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Résumé 

Sur la commune de Meaux, dans le nord de la 
Seine-et-Marne, la fouille du site néolithique final 
de la « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » a 
permis de mettre au jour trois sépultures datées par 
le 14C de l’âge du Bronze ancien, ainsi que quel-
ques éléments céramiques de cette époque. Leur 
étude permet de documenter cette période mécon-
nue dans le bassin aval de la Marne et plus parti-
culièrement sous l’angle des pratiques funéraires. 
Le petit ensemble de tombes du Bronze ancien de 
Meaux, comparé à d’autres sépultures découvertes 
dans ce secteur géographique, ajoute un peu plus 
à la complexité des pratiques funéraires déjà iden-
tifiées : réutilisation de sépultures collectives anté-
rieures, enclos monumentaux et tombes isolées au 
sein des habitats.

Abstract 

Three burials from the Late Neolithic site of 
“Route de Varredes/Chemin de Flandre” in Meaux 
(North Seine-et-Marne) were radiocarbon dated to 
the Early Bronze age. The site also included a few 
pottery sherds from this period. The present study 
aims to shed new light on funerary practices of a 
little known period in the Marne valley. This small 
group of Early Bronze age burials complicates 
somewhat the funerary context defined through 
other discoveries made in the area: the reusing of 
collective burials, monumental ring ditches and 
burials found in domestic contexts.

Mots-clés : âge du Bronze ancien, sépultures, inhu-
mations, céramiques.

Keywords : early Bronze age, burials, inhumations, 
pottery.
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La ville de Meaux est située au nord du dépar-
tement de Seine-et-Marne où la Marne dessine 

de larges méandres (fig. 1). La boucle de Meaux, en 
revanche, est très resserrée, et s’inscrit entre celles 
de Jablines et de Varreddes/Congis-sur-Thérouanne. 
La plaine alluviale est bordée par des coteaux sur-
plombant l’ensemble d’une soixantaine de mètres. 
elle est constituée par des alluvions actuelles ou 
subactuelles, tandis que les pieds de coteaux sont 
recouverts par un colluvionnement qui peut dépas-
ser une épaisseur de 1 m.

La parcelle étudiée est implantée en pied de 
coteau. Elle a été fouillée sur une emprise de moins 
de 1 800 m2 (fig. 2). Le site, principalement représenté 
par une couche archéologique de 20 cm d’épaisseur, 
a été protégé par plusieurs niveaux de colluvionne-
ment (fig. 3). Une trentaine de structures diachroni-
ques, entamant le substrat sableux sous-jacent, sont 
apparues au niveau de la couche archéologique. La 
séquence d’occupation mise au jour s’étage du Néoli-
thique moyen à la période gauloise. Les deux occupa-
tions principales concernent le Néolithique final, dont 
les vestiges constituent l’écrasante majorité du mobi-
lier découvert (160 kg de céramique, 90 kg de lithi-
que, 23 kg de faune et 65 kg de grès), puis le Bronze 
ancien, objet de cet article (BRUNET et alii 2004).

Les vestiges des occupations principales se 
répartissent en deux zones distinctes : au nord, ils 
montrent une répartition diffuse et ont été relevés 
selon une maille de 4 m2 ; au sud, ils sont regrou-
pés au sein d’une concentration remarquable (d’une 
superficie d’environ 120 m2), où leur densité a exigé 
un relevé métrique (fig. 2). 

Les éléments se rapportant au Bronze ancien 
sont répartis sur les deux zones. La plupart d’entre 
eux sont mêlés aux vestiges du Néolithique final. Il 
s’agit de céramique domestique (?) (dont l’identifi-
cation repose sur un tri typologique), d’une structure 
excavée (str. 2396), et de trois sépultures regroupées 
dans un rayon de 5 m au sein de la concentration 
principale (str. 2401, 2411 et 2429).

Le dégagement de cette concentration a mis au 
jour un empierrement d’environ 10 x 7 m, constitué 
de blocs de meulières. C’est à cette occasion que 
deux des sépultures ont été découvertes (str. 2401 et 
2411). Le nettoyage de la zone en fin d’opération en 
a par la suite révélé une troisième (str. 2429).

EmpiERREmEnt nAtuREl ou monumEnt 
funéRAiRE ?

L’empierrement forme un quadrilatère  orienté 
est-ouest (fig. 2). Le module des pierres qui le 
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fig. 1 - Localisation du site de « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » à Meaux (Seine-et-Marne). DAO : P. Brunet (INRAP).
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fig. 2 - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), plan général du site, localisation de l’empierrement et des 
sépultures de l’âge du Bronze ancien. DAO : P. Brunet (INRAP).



6

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 3-21

Paul Brunet, Jean-Gabriel Pariat, Richard Cottiaux avec la collaboration de Marie-France André

 composent varie d’environ 10 à 70 cm, et leur regrou-
pement a fait l’objet d’un relevé précis à l’exception 
d’une bande de 2 ou 3 m au nord, où leur module 
et leur nombre n’attiraient pas particulièrement l’at-
tention. Hormis cette bande, l’empierrement forme 
assez nettement un losange orienté ouest - nord-
ouest / est - sud-est. Sur sa limite orientale, l’organi-
sation des pierres est moins nette et leur module est 
plus important qu’ailleurs. L’aire interne comporte 
des vides et trois concentrations, dont deux corres-
pondent à l’emplacement de deux inhumations (str. 
2401 et 2411). La sépulture 2429 est implantée dans 
un des vides de l’empierrement.

La coexistence de l’empierrement, des sépul-
tures et de la concentration des vestiges du néoli-
thique final pose le problème de leur contempora-
néité. La richesse du mobilier au sein de la couche 
archéologique dans laquelle se trouvaient scellées 
les pierres semble indiquer une faible érosion du 
site. En effet, ce dernier a été protégé par plus 
d’1 mètre de colluvions. Stratigraphiquement, il 
n’a pas été possible de discerner les rejets du Néo-
lithique final, les quelques éléments céramiques du 
Bronze ancien, l’empierrement et les sépultures. 
La sépulture 2429 a été découverte après le net-

toyage final. Les mobiliers, céramique et lithique, 
découverts au droit des sépultures 2411 et 2429, 
et dans une moindre mesure de la sépulture 2401, 
présentent un déficit numérique et pondéral par 
rapport à la périphérie. 

Cette répartition peut s’expliquer par un 
remaniement des vestiges lié au creusement 
postérieur des tombes au sein du niveau archéo-
logique. Quant à l’empierrement, sa disparition 
complète lors du nettoyage prouve qu’il repo-
sait sur le substrat de limons sableux beiges et 
qu’il était englobé dans la couche archéologi-
que. La coïncidence spatiale entre la concentra-
tion maximale des vestiges et de l’empierrement 
supposerait plutôt que les pierres sont liées aux 
rejets du Néolithique final. Il ne s’agit donc vrai-
semblablement pas des vestiges d’un monument 
funéraire. En revanche, la disposition des pierres 
sur la tête de deux des défunts (str. 2401 et 2411, 
fig. 4) semble indiquer un aménagement volon-
taire et opportuniste des sépultures réemployant 
des blocs déjà présents. Si cet ensemble de faits 
n’explique cependant ni l’origine des pierres, ni 
la chronologie de leur mise en place, il permet 
d’envisager que « l’empierrement » corresponde 
à un affleurement naturel réaménagé. 

Niveau archéologique

fig. 3 - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), contexte stratigraphique : 1, substrat sableux ; 2, relique(s) de 
pédogénèse(s) ancienne(s) ; 3, relique de sol holocène (niveau archéologique) ; 4, unité colluviale ; 5, sol récent ; 6, perturbations et remblais 
récents ; 7, terre végétale. © Y. Le Jeune (CG 93).
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lEs sépultuREs

Les trois sépultures ne sont pas implantées au 
centre de l’empierrement, mais sur sa périphérie. 
La première (str. 2411) est près de la limite nord, 
alors que les deux autres (str. 2401 et 2429) se trou-
vent près de la limite sud. Si l’axe de la sépulture 
septentrionale semble obéir à l’alignement local de 

l’empierrement, les deux autres lui sont perpendi-
culaires. L’absence de différences entre le remplis-
sage supérieur des tombes et le substrat encaissant 
(la couche archéologique) n’a pas permis de distin-
guer les limites exactes des sépultures en surface. 
Elles étaient plus facilement identifiables au niveau 
du substrat de sable limoneux beige sous-jacent. 
L’orientation des trois corps diffère : str. 2411 : est 

N
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Niveau inférieur
(niveau des sépultures)

Démontage des pierres de la sépulture 2411Empierrement supérieur
de la sépulture 2411

fig. 4 - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), disposition des pierres autour des sépultures str. 2401 et 2411. 
© et DAO : P. Brunet (INRAP).
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- sud-est / ouest - nord-ouest ; str. 2401 : sud-est 
/ nord-ouest ; str. 2429 : nord - nord-ouest / sud - 
sud-est. Les sépultures 2401 et 2429 sont quasiment 
tête-bêche. 

Les surfaces externes des os comportent peu 
de traces et le tissu spongieux est conservé. Les 
épiphyses des os longs sont présentes et la frag-
mentation est faible. Globalement, les squelettes 
sont complets et il manque peu d’ossements. Dans 
le détail, quelques déficits doivent être imputés à 
l’action d’animaux fouisseurs dont les terriers ont 
été identifiés.

SéPULTURE 2401

La structure 2401, située dans la partie sud de 
la zone empierrée, a livré les restes en connexion 
d’un individu immature (fig. 5 et encadré I). Nous 
n’avons pas examiné les ossements de cette inhu-
mation. Il est donc impossible d’être plus précis en 
ce qui concerne son âge.

Aucune limite de fosse n’a été repérée. Le sujet 
est orienté sud-est / nord-ouest, tête au sud-est. La 
face regarde vers l’ouest. Il est replié sur le côté 
gauche. La position des membres n’est pas aisément 

N

effet de contrainte ?

0 10 20 cm

fig. 5 - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), sépulture 2401. DAO : 
J.-G. Pariat (CG 95).
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Sépulture 2401, données taphonomiques

• Connexions et dislocations
Globalement, le haut du sujet apparaît scindé en deux parties : le membre supérieur droit et les côtes 

droites, le bloc crânio-facial, la mandibule et les côtes gauches formant un ensemble décalé de quelques 
centimètres du reste du squelette.

Le bloc crânio-facial, très fragmenté, apparaît en face antérieure. Plusieurs fragments d’os pariétal et 
d’os temporal droits se sont effondrés au sein du volume ménagé par le crâne. La mandibule, déconnectée, 
apparaît en face antéro-supérieure. Elle a basculé d’est en ouest. L’articulation du cou est rompue. Un bloc 
de vertèbres cervicales est en connexion au nord de la mandibule. Les vertèbres sont en face latérale droite. 
L’étage thoracique est globalement en connexion. Les vertèbres sont en face latérale droite ou antérieure. La 
partie inférieure de la colonne (vertèbres lombaires), le sacrum et le coccyx sont absents. Les côtes droites 
apparaissent dans l’ordre anatomique. Elles sont en connexion lâche. Les côtes les plus hautes sont en face 
supérieure, les plus basses sont en face externe et supérieure. Les côtes gauches sont déconnectées, et se 
retrouvent en face interne et supérieure. 

L’articulation de l’épaule droite est légèrement disloquée. La scapula, en face antéro-supérieure, ne 
s’est pas affaissée. La clavicule a très légèrement pivoté sur un axe sud-nord. Elle demeure cependant en 
équilibre instable sur les côtes droites. La tête humérale n’est plus en contact avec la cavité glénoïdale de la 
scapula, dont elle est cependant restée à proximité. L’humérus est en face latérale. Enfin, l’avant-bras et la 
main manquent. À gauche, l’articulation de l’épaule est maintenue. L’humérus est parallèle à l’axe du tronc. 
Il apparaît en face antérieure. Le seul fragment d’os long conservé pour l’avant-bras indique une bonne 
préservation de l’articulation du coude. La main est absente.

La ceinture des membres inférieurs n’est pas conservée. Le membre inférieur droit se trouve sur le 
gauche. Le fémur est en face antérolatérale. L’articulation du genou est distendue. Le tibia apparaît en face 
latérale. Le pied n’a pas été retrouvé. À gauche le fémur est en face antéromédiale. L’articulation du genou 
est maintenue et le tibia est en face médiale. Le pied est à nouveau absent.

• Milieu de décomposition et type de structure
Parmi les remaniements multiples affectant cette inhumation, la perturbation la plus spectaculaire a été 

observée à la mi-hauteur du corps (avant-bras, mains, bassin). La présence d’un terrier à cet endroit explique 
sans doute l’absence des os manquants.

Les indices relatifs au milieu de décomposition sont contradictoires. La déconnexion de la mandibule 
par rapport au crâne, la rupture de l’articulation du cou, et la déconnexion des côtes gauches induisent plutôt 
un espace vide. Ces observations contrastent avec la troublante homogénéité affectant la partie droite de la 
cage thoracique (maintien de l’épaule droite en équilibre instable, gril costal droit en place). Ainsi, l’espace 
dans lequel le corps a pu évoluer était-il sans doute mixte, c’est-à-dire vide dans un premier temps, puis 
colmaté. Ce cas de figure n’est possible que si l’on envisage la présence d’un contenant souple (linceul ?) 
autour du cadavre. Ce contenant, en disparaissant, aurait rendu possible des infiltrations de sédiment 
permettant à certaines régions anatomiques de rester en place, d’autres subissant des basculements sous 
l’effet de la pesanteur. En outre, il n’est pas sûr que la seule présence de ce contenant suffise à expliquer les 
déplacements observés. Le fond de fosse a pu faire l’objet d’un aménagement, par exemple à l’aide d’un 
plancher ; sa disparition ayant engendré la chute d’une partie du corps. Hélas, les arguments manquent pour 
étayer cette hypothèse.

Enfin, cette interprétation n’explique pas l’état de fragmentation observé au niveau du crâne. Il paraît 
raisonnable d’envisager un lien avec la présence de blocs de pierre situés immédiatement au-dessus du 
corps. Sous l’effet de la pression, l’os se serait fissuré. Cette hypothèse est d’autant plus plausible que 
l’empierrement n’est présent qu’au niveau de la tête.

Encadré i - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), sépulture 2401, données taphonomiques.
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lisible. Une perturbation des avant-bras jusqu’au 
bassin a provoqué la disparition quasi-complète 
des ossements, si bien que la position du membre 
supérieur droit est illisible. Le membre gauche est 
étendu le long du corps. Les membres inférieurs 
sont fléchis sur le côté gauche, la cuisse droite for-
mant avec la jambe un angle de 90° et le degré de 
flexion du membre gauche atteignant 45°.

SéPULTURE 2411

La structure 2411 se trouve à 2,50 m au nord de 
la structure 2401, en limite de la zone empierrée. Elle 
renferme le squelette, particulièrement gracile, d’un 
adulte de sexe masculin (BRUZEK 2002). L’état de 
la denture est bon : les cuspides sont encore visi-
bles, faiblement abrasées. Par ailleurs, cet  individu 

N
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Effet de paroi 

Effet de contrainte

fig. 6 - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), sépulture 2411. DAO : J.-G. Pariat (CG 95).



11

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 3-21

Sépultures et céramiques du Bronze ancien à Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne)

Sépulture 2411, données taphonomiques

• Connexions et dislocations
Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule, dont la face d’apparition est identique, est 

restée en connexion avec ce dernier. L’atlas est en revanche déconnecté de la partie basilaire du crâne. Cette 
déconnexion est compatible avec un mouvement général de bascule de la tête d’arrière en avant. Le reste 
de la colonne vertébrale est globalement en connexion. Dans le détail, les vertèbres thoraciques 2 à 6 sont 
en connexion stricte et apparaissent en face antérieure. Les liens entre les vertèbres 7 à 12 sont légèrement 
distendus, ce qui engendre la déconnexion de plusieurs côtes. La face d’apparition est à dominante antérieure. 
Les deux premières vertèbres lombaires, en connexion, apparaissent en face antérieure. Il y a ensuite une 
distension du lien entre la seconde vertèbre lombaire et la troisième vertèbre lombaire. Les trois dernières 
vertèbres lombaires forment un bloc et apparaissent en face antérolatérale gauche. Les côtes droites les plus 
hautes sont en connexion tandis que les côtes 9 à 12 ont subi un léger redressement. Les côtes gauches sont 
en connexion.

L’articulation de l’épaule droite est maintenue, la tête de l’humérus se trouve dans la cavité glénoïdale 
de la scapula. La clavicule est semi-verticalisée. L’humérus apparaît en face latérale. Sa partie distale est 
en connexion stricte avec les os de l’avant-bras. L’ulna est en face postéro-latérale, le radius est en face 
postérieure. Les os de la première rangée du carpe sont encore en connexion avec le radius et l’ulna, dans 
le prolongement de l’avant-bras. Deux métacarpiens et une phalange proximale de main apparaissent 
perpendiculairement à l’axe du bras. Les autres ossements de la main sont faiblement dispersés. À gauche, 
la clavicule est semi-verticalisée, mais la tête de l’humérus est en place dans la cavité glénoïdale de la 
scapula. L’articulation du coude est maintenue, et la main est en connexion dans le prolongement de l’avant-
bras, position qui signe la faible ampleur des remaniements.

Il n’y a pas d’ouverture franche du bassin, mais l’on observe tout de même la déconnexion des os 
coxaux par rapport au sacrum. Cette dislocation a d’ailleurs engendré la sortie des têtes fémorales hors des 
cavités acétabulaires. L’articulation de la hanche droite est disloquée. Le fémur apparaît en face médiale. 
Le genou n’est plus en connexion. La patella, à 0,25 m à l’ouest de sa position initiale, se trouve au niveau 
du tiers distal de la fibula gauche. Le tibia apparaît en face médiale, la fibula se trouve sous ce dernier. Le 
pied est disloqué, et fortement remanié. La rupture de l’articulation de la hanche gauche a engendré une 
légère rotation du fémur qui apparaît en face latérale. Cette rotation n’affecte pas l’articulation du genou, 
restée dans son intégrité anatomique. Le tibia est en place, en face latérale tandis que la fibula a basculé en 
arrière de ce dernier. Le pied est, comme à droite, incomplet, disloqué et dispersé. Il manque jusqu’à 15 
ossements pour le pied droit. Ce déficit, corrélé à la dispersion des os des pieds, peut être mis en relation 
avec l’intervention d’animaux fouisseurs. 

• Milieu de décomposition et type de structure
La plupart des articulations sont maintenues et les distensions, lorsqu’elles existent, sont de faible 

ampleur. À ceci s’ajoute une dispersion des restes très limitée spatialement. Par ailleurs, la main droite est 
complète et en place ce qui est relativement rare pour des articulations aussi labiles. Ces différents indices 
incitent à privilégier l’hypothèse d’un espace colmaté. Il semble que le sédiment ait donc pu s’infiltrer 
régulièrement parmi les espaces vides apparaissant lors de la décomposition du cadavre.

Par ailleurs, les remaniements observés, tant au niveau des pieds que de la patella droite, sont imputables 
à l’action des animaux fouisseurs.

Ceux affectant le bloc crânio-facial ont probablement une autre origine. Malgré le maintien en connexion 
de la mandibule, la tête semble avoir basculé d’arrière en avant. Ce mouvement a-t-il un lien quelconque avec 
la présence de blocs de pierre dans la couche sus-jacente, comme pour l’inhumation précédente (fig. 6) ? En 
effet, le sédiment encaissant a pu jouer un rôle de compression entraînant la bascule de la tête.

Cette hypothèse tendrait à être confirmée par la fragmentation affectant le sommet du crâne. Le poids 
exercé par les blocs sur la tête aurait engendré la fragmentation. Cependant, d’autres blocs se trouvent au-
dessus du squelette et semblent n’avoir provoqué aucun dégât. L’épaisseur de sédiment séparant les blocs 
du squelette était peut-être plus faible au niveau du crâne qu’au niveau du reste du corps.

Encadré ii - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), sépulture 2411, données taphonomiques.
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plus basses. Les membres inférieurs sont fléchis sur 
le côté droit et forment un angle d’environ 60°.

SéPULTURE 2429 

La structure 2429 se trouve à 0,70 m à l’ouest 
- sud-ouest de la structure 2401. Elle abrite les res-
tes d’un individu de 16-20 ans (BIRKNER 1980). 
L’état de la denture est bon, laissant apparaître de 
faibles plages de dentines. Le sexe des sujets de cet 
âge ne peut être déterminé avec fiabilité. D’après 
certains critères morphologiques repérés sur l’os 
coxal, il pourrait s’agir d’un homme.

La fosse, oblongue, est orientée nord - nord-
ouest / sud - sud-est (fig. 9 et 10). Elle mesure 
1,80 m de long pour 0,70 m de large. Deux zones 
vides d’une quarantaine de centimètres sont appa-
rues au nord et au sud du corps du défunt. Le sujet 

 semble s’être fracturé la cheville, d’après la pré-
sence d’un cal osseux sur l’épiphyse distale de la 
fibula gauche. L’âge précis du sujet ne peut être 
estimé, faute de méthode satisfaisante. 

Les ossements reposent dans une fosse allon-
gée, mais irrégulière, de 1,70 m de long par 0,80 m 
de large (fig. 6 et encadré II). Le sujet est orienté est 
- sud-est / ouest - nord-ouest, dans l’axe présumé de 
la fosse, la tête à l’est - sud-est. Il repose sur le dos 
avec les membres inférieurs fléchis sur le côté droit. 
Le membre supérieur droit est hyperfléchi. L’avant-
bras est replié sur le bras, de telle sorte que la main 
se retrouve sur l’épaule droite. Le membre supérieur 
gauche est moins fléchi, le bras forme avec l’avant-
bras un angle légèrement inférieur à 90°. Le bras est 
parallèle à l’axe du tronc, l’avant-bras couvre une 
partie des côtes gauches, et la main se trouve dans le 
prolongement de ce dernier sur les côtes droites les 

N

0 10 20 cm

Limite supérieure de la fosse
Limite inférieure de la fosse

Effet de paroi rectiligne

fig. 7 - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), sépulture 2429. DAO : 
J.-G. Pariat (CG 95).
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Sépulture 2429, données taphonomiques

• Connexions et dislocations

Le squelette a été retrouvé dans son intégrité anatomique, malgré des remaniements. Le bloc crânio-
facial apparaît par sa face antérolatérale gauche. Il est déconnecté de la mandibule, qui apparaît en face 
antérolatérale gauche. Cette position traduit une chute de la mandibule dans un sens nord-sud. On observe 
une ouverture de la cage thoracique. L’articulation du cou est disloquée, plusieurs vertèbres cervicales ne 
sont plus en connexion. L’étage thoracique est en place. Les vertèbres 1 à 12 sont en face antérieure. Il y a 
une rupture entre la douzième et la treizième vertèbre thoracique. Les vertèbres lombaires sont en connexion 
lâche, et apparaissent en face antérolatérale gauche. La cinquième vertèbre lombaire est en connexion avec 
le sacrum. Les côtes ne sont pas toujours en place. L’extrémité vertébrale des côtes droites est déconnectée 
des vertèbres. Les côtes les plus hautes sont en face supérieure, les suivantes en face interne et les plus 
basses complètement disloquées. Les côtes gauches sont elles aussi déconnectées et apparaissent en face 
externe et supérieure. Le manubrium est sorti du volume initial du corps, et se retrouve au-dessus des 
premières côtes droites.

L’articulation de l’épaule droite est légèrement distendue. L’humérus est en face antérieure. L’articulation 
du coude est préservée. Le radius croise l’ulna et se retrouve au-dessus, en face médiale. La main est 
disloquée. Un bloc de trois métacarpiens apparaît en face dorsale. Le reste de la main est dispersé dans la 
région du bassin. L’articulation de l’épaule gauche est rompue. L’humérus a subi une rotation de l’extérieur 
vers l’intérieur. Il est passé de face antérieure en face antérolatérale. L’articulation du coude est distendue. 
Le radius est en face postérieure, l’ulna est en face antérieure. La main est disloquée au niveau du bassin.

Les os coxaux sont en connexion avec le sacrum. Il n’y a pas d’ouverture du bassin. L’articulation de 
la hanche droite est préservée. Le fémur apparaît en face antérieure et médiale. Le tibia et la fibula sont 
déconnectés du fémur. Le tibia, en face médiale, a basculé d’est en ouest. La fibula se trouve sous le tibia, 
dans une position assez proche de celle qu’elle devait avoir à l’origine. Le pied est disloqué, mais les os sont 
faiblement dispersés. La hanche gauche est en place, le fémur en connexion avec l’os coxal apparaît en face 
antérieure. L’articulation du genou est maintenue. La patella est en déséquilibre sur l’épiphyse proximale du 
tibia. Ce dernier apparaît en face antérieure. La fibula, elle aussi en face antérieure, est en connexion avec le 
tibia. Le pied est disloqué et une nouvelle fois faiblement dispersé.

• Milieu de décomposition et type de structure

Les déconnexions trahissant des basculements et des mouvements sont nombreuses : la mandibule est 
déconnectée du crâne, les clavicules sont verticalisées, l’articulation de l’épaule gauche est rompue, le 
thorax s’est ouvert et les extrémités des membres sont disloquées. Seule une évolution du corps en espace 
vide a rendu ces mouvements possibles.

Ce vide est sans doute la conséquence de l’existence d’un contenant qu’il est possible de restituer. Les 
dimensions de la fosse sont nettement supérieures à l’espace occupé par le squelette. On peut supposer 
que cela est lié au souci d’introduire un contenant dans la fosse. Cette hypothèse est étayée par un effet de 
délimitation linéaire identifié selon un axe nord-sud à l’est du squelette. Il trahit à notre sens la présence d’une 
paroi rigide, puisque la patella gauche est restée en équilibre instable sur le fémur et le tibia. Par ailleurs, 
l’humérus gauche a subi une rotation sans outrepasser cette limite. D’une manière générale, les ossements 
n’ont pas migré au-delà de l’espace occupé par le squelette. Le contenant présentait donc vraisemblablement 
les caractéristiques suivantes : il était suffisamment imposant pour nécessiter le creusement d’une fosse 
large. Ses dimensions propres se confinaient à l’espace occupé par le cadavre puisqu’aucun os n’en a franchi 
les limites. Enfin, le corps est orienté dans l’axe de la fosse. Ces différents arguments conduisent à proposer 
la présence d’un contenant mobile (un cercueil ?) en matière périssable autour du corps.

Encadré iii - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), sépulture 2429, données taphonomiques.
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Pétreaux » (Seine-et-Marne, LAFAGE et alii 
2006), la sépulture de Meaux « Barreau routier de 
la rocade de Meaux » (Seine-et-Marne, COUTU-
rier et alii 2003), celle de Mareuil-lès-Meaux 
« Les Vignolles » (Seine-et-Marne, COTTIAUX, 
LAWRENCE-DUBOVAC 2008) et la tombe 
un peu plus éloignée de Villeneuve-le-roi « Le 
Grand Godet » (Val-de-Marne, CALONNE et alii 
1999). Elles sont datées de l’âge du Bronze ancien 
sur la base de mesures radiocarbones. Aucune 
d’entre elles n’a en effet livré de mobilier, cel-
les de Meaux ne faisant pas exception. Il s’agit, 
dans tous les cas, d’inhumations. Les sujets enter-
rés sont des deux sexes et de différentes classes 
d’âge. Les positions d’inhumations montrent une 
préférence pour le décubitus latéral, à l’exception 
des individus allongés sur le dos de Mareuil-lès-
Meaux et Meaux « Route de Varreddes ». L’orien-
tation des tombes est variée d’un site à l’autre, 
tout comme le type d’inhumation. Seule la fosse 
sépulcrale de Villeneuve-le-Roi est de forme cir-
culaire. Elle diffère en cela de la forme oblongue 
des autres sépultures. Enfin, aucune de ces tom-
bes n’est associée à un monument.

Les vastes décapages menés sur la plaine allu-
viale de Changis-sur-Marne « Les Pétreaux » n’ont 
livré que deux inhumations isolées et éloignées 
l’une de l’autre. Celles de Meaux « Barreau routier 
de la rocade de Meaux », de Mareuil-lès-Meaux et 
de Villeneuve-le-roi sont également isolées dans 
les emprises étudiées, bien que les surfaces concer-
nées par les décapages soient nettement plus rédui-
tes qu’à Changis-sur-Marne.

lA céRAmiquE

Les autres vestiges du site, également attri-
bués au Bronze ancien, sont des fragments de 
poteries. Ils proviennent d’une fosse (str. 2396, 
fig. 2) et du niveau archéologique où ils sont 
mêlés aux vestiges des autres périodes (Bru-
net et alii 2004). Ils forment un ensemble d’en-
viron 70 tessons. Séparés du reste du corpus qui 
est majoritairement apparenté à des productions 
de la première étape du Néolithique final, ils 
représentent un minimum de 27 vases distincts, 
parmi lesquels on compte deux profils entiers de 
poteries restituées, neuf poteries dont le diamè-
tre est connu et 12 tessons (fig. 8 et 9). En l’ab-
sence de toute stratigraphie, leur attribution aux 
productions de l’âge du Bronze ancien repose 
uniquement sur des critères typo-technologiques 
et mérite d’être détaillée.

est orienté nord - nord-ouest / sud - sud-est, la tête 
au nord - nord-ouest. Il est dans l’axe de la fosse et 
repose sur le dos en position étendue. Les membres 
supérieurs sont faiblement fléchis. Les bras sont 
le long du corps, les avant-bras sont ramenés vers 
le thorax et les mains croisées sur l’abdomen. Les 
membres inférieurs sont étendus.

SYNTHèSE

Ces tombes partagent quelques points com-
muns. Du point de vue biologique, les inhumés sont 
relativement jeunes. Pour deux d’entre eux, la tête 
présente une orientation dominante vers l’est. Enfin, 
les tombes 2401 et 2411 semblent étroitement liées 
à celle de l’empierrement, ou plus précisément à 
certains blocs sus-jacents.

En revanche, les agencements d’inhumation ne 
se ressemblent guère d’une sépulture à l’autre. Leur 
examen approfondi révèle d’ailleurs des fonctionne-
ments assez différents. Là où un corps paraît avoir 
été inhumé dans un linceul au sein d’une fosse au 
fond éventuellement aménagé (str. 2401), un autre 
cadavre repose dans un contenant mobile de type 
cercueil (str. 2429) ; tandis qu’un troisième corps 
semble avoir été directement enfoui sans aucune 
protection visible (str. 2411). 

LeS datationS

Les sépultures n’ont pas livré de mobilier. Deux 
datations radiocarbones permettent toutefois d’attri-
buer ces tombes à l’âge du Bronze ancien :

•  structure 2411 : GrN-29244 - 3520 ± 40 BP 
soit 1950 – 1740 av. J.-C. ;

•  structure 2429 : GrA-30005 - 3605 ± 40 BP 
soit 2130 – 1830 av. J.-C.

On constate que ces deux datations ne sont pas 
strictement contemporaines. La première est cen-
trée sur le début du xxe s., la seconde au milieu du 
xViiie s. avant notre ère. Cet écart pourrait expli-
quer la diversité des modes de dépôt et d’orientation 
des tombes, bien que cela ne soit pas un argument 
décisif sur deux simples mesures d’âge. 

CoMParaiSonS

Dans ce secteur de l’Île-de-France, les sépul-
tures datées du Bronze ancien sont encore peu 
nombreuses (BRUNET 2009). On compte parmi 
elles deux tombes à Changis-sur-Marne « Les 
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fig. 8 - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), mobilier céramique fin du Néolithique - Bronze ancien. Dessins : 
M.-F. André (INRAP).
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LeS ForMeS

Les éléments triés correspondent à des vases 
de forme complexe. Presque aucune des formes 
de ce type, c’est-à-dire principalement des pote-
ries à col dégagé, n’est pour l’heure identifiée 
dans les corpus de la première étape du Néoli-
thique final. Elles correspondent, à l’inverse, au 
renouvellement du  répertoire morphologique que 
l’on constate au moment de la transition IIIe-iie 
millénaire avant notre ère, dans le Centre Nord de 
la France (Brunet et alii 2008). 

Ces éléments ne représentent sans doute pas 
l’ensemble des formes de l’âge du Bronze ancien de 
Meaux. En effet, on ne peut exclure que parmi les 
vases datés du Néolithique final certains soient, à 
terme, réattribués à une étape postérieure. Une par-
tie des vases à profil simple, notamment les poteries 
de forme tronconique munies de languettes, peut 
ainsi perdurer dans toutes les productions cérami-
ques jusqu’à l’âge du Bronze ancien. Elles n’ont pas 
été recherchées pour cette étude.

L’écuelle carénée à fond plat et épaulement mar-
qué (fig. 8, n° 7) s’apparente à des vases de Videl-
les, classés dans la seconde phase d’occupation du 
site, à la fin du Néolithique ou au Bronze ancien 
(Essonne, locus 2 et 7, LETTERLé 1994, fig. 6, 
n° 6). Il s’agit d’une forme évoluée qui diffère, par 
la forme du profil et du fond, des écuelles carénées 
de l’ensemble 3 de Poses ou de la céramique cam-
paniforme des Florentins dans l’Eure (BILLARD, 
CHANCEREL, MANTEL 1991 ; BILLARD et alii 
1994). Les surfaces du vase ont fait l’objet d’un lis-
sage très poussé, voire d’un polissage, qui permet 
de le dissocier très clairement du reste du corpus. 
À Meaux, la pâte d’un autre fragment de fond plat 
présente exactement les mêmes caractéristiques que 
cette forme carénée. Il s’agit vraisemblablement 
d’un second vase de ce type. 

Le grand vase à col, à profil biconique et lan-
guette de préhension (fig. 9, n° 13), ne trouve pas 
de comparaisons satisfaisantes dans les séries du 
Néolithique final du Bassin parisien à l’excep-
tion peut-être du site de Bettencourt-Saint-ouen 
dans la Somme. Toutefois, il faut noter que ce 
site a livré plusieurs éléments de l’âge du Bronze 
ancien (MARTIN, MARTINEZ, PROST 1996). En 
revanche, il s’apparente à des formes de l’âge du 
Bronze ancien et du Bronze moyen connues dans 
des régions plus éloignées et mieux documentées, 
comme en Suisse (RUOFF 1996).

Pour les vases 8, 9, 15 et 16 à col dégagé et sans 
doute à panse sinueuse (fig. 8 et 9), il existe des 
éléments de comparaisons convaincants sur le site 
du « Bois de Sarron » à Pont-Sainte-Maxence dans 
l’Oise, datés de l’âge du Bronze ancien (BLAN-
CHET, LAMBOT 1985).

Le gobelet à profil sinueux (fig. 8, n° 6) ne cor-
respond pas non plus à des formes de la première 
étape du Néolithique final. Les éléments qui rap-
pellent ce type morphologique particulier sont des 
récipients non décorés attribués au Campaniforme 
ou à ses dérivés, pour les plus anciens exemplaires 
connus (SALANOVA 2000).

Le vase 19 (fig. 9), issu avec un fragment de 
peson en céramique de la fosse 2396 du site, est 
très proche morphologiquement de deux vases à col 
dégagé et panse ovoïde découverts dans la structure 
144 de Changis-sur-Marne « La Noue Marie » (Sei-
ne-et-Marne). L’un des deux vases est par ailleurs 
muni d’un cordon arciforme (DROUHOT 1997).

LES MOYENS DE PRéHENSION

Une languette de préhension et trois fragments 
d’anses en boudin légèrement aplati ont été classés 
dans cette série. La languette, posée à l’horizon-
tale sur le vase n° 13, présente comme particularité 
d’être située très bas sur la panse, juste au-dessus 
de son diamètre maximum. Il s’agit, semble-t-il, 
d’une différence nette avec les poteries du Néo-
lithique final puisque les languettes horizontales, 
pourtant connues en grand nombre pour cette épo-
que, sont toujours positionnées très près du bord. 
elle constitue un élément supplémentaire pour 
l’attribution de ce vase à une production de l’âge 
du Bronze ancien.

Les fragments d’anses, dont deux sont de petits 
modules, sont attachés au bord des vases, directe-
ment au niveau de la lèvre (fig. 9, n° 10 à 12). Il 
s’agit de moyens de préhension présents dans les 
répertoires typologiques à partir de la céramique 
commune campaniforme (BESSE 2003), d’origine 
orientale et dont l’usage perdure à l’âge du Bronze.

LeS déCorS

La dizaine de fragments de décors découverte 
sur le site comporte en majorité des éléments plasti-
ques et quelques décors imprimés.

Dans l’ensemble, les décors plastiques sont 
intégrés dans des répertoires postérieurs à la 
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fig. 9 - Meaux « Route de Varreddes/Chemin de Flandre » (Seine-et-Marne), mobilier céramique fin du Néolithique - Bronze ancien, dessins. Dessins : 
M.-F. André (INRAP).

16

15

13

17

18

23
2221

24

25

14 
   20 
(Str. 2396)

Inclusions calcaires

19 (Str. 2396)

0 5 10 cm



18

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 3-21

Paul Brunet, Jean-Gabriel Pariat, Richard Cottiaux avec la collaboration de Marie-France André

 première étape du Néolithique final, comme celui 
de la céramique commune campaniforme (BESSE 
2003 ; BRUNET et alii 2008), les ensembles 4, 5 
et 6 de Poses (Eure, BILLARD et alii 1994), ou 
encore l’assemblage découvert récemment à Suè-
vres (Loir-et-Cher, IRRIBARIA, HAMON 2008). 
Si l’on connaît de rares cordons épais dans les 
séries attribuées au Néolithique final « pré-campa-
niforme » (Gord, Artenac et groupes jurassiens), ce 
n’est pas le cas dans la moitié nord de la France pour 
les petits cordons, à section triangulaire, situés sous 
un bord à lèvre aplatie et présents en deux exem-
plaires à Meaux (fig. 8, n° 3 et 4). Ces derniers sont 
bien représentés dans les ensembles de céramiques 
communes à partir du Campaniforme tardif et de ses 
dérivés (Brunet et alii 2008). Les cordons épais 
du site (fig. 8, n° 1 et 2) sont situés sous le bord de 
formes complexes postérieures à la première étape 
du Néolithique final. 

Le tesson n° 18 portant des cordons très fins 
peut être rapproché de vases décorés de réseaux de 
cordons de ce type datés de la fin du Bronze ancien 
ou du Bronze moyen (BLOUET et alii 1996). 

Les cordons arciformes, présents en deux exem-
plaires sur le site (fig. 9, n° 19 et 24), correspondent à 
un type d’applique absent des assemblages antérieurs 
au Bronze ancien. Il s’agit d’un élément aisément 
identifiable pour lequel on dispose de nombreuses 
comparaisons en Île-de-France (BRUNET et alii 
2008 ; BRUNET, DURBET, HADJOUIS 2008).

Parmi les décors imprimés, on distingue des 
digitations, notamment sur le cordon arciforme 
n° 24 et un fragment de bord décoré sur la surface 
interne par un registre de lignes horizontales réa-
lisé par l’impression de cordelette (fig. 9, n° 17). Ce 
dernier rappelle les éléments constitutifs du Groupe 
des urnes à décor plastiques, pour lequel des compa-
raisons convaincantes existent localement à Chelles 
(Seine-et-Marne, RENARD 2002) ou à Saint-Maur-
des-Fossés (Val-de-Marne, DURBET 1994). La 
cordelette utilisée à Meaux est d’un gros module, 
comme ses voisines de Chelles et de Saint-Maur-
des-Fossés. Elle se distingue de ce point de vue des 
cordelettes très fines en usage au Campaniforme.

Enfin, à la différence du reste du corpus, la pâte des 
tessons 24 et 21 (fig. 9) comporte une importante part 
d’inclusions calcaires. Cette caractéristique permet 
de proposer que les fragments de vases 22, 23 et 25 
contenant ce même type d’inclusions soient également 
attribués à une production du Bronze ancien, malgré 
l’absence de critère typologique plus explicite.

SYNTHèSE

À défaut de séries locales suffisamment docu-
mentées et datées, les comparaisons doivent se faire 
sur une très grande échelle géographique. Elles per-
mettent de s’interroger sur la présence d’éléments 
qui passent le plus souvent inaperçus, parce qu’ils 
sont dispersés ou mélangés dans des ensembles 
datés d’une autre époque. De ce point de vue, à 
Meaux, leur nombre est loin d’être négligeable. 

En l’état, on ne peut assurer que ces données 
constituent un assemblage cohérent d’objets stric-
tement contemporains. Néanmoins, elles montrent 
clairement que le site est occupé à différentes pério-
des, à la fin du troisième millénaire avant notre ère 
et au début du second. 

La répartition des vestiges sur le site et l’exis-
tence d’au moins une fosse permettent de supposer 
que la céramique correspond à des restes dispersés 
sur un habitat. Dès lors se pose une question essen-
tielle : les sépultures du Bronze ancien sont-elles 
inscrites au sein d’un habitat, ou s’agit-il d’occu-
pations diachroniques de différentes natures ? À 
Changis-sur-Marne « Les Pétreaux », on constate 
une situation analogue avec deux inhumations et 
la présence résiduelle de vestiges d’habitat, dont 
la contemporanéité n’est pas assurée. En revanche, 
à Villeneuve-le-Roi « Le Grand Godet », la sépul-
ture a été directement implantée dans l’une des 
fosses de l’habitat contenant de nombreux rejets 
d’activités domestiques. 

conclusion

Les principales caractéristiques de ce petit 
ensemble de tombes sont : 

•  l’absence de mobilier et par conséquent une 
attribution chronologique reposant sur des 
dates radiocarbones, 

•  la proximité immédiate d’un habitat, des creu-
sements spacieux par rapport au défunt avec 
une variabilité des modes d’inhumations, des 
orientations et de l’âge des inhumés.

En basse vallée de Marne, les données funérai-
res de l’âge du Bronze ancien sont regroupées dans 
un rayon de moins de huit kilomètres. Les tombes 
isolées semblent côtoyer les petits groupes d’inhu-
mations comme à Meaux. Une réserve cependant : 
la stricte contemporanéité des sépultures de ce site 
n’étant pas assurée, on doit également envisager 
qu’il s’agisse d’une succession de tombes isolées.
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À l’échelle du centre du Bassin parisien, les don-
nées mises au jour à Meaux ajoutent donc un peu plus 
à la diversité – pour ne pas dire à la confusion – des 
types de sites et des pratiques funéraires reconnues 
pour l’âge du Bronze ancien. En effet, en plus des tom-
bes isolées et du petit ensemble funéraire de Meaux 
présenté ici, la réutilisation des sépultures collectives 
de la fin du Néolithique à l’âge du Bronze ancien est 
une pratique couramment mentionnée dans la littéra-
ture (CHAMBON 2005). La découverte de poteries 
du bronze ancien en sépulture collective est clairement 
attestée. Par exemple, le mobilier provenant de la sépul-
ture collective de « l’Usine Vivez » à Argenteuil (Val-
d’Oise) a été à l’origine de la définition de la civilisa-
tion « argenteuillienne », définition aujourd’hui aban-
donnée (ARNAL 1954 ; BLANCHET 1984). Mais il 
n’est pas encore totalement démontré que les dépôts 
de mobiliers du Bronze ancien soient associés à des 
individus inhumés. Par ailleurs, il semble qu’aucune 
inhumation issue d’un contexte collectif ne soit pré-
cisément datée de l’âge du Bronze ancien, les dates 
radiocarbones disponibles couvrant le plus souvent 
des écarts qui englobent la seconde moitié du Néolithi-
que final ou de l’âge du Bronze moyen (CHAMBON 
2005, p. 369). Il s’agit donc d’une question qui méri-
terait d’être approfondie afin de déterminer si oui ou 
non des tombes plus anciennes sont réutilisées, si cette 
pratique correspond à une exception ou à une généra-
lité et si le mode de dépôt des défunts est comparable à 
ceux observés dans les tombes isolées.

L’existence de monuments funéraires est éga-
lement documentée : enclos concentriques dans la 
vallée de l’Aisne (BRUN et alii 2005) et en Bassée 
(GOUGE, PEAKE 2005), ou enclos à simple fossé 
comme à Gonesse (Val-d’Oise, BLANCHET 1984). 
Les tombes découvertes dans ces monuments, asso-
ciées au fossé d’enclos ou inscrites dans l’aire interne, 
sont soit des inhumations, soit des incinérations. Leur 
cartographie montre une pratique de l’inhumation plus 
importante au sud, et de l’incinération au nord. Pour 
la vallée de la Marne, l’absence de la pratique de l’in-
cinération au profit de l’inhumation semble pour le 
moment confirmer cette répartition générale. Quant 
aux monuments, on note la mise au jour récente d’un 
double enclos concentrique de plus de 30 m de dia-
mètre à Fresnes-sur-Marne « Les Vieilles Fourches » 
(diagnostic P. Brunet) qui fait écho au grand enclos de 
près de 120 m de diamètre de « La Butte de Gramont » 
à Maisons-Alfort (Val-de-Marne, DURBET, NAL-
LIER ce volume). 

Les observations anthropologiques ont été réalisées sur le terrain par 

V. Delattre, INRAP, que nous remercions particulièrement. 
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Résumé 

La révision de la découverte ancienne d’un im-
posant édifice tumulaire à la confluence de la Seine 
et de la Marne permet aujourd’hui d’identifier une 
structure originale qui pourrait s’inscrire dans le 
corpus des structures monumentales du Bronze an-
cien d’Europe nord-occidentale.

Abstract 

The review of the ancient discovery of an im-
posing round barrow built at the confluence of the 
Seine and Marne rivers, allows today to identify 
it as an original structure which might register in 
the corpus of the north-west European monumental 
structures dating from the Early Bronze Age (EBA).

Mots-clés : tumulus d’Alfort, Protohistoire, âge du 
Bronze, funéraire, enclos périphériques.

Keywords : barrow of Alfort, Protohistory, Bronze 
Age, funeral, circular ditches.

Le tuMuLus d’ALfort  
à MAisons-ALfort  
(VAL-de-MArne) :  
un MonuMent funérAire 
reMArquAbLe du bronze 
Ancien à LA confLuence  
de LA seine et de LA MArne ?

Gilles Durbet 
renaud Nallier



24

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 23-31

Gilles Durbet, Renaud Nallier

en 1840, les tensions européennes incitent le 
parlement français à édifier autour de Paris une 

enceinte de 38 km de périmètre doublée de quinze 
forts détachés. À la confluence de la Seine et de la 
Marne, la butte de Grammont, ou Grandmont, située 
sur la commune de Maisons-alfort, est choisie pour 
implanter en 1842 le Fort de Charenton.

lors des travaux de terrassements, le lieute-
nant Deroulède, ingénieur du service du Génie qui 
dirige la construction, reconnaît l’origine anth-
ropique de cette butte. il note ses observations 
et en réalise un relevé extensif. Ses notes ont été 
recueillies et retranscrites en 1859 par le géné-
ral Creuly (CreulY 1859 ; Collectif 1984, p. 
42 ; bularD, GOuGe, MariON 1994, p. 33 ; 
labarre 1999, p. 78-79 ; NauDet 2001, p. 
116 ; arDOuiN 2001, p. 50). À la lumière des 
découvertes récentes, une révision critique de ce 
texte nous permet de percevoir les principales 
caractéristiques du tumulus d’alfort.

Contexte géogRAphique

La plaine alluviale de la confluence de la Seine 
et de la Marne occupe une position centrale en Île-
de-France (fig. 1). Façonnée par les phénomènes 
érosifs actifs depuis la fin de la transgression bar-
tonienne, elle entaille la bordure ouest de la brie 
française jusqu’au calcaire lutétien (rODriGueZ 
et alii 1994, p. 42). Séparée de la plaine centrale par 
le Mont-Mesly, la dépression de bonneuil-Valenton 
témoigne d’un ancien lit ou bras de la Seine.

C’est, semble-t-il, au tardiglaciaire que s’opère 
le comblement de ce cours oriental. La Seine quitte 
la dépression de bonneuil-Valenton et cède alors à 
la Marne le défilé de Créteil, au pied du plateau de 
Gravelle (MiCHel 1972 ; rODriGueZ 1992 ; 
rODriGueZ et alii 1994 ; rODriGueZ et alii 
2000 ; HADJOUIS 2001).

les alluvions anciennes, héritées d’une part des 
formations encaissantes, mais aussi des terrains secon-

0 30 km
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Tumulus 
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Fig. 1 - tumulus d’alfort à Maisons-alfort (Val-de-Marne). localisation.
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daires et tertiaires traversés en amont par le fleuve et 
ses affluents (DIFFRE, POMEROL 1979 ; LAUTRI-
DOu 1985), montrent une alternance des phases 
grossières et des phases sablonneuses (rODriGueZ 
et alii 1994 ; Durbet et alii 1995a ; 1995b). Ces 
dépôts forment la basse terrasse et signent les varia-
tions de l’activité d’un système en tresse. le comble-
ment de la plaine de confluence résulte donc essen-
tiellement des divagations de la Seine qui s’écoulait 
en de multiples chenaux très changeants.

après les dernières phases d’incision du tardi-
glaciaire, qui voient les deux cours s’établir dans 
leur chenal respectif, la sédimentation holocène 
colmate peu à peu les chenaux mineurs et les bras 
morts. D’épaisseurs très variables, ces comblements 
sont composés de limons argilo-sableux très organi-
ques, de sables fins jaunes et d’argiles plus ou moins 
tourbeuses. l’atterrissement progressif des berges 
est marqué d’épisodes de reprise de la dynamique 
fluvio-sédimentaire dont la persistance jusqu’au 
XiXe s. de zones humides, ennoyées lors des crues, 
constitue les derniers avatars.

en surélevant les rives des deux cours d’eau, un 
apport de matériaux hétérogènes, parfois épais de 
plusieurs mètres, a permis de prévenir les inonda-

tions et d’aplanir les terrains rendus ainsi propres 
à l’implantation urbaine et industrielle. Ces épais 
remblais scellent les niveaux sous-jacents.

Dans ce contexte, la butte de Grammont, rele-
vée sur la carte des Chasses du Roi à la fin du 
XViiie s. (fig. 2), constitue une anomalie topo-
graphique. les arpenteurs la situe sur l’axe de la 
basse terrasse qui domine légèrement, au nord, la 
Marne et, au sud, une zone humide, vestige d’un 
ancien chenal de la Seine encore actif en 1630. Il 
est donc probable que cette extrémité de la basse 
terrasse constitue très tardivement la confluence de 
la  Seine et de la Marne. 

Le tumuLus d’ALFoRt

Le relevé du lieutenant Deroulède (fig. 3) per-
met de situer avec précision le tumulus d’alfort à 
l’emplacement actuel de l’entrée du fort.

Son diamètre avoisine les 150 m. Il culmine à 
3,50 m au-dessus de la plaine environnante. Deux 
fossés concentriques sont décrits et leurs profils 
relevés. « Ces fossés étaient l’un et l’autre remplis 
de terre végétale d’une couleur plus foncée que le 

Butte de Grammont

Ancien cours
mineur de la Seine

Fig. 2 - D’après la carte des Chasses (1764-1807, extrait noir et blanc).
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sable dans lequel ils avaient été creusés, ce qui fai-
sait ressortir nettement et permettait de mesurer les 
lignes de leurs profils » (CREULY 1859).

le tracé du fossé intérieur semble avoir été inté-
gralement reconnu. il mesure environ 60 m de dia-
mètre. Son profil trapézoïdal à fond plat est large de 
3 m au fond et 4 m au sommet.

Son remplissage a livré en deux points opposés 
des ossements humains, en grande quantité semble-
t-il. Des artefacts ont également été collectés (la 
recherche de ce mobilier n’a pas abouti à ce jour). 
il paraît s’agir exclusivement de mobilier lithique 
dont « deux boules en grès, percées d’un trou s’élar-
gissant vers la surface de chaque côté ».

le tracé du fossé extérieur est malheureusement 
incomplet. Son diamètre excède 120 m, ce qui défi-
nit une aire de plus d’un hectare. le creusement pré-
sente un profil en U évasé, profond d’environ 1,5 m 
et large de 2 m à l’ouverture.

la description des vestiges mobiliers fait état 
d’ossements humains. On peut même dénombrer 
un minimum de douze individus. « Un petit tom-

beau en pierre dure […] rempli d’ossements » est 
signalé. Ses dimensions intérieures sont de 0,70 m 
par 0,30 m. Des objets en bronze et en fer, parmi 
lesquels des éléments d’armement, sont énoncés.

disCussion suR LA FiAbiLité des données

Cette description, établie en 1842, est remarqua-
ble par sa précision et plusieurs éléments nous per-
mettent d’évaluer la fiabilité de ce témoignage.

 Cette découverte est confortée par son évoca-
tion dans les années 1860 par un officier du Génie, 
qui ne semble pas avoir été impliqué lors des tra-
vaux de Déroulède (FraNCHOt 1926, p. 40).

 la représentation de la butte de Grammont sur 
la Carte des Chasses, donc réalisée antérieurement à 
la reconnaissance de son caractère archéologique, est 
en tous points comparable avec la topographie décrite 
par le lieutenant Deroulède, 50 ans plus tard :

- la présence de l'École vétérinaire délimitée par 
les routes de bourgogne et de brie, actuelles rN6 et 
RN19, confirme la localisation du monticule ;
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Fig. 3 - Copie du relevé du lieutenant Déroulède (d’après CreulY 1859).
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- son emprise est très importante. Sa largeur 
représentée est approximativement égale au quart 
de la distance entre les deux routes à cet endroit, ce 
qui correspond à la représentation de 1842 ;

- on peut observer un escarpement plus impor-
tant au sud-est qu'à l'ouest et donc un décentrement 
du sommet de la butte. bien que le mode de repré-
sentation de la topographie soit différent, cette par-
ticularité s'observe aussi sur le relevé de 1842.

 le général Creuly annonce en introduction 
de son article avoir transcrit fidèlement les notes 
du lieutenant Déroulède. À la lecture, le souci du 
détail est perceptible. les quelques éléments de 
description des vestiges mobiliers sont insuffisants 
pour permettre une interprétation, mais ne présen-
tent aucune emphase ou aberration. On est en défi-
nitive assez proche, dans la forme, d'un rapport tel 
qu’aurait pu le faire un soldat à un supérieur hiérar-
chique. Il semble ainsi que nous puissions nous fier 
à l'honnêteté de cette retranscription.

 le corps des ingénieurs du service du Génie, 
dont fait partie le lieutenant Déroulède, maîtrise la 
technique du relevé hypsométrique, mise au point 
quelques années auparavant pour réaliser les cartes 
d'artillerie. C'est cette méthode que le technicien 
a appliquée pour réaliser le relevé du tumulus. Sa 
compétence en matière de topographie ne peut être 
mise en doute.

les données graphiques dont nous disposons 
nous apparaissent donc fiables. La description ini-
tiale des vestiges et leur interprétation par le général 
Creuly, largement inspirée par les problématiques 
romanisantes de l'époque, sont par contre difficile-
ment exploitables.

CARACtéRisAtion du monument

LES ENCLOS

les données permettant de caractériser fonc-
tionnellement et chronologiquement le tumulus 
d’alfort sont très lacunaires. 

Cependant, de par son architecture et son orga-
nisation, cet ensemble monumental doit être rappro-
ché des structures à enclos multiples bien connues 
dans le nord de la France (régions Picardie et Nord/
Pas-de-Calais), dans la moitié sud de l’Angleterre, 
dans les Flandres belges et aux Pays-Bas (BOU-
reuX 1975 ; DeMOule, ilett 1978, p. 73 ; 
DREWETT 1981 ; BRUN, POMMEPUY 1987 ; 

PININGRE 1990 ; AMPE et alii 1996 ; BOSTYN 
et alii 2000 ; DESFOSSES et alii 2000a). Quelques-
unes ont également été identifiées dans la Bassée 
(GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 179) ou 
encore dans l’est de la France (bONNet, laM-
BACH, PLOUIN 2004). Ces structures à deux voire 
trois enclos concentriques sont le plus souvent attri-
buées, sur la base de datations 14C et parfois grâce 
au mobilier céramique découvert, au bronze ancien, 
voire à la première moitié du bronze moyen pour 
les plus récentes d’entre elles.

le tumulus d’alfort se singularise cependant 
par ses dimensions extrêmes. en effet, les enclos 
multiples possèdent des diamètres externes qui 
excèdent rarement 30 à 40 mètres. Seuls les monu-
ments à trois enclos concentriques, comme celui de 
Fréthun « Les Rietz » (Pas-de-Calais) (BOSTYN et 
alii 2000), affichent parfois des diamètres maximum 
compris entre 50 et 60 m.

le double enclos partiellement fouillé à Étaples 
« Mont Bagarre » (Pas-de-Calais) (DESFOSSES, 
FeraY 2000), avec un diamètre extérieur extrapolé 
de 140 m, constituait jusqu’à présent une exception. 
le fouilleur propose cependant d’y voir une occu-
pation de type domestique, ce qui pourrait expliquer 
ces dimensions exceptionnelles (ibid., p. 136).

On soulignera par ailleurs que le rapport de un 
à deux entre les diamètres des enclos, mis en évi-
dence pour la plupart des monuments à deux fos-
sés circulaires concentriques du nord de la France, 
du sud de l’angleterre et des Flandres, est respecté 
pour le tumulus d’alfort, bien que ses dimensions 
soient hors normes.

Le profil trapézoïdal du fossé interne du tumu-
lus d’alfort est peu fréquent parmi les monuments 
à enclos multiples des régions évoquées jusqu’à 
présent. On le retrouve toutefois dans les fos-
sés externes de l’enclos double de Fréthun « les 
Arguillières » (MARECHAL 2000) et de l’enclos 
triple de Fréthun « Les Rietz » (BOSTYN et alii 
2000, p. 114-115).

le tertre

aucun des monuments à double ou triple enclos 
concentrique fouillé à ce jour n’a révélé la présence 
d’un tertre central encore préservé. Pour la plupart 
d’entre eux, l’existence d’une telle structure ne 
peut même pas être attestée. le tumulus d’alfort 
semble donc constituer un cas exceptionnel d’as-
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sociation avérée entre un grand tertre central et un 
système de double enclos circulaire. rappelons 
toutefois que rien ne permet de prouver à alfort la 
contemporanéité des enclos et du tumulus.

D’après le relevé du lieutenant Deroulède 
(fig. 3), le tertre recouvrait très largement, dans 
les années 1840, le fossé interne. il est cepen-
dant impossible de savoir si, lors de son érection, 
il était inscrit dans l’aire de l’enclos interne ou 
s’il recouvrait déjà le fossé. Quoiqu’il en soit, 
ce tertre a de toute évidence dû subir des phé-
nomènes érosifs qui ont conduit à son tassement 
et son étalement (particulièrement visible sur les 
bords). il conservait toutefois encore au XiXe s. 
un remarquable tracé circulaire dans sa partie 
centrale que l’on peut estimer à 80 m de diamètre 
environ. Celle-ci présentait d’ailleurs une forme 
en calotte sphérique bien préservée. On peut ainsi 
calculer que le volume du tertre atteignait environ 
8 820 m3, et ce uniquement pour la partie centrale 
en bon état de conservation. Son volume initial 
dépassait sans peine les 10 000 m3.

un tertre de telles dimensions et d’un tel 
volume évoque bien évidemment les tumulus dits 
« princiers » connus au Bronze ancien en Breta-
gne, dans le Wessex et en basse-Normandie. les 
plus gros tumulus armoricains n’affichent toutefois 
pas des mensurations aussi importantes que celles 
d’Alfort. Ainsi le tumulus de Plonéour-Lanvern 
« Kerhué-Bras » (Finistère), avec des dimensions 
de 6 m de haut et de 60 m de diamètre, atteint envi-
ron 8 600 m3 et celui de Plouvorn « Kernonen » 
(Finistère), mesurant 5 à 6 m de haut et 50 m de 
diamètre, atteint environ 6000 m3 (briarD 1984, 
p. 251 et 262).

Il faut se tourner vers le Hallstatt final pour 
rencontrer, dans le berry et l’Orléanais, des ter-
tres possédant des dimensions et des volumes aussi 
importants (MilCeNt 2004, p. 261-269). les 
tumulus peuvent alors atteindre des diamètres de 
60 à 70 m et des hauteurs dépassant 10 m, leur 
volume avoisinant 20 000 m3 !

Notons cependant qu’aucun de ces gigantes-
ques tumulus du bronze ancien ou du Hallstatt 
final n’est associé à un système d’enclos multiple.

LES vESTIGES FUNéRAIRES

la présence de nombreux ossements humains 
dans les deux fossés du tumulus d’alfort semble 
attester du caractère funéraire de cet ensemble 

(pour une période donnée de son utilisation tout 
du moins). Ces ossements peuvent se trouver là en 
position primaire ou avoir été intégrés aux fossés 
par la dynamique de leur comblement.

On soulignera la présence du « petit tombeau 
en pierre dure » de 70 cm par 30 cm rempli d’os-
sements qui pourrait être rapproché de la sépulture 
de jeune enfant reposant dans un coffre en bois 
rectangulaire découverte dans l’un des fossés de 
l’enclos triple de berry-au-bac « la Croix-Mai-
gret » (Aisne) (DEMOULE, ILETT 1978).

l’existence d’ensembles d’ossements situés en 
deux points opposés du fossé intérieur peut, quant 
à elle, être rapprochée des fosses découvertes lors 
de la fouille de l’enclos 1 du « Motel » à Fresnes-
les-Montauban (Pas-de-Calais) et disposées de 
manière symétrique dans le fossé unique (DES-
FOSSES et alii 2000).

LES vESTIGES MOBILIERS

la description des artefacts faite par l’inven-
teur n’autorise aujourd’hui aucune attribution 
chrono-culturelle précise. tels que présentés, les 
objets peuvent être affectés à différents contex-
tes protohistoriques, voire historiques, régionaux. 
Ceci ne représente évidemment pas une aberra-
tion pour une structure de cette importance, stable 
dans le paysage, qui a pu être réutilisée à diffé-
rentes périodes.

Seule la description des deux pièces de grès 
perforées est susceptible d’attirer notre attention 
car elle pourrait évoquer soit les haches marteaux 
telles qu’on en connaît en contexte bronze ancien 
au Fort-Harrouard (Eure-et-Loir) (vILLES 1987, 
p. 282) et dans l’ouest de la France (briarD, 
1984, p. 109), soit le peson mis au jour à Étaples 
« Mont Bagarre » (DESFOSSES, FERAY 2000, 
p. 132, fig. 47). La documentation disponible est 
cependant trop indigente pour autoriser la moin-
dre interprétation hâtive.

ConCLusion

il est bien évident que les éléments à notre 
disposition sont très insuffisants pour proposer 
une caractérisation aboutie de ce monument. le 
relevé qui en a été effectué permet néanmoins 
d’en apprécier les dimensions exceptionnelles. 
le tumulus d’alfort constituait ainsi une struc-
ture unique de par son gigantisme, son bon état 
de conservation et l’association spectaculaire 
d’un enclos double et d’un grand tertre central. 
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il pourrait parfaitement s’intégrer dans le pay-
sage des structures monumentales du bronze 
ancien ou du début du bronze moyen d’europe 
nord- occidentale. il combinerait alors à la fois le 
modèle de l’enclos multiple tel qu’on le connaît 
dans le nord de la France, les Flandres et le sud 
de l’angleterre, et le modèle du tumulus monu-
mental tel qu’il est développé en armorique, en 
basse-Normandie et dans le Wessex.

rappelons toutefois que rien ne permet d’as-
surer la contemporanéité du tertre et des fossés (ni 
même celle des fossés entre eux), et que des tumulus 
de très grandes dimensions sont également connus 
au Hallstatt final dans le centre de la France. Autant 
d’éléments qui invitent à la plus grande prudence 
quant à la caractérisation et à l’interprétation de ce 
remarquable monument.

la localisation du tumulus d’alfort à la 
confluence de deux grands fleuves tels la Seine et la 
Marne ne doit bien évidemment rien au hasard. C’est 
d’ailleurs à cet emplacement que s’est développé un 
ensemble funéraire protohistorique partiellement 
mis au jour lors des fouilles de la ZaC d’alfort à 
Maisons-alfort (COttiauX et alii 2002). Plu-
sieurs sépultures à inhumation, ainsi qu’une proba-
ble sépulture à incinération, y ont été découvertes. 
elles côtoient trois enclos circulaires sans qu’aucune 
corrélation n’ait toutefois pu être établie. Si les deux 
petits enclos interrompus mis en évidence sur la 
parcelle Alf II/95 semblent pouvoir être attribués à 
la fin de l’âge du Bronze (DURBET et alii 1995b, 
p. 2 ; COttiauX et alii 2002, p. 105), le dernier, 
beaucoup plus vaste, n’a été observé que très par-
tiellement (COttiauX et alii 2002, p. 40). il n’a 
pas livré suffisamment d’indices pour que son attri-
bution chronologique soit précisée. Son diamètre est 
estimé à 35 m. une des sépultures mise au jour sur la 
parcelle Alf II/99 (str. 219) est datée de l’extrême fin 
du iiie millénaire (COttiauX et alii 2002, p. 43). 

il paraît logique de mettre en relation cet 
ensemble funéraire avec le tumulus d’alfort, dis-
tant de seulement 800 m. l’homogénéité de ce 
vaste complexe semble d’ailleurs confortée par les 
propos d’auguste Franchot qui observe, au début 
du XXe s., que des « tombelles celtiques très nom-
breuses se trouvent entre villeneuve-Saint-Georges, 
Choisy et la Marne, dans les environs d’alfort et de 
Montmesly [c’est-à-dire précisément dans le secteur 
qui nous concerne ici]. en explorant attentivement 
la plaine et en suivant son profil sur l’horizon on 
aperçoit quelquefois des tertres qui se dessinent à la 
surface » (FRANCHOT 1926, p. 40).

il n’est pas exclu que le mobilier collecté en 
1842 soit redécouvert un jour dans les réserves du 
musée où le lieutenant Déroulède n’a certainement 
pas manqué de le verser. Son étude permettrait 
alors de mieux discuter notre proposition.
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Résumé 

Cet article se propose de présenter les résultats 
d’une fouille effectuée par le Laboratoire dépar-
temental d’archéologie du Val-de-Marne sur une 
fosse polylobée du Bronze final IIb-IIIa découverte 
à Villejuif, Les Hautes Bruyères. Cette opération a 
permis la mise au jour d’un abondant mobilier céra-
mique caractéristique de la culture Rhin-Suisse-
France orientale, ainsi que de vestiges métalliques, 
lithiques et fauniques. Cette découverte est particu-
lièrement intéressante pour notre connaissance de 
l’étape moyenne du Bronze final dans la région de 
la confluence Seine-Marne et l’étude détaillée du 
mobilier céramique a permis de mettre en évidence 
des caractéristiques stylistiques originales.

Abstract 

This note relates the excavation of a polylobed 
pit dated the middle Late Bronze Age and discovered 
at Villejuif, Les Hautes Bruyères. A lot of ceramic, 
metallic, lithic and faunic artifacts have been found. 
They are characteristic of the Rhin-Suisse-France 
orientale culture. This excavation is particularly 
interesting for the knowledge of the middle Late 
Bronze Age in the Seine-Marne confluence area. A 
detailed study of the ceramic artifacts permitted to 
reveal original stylistic specifications.

Mots-clés : Bronze final, Rhin-Suisse-France 
 orientale, fosse polylobée, céramique, métal, 
faune, lithique.

Keywords : Late Bronze Age, Rhin-Suisse-France 
orientale, polylobed pit, ceramic, metal, fauna, 
lithic.

Une fosse polylobée  
dU bronze final iib-iiia  
à VillejUif, « les HaUtes 
brUyères » (Val-de-Marne)Renaud NallieR 
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LocALisAtion et contexte ARchéoLogique

la fosse des Hautes Bruyères a été découverte 
sur le plateau du longboyau à Villejuif (Val-de-
Marne). elle se situe sur le front d’extension de l’an-
cienne carrière Bervialle, à proximité de la Redoute 
des Hautes Bruyères (fig. 1). Ce secteur a fourni 
anciennement de nombreuses découvertes préhisto-
riques, néolithiques et protohistoriques successive-
ment documentées par andré laville et R. Mansuy 
en 1897 et 1898, Gaston Durville en 1938, Fran-
çois Bordes en 1954, et Gérard Bailloud en 1964. 
Plus récemment, diverses opérations menées par le 
laboratoire départemental d’archéologie du Val-
de-Marne (LDA 94) ont permis d’y mettre au jour 
des occupations paléolithiques et protohistoriques 
(ANDRIEUX 1978 ; LANGLOIS 1987 ; PHILIPPE 
et alii 1991).

la structure qui nous intéresse ici constitue le 
seul vestige de l’âge du Bronze connu à ce jour sur 
cette partie du plateau.

conditions de découveRte

la fosse des Hautes Bruyères fut découverte 
suite à l’exploitation des terrains pour l’extraction 
de matériaux par la société Bervialle. En 1988, 
lors d’une visite du chantier, un agent du labora-
toire départemental d’archéologie du Val-de-Marne 
(LDA 94) identifia des vestiges archéologiques 
dans les déblais ce qui conduisit Philippe andrieux 
(archéologue départemental) à intervenir pour faire 
interrompre les travaux. une opération de nettoyage 
permit alors de mettre en évidence les contours 
d’une grande structure excavée d’origine anthropi-
que. s’ensuivit une première opération de fouille, 
menée par Philippe Huard (LDA 94) en juillet 1988, 
qui fut interrompue pour des raisons de sécurité. 

la seconde opération, engagée en juin et juillet 
1991, permit d’achever la fouille de cette structure 
(HuaRd et alii 2007).

PRésentAtion de LA stRuctuRe

les niveaux supérieurs de la structure ont été 
détruits par les engins de terrassement lors du déca-
page des couches de limon, dont il ne subsiste qu’un 
lambeau dans la partie ouest. le curetage en paliers, 
à l’origine de la découverte de la structure, a forte-
ment endommagé celle-ci dans sa partie est, inter-
rompant ainsi de nombreux liens stratigraphiques 
(fig. 2). Ceci explique en partie la difficulté de com-
préhension de l’organisation de la fosse.

lors de sa découverte, cette structure se pré-
sentait sous la forme d’une grande fosse polylo-
bée d’une superficie de 30 m2 environ au niveau 
d’apparition (fig. 3).

une fois la structure entièrement fouillée, trois 
lobes principaux ont pu être identifiés :

•  le lobe 1 correspond à un creusement unique, 
de profil tronconique ;

•  le lobe 2, le plus complexe, comporte plusieurs 
creusements étagés, plus ou moins profonds ;

•  le lobe 17, le plus volumineux, adopte un pro-
fil tronconique peu régulier pouvant résulter 
de creusements successifs.

Ces trois lobes sont de profondeurs maximales iné-
gales (lobe 1 : 3,03 m ; lobe 2 : 3,89 m ; lobe 17 : 2,75 m), 
mais tous ont été amputés d’une partie importante de 
leur volume initial suite aux travaux de  curetage.
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Fig. 1 - Villejuif (Val-de-Marne). Carte de localisation de la structure.
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Fig. 2 - Villejuif (Val-de-Marne). Vue en perspective de la structure lors 
de sa découverte.
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Trois coupes (deux d’orientation est-ouest et 
une d’orientation nord-sud) ont été réalisées afin 
d’étudier la stratigraphie du remplissage de ces 
lobes (fig. 4).

Le lobe 1 (fig. 4, a) présente un remplissage rela-
tivement homogène se composant d’un sédiment 
limoneux qui devient de plus en plus sablonneux 
vers la base (coupe C-D). Des couches d’effondre-
ment des parois s’intercalent dans ce remplissage. 
Ce lobe contient du charbon de bois, de la pierre 
brûlée (calcaire, meulière et silex) mais très peu de 
vestiges mobiliers. sa relation avec le lobe 2 n’est 
pas connue.

Plusieurs couches de comblement, le plus sou-
vent à base de limon, ont pu être identifiées dans 
le lobe 2 (coupe C-D) (fig. 4, a). Certaines d’entre 
elles se distinguent par une composition originale. 
La couche 9, par exemple, correspond à un lit de 
cailloutis de meulière alors que la couche 8 est com-
posée de charbons de bois. Toutes deux présentent 
un fort pendage. La couche 6 correspond vraisem-

blablement à un petit recreusement, non perçu en 
plan, mais identifiable en coupe. Son comblement 
contient des fragments de meulière, des charbons 
de bois, ainsi qu’un peu de mobilier céramique et 
de torchis. les couches 3 et 4 correspondent à des 
effondrements de la paroi supérieure de la fosse.

l’ensemble du comblement du lobe 2 présente 
plusieurs indices d’un fort pendage qui semble défi-
nir une dynamique spécifique de remplissage pour 
cette fosse. Ce lobe contient globalement peu de 
vestiges mobiliers.

Le lobe 17 (fig. 4, b et c) correspond à un creu-
sement de forme tronconique dont le fond est rela-
tivement plat (coupes A-B et E-F). La couche 20, 
très compacte, se compose de limon, de cendres et 
de charbons de bois. elle comporte par endroit des 
traces de rubéfaction et contient quelques rares ves-
tiges mobiliers (céramique, torchis, déchets fauni-
ques). La couche 18, quant à elle, se compose d’un 
sédiment limoneux meuble contenant beaucoup 
de charbons de bois. elle a livré une quantité très 
importante de vestiges archéologiques (mobilier 

Fig. 3 - Villejuif (Val-de-Marne). Plan de la structure.
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 céramique, lithique, métallique, faunique, torchis). 
La couche 28, de nouveau composée d’un sédiment 
limoneux compact, contient peu de mobilier. les 
couches 29 et 30, quant à elles, sont très riches en 
charbons de bois.

Le lobe 17 a été recoupé par le creusement 27 
qui forme une cuvette centrée sur l’ensemble de 
la structure. Le remplissage de ce creusement 27, 
limoneux et compact, contenait une proportion 
importante de vestiges (mobilier céramique, lithi-
que, faunique et torchis).

Le mobiLieR céRAmique

PRéSENtAtION DU CORPUS

l’ensemble du mobilier céramique collecté 
dans la fosse représente un nombre total de 1771 et 
11 tessons pour un poids atteignant 33,125 kg. 209 
éléments diagnostiques (bords, éléments de forme, 
bases, éléments de préhension ou tessons décorés) 
ont pu être isolés.

le corpus demeure globalement très fragmenté. 
on compte seulement huit formes archéologique-
ment complètes parmi ces éléments diagnostiques. 
de plus, les différentes parties constitutives d’un 
vase (base, panse, col et bord) sont très diverse-
ment représentées à l’intérieur de cet ensemble. on 
constate ainsi, au sein des éléments diagnostiques, 
une surreprésentation des bords par rapport aux 
autres éléments de forme.

il convient de préciser que plus de la moitié du 
poids total de la céramique découverte consiste en 
fragments de panse de jarres de stockage et de pots 
destinés à la cuisson ou au transport (18 kg environ).

Soulignons, pour finir, que de nombreux 
remontages ont été effectués entre les diverses cou-
ches et les différents lobes de la fosse. le tableau 
de remontage de la figure 5 témoigne ainsi de la 
complexité des modalités de remplissage de cette 
structure polylobée.

OBSERVAtIONS D’ORDRE tECHNOLOGIqUE

La composition de La pâte

de simples observations macroscopiques per-
mettent de constater que tous les vases de cette 
fosse ont été montés à l’aide d’une pâte très riche en 
sables fins, ainsi qu’en petits grains de quartz et de 
calcaire (de taille inférieure au millimètre) présents 
dans un pourcentage important. leur granulométrie 
est très homogène. il est intéressant de noter que ces 

deux types de dégraissant se retrouvent dans tout le 
corpus, indépendamment des formes et des épais-
seurs des vases concernés, ce qui pourrait témoigner 
de leur origine naturelle au sein de l’argile utilisée.

d’autres types de dégraissants ont pu être iden-
tifiés. Il s’agit de graviers de quartz ou de calcaire 
(de taille millimétrique) observables de manière 
occasionnelle, aussi bien dans des pâtes de forte 
épaisseur que dans des pâtes extrêmement fines. 
on constate également la présence sporadique 
d’éclats de silex dans la pâte, dont certains, éton-
nés, se caractérisent par une surface craquelée et/ou 
une couleur brun-rouge. leur présence résulte très 
vraisemblablement d’un apport anthropique. elle 
demeure cependant occasionnelle et aléatoire (elle 
ne semble pas liée à un type de pâte, ni à une forme 
céramique en particulier).

Par ailleurs, il est possible d’observer, sur un 
nombre très important de tessons, des traces éviden-
tes d’ajout intentionnel de matériau organique dans la 
pâte. Ces traces se marquent sous la forme de vacuo-
les, très nettes en surface et en coupe. Certains élé-
ments carbonisés sont même encore prisonniers de 
la matrice argileuse. qui plus est, certaines vacuoles 
possèdent des surfaces internes extrêmement nettes 
et bien conservées (de formes arrondies ou ovoïdes) 
qui permettent d’affirmer que les dégraissants organi-
ques utilisés correspondent à des graines.

au sein du corpus céramique des Hautes 
 Bruyères, l’ajout de matière organique dans la pâte 
est une pratique récurrente dans la fabrication des 
vases dont l’épaisseur et les dimensions sont impor-
tantes (jarres de stockage, pots destinés à la conser-
vation ou à la cuisson). il n’en existe aucune trace 
dans la céramique de faible épaisseur.

l’ajout d’un tel dégraissant organique pourrait 
s’expliquer de deux manières :

•  volonté de donner une plus grande cohésion à 
la pâte afin de monter des vases de dimensions 
importantes ;

•  volonté de fabriquer une pâte qui sera rendue 
poreuse après cuisson (soit afin d’obtenir des 
vases plus légers, soit dans le but d’exploi-
ter la porosité du vase pour des fonctions de 
conservation).

Les techniques de façonnage

Les traces de façonnage sont difficilement 
appréhendables sur les tessons du corpus, les cas-
sures n’étant pas suffisamment diagnostiques pour 
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 permettre une étude précise des techniques utilisées. 
aucune trace de battage ou de montage en plaques 
n’ayant pu être identifiée, il semble alors raison-
nable de penser que les vases des Hautes Bruyères 
aient été montés à l’aide de colombins. il est cepen-
dant impossible de préciser le type de montage uti-
lisé (joints en biseau, en gouttière,…), les cassures 
n’étant absolument pas caractéristiques. la techni-
que du modelage à partir d’une motte d’argile a été 
identifiée dans le cas de l’unique micro-vase connu 
dans le corpus.

Les traitements de surface

un bon état de conservation du mobilier a faci-
lité l’identification des différents types de traite-
ments appliqués à la surface des céramiques.

Plusieurs vases possèdent des surfaces grossière-
ment régularisées à la main, à l’aide d’un textile ou de 
fibres végétales humidifiés et appliqués sur une pâte 
encore fraîche. les stigmates caractéristiques de cette 
opération se présentent sous la forme de registres de 
stries parallèles organisés de manière aléatoire.

on rencontre également des surfaces qui ont été 
lissées à l’aide d’un outil. la régularisation obtenue, 
beaucoup plus aboutie, est visible sous la forme de 
méplats ou de facettes. lorsque l’opération de lis-

sage est particulièrement poussée, les traces se font 
extrêmement discrètes et la surface présente une 
régularisation de grande qualité.

Certains vases, enfin, possèdent des surfaces 
d’une régularité parfaite, celles-ci ayant été polies 
ou lustrées. de tels traitements ont été réalisés à 
l’aide d’un outil sur une pâte sèche.

Les modes de cuisson

la question des modes de cuisson est délicate à 
aborder car elle est très souvent analysée par le seul 
biais de la couleur des tessons. or, on sait que lors 
d’une même cuisson, la couleur n’est pas homogène 
d’un vase à l’autre, ni même d’une partie du vase à 
l’autre. de plus, certains vases et certains tessons 
ont fait l’objet de recuits soit volontaires (dans les 
cas des vases destinés à la cuisson), soit accidentels, 
qui modifient de manière importante les couleurs 
originelles des vases.

il a toutefois été possible de scinder le corpus en 
deux grands groupes qui nous semblent correspon-
dre à des modes de cuisson différents.

le premier groupe concerne des vases dont la 
pâte possède une couleur, aussi bien à cœur qu’en 
surface, très noire, voire grise foncée dans certains 
cas. Ce type de pâte ne se retrouve que sur des 
vases d’une fine épaisseur, certainement cuits dans 
une atmosphère réductrice parfaitement maîtrisée, 
comme c’est le cas dans un four.

le deuxième groupe concerne des vases ou des 
tessons dont les couleurs varient du brun à l’ocre, 
en passant par le beige ou le gris. les différences 
de couleur sont souvent importantes entre le cœur 
de la pâte et la surface. Certains tessons présentent 
ainsi un cœur très noir ou gris et un épiderme rouge 
ou brun, caractéristique d’une oxydation incom-
plète de la pâte. Ces couleurs affectent des tessons 
de tout type d’épaisseur. on serait tenté d’y voir des 
productions cuites en atmosphère oxydante, moins 
facilement maîtrisable, comme c’est le cas pour les 
cuissons en meule ou en fosse.

LES GROUPES CéRAMIqUES

en croisant les différentes observations tech-
niques présentées ci-dessus, on a pu définir trois 
grands ensembles céramiques au sein du corpus.

Le groupe 1 rassemble des vases dont la pâte, 
très homogène, contient un dégraissant à base de 
sable fin et de grains de quartz ou de calcaire de taille 

Fig. 5 - Tableau de provenances de remontages céramiques.

Vase Provenance des tessons
Fig. 6, n° 12 Lobe 17 (couches 18 et 20)
Fig. 6, n° 15 Lobe 17 (couches 18 et 20)
Fig. 6, n° 3 Lobe 2 (couche non précisée)

Lobe 17 (couche 18)
Fig. 6, n° 8 Lobe 1 (couche 13)

Lobe 17 (couches 18 et 20)
Fig. 7, n° 1 Lobe 2 (couches 7 et 10)
Fig. 7, n° 2 Lobe 2 (couches 6 et 8)
Fig. 8, n° 1 Lobe 2 (couche 7)

Lobe 17 (couche 18)
Fig. 8, n° 2 Lobe 2 (couches 6 et 7)

Lobe 17 (couche 18)
Fig. 8, n° 7 Lobe 2 (couche 10)

Lobe 17 (couches 18, 28 et 34)
Fig. 9, n° 1 Lobe 17 (couches 18 et 20)
Fig. 9, n° 3 Lobe 1 (couche 13)

Lobe 2 (couche 7)
Lobe 17 (couche 18)

Fig. 11, n° 3 Lobe 17 (couches 18 et 30)
Fig. 13, n° 9 Lobe 2 (couche 10)

Lobe 17 (couche 18)
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inférieure au millimètre. Ces vases ont fait l’objet 
d’un montage particulièrement abouti. leurs parois 
possèdent des épaisseurs très fines (de 3 à 8 mm) et 
leurs bords sont soigneusement façonnés. Ces vases 
présentent des traitements de surface poussés : ils 
ont tous été lissés à l’aide d’un outil et certains ont 
même été lustrés. la pâte possède une couleur noire 
ou grise foncée, à cœur comme en surface.

le groupe 2 rassemble des vases dont la pâte, 
homogène, est très proche de celle du groupe 1. On 
note cependant la présence ponctuelle de graviers et 
d’éclats de silex de taille millimétrique. les vases 
ont fait l’objet d’un montage globalement soigné et 
leurs parois sont d’une épaisseur fine à moyenne (de 
7 à 12 mm). Les bords sont soigneusement façon-
nés. les parois présentent un lissage externe poussé 
et un lissage interne plus grossier. les pâtes possè-
dent des couleurs hétérogènes.

Le groupe 3, enfin, rassemble des vases dont la 
pâte contient du sable fin, des grains de quartz et de 
calcaire de taille inférieure au millimètre, ainsi qu’un 
abondant dégraissant organique. on note également 
la présence récurrente dans ces pâtes de graviers et 
d’éclats de silex millimétriques. le façonnage des 
vases est très peu soigné et l’épaisseur des parois 
souvent importante (de 10 à 20 mm). Celles-ci ont 
d’ailleurs fait l’objet d’un traitement de surface très 
sommaire : les parois externes et internes ont été 
le plus souvent régularisées à la main mouillée ou, 
dans de rares cas, au lissoir. les pâtes possèdent des 
couleurs hétérogènes.

Cette tripartition du corpus céramique selon des 
critères technologiques peut être soulignée car elle 
met en évidence l’existence d’un groupe intermé-
diaire entre ce que l’on qualifie habituellement de 
« céramique fine » et de « céramique grossière ». En 
conséquence, l’étude typologique des formes céra-
miques a été réalisée au sein de chacun de ces grou-
pes afin de tester une éventuelle corrélation entre 
morphologie et technologie.

tyPOLOGIE MORPHOLOGIqUE

groupe 1

Les formes ouvertes (fig. 6)

Le groupe 1 présente une gamme assez variée 
de formes ouvertes. on y trouve tout d’abord des 
formes de petites dimensions, assez hautes et pro-

fondes, aux parois peu évasées, dont le diamètre à 
l’ouverture n’excède pas la quinzaine de centimè-
tres (fig. 6, n° 1-16). Parmi elles, les vases à panse 
plus ou moins fortement convexe qui sont usuel-
lement dénommés bols ou tasses (fig. 6, n° 1-10). 
leurs bords sont directs, dans la continuité de la 
panse. Certaines formes, aux parois plus rectili-
gnes et au profil quasiment tronconique, répondent 
plutôt à l’appellation d’écuelles (fig. 6, n° 11-16). 
leurs bords sont soit directs, soit individualisés et 
présentent alors un profil évasé (fig. 6, n° 13-14). 
les lèvres sont plates, arrondies ou biseautées vers 
l’intérieur. l’une de ces écuelles était munie d’une 
anse (fig. 6, n° 11).

d’autres formes ouvertes, de plus grandes 
dimensions, sont également présentes (fig. 6, 
n° 18-27). Elles sont basses et possèdent des parois 
rectilignes ou légèrement convexes nettement éva-
sées, donnant au vase un profil tronconique. Cet 
ensemble de formes, dénommées coupes, peut être 
scindé en deux catégories. la première regroupe 
des individus dont le diamètre moyen à l’ouver-
ture est de 20 cm environ (fig. 6, n° 18-22). Leurs 
bords, rarement individualisés, sont généralement 
peu développés mais ont toutefois fait l’objet d’un 
traitement soigné (présence de facettes ou de can-
nelures). les lèvres peuvent être biseautées vers 
l’extérieur ou arrondies. Ces coupes possèdent des 
parois de faible épaisseur (de 3 à 5 mm).

la seconde catégorie concerne les vases dont le 
diamètre à l’ouverture est bien plus grand, dépassant 
aisément 25 à 30 cm (fig. 6, n° 23-27). Leurs parois 
sont plus épaisses (de 6 à 8 mm) et leurs bords, net-
tement plus développés, forment de véritables mar-
lis, rectilignes, à lèvre arrondie, plate ou biseautée. 
un fragment de base munie d’une assise concave 
et d’un fond bombé, décoré d’au moins deux larges 
cannelures concentriques, appartient très vraisem-
blablement à l’une de ces coupes de grandes dimen-
sions (fig. 6, n° 28).

les coupes possèdent des surfaces internes 
ayant fait l’objet d’un lissage soigné, parfois para-
chevé par un lustrage. À l’inverse, le traitement 
appliqué aux surfaces externes est plus aléatoire 
d’un vase à l’autre (de la simple régularisation à 
la main mouillée au lissage soigné réalisé avec un 
outil). les individus de plus grandes dimensions 
possèdent tous des surfaces externes très grossiè-
rement lissées. L’une des coupes (fig. 6, n° 23) se 
singularise par la présence de digitations légère-
ment allongées et obliques situées sous la lèvre, 
sur la paroi externe.
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Fig. 6 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, groupe 1. 
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on compte également, parmi les formes ouver-
tes, deux fragments de récipients, très vraisemblable-
ment de grandes dimensions, munis d’anses (fig. 6, 
n° 29-30). Leur forme générale est difficilement 
restituable. l’un des vases possède une anse longi-
ligne démarrant sur le bord du vase, au niveau de la 
lèvre. l’autre présente une anse élargie de forme en 
X démarrant également au niveau du bord du vase. 
Celui-ci est muni d’une lèvre plate débordante.

Enfin, un dernier élément peut être décrit parmi 
les formes ouvertes. il s’agit d’un couvercle rela-
tivement bien conservé, dont il ne manque que la 
partie centrale qui aurait permis de préciser s’il pos-
sédait un moyen de préhension de type téton, per-
foré ou non (fig. 6, n° 17). Ce couvercle, légèrement 

convexe, possède des bords biseautés vers l’exté-
rieur. D’un diamètre de 8 cm environ, il a pu servir 
à couvrir des vases à cols (cf. infra).

Les formes fermées (fig. 7-9)

Parmi les formes fermées, nombreuses au sein de 
ce groupe 1, un type de vase est particulièrement bien 
représenté : les formes à col et épaulement (fig. 7-8). 
il s’agit de récipients que l’on dénomme communé-
ment gobelets à épaulement. ils se caractérisent par 
une panse bitronconique à carène vive, et par un col 
cylindrique ou tronconique. les gobelets à épaule-
ment se répartissent en deux catégories : ceux de type 
large (hauteur < diamètre maximum du vase) (fig. 7), 
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Fig. 7 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, groupe 1. 
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et ceux de type étroit (hauteur > diamètre maximum 
du vase) (fig. 8). On dénombre au minimum 23 gobe-
lets à col et épaulement dans le corpus, dont deux 
formes archéologiquement complètes.

les quelques assises dont nous disposons pour 
ces gobelets sont soit plates, soit concaves. les carè-
nes sont majoritairement arrondies (bien que certaines 
soient plus anguleuses) et les  épaulements sont peu 
développés. Les cols, au profil rectiligne, concave ou 
convexe, présentent une orientation droite, rentrante 
ou évasée. les bords sont souvent évasés et parfois 
ornés de cannelures ou de facettes. les lèvres sont 
fréquemment amincies ou biseautées.

de nombreux gobelets portent un décor com-
posé de larges cannelures horizontales placées sur 
l’épaule et/ou à la jonction avec le col. quelques 

individus présentent toutefois des décors plus 
originaux. Un exemplaire (fig. 7, n° 1) combine 
ainsi un décor de facettes disposées sur la carène 
et d’incisions horizontales réalisées au peigne à 
trois dents situées sur l’épaule. Le gobelet n° 2 de 
la figure 7, quant à lui, est le seul à posséder un 
décor incisé complexe réalisé au peigne à deux 
dents. sur l’épaule se situe une ligne horizontale 
sous laquelle sont accrochés des panneaux de six 
ou sept traits obliques. leur sens alterne d’un 
panneau à l’autre. sur le col se trouve un décor de 
fausses grecques composées de lignes horizonta-
les et verticales.

Le gobelet n° 7 de la figure 7 est malheureu-
sement assez fragmenté, ce qui ne permet qu’une 
restitution partielle de son décor. sa carène est 
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Fig. 8 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, groupe 1. 
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Fig. 9 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, groupe 1. 
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ornée de quatre arceaux cannelés, régulièrement 
espacés sur le pourtour du vase, alternant avec des 
panneaux d’incisions verticales réalisées au peigne 
à deux dents.

Le gobelet n° 10 de la figure 8, enfin, présente 
un décor de cannelures larges et grossières dispo-
sées, sur la carène, en arceaux concentriques. le col 
est décoré de cannelures horizontales.

À côté des gobelets à col et épaulement, on 
rencontre des récipients fermés sans col, à panse 
bitronconique ou ovoïde (fig. 9, n° 1-8). Certains de 
ces vases sont de petites dimensions et leur diamètre 
à l’ouverture ne semble pas excéder la dizaine de 
centimètres (fig. 9, n° 6-7). On peut également leur 
attribuer l’appellation de gobelets. d’autres réci-
pients présentent des dimensions plus imposantes, 
avec des diamètres à l’ouverture compris entre 12 et 
20 centimètres (fig. 9, n° 1-5, 8). Il s’agit de formes 
plus larges que hautes, dénommées jattes.

Ces gobelets et ces jattes bitronconiques ou 
ovoïdes possèdent majoritairement des bords éva-
sés relativement développés, rectilignes ou conca-
ves. on notera toutefois, sur deux individus, la pré-
sence de bords sub-verticaux (fig. 9, n° 2 et 7). Les 
lèvres sont majoritairement plates et, dans quelques 
cas, biseautées. les quelques assises conservées 
sont plates ou concaves. Ces formes servent assez 
peu de support à d’éventuels décors. La jatte n° 3 
de la figure 9 est ornée sur la partie supérieure de 
la panse d’une ligne d’incisions réalisées au peigne 
à deux dents. Celle-ci est surmontée de deux can-
nelures. Le petit gobelet n° 6 de la figure 9, quant 
à lui, porte un décor de cannelures disposées au 
niveau du diamètre maximum de la panse. Enfin, 
on compte un fragment de panse carénée de petit 
gobelet décoré de deux lignes horizontales réalisées 
à la pointe mousse et surmontées d’un registre de 
chevrons incisés réalisés au peigne à deux dents 
(fig. 9, n° 9).

un certain nombre de bords isolés appartien-
nent également à ce groupe 1 (fig. 9, n° 10-24). Leur 
fragmentation ne permet malheureusement pas de 
les rattacher avec certitude à l’une ou l’autre des 
formes fermées décrites ci-dessus. Ces bords plus 
ou moins développés, appartenant à des gobelets, 
avec ou sans col, ou à des jattes, sont tous déjetés. 
Les lèvres sont arrondies, biseautées ou plates. Cer-
tains bords, relativement courts et parfois décorés 
de facettes, rappellent ceux observés sur les gobe-
lets à col et épaulement. d’autres, plus développés, 
évoquent les bords de jattes à panse bitronconique 
ou ovoïde.

Mentionnons enfin la présence, dans ce 
groupe 1, de plusieurs fragments de bases isolées 
(fig. 9, n° 27-30). Celles-ci comportent des assises 
plates ou concaves, avec des départs de panse recti-
ligne ou convexe. l’une d’entre elles se singularise 
par un décor externe de degrés (fig. 9, n° 29).

groupe 2

Les formes ouvertes (fig. 11)

les formes ouvertes sont rares et disparates au 
sein de ce groupe (fig. 11, n° 1-6). Alors que le vase 
n° 1 de la figure 11 possède des parois légèrement 
convexes et évasées, le vase n° 2 présente un profil 
tronconique, et le vase n° 3 un profil hémisphéri-
que. Le vase n° 4, avec son profil sinueux, est plus 
original. les bords sont toujours directs et les lèvres 
arrondies ou biseautées. 

on note également un fragment de récipient à 
panse légèrement convexe très évasée de type coupe 
(fig. 11, n° 6). Le bord se présente sous la forme 
d’un marli plat et la surface interne du vase a fait 
l’objet d’un lustrage assez sommaire.

Les formes fermées (fig. 10-11)

la très grande majorité des vases appartenant 
au groupe 2 correspond à des récipients fermés dont 
la panse est le plus souvent ovoïde ou légèrement 
bitronconique. Ces vases peuvent recevoir l’appel-
lation de pots. ils possèdent en majorité des dimen-
sions importantes, avec un diamètre à l’ouverture 
compris entre 18 et 26 cm (fig. 10, n° 1-4, 7-10, 
12-13). quelques-uns présentent toutefois de plus 
faibles dimensions (diamètre à l’ouverture compris 
entre 10 et 16 cm) (fig. 10, n° 5-6, 14). Le vase n° 4 
de la figure 10 se singularise par une forme particu-
lière. la partie supérieure de sa panse est en effet 
munie d’un ressaut formant un léger épaulement et 
la jonction entre la panse et le bord est soulignée par 
une petite cannelure.

Ces pots possèdent dans leur ensemble des bords 
évasés et développés. ils sont le plus souvent recti-
lignes mais on compte également quelques bords 
concaves. les lèvres sont arrondies, biseautées ou 
plates. on rencontre par ailleurs un nombre impor-
tant de fragments de bords isolés rattachables à ce 
type de récipients (fig. 11, n° 8-27).

les décors sont anecdotiques sur ces formes. 
seuls trois individus portent, sous la lèvre, un décor 
d’impressions obliques réalisées au bâtonnet, au 
doigt ou à l’ongle (fig. 10, n° 1-2, 11).
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Fig. 10 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, groupe 2. 
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Pour terminer, mentionnons le vase n° 7 de la 
figure 11 qui présente un profil unique au sein du 
corpus. de grandes dimensions, ce vase est archéo-
logiquement complet. sa panse est bitronconique et 
le bord, direct, est muni d’une lèvre arrondie. l’as-
sise est plate et le fond légèrement bombé.

groupe 3

Les formes ouvertes (fig. 14)

Une seule forme a été identifiée (fig. 14, n° 13) : un 
bord de récipient tronconique de grandes dimensions à 
panse rectiligne, bord direct et lèvre arrondie.
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Fig. 11 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, groupe 2. 
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Fig. 12 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, groupe 3. 
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Les formes fermées (fig. 12-14)

le groupe 3 est très largement dominé par des 
formes fermées de grandes dimensions et de volume 
important. il s’agit de jarres qui ne sont malheureu-
sement connues, au sein du corpus, que par l’inter-
médiaire de fragments de bords ou de bases. les 

tessons de panse sont certes extrêmement nombreux 
mais aucun profil complet n’a pu être reconstitué. 
les quelques indices dont nous disposons suggèrent 
que ces panses étaient ovoïdes ou bitronconiques, 
avec une rupture de panse assez haute.

deux types de jarres semblent coexister. 
Celles, de grande taille, plus hautes que larges, 
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Fig. 13 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, groupe 3. 
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Fig. 14 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, groupe 3. 
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et celles, plus trapues, probablement plus larges 
que hautes comme le laissent supposer certains 
profils suffisamment conservés. La majeure  partie 
des jarres possède des bords déjetés développés. 
quelques vases se démarquent cependant par des 
bords rectilignes rentrants (fig. 12, n° 3-5). Les 
lèvres sont arrondies, plates, voire biseautées 
vers l’extérieur.

une forte proportion de ces jarres porte un 
décor relativement sommaire (fig. 13-14). Il s’agit 
d’impressions réalisées au doigt, à l’ongle, ou au 
 bâtonnet, et disposées sur la lèvre, sur le bord, à 
la jonction bord/panse, sur la partie supérieure de 
la panse, ou au niveau du diamètre maximum du 
vase. quelques tessons de panse isolés portent un 
décor plus original. Le tesson n° 21 de la figure 14 
est ainsi orné d’un motif de chevron hachuré, et le 
tesson n° 22 porte un décor d’impressions probable-
ment réalisées à l’aide d’une tête d’épingle et dispo-
sées sur deux lignes horizontales.

on remarquera que certains bords portent, sur 
leur surface externe, des motifs de cannelures obli-
ques peu marquées (fig. 13, n° 3-5). Il s’agit vrai-
semblablement du reliquat de traces de façonnage 
mais celles-ci paraissent avoir été volontairement 
conservées, éventuellement dans le but de consti-
tuer un élément décoratif.

on dénombre une cinquantaine de bases ayant 
appartenu à ces jarres. la plupart ne sont représen-
tées que par des fragments mais plusieurs sont com-
plètes et certaines ont même conservé des départs 
de panse assez importants (fig. 14, n° 1-8). toutes 
les bases de ce groupe possèdent des assises plates 
ou très légèrement concaves. les fonds sont plats 
ou légèrement bombés. les bases présentent régu-
lièrement, sur le pourtour extérieur de l’assise, un 
léger débordement (fig. 14, n° 1, 4-7).

Plusieurs bases possèdent des surfaces exter-
nes originales. Certaines, par exemple, présentent 
des digitations très nettes sur le pourtour de l’assise 
(fig. 14, n° 3-4, 8). Sur d’autres, notamment dans le 
cas des vases qui ont un départ de panse suffisam-
ment conservé, on constate la présence de grandes 
traînées digitées verticales ou obliques (fig. 14, n° 2, 
5-7). Elles constituent parfois de véritables cannelu-
res plus ou moins larges.

Plusieurs formes à anse, dénommées cruches ou 
pichets, ont été identifiées dans ce groupe 3 (fig. 14, 
n° 9-11). Leur degré de fragmentation ne permet 
malheureusement pas de préciser si elles étaient 
munies d’une seule ou de plusieurs anses. l’une de 
ces cruches possède des bords rectilignes verticaux 

développés (fig. 14, n° 9). L’anse se situe à cheval 
sur le bord et la partie supérieure de la panse. la 
lèvre est légèrement épaissie. une autre cruche, à 
bord évasé et partie supérieure de panse rectiligne, 
possède une anse qui démarre directement au niveau 
de la lèvre (fig. 14, n° 10).

Il existe enfin un seul exemplaire, archéologi-
quement complet, de micro-vase dans ce groupe 3 
(fig. 14, n° 12). Il s’agit d’une petite forme haute 
à parois légèrement convexes sub-verticales. elle a 
été modelée grossièrement à partir d’une motte d’ar-
gile. les traces de façonnage sont nettement visibles 
sur les surfaces internes et externes du vase.

synthèse typoLogique (fig. 15)

on peut dresser, à l’aide d’un tableau récapi-
tulatif, une synthèse des différents types morpho-
logiques présents au sein de chacun des groupes 
céramiques.

Le groupe 1 concerne des vases de petites 
ou moyennes dimensions, destinés au service ou 
à la consommation : bols, tasses, écuelles, cou-
pes, jattes, gobelets. Ces vases sont d’une très 
bonne facture et constituent le support privilégié 
pour l’expression décorative. C’est au sein du 
groupe 1 que l’on observe la plus grande varia-
bilité morphologique. le groupe 2 concerne 
principalement des vases fermés de dimensions 
plus importantes (pots) destinés au stockage, au 
transport ou à la cuisson. quelques rares formes 
ouvertes sont présentes. le groupe 3, enfin, est 
caractérisé par des vases de grandes dimensions 
(jarres) destinés au stockage fixe. Il concerne 
toutefois également quelques formes à anses 
de volume plus restreint (cruches) destinées au 
transport ou au transvasement.

on peut ainsi proposer de mettre en évidence 
dans ce corpus un lien fort entre la morphologie des 
vases, les procédés techniques mis en œuvre pour 
leur réalisation (composition de la pâte, procédés de 
montage, de façonnage, de finition et de cuisson) 
et leur fonction supposée (consommation, présenta-
tion, transport, cuisson, stockage).

OBjEtS EN tERRE CUItE DIVERS (FIG. 16) 

la fosse a également livré un fragment de peson 
trapézoïdal à perforation transversale (fig. 16, n° 1) 
et une moitié de fusaïole de section bitronconique à 
dépression centrale (fig. 16, n° 2). 
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Fig. 15 - Villejuif (Val-de-Marne). Planche synthétique du mobilier céramique par groupes. 
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DAtAtION Et éLéMENtS DE COMPARAISONS

le mobilier céramique de la fosse des Hau-
tes Bruyères constitue un ensemble homogène 
 caractéristique de l’étape moyenne de l’âge du 
Bronze final (Bronze final IIb-IIIa) située entre 1150 
et 950 av. j.-C. Il se rattache culturellement à l’en-
tité Rhin-Suisse-France orientale ou RSFO (BRUN, 
MORDANt 1988).

le corpus des Hautes Bruyères recèle toutes 
les formes classiques du répertoire RSFO telles 
que l’on a pu les décrire ci-dessus : gobelets à col 
et épaulement, coupes, gobelets et jattes à panse 
bitronconique ou ovoïde, tasses, bols, écuelles, 
pots, jarres,… Cette céramique de type RSFO est 
particulièrement bien documentée dans la moitié 
orientale de l’Île-de-France. D’autant plus que les 
découvertes de sites datant de cette période se sont 
multipliées ces vingt dernières années grâce à l’ar-
chéologie préventive.

Nous ne nous attarderons donc pas sur des com-
paraisons individu par individu, ou type par type, 
mais nous soulignerons ici les spécificités du cor-
pus des Hautes Bruyères au regard des autres sites 
domestiques et funéraires franciliens.

Au sein du groupe 1, les formes typées tels que 
les gobelets, avec ou sans col, les pots ou les jat-

tes à panse bitronconique ou ovoïde, les tasses, les 
bols, les écuelles et les coupes trouvent, du point 
de vue morphologique, de multiples comparaisons 
dans les divers sites franciliens. le corpus des Hau-
tes Bruyères se distingue toutefois par l’indigence 
des décors identifiés sur ces formes, d’ordinaire 
supports privilégiés pour les motifs décoratifs. les 
quelques décors présents sur les gobelets à épau-
lement, les pots ou les jattes sont en effet sobres 
et sommaires. la technique décorative la plus fré-
quente est la cannelure, disposée horizontalement 
sur l’épaule ou la partie supérieure de la panse, 
seule ou par groupe de deux ou trois. les décors 
incisés réalisés au peigne ou à la pointe sont rares. 
quant aux formes ouvertes, qu’il s’agisse des cou-
pes, des tasses ou des bols, aucune, à l’exception 
d’un fond cannelé, ne porte de décor. il s’agit là 
d’une spécificité notable qui tranche nettement 
avec les autres sites RSFO d’Île-de-France. En 
effet, ces formes de service et de consommation 
sont fréquemment décorées d’incisions au peigne 
et/ou de cannelures formant des motifs décoratifs 
parfois très élaborés.

la forme ouverte munie d’une large anse en X 
(fig. 6, n° 29) est originale au sein de ce groupe 1. 
elle peut être comparée à un individu de la fosse 
1260 du site de Grisy-sur-Seine, Les Rouqueux 
(Seine-et-Marne) (CASADéI 1992). Il s’agit mal-
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Fig. 16 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier céramique, divers. 
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heureusement, là aussi, d’un fragment de bord isolé 
qui ne permet pas de restituer la forme complète du 
vase. Toujours est-il que cette forme est particuliè-
rement rare pour la région.

Enfi n, on peut souligner que le couvercle n° 17 
de la fi gure 6 constitue une forme inédite en Île-
de-France. Seul le site du Fort-Harrouard à Sorel-
Moussel (eure-et-loir) a livré une quantité notable 
de couvercles (six exemplaires au total). Celui pro-
venant de la structure B330-341 possède une forme 
analogue à l’exemplaire de Villejuif (MoHeN, 
BAILLOUD 1987, pl. 62, n° 25). Il ne s’en différen-
cie que par un aspect plus bombé et une lèvre plate. 

Les autres couvercles du Fort-Harrouard, quant à 
eux, possèdent tous un goulot cylindrique plus ou 
moins développé et certains sont même munis d’un 
téton de préhension ou de suspension perforé.

les formes présentes dans le groupe 2 (pots à 
panse ovoïde ou bitronconique) sont très semblables 
à celles que l’on trouve dans les ensembles RSFO 
régionaux. les quelques décors d’impressions sur 
la lèvre sont également classiques.

Seule la jarre bitronconique à bord direct (fi g. 11, 
n° 7) constitue un individu original au sein du cor-
pus. Bien que cette forme ne soit pas fréquente, 
on en connaît néanmoins plusieurs exemplaires 
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Fig. 17 - Mobilier céramique du Bronze fi nal IIb provenant de la ZAC d’Alfort I à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) (d’après DURBEt et alii 1998).
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en  Île-de-France : un individu provient de l’inci-
nération 27 de la nécropole de Buno-Bonneveaux 
(essonne) (BÉdaRd et alii 1988, fig. 6, n° 2), un 
autre de l’incinération de La Grande Paroisse, Pièce 
de Pincevent (Seine-et-Marne) (GAUCHER 1996), 
un de l’incinération 6 de la nécropole de Soup-
pes-sur-loing, le Poirier Métais (seine-et-Marne) 
(MULLER 2002), deux de la nécropole de Château-
Landon, Le Camp (Seine-et-Marne ) (du BOUË-
tIEZ de KERORGUEN 1997) et trois de la fosse 
B du site de Gironville, Le Nord du Parc (Seine-
et-Marne) dont un muni d’anses (FASSINA 1990). 
Cette forme originale paraît donc bien représentée 
dans les sites d’Île-de-France.

les formes fermées de grand volume du groupe 
3 (jarres) sont classiques du répertoire RSFO. On 
les retrouve très fréquemment sur les sites domes-
tiques franciliens, ainsi que dans les sépultures à 
incinérations. les décors d’impressions digitées 
situées sur la panse ou sur la lèvre trouvent égale-
ment aisément de multiples comparaisons. quant 
aux motifs de cannelures et de traînées digitées pré-
sents sur la partie basse de plusieurs jarres, ils ne 
sont pas exclusifs au corpus des Hautes Bruyères. 
on constate d’ailleurs leur apparition dès le Bronze 
final I-IIa. Il s’agit d’un traitement spécifique de la 
surface extérieure de la panse qui peut prendre aussi 
bien l’aspect d’une rugosité plus ou moins marquée, 
que de véritables cannelures nettement dessinées et 
ordonnées. Ce traitement peut soit correspondre à 
un décor à part entière, soit répondre à une volonté 
fonctionnelle de rendre la surface du vase irrégu-
lière afin d’en assurer une meilleure préhension lors 
d’un transport ou un meilleur calage dans le sol en 
cas d’utilisation comme vase de stockage fixe. De 
tels motifs de cannelures ou de traînées sont obser-
vables sur des jarres provenant, par exemple, des 
incinérations 13, 19 et 23 à Châtenay-sur-Seine, 
Les Gobillons (BONtILLOt et alii 1975), de l’in-
cinération D à Champagne-sur-Seine, Les Basses 
Godernes (SENéE 1988), de l’incinération 4b de 
Marolles-sur-Seine, Les Gours aux Lions, de l’inci-
nération 3 de Gravon, Le Chemin de La tombe ou 
encore de l’incinération 2 de Gravon, La Souricière 
(GOUGE et alii 1994).

Les jarres à bord rectiligne rentrant (fig. 12, 
n° 3-5) constituent une forme très particulière pour 
laquelle les comparaisons régionales s’avèrent 
rares. On peut citer un vase au profil très similaire 
provenant de la structure 296 du site de Melun, 
Hôtel du département (seine-et-Marne) également 

daté du Bronze final IIb-IIIa (GALBOIS 1995). 
Le site du Fort-Harrouard a lui aussi livré un vase 
semblable provenant de la structure B184. Et bien 
que cette jarre possède un bord plus développé et 
presque vertical, on perçoit nettement la conver-
gence de forme avec les exemplaires de la fosse 
des Hautes Bruyères.

les formes à anse présentes dans le groupe 3 
sont également originales. Rares dans les corpus 
franciliens, on les rencontre d’ordinaire fréquem-
ment dans les ensembles RSFO de France orientale 
et de Suisse occidentale. La cruche n° 9 de la figure 
14, avec son bord droit développé et son anse situé 
à la jonction panse / bord, évoque celle de la struc-
ture 186 de Grisy-sur-Seine, Les Méchantes terres 
et celle de la structure 13 de Grisy-sur-Seine, La 
Ferme d’Isle (CASADéI 1992). L’exemplaire de 
la structure 186 possède cependant un bord plus 
évasé alors que celui de la structure 13 ne présente 
pas de point de rupture entre la panse et le bord, 
ce qui lui confère un profil quelque peu différent 
de celui du vase de Villejuif. La cruche n° 10 de 
la figure 14 présente un profil bien différent, plus 
proche de la cruche à panse ovoïde de l’incinéra-
tion B de Champagne-sur-Seine (SENéE 1988, 
fig. 4, n° 1). Cette forme est bien plus tradition-
nelle du répertoire RSFO de l’Est de la France ou 
de la suisse.

on soulignera l’absence notable, aux Hautes 
Bruyères, de jarres à panse bitronconique et grand 
col cylindrique ou tronconique. Cette forme, pres-
que systématiquement présente en Île-de-France 
dans les habitats et les nécropoles du Bronze final 
IIb-IIIa, n’a pu être identifiée ici.

la présence de plusieurs formes atypiques 
(jarre bitronconique à bord direct, jarre à bord rec-
tiligne rentrant, cruche à bord droit) dans le corpus 
des Hautes Bruyères mérite d’être soulignée. il est 
d’ailleurs intéressant de noter qu’elles évoquent 
des productions que l’on rencontre abondamment 
dans les ensembles du Bronze final IIb-IIIa de la 
moyenne vallée du Rhin (région de la confluence 
Rhin-Main, basse Rhénanie) et des Flandres néer-
landaises (HERMANN 1966 ; DESIttERE 1968 ; 
DOHLE 1970 ; DEHN 1972).

Ces convergences de formes, simplement 
évoquées ici, appellent une étude approfondie 
qui permettrait de mieux caractériser les liens 
éventuels pouvant exister entre la région de la 
confluence Seine-Marne et les régions du Rhin 
moyen et des Flandres.



55

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 33-63

Une fosse polylobée du Bronze final IIb-IIIa à Villejuif, « Les Hautes Bruyères » (Val-de-Marne)

LA FOSSE DE VILLEjUIF Et LE BRONZE FINAL IIB-IIIA 
DANS LA RéGION DE LA CONFLUENCE SEINE-MARNE

Un constat simple s’impose : la fosse des Hau-
tes Bruyères constitue, à ce jour, l’ensemble le plus 
conséquent dans la région de la confluence Seine-
Marne pour la période du Bronze final IIb-IIIa. Les 
seuls sites voisins ayant livré du mobilier contem-
porain sont concentrés sur la ZAC d’Alfort (I et 
II) à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) (COttIAUX 
1996 ; DURBEt et alii 1998 ; COttIAUX et alii 
2002) et à Vitry-sur-seine, Parc des lilas (Val-de-
Marne) (DURBEt 2007).

Le matériel découvert sur la ZAC d’Alfort I 
(duRBeT et alii 1998), bien que rattachable au 
RSFO, diffère de celui de Villejuif à la fois dans 
ses formes et dans ses décors (fig. 17). Il présente 
une filiation certaine avec le mobilier de la fin du 
Bronze final I-IIa et peut être daté d’une phase 
ancienne du Bronze final IIb. On remarquera la 
présence, dans cette fosse de Maisons-alfort, 
d’une coupe à décor incisé interne. il n’existe 
donc pas de comparaisons probantes entre le 
mobilier des deux sites et l’on peut en conclure 
que la fosse des Hautes Bruyères appartient à une 
phase du Bronze final IIb-IIIa plus récente que 
celle de la ZAC d’Alfort I.

Le peu de matériel provenant de la structure 184 
de la ZAC d’Alfort II - fouilles 1996 (COttIAUX 
1996) se rattache au même horizon chronologique 
que celle d’alfort i. on y retrouve une coupe à 
profil segmenté, caractéristique de la fin du Bronze 
final IIa et du début du Bronze final IIb. Un petit 
fragment de gobelet à décor cannelé pourrait même 
vieillir quelque peu cet ensemble. Ce matériel est 
donc une fois encore antérieur à celui découvert aux 
Hautes Bruyères.

le seul ensemble de Maisons-alfort qui pour-
rait être quasiment contemporain de celui de Vil-
lejuif provient de la structure 204 de la ZAC d’Al-
fort II - fouilles 1999 (COttIAUX et alii 2002). 
on y retrouve des bords de coupes tronconiques, 
quelques carènes de gobelets à col et épaulement 
et des bords de pots ou de jarres à décor d’im-
pressions. l’une des carènes de gobelet porte, sur 
son épaule, un décor de cannelures similaire à 
ceux rencontrés à Villejuif. on remarque aussi un 
fragment de pot décoré d’impressions disposées 
en épis, motif inconnu dans la fosse des Hautes 
Bruyères. Cet ensemble demeure malheureuse-
ment trop restreint et surtout trop fragmenté pour 
constituer un élément de comparaison détermi-
nant avec le matériel de Villejuif.

Un petit ensemble RSFO provient également 
de la structure 202 de la ZAC d’Alfort II - fouilles 
1999. Les tessons ne sont cependant pas suffisam-
ment caractéristiques pour nous éclairer sur des 
questions de chronologie fine. La structure 206, 
quant à elle, a livré un fragment de col de gobelet à 
épaulement. Ce tesson est nettement plus diagnos-
tique et renvoie directement aux formes et décors 
connus à Villejuif. il est néanmoins isolé et donc 
difficilement datable avec précision.

quatre structures découvertes sur le Parc des 
lilas, à Vitry-sur-seine (Val-de-Marne), ont livré du 
matériel datable du Bronze final IIb-IIIa (structures 
n° 5, 7, 15 et 25) (DURBEt 2007). Cette céramique 
est malheureusement très fragmentée et provient 
de ramassages effectués en surface des structures 
excavées. Il a toutefois été possible d’y identifier 
des éléments de formes semblables à celles des 
Hautes Bruyères : panses carénées ou cols de gobe-
lets à épaulement, bords de gobelets ou de pots à 
panse ovoïde ou bitronconique, tasses, bols, coupes 
tronconiques, bords de grandes jarres de stockage. 
Plusieurs individus présentent des décors de canne-
lures ou d’incisions réalisées à la pointe mousse ou 
au peigne. Cette céramique est cependant trop frag-
mentaire pour autoriser une datation plus précise, 
mais elle présente des convergences morphologi-
ques et stylistiques notables avec le mobilier des 
Hautes Bruyères.

Le mobiLieR métALLique (Fig. 18)

le mobilier métallique se compose de quatre 
objets en bronze : deux épingles, un anneau et une 
extrémité distale de ciselet.

les deux épingles présentent une morphologie 
très similaire (fig. 18, n° 1-2). De petite taille, et d’un 
poids respectif de 2,9 et de 2,8 g., elles possèdent 
chacune une tête munie de deux anneaux, aux profils 
biconiques ou arrondis. la tête de ces épingles, ainsi 
que leur col, sont décorés de fines stries incisées. Sur 
le col, ces stries, obliques, sont organisées en pan-
neaux séparés par des lignes horizontales. Ce décor 
s’achève, sur la tige, par un motif en croix.

l’anneau, fermé, présente une section losangi-
que (fig. 18, n° 3). Il est décoré, sur son pourtour 
extérieur, de fines stries incisées obliques. Son poids 
est de 1 g.

le ciselet a très probablement été aménagé sur 
une tige d’épingle réemployée (fig. 18, n° 4). Il est 
décoré d’une spirale incisée et d’un motif en arêtes 
de poisson. son extrémité distale a été biseautée par 
martelage et affûtée. Il pèse 1,1 g.
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Le mobiLieR en AmbRe (Fig. 18)

deux petites perles circulaires en ambre, per-
forées en leur centre, proviennent également de 
cette structure (fig. 18, n° 5-6). L’une présente un 
profil bitronconique et l’autre un profil sub-rec-
tangulaire. Ces perles sont très similaires, dans 
leur forme et leurs dimensions, à celles décou-
vertes en grand nombre dans les nécropoles du 
Bronze final i-iia de la Bassée et du Nogentais, 
comme par exemple celles de Barbey, Les Cents 
arpents (seine-et-Marne) ou de la saulsotte, le 
Bois Pot de Vin (aube) (RoTTieR 2003). de 
telles perles ne se rencontrent pas d’ordinaire 
dans les contextes plus tardifs du Bronze final 
iib-iiia ou iiib.

L’industRie Lithique (Fig. 19)

Une industrie lithique, riche de 170 pièces en 
silex, a été mise au jour dans la fosse. elle com-
prend divers outils tels que des grattoirs sur éclat 
ou sur troncature (fig. 19, n° 13), deux perçoirs sur 
éclat (n° 10-11), un burin (n° 8), un denticulé sur 
lame (n° 7), et une pointe (n° 14), ainsi que des 
éléments de débitage laminaire (n° 1-3).

Par ailleurs, 35 pièces de meunerie (fragments 
de meules et de molettes) ont été découvertes. la 

plupart sont rubéfiées. Le corpus compte aussi 
deux fragments de bracelets en schiste (fig. 19, 
n° 16-17). Il s’agit dans les deux cas d’extrémi-
tés de bracelets ouverts. le premier présente une 
perforation non achevée située près de l’extrémité, 
ainsi qu’une gorge au profil rectangulaire disposée 
sur son pourtour extérieur. le second est cassé au 
niveau d’une perforation bitronconique.

Les vestiges FAuniques

les vestiges fauniques proviennent principa-
lement du creusement 17 et spécifiquement de la 
couche 18. Au total, 294 restes de vertébrés ont 
pu être déterminés (fig. 20), et parmi eux 153 
l’ont été au niveau de l’espèce montrant ainsi 
une assez bonne conservation osseuse. les espè-
ces sont composées dans l’ordre décroissant de : 
Ovis/Capra, Ovis aries, Bos taurus, Sus domes-
ticus, Capra hircus, Equus sp., Canis familiaris 
pour les espèces domestiques et Rana rana, Bufo 
bufo, oiseaux indét., Sus scrofa, Cervus elaphus 
pour les espèces sauvages.

le spectre faunique montre une nette domi-
nance des espèces domestiques sur les espèces 
chassées. À l’évidence, le choix de l’économie de 
production est porté vers un élevage de caprinés, 
secondé par l’élevage du porc et du bœuf.
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Fig. 18 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier métallique (n° 1-4) et perles en ambre (n° 5-6). 
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Fig. 19 - Villejuif (Val-de-Marne). Mobilier lithique (n° 1-15), bracelets en schiste (n° 16-17), pic en bois de cervidé (n° 18). 
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LES ESPèCES DOMEStIqUES

Ovis aries et/ou Capra hirCus : Le mouton et/ou 
La chèvre

les restes de caprinés sont présents dans la majo-
rité des différentes couches de la fosse (fig. 21). La 
présence de nombreuses parties anatomiques juvéniles 
appartenant aux caprinés n’a pas permis d’établir une 
distinction générique entre Ovis et  Capra. les deux 
taxons Ovis aries et Capra hircus (mouton et chèvre) 
composent à eux seuls plus de la moitié des restes déter-
minés au rang de l’espèce. En effet, les 116 restes de 
caprinés représentent un NMi (nombre minimum d’in-
dividus) de combinaison de 7 individus et se présen-
tent de la manière suivante : 3 individus âgés de 6 à 12 

mois, 2 individus de 2 à 3 ans et 2 individus de plus de 
4 ans. outre le caractère immature des vestiges osseux 
de ces deux espèces, la conservation différentielle des 
ossements présente quelquefois un déficit de certaines 
parties anatomiques en raison de la double action des 
phénomènes thermiques de combustion et de la frag-
mentation osseuse, résultat de la découpe bouchère. la 
sous-représentation osseuse est observée dans l’ensem-
ble du spectre, mais il apparaît que les fragments de 
côtes et de vertèbres de caprinés sont plus importants 
que les os des membres, de l’épaule ou du bassin.

Ovis aries : Le mouton

Le mouton est représenté par 65 restes totalisant un 
NMI de combinaison de 5 individus jeunes et adultes. 

Espèces NR % NMI

Mouton Ovis aries 65 22 5

Chèvre Capra hircus 18 6 2

Caprinés indét. Caprinés 116 40 7

Bœuf Bos taurus 38 13 5

Porc Sus domesticus 25 9 6

Cheval Equus caballus 3 1 3

Chien Canis familiaris 2 1 1

Sanglier Sus scrofa 1 1 1

Cerf elaphe Cervus elaphus 1 1 1

Rongeurs indét. Rodontia 2 1 1

Batraciens indét. Rana/Bufo 4 1 1

Oiseaux indét. Oiseaux 3 1 2

Indéterminés 16 5

TOTAL 294

Espèces C2 C7 C10 C13 C16 C18 C20 C28 C30 C34 TOTAL

Mouton Ovis aries 16 1 36 11 1 65

Chèvre Capra hircus 4 14 18

Caprinés indét. Caprinés 31 4 71 6 4 116

Bœuf Bos taurus 18 2 5 1 10 2 38

Porc Sus domesticus 16 3 1 4 1 25

Cheval Equus caballus 1 1 1 3

Chien Canis familiaris 1 1 2

Sanglier Sus scrofa 1 1

Cerf elaphe Cervus elaphus 1 1

Rongeurs indét. Rodontia 2 2

Batraciens indét. Rana /Bufo 4 4

Oiseaux indét. Oiseaux 1 2 3

Indéterminés 4 1 1 8 2 16

TOTAL 91 9 39 6 2 130 6 7 2 2 294

Fig. 20 - Représentation des espèces 
fauniques exprimées en nombre de 
restes (NR) et en nombre minimal 
d’individus (NMi).

Fig. 21 - Représentation des espèces dans les couches archéologiques.
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La couche 18 a livré plusieurs restes d’un même agneau 
consommé, âgé de 6 mois. On y recense une cheville 
osseuse, une hémi-mandibule portant une série de dents 
lactéales, un radius, les deux fémurs, les deux tibias, un 
astragale, un métatarse et une phalange. la présence 
de ces ossements dénote la consommation de gigots. 
Cependant, l’absence des autres parties de cet agneau 
est à rechercher vraisemblablement dans le lot des osse-
ments qui composent le groupe des chèvres/moutons, 
d’autant plus que l’âge de ces derniers est compris entre 
4 et 6 mois. Dans la couche 10, une partie d’un squelette 
d’agneau de quelques semaines a été retrouvée groupée 
avec un fémur d’un autre mouton adulte. 

Capra hirCus : La chèvre

les vestiges osseux attribués à la chèvre sont moins 
nombreux. Sur les 18 restes déterminables, un NMI de 
2 individus a pu être estimé (un chevreau âgé entre 4 
et 6 mois et un jeune adulte). Le plus grand nombre de 

restes provient de la couche 18 avec une répartition des 
parties anatomiques identique à celle retrouvée chez le 
mouton. Le déficit de certaines régions anatomiques 
est beaucoup plus important que celui enregistré chez 
le mouton. le chevreau est représenté par des restes de 
l’arrière-crâne, une portion de maxillaire ainsi que les 
os des membres (fig. 22).

en raison d’un plus grand nombre de caprinés 
immatures possédant des ossements non épiphy-
sés, la détermination de la taille est limitée. seul un 
radius entier de bélier a pu nous permettre de res-
tituer, selon le coefficient de teichert (tEICHERt 
1975), une taille au garrot de 64,5 cm pour cet ani-
mal. Cette hauteur est dans les limites de variation 
des moutons européens de l’âge du Bronze.

sus dOmestiCus : Le porc

la position qu’occupent le porc et le bœuf der-
rière les caprinés est assez délicate compte tenu du 

Caprinés Ovis aries Capra hircus Bos taurus Sus domesticus

Crâne 3 2 5 3 2

Dent supérieure 6 4 1 4

Mandibule 2 1

Dent inférieure 3 6 7 4

Vertèbres cervicales 1 2 1

Autres vertèbres 7 5 2

Côtes 31 8 2

Scapula 2 2 2 3

Humérus 1 1 1

Radius 2 2 2 3 2

Ulna 2 1 1 1

Carpes 2 1

Métacarpe 3 2 1 2 1

Pelvis 2 1 1 6 1

Fémur 1 3 1

Patella 1 2

Tibia 4 4 2 1

Fibula 1

Talus 2 1 1

Calcanéums 1 1 1 1

Tarse 1

Métatarse 8 2 2 2

Métapodes indét. 7 1

Phalanges 1 3 1

Phalanges 2 3

Phalanges 3 3

Restes indét. 31 4

TOTAL 116 62 18 38 25

Fig. 22 - Fréquence des 
parties squelettiques des 
principales espèces do-
mestiques.
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nombre de leurs vestiges osseux assez proches. les 
25 restes de porcs retrouvés totalisent un NMI de 
6 individus jeunes adultes et adultes, de taille robuste. 
Parmi eux, on retrouve un mâle, déterminé sur la 
base d’une canine sur mandibule. les âges établis 
sur les séries dentaires se répartissent de la manière 
suivante : 2 individus âgés de 6 à 12 mois, 1  individu 
entre 20 et 24 mois, 3 individus de plus de 3 ans. Plu-
sieurs caractères extrinsèques (mâchouillage, traces 
de griffes et de morsures de carnassiers) expliquent 
vraisemblablement le déficit osseux au sein de la 
distribution anatomique. les ossements perturbés et 
déplacés montrent en tout cas une grande exposition 
des vestiges osseux à l’air libre.

BOs taurus : Le bœuf

Il est représenté par 38 restes formant un NMI 
de 5 individus, présents dans les couches 2, 10, 13, 
16, 18 et 34 (fig. 21). Les restes dentaires dénotent 
une consommation d’animaux abattus entre 2 et 3 ans 
(2 individus), 4 et 6 ans (1 individu) et plus de 6 ans 
(2 individus). la représentation squelettique du bœuf 
est à l’image des autres espèces (fig. 22). Cependant, 
comme chez le porc, les ossements sont rongés et 
mâchouillés par les carnassiers à tel point que ne sub-
sistent parfois que les parties diaphysaires.

equus sp. : Le chevaL

Très peu de restes d’équidés ont été retrouvés 
dans cette structure. toutefois figure parmi ce maté-
riel un métacarpe sub-complet dont les caractères 
morphométriques se rapprochent des chevaux de 
taille moyenne, connus dans le nord de la France 
(6 chevaux de l’âge du Bronze donnant des valeurs 
de 132 cm en moyenne) (ARBOGASt et alii 2002). 
Le coefficient de Kiesewalter donne une taille au 
garrot de 131 cm (KIESEWALtER 1888), ce qui le 
rapproche par la même occasion du cheval de taille 
moyenne découvert à Rungis (Val-de-Marne) et 
daté de la Tène (Hadjouis 2002). 

LES ESPèCES SAUVAGES Et LE tRAVAIL DE L’OS

les espèces sauvages sont largement sous-re-
présentées au sein du corpus (fig. 20). Seuls une 
extrémité distale d’humérus de sanglier et un bois 
de chute de cerf élaphe ont pu être identifiés.

Ce dernier est par ailleurs extrêmement inté-
ressant car il est travaillé (fig. 19, n° 18). Un outil 
a en effet été aménagé à partir de la base du mer-
rain avec sa meule conservée. le bois de chute 

utilisé concerne un merrain droit d’une hauteur de 
140 mm, à andouiller basilaire sectionné. Celui-ci 
est entièrement abrasé. l’aménagement de la per-
foration sur la face antérieure de la cheville osseuse 
est subcirculaire (28 x 26 mm), celle de la face pos-
térieure mesure 22 mm de diamètre. Cette perfo-
ration, destinée à l’emmanchement, est située non 
loin de la meule. la partie active de l’outil se situe 
au niveau de l’extrémité distale qui a été aménagée 
en biseau. Celle-ci est malheureusement partielle-
ment détruite. l’outil réalisé correspondrait soit à 
un pic soit à une hache-marteau. l’une des plages 
polies par l’utilisation qui subsiste encore sur la face 
interne du merrain nous orienterait plutôt pour la 
deuxième possibilité.

les haches-marteaux à perforation voisine de la 
meule sont connues à partir du Néolithique récent. 
L’incinération 21 de la nécropole de Châtenay-sur-
Seine, Les Gobillons (Seine-et-Marne), datée du 
Bronze final IIb-IIIa, a livré un outil très similaire 
à celui des Hautes Bruyères (BoNTilloT et alii 
1975, fig. 18). Cette hache-marteau présente toute-
fois une perforation quadrangulaire.

LES CONDItIONS D’éLEVAGE

les règles de gestion et de modes d’élevage 
qui découlent de la faune protohistorique de Ville-
juif sont comparables aux autres faunes du plateau 
de Longboyau, en particulier celle identifiée dans 
la structure 296 du site de Rungis, Les Antes (Val-
de-Marne) (BOStyN 2002, p. 18-19). En effet, à 
l’âge du Bronze, on voit apparaître dans ces deux 
gisements des modes de sélection et de gestion des 
cheptels très proches. la trilogie caprinés-bœuf-
porc est la même. les caprinés sont cependant lar-
gement plus importants en termes d’effectif du NMi 
et en NR (nombre de restes) dans la faune des Hau-
tes Bruyères à Villejuif.

ailleurs, cette trilogie n’est pas celle qui est rete-
nue. Sur le site de Catenoy, Le Camp César (Oise) 
(MéNIEL 1987) ou le site fortifié de Boulancourt, 
Le Châtelet (Seine-et-Marne) (BALASESCU et alii 
2008), ce sont plutôt le bœuf ou le porc qui prédo-
minent parmi les espèces domestiques.

Concernant l’abattage, l’âge moyen des princi-
pales espèces domestiques ne présente pas non plus 
de différences entre les sites de Villejuif et Rungis, 
les antes. À Villejuif, les chèvres et les moutons 
sont abattus principalement entre 1 et 2 ans avec 
une répartition globale qui va de 0 à 40 mois. le 
bœuf connaît un abattage entre 2 et 4 ans. les 
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mêmes remarques sont soulevées sur la ZAC des 
antes quant au choix des animaux et aux périodes 
d’abattage. le site de Thiais (Val-de-Marne), lui 
aussi localisé sur le plateau mais daté du premier 
âge du Fer, a révélé un cheptel sélectionné suivant 
d’autres règles, à savoir une mortalité des caprinés 
plus précoce (entre 6 et 20 mois) et des porcs abat-
tus entre 0 et 12 mois (HADjOUIS 1993).

À l’évidence, une telle distribution des âges 
s’oriente vers une production et une alimentation 
carnées. Cependant, même si les animaux sont 
exploités en partie pour leur viande, il n’en reste 
pas moins que la trilogie a concerné également des 
individus adultes maintenus non seulement pour la 
production laitière mais également pour les besoins 
de la reproduction. Concernant les sujets âgés, nous 
n’avons pas retrouvé d’anomalies articulaires ou de 
pathologies des membres qui montreraient que les 
animaux ont été utilisés pour la traction.

dAtAtion RAdiocARbone

une datation radiocarbone a été réalisée à l’uni-
versité Lyon 1 sur un os de faune provenant de la 
couche 18 (code laboratoire : Lyon-4490). Elle a 
livré un âge 14C de 2885 +/- 30 BP, ce qui donne une 
datation calibrée de 1186 à 980 av. j.-C. Cette four-
chette chronologique correspond parfaitement au 
Bronze final IIb-IIIa et corrobore la datation fournie 
par le mobilier céramique.

concLusion

la fosse polylobée des Hautes Bruyères consti-
tue l’ultime vestige d’une occupation domestique 
que l’on peut dater du Bronze final IIb-IIIa. Aucun 
autre indice archéologique (fosse, trou de poteau, 
épandage de mobilier) n’a pu être découvert alen-
tour. Cette fosse témoigne d’une activité d’extrac-
tion de sédiment, en l’occurrence de limon argi-
leux, très probablement utilisé pour la confection 
de torchis et de mobilier céramique. elle a connu 
une utilisation secondaire comme fosse de rejet et 
l’étude stratigraphique de son remplissage suggère 
une mise en place relativement complexe de ce 
comblement détritique.

la fouille de la fosse des Hautes Bruyères a per-
mis la mise au jour d’un corpus mobilier riche et 
varié rattachable culturellement à l’entité RSFO. Cet 
ensemble est le plus important découvert à ce jour 
dans la région de la confluence Seine-Marne et pré-
sente l’intérêt de documenter une phase du Bronze 
final IIb-IIIa encore mal perçue dans cette zone.

l’étude du mobilier céramique, particulière-
ment abondant, a permis de reconnaître la plupart 
des formes caractéristiques du répertoire RSFO. 
Plusieurs productions originales ont néanmoins pu 
être isolées dans ce corpus et il s’est parfois avéré 
délicat de leur trouver des comparaisons pertinen-
tes parmi les sites contemporains de la Bassée et 
du Gâtinais notamment. Mais plus encore que par 
leurs formes, ce sont par leurs décors que les vases 
des Hautes Bruyères se singularisent. en effet, il 
paraît important de souligner la grande sobriété des 
techniques décoratives utilisées et des motifs réa-
lisés. Cette spécificité propre au mobilier de Ville-
juif contraste nettement avec les autres sites RSFO 
d’Île-de-France. Il est cependant difficile de savoir 
si cette relative sobriété du décor correspond à un 
faciès local peu enclin à l’exubérance ou si celle-ci 
ne serait pas caractéristique d’une phase du Bronze 
final IIb-IIIa méconnue dans la région.

Pour conclure, rappelons et soulignons l’intérêt 
du site des Hautes Bruyères pour notre connais-
sance du Bronze final IIb-IIIa dans la région de la 
confluence Seine-Marne, zone encore mal docu-
mentée pour cette période.
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Résumé 

Deux dépôts de haches à talon de la fin du Bronze moyen 
ont été découverts entre 2005 et 2006 dans la forêt de Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines). Très probablement incomplet, 
le premier dépôt est représenté par quatre outils alors que le 
second, considéré comme complet, en comporte 17. Distants de 
5 km d’est en ouest, ils étaient positionnés dans la boucle de la 
Seine et sous le couvert forestier actuel. Parmi les 21 haches, 
12 sont fonctionnelles et semblent avoir effectivement servi. 
Une hache dans chaque dépôt est issue d’un même moule, 
cinq haches du deuxième dépôt ont été coulées à partir d’un 
autre même moule et montrent des similitudes dans le type 
de martelage. Un autre dépôt provenant du Val-d’Oise sera 
décrit succinctement. Cette présente étude propose une analyse 
descriptive à partir d’observations macroscopiques détaillées, 
et présente des remarques d’ordre typologique et technique sur 
l’étape de préparation.

Abstract 

Two deposits of palstaves dating to the end of the Middle 
Bronze age were discovered in 2005-2006 in the forest of Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines). The first deposit, which is probably 
not complete, contains four objects and the second, considered 
as being complete, contains 17 objects. They were both found 
about 5 km apart in a meander of the Seine in woodland. Of 
the 21 palstaves, 12 are considered as having been used. One 
palstave from each deposit has been cast from the same mould 
and 5 palstaves from the second deposit also derive from a 
same casting and have been identically hammered. A third 
deposit from Val d’Oise will also be touched upon. Our study 
proposes a descriptive analysis using macroscopic observations 
and typological and technological remarks relating to each 
production stage.

Mots-clés : Île-de-France, âge du Bronze moyen, haches à tal-
on, dépôt, production en série, typologie, préparation après la 
fonte, gestes techniques des artisans.

Keywords : Île-de-France, Middle Bronze Age, palstaves, 
hoard, mass production, typology, preparation after casting, 
workmanship.

Nouveaux dépôts de haches  
à taloN eN Île-de-FraNce. 
observatioNs Macroscopiques, 
techNiques et typologiques

cet article est dédié à patrick Joy✝ 
Béatrice Bouet-LangLois
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Le dépôt en un même lieu d’objets métalliques est 
un phénomène observé tout au long de la Proto-

histoire. Ces ensembles d’objets divers ou de même 
nature, entiers ou volontairement fragmentés, de quel-
ques pièces à plusieurs centaines, sont interprétés de 
manières diverses, marqueurs culturels ou réserves 
oubliées de fondeurs ou d’artisans. Il est bien difficile 
de croire que ces centaines de dépôts actuellement 
connus à travers l’europe occidentale, bien loin sans 
doute du nombre réellement enfoui, ne seraient que 
des réserves métalliques que plusieurs générations 
d’étourdis auraient égarées… ainsi, toutes nouvelles 
données concernant ces ensembles apportent des élé-
ments complémentaires à cet immense puzzle, tant 
du point de vue des inventaires que des études spéci-
fiques qui leurs sont consacrées.

La grande variabilité dans la composition des 
dépôts métalliques dans la France nord-occidentale 
au Bronze moyen a suscité diverses interprétations 
et recherches. une de ces études a notamment sou-
ligné l’existence de relations entre des groupes défi-
nis de dépôts et des valeurs de temps et d’espace 
(gaBiLLot 2003, p. 96-116). Hormis les ensembles 
comportant un type unique d’objets, les principales 
associations dans les dépôts, par catégories fonction-
nelles, sont représentées par les outils et les parures, 
les outils et les armes, et enfin les outils, les parures 
et les armes. La somme des objets (entiers ou frag-
mentés) ainsi que la masse totale qu’ils représentent 
sont pris en compte. sans aborder les détails d’une 
telle étude, certaines tendances semblent se dessiner : 
certains groupes de dépôts se limitant à la fois à des 
zones géographiques et à des étapes chronologiques 
particulières, d’autres étant attestés dans tout l’espace 
concerné et sur toute la période considérée.

notre propos ici ne concernera que les dépôts 
franciliens, et plus particulièrement ceux de haches 
à talon, intéressant plus particulièrement la fin du 
Bronze moyen, du milieu du xvie s. au début du 
xive s. av. J.-C. Les dépôts récemment découverts 
que nous présentons sont composés de haches à 
talon appartenant traditionnellement au type nor-
mand, certains exemplaires sont plus spécifiques du 
bassin moyen de la seine et de la Picardie, d’autres 
sont bien représentés outre Manche.

Les données livrées dans cette étude ne consti-
tuent qu’une contribution à la recherche et à la défi-
nition de la notion d’atelier métallurgique travaillant 
à la production d’objets en séries à la fin de l’âge 
du Bronze moyen. ainsi, l’aspect descriptif de ces 
objets a été privilégié afin de compléter les inventai-
res publiés disponibles aux chercheurs réfléchissant 
sur ces problématiques.

LA hAche de type noRmAnd

La hache de type normand se caractérise par 
un talon (zone servant à l’emmanchement) sen-
siblement rectangulaire et plus court que la lame. 
Les rebords du talon sont rectilignes, légèrement 
convexes ou au profil en S, ils rejoignent par un 
angle arrondi des gorges relativement profondes. La 
zone plate entre les deux gorges, nommée septum, 
forme un angle, au moins droit et souvent aigu avec 
la butée. C’est à cet endroit que se forme parfois 
une cavité créée par un problème d’évacuation des 
gaz, et dans certains cas on observe un trou faisant 
communiquer les deux faces du septum. La lame est 
trapézoïdale, large ou relativement étroite, avec des 
bords rectilignes ou légèrement concaves. La butée 
est en général rectiligne ou légèrement convexe, 
parfois semi-circulaire. un anneau est quelquefois 
présent sur un côté, plus ou moins décentré par rap-
port à la ligne de la butée. Le tranchant, dépendant 
de la forme de la lame et du traitement qu’elle a subi, 
adopte un profil entre droit et fortement évasé. Le 
répertoire décoratif de ce type de hache, sans lui être 
exclusivement réservé, est d’une grande richesse ; il 
porte en général sur les plats de la lame, mais aussi 
dans la gorge et sur les côtés (BRiaRD, veRRon 
1976, fiche 522 ; VERNEY 1988a).

il est nécessaire de relativiser ces caractéristi-
ques générales résumées car l’existence d’une très 
grande diversité de modèles répertoriés de haches à 
talon de type normand a parfois nécessité la création 
de nouveaux types, basés sur des variantes morpho-
logiques et décoratives du type normand (goMeZ 
DE SOTO 1995, p. 48 ; GABILLOT 2003, p. 45). 
nous proposons de les mentionner dans les descrip-
tifs, sans opérer de lien d’appartenance.

Les dépôts de hAches à tALon de type noR-
mAnd Aux AboRds de L’ÎLe-de-FRAnce. QueL-
Ques RemARQues suR Les séRies d’objets issus 
de même mouLe

Le nombre, les localisations et les compositions 
des dépôts de haches à talon de type normand ne 
sont qu’indicatifs et se heurtent bien sûr à nos lacu-
nes documentaires, les cartes de répartition n’offrant 
qu’un reflet probablement peu conforme à la réalité 
protohistorique.

Quelques constatations sont toutefois intéres-
santes à souligner. La partie avale et normande du 
cours de la seine est parfois considérée comme 
étant le berceau des ateliers de production en rai-
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son du grand nombre de découvertes de ces dépôts, 
une cinquantaine en Haute-normandie. Proche de la 
vingtaine en Île-de-France, le nombre de ces dépôts 
semble être moindre aux confins des vallées du Gâti-
nais et de la Beauce. en s’éloignant de la seine, on 
rencontre encore les mentions de quelques dépôts 
en Picardie, et de la Basse-normandie jusqu’à la 
Loire (VERRON, VERNEY 2005).

La région administrative de l’Île-de-France, 
sillonnée par un réseau hydrographique d’impor-
tance, se positionne vraisemblablement dans la 
continuité du phénomène normand. La poursuite des 
inventaires et des études sur ce type d’objets appar-
tenant à une production métallurgique d’objets stan-
dardisés pourra peut-être permettre de mieux cerner 
les activités des communautés protohistoriques en 
moyenne vallée de la seine.

L’existence de séries issues d’un même moule 
au sein d’un dépôt a été mise en évidence à plusieurs 
reprises. Pour la normandie, territoire limitrophe 
par rapport à notre étude, ce travail a été engagé par 
guy verron et antoine verney ; des séries ont ainsi 
été relevées dans sept dépôts (VERNEY, VERRON 
1996). en Bretagne, les exemples ne manquent pas 
pour des haches à talon de type breton, et citons plus 
particulièrement le dépôt de saint-thois (Finistère) 
qui possède l’une des plus grande quantité connue 
et conservée d’objets de même nature (153 haches 
à talon et deux haches à rebord) et qui présente six 
séries de haches de mêmes matrices (gaBiLLot 
2001). La grande-Bretagne participe également à 
ce phénomène de production d’objets en séries.

Pour les autres phases de l’âge du Bronze ont 
été relevées des séries sortant d’un moule identique 
dans le sud et le sud-ouest de la France pour des 
haches à rebords (Roussot 1973 ; gutHeRZ 
1986), et en Bretagne pour des haches à douille.

Constatant parfois que plusieurs dépôts étaient 
présents à des distances de quelques dizaines de 
mètres les uns des autres, des prospections élec-
tromagnétiques ont été réalisées sur certains sites. 
De nouveaux ensembles ont ainsi pu être dégagés, 
notamment à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx (eure) 
et à Norville (Seine-Maritime) pour la fin du Bronze 
moyen ou à Marchésieux (Manche) pour le Bronze 
final III (TABBAGH, VERRON 1983).

en revanche, le cas de haches provenant d’une 
même matrice, mais appartenant à des dépôts diffé-
rents, est très rarement repéré. notre exemple avec 
deux haches pour deux ensembles distants de 5 km 
est une particularité jusqu’alors jamais constatée sur 

un tel périmètre. il est évident que la recherche est à 
poursuivre dans les collections publiques ou privées 
pour trouver les éventuels liens qui unissent très 
probablement entre eux les modèles répertoriés.

actuellement sont apparentées deux haches à 
talon appartenant chacune à deux dépôts distants 
d’une vingtaine de mètres à la Chapelle-du-Bois-
des-Faulx (Eure) (VERNEY 1991) ; et en Angle-
terre, ce sont les dépôts de Burgess Meadow et 
Leopold street à oxford qui comportent chacun une 
hache d’une même matrice (RoWLanDs 1976). 
Les deux nouveaux dépôts de la forêt de saint-
 germain-en-Laye représentent donc ici le troisième 
cas répertorié qui confirme l’existence de relations 
 entre les lieux de déposition, certainement non limi-
tées au Bronze moyen.

La poursuite du récolement des modèles connus 
est d’un grand intérêt, notamment pour reconnaî-
tre les objets issus d’un même moule. il permettra 
également de compléter les recherches sur la notion 
d’atelier dans son contexte territorial, de l’approvi-
sionnement en minerais à la réalisation de l’objet, 
de son utilisation jusqu’à son abandon. Évidem-
ment, la connaissance des découvertes récentes et la 
réalisation de fouilles archéologiques d’ensembles 
seront indispensables au renouvellement des pro-
blématiques. La perte d’information que constituent 
les découvertes non déclarées et dispersées est diffi-
cile à chiffrer, mais elle nous prive au minimum du 
lieu et de la composition de la découverte.

Les hAches à tALon en ÎLe-de-FRAnce : petit 
inventAiRe

La première mention d’une découverte de hache 
à talon en Île-de-France date de 1754 (La Queue-
lès-Yvelines, Yvelines) et la plus récente fait l’objet 
de cette étude (2006). Des ensembles et des pièces 
isolées sont encore inédits et par conséquent ne 
 figurent pas dans les derniers inventaires, notam-
ment celui de Maréva gabillot publié en 2003.

en prenant garde aux chiffres assez souvent 
imprécis, erronés ou redondants qui sont associés 
aux trouvailles anciennes, l’estimation d’un nom-
bre minimum d’individus se situerait entre 400 
et 500. Dans ce décompte très approximatif nous 
regroupons les éléments des dépôts (uniquement 
de haches ou associant d’autres objets) avérés ou 
supposés, les haches à talon isolées, et les quel-
ques fragments présents dans les dépôts du Bronze 
final. Une étude précise et critique de la bibliogra-
phie serait nécessaire pour valider une fourchette 
quantitative plus fiable.



68

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 65-88

Béatrice Bouet-Langlois

actuellement 17 dépôts exclusivement de 
haches à talon sont référencés en Île-de-France, 
représentant au moins 275 éléments majoritai-
rement entiers : Faÿ-lès-nemours, Jaulnes, ver-
neuil-l’etang (seine-et-Marne), aubergenville, 
Blaru, Bréval, Chambourcy, La Queue-les-Yvelines 
(2 dépôts, dont 1 inédit), Maule, saint-germain-en-
Laye (2 dépôts), Villiers-Saint-Frédéric (Yvelines), 
Draveil (essonne), Luzarches, Pontoise, seraincourt 
(inédit) (Val-d’Oise) (fig. 1).

il semblerait qu’un dix-huitième dépôt de ce 
type soit à considérer car la vente d’une hache à 
talon sur un site international de vente en ligne, 
début juillet 2008, mentionnait qu’elle avait été 
trouvée avec trois autres haches brutes de fonte 
« déposées les unes sur les autres en décalé… » 
dans le département de l’essonne, sans plus de 
précisions. La prudence est évidemment de rigu-
eur, mais il paraît judicieux d’en évoquer le cas, le 
cliché de l’exemplaire proposé montre une hache 
« semi-brute » de type normand au décor à double 
dépression triangulaire, la lame est large aux bords 
rectilignes, le tranchant est droit.

Jusqu’à présent en Île-de-France, le dépôt com-
portant le plus de haches à talon était celui de ver-
neuil-l’Etang (Seine-et-Marne), extrait en 1869, 
avec une composition variant de 35 à 58 haches 
selon les auteurs. il faut maintenant compter avec 
un nouveau dépôt, inédit : celui de seraincourt 
(val-d’oise).

Ce dépôt a été découvert vers 2005 et contenait 
81 haches à talon. Une soixantaine d’entre elles était 
groupée dans un diamètre d’environ 80 cm, les plus 
profondes étant à moins d’un mètre de la surface. 
une vingtaine d’autres haches était éparpillée dans 
les labours sur un rayon de 20 m.

Des clichés montrent qu’elles appartiennent 
toutes apparemment au type normand et forment 
un ensemble assez homogène. Certaines pièces 
sembleraient « semi-brutes » de coulée, la majo-
rité paraît affûtée, deux fragments distaux et un 
morceau de talon sont également présents. aucun 
exemplaire à anneau ne figure dans le lot. Les 
lames sont larges à légèrement étroites, quelques 
haches développent des bourrelets transversaux 
sur les côtés au niveau de la butée, accentuant le 
rétrécissement du haut de la lame. De nombreux 
tranchants sont rectilignes ou légèrement évasés, 
quelques exemplaires sont très développés aux 
extrémités débordantes.

Les décors visibles correspondent à différentes 
variantes du trident avec nervure centrale absente 
ou plus ou moins longue et accentuée, les petites 
nervures latérales étant rectilignes ou arrondies ; le 
motif en Y est plus ou moins en relief, en faisant 
parfois corps avec la butée (dans le style des haches 
n° 3 et 6 du dépôt 2 de saint-germain-en-Laye 
[D. 2]) ; on note la présence de doubles ou triples 
chevrons emboîtés.

Ce dépôt, appartenant au groupe K (supérieur à 
80 pièces) défini par M. Gabillot, devient l’exem-
ple le plus septentrional en France nord-occidentale 
et le douzième référencé selon le dernier inventaire 
(gaBiLLot 2003, carte 13-6, p. 463).

Dans l’état actuel de nos connaissances, les 
dépôts strictement de haches à talon sont présents 
dans un périmètre n’excédant pas 10 km par rapport 
aux réseaux hydrographiques principaux : la seine, 
l’eure, l’oise, le Loing et la Marne. Les réseaux 
secondaires ne font pas exception, par exemple 
certains affluents de la Seine comme la vallée de 
l’Yerres qui accueille le dépôt de Verneuil-l’Etang 
(seine-et-Marne) ou la vallée de la Mauldre, pour 
les ensembles du centre des Yvelines. Cette dernière 
vallée, dont l’occupation est d’ailleurs bien attestée 
dès le néolithique, révèle en prospection aérienne 
des enclos circulaires et en fouille des établisse-
ments protohistoriques importants.

Le rôle privilégié qu’occupent les réseaux hydro-
graphiques dans le phénomène des dépôts à toutes les 
phases de l’âge du Bronze a été remarqué dans bien 
d’autres régions. De la Bourgogne au sud de l’Île-

Fig. 1 - Carte générale des dépôts strictement de haches à talon en Île-
de-France.
1, Faÿ-lès-nemours ; 2, Jaulnes ; 3, verneuil-l’etang (seine-et-Marne) ; 
4, aubergenville ; 5, Blaru ; 6, Bréval ; 7, Chambourcy ; 8, La Queue-
les-Yvelines (2) ; 9, Maule ; 10, saint-germain-en-Laye (2) ; 11, vil-
liers-Saint-Frédéric (Yvelines) ; 12, Draveil (essonne) ; 13, Luzarches ; 
14, Pontoise ; 15, seraincourt (val-d’oise).

Dépôts de haches à talon
Moules de haches à talon  
(Montfort-l’Amaury - 78)
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de-France, Claude Mordant a démontré cette relation 
qui culmine avec les dépôts d’objets fragmentés de la 
fin de l’âge du Bronze (MORDANT 1998). Si l’on 
ajoute les masses considérables d’objets en bronze 
issus des dragages, on ne peut douter de l’influence 
des rivières pour ces populations, comme voies de 
communication et d’échanges ou du point de vue 
culturel et cultuel.

Les dépôts de sAint-GeRmAin-en-LAye

Les haches de ces deux dépôts seront décrites 
en relevant les points particuliers, techniques et 
technologiques, qu’une simple observation macro-
scopique aura pu mettre en lumière.

Il convient auparavant de définir les termes uti-
lisés strictement dans cette étude et qui ne sont que 
des guides de lecture. Les 21 haches ont toutes subi 
une première étape de préparation : l’ablation de la 
masselotte ou cône de coulée et il semblerait que 
pour la majorité d’entre elles, les barbelures aient 
été plus ou moins réduites probablement par « abra-
sion » ou martelage. ainsi, 7 exemplaires ne peuvent 
être considérés comme bruts de coulée, mais seront 
qualifiés ici de « semi-bruts » de coulée, peut-être 
prêts à changer de main, soit au sein de l’atelier, soit 
à travers un circuit d’échange ou de commerce.

Le terme de hache « fonctionnelle » sera 
employé ici dans le sens de « en état de fonction-
ner » (utilisation prévisible, supposée ou avérée), 
par opposition à celui de hache « semi-brute » de 
coulée. Quand des traces caractéristiques de mar-
telage sont visibles, elles sont mentionnées comme 
telles. La hache est prudemment qualifiée « d’affû-
tée » si le tranchant est nettement délimité, aminci 
et porte des stries compatibles avec cette phase de 
préparation.

une analyse métallographique à l’échelle de la 
micro-structure peut permettre d’appréhender avec 
précision les phases de recuits, de martelages et de 
déformation de la matière. en l’absence de telles 
observations, on ne peut donc que supposer l’exis-
tence de différentes phases techniques de mise en 
forme, et rien ne permet d’être catégorique concer-
nant l’utilisation effective de ces objets.

DesCRiPtion Du DÉPôt 1 (D. 1) : 4 HaCHes (Fig. 4 et 14)

une hache à talon isolée, découverte dans la par-
tie sud-ouest de la forêt de saint-germain-en-Laye, 
a été déclarée en juin 2005 au service régional de 
l’archéologie par Jean Rey-Lagarde (FnuDeM). 
après la mise au jour en février 2006, au même 
endroit, de deux nouvelles haches du même type, un 
sondage a été effectué par le service départemental 
d’archéologie des Yvelines et le service régional de 
l’archéologie d’Île-de-France, avec l’autorisation 
de l’Office National des Forêts. Le lieu, encadré 

Fig. 2 - vue des facettes d’angle, haches n° 1 et 3 (D. 1), n° 10 
(D. 2). © cliché : B. Bouet (sRa-iDF)

Fig. 3 - Détail des haches n° 2 (D. 1) et n° 1 (D. 2).  
© cliché : B. Bouet (sRa-iDF).
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Fig. 4 - Dépôt 1 de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), haches n° 1 à 4. Dessins : B. Bouet (sRa-iDF).
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par des arbres et proche d’un chemin, s’est avéré 
partiellement bouleversé en surface par divers creu-
sements plus ou moins récents et n’a révélé aucune 
autre pièce d’un dépôt. Le secteur environnant a été 
prospecté sans résultat, mais la forêt, tout en consti-
tuant une protection pour de nombreux sites, ne 
fournit pas un terrain aisé pour ce type de repérage.

Quelques mois plus tard, une quatrième hache 
nous a été confiée pour compléter l’étude, elle aurait 
été retirée auparavant du même lieu. il est bien évi-
dent que ce dépôt est incomplet, moins par la pré-
sence des arbres qui pourraient encore dissimuler 
d’autres éléments que par la certitude que les autres 
haches ont déjà été récupérées.

Ce dépôt était donc composé d’au moins qua-
tre haches à talon de type normand, une seule étant 
« semi brute » de coulée (n° 4). elles présentent une 
corrosion plus marquée sur l’une des faces (points 
d’attaque circulaires), l’autre face est au contraire 
lisse avec une légère coloration brunâtre de la sur-
face. Ces particularités communes relevées sur les 
surfaces confirmeraient leur lien d’appartenance à 
un même ensemble.

HacHe n° 1

Pièce fonctionnelle, martelée et affûtée. Le talon 
présente des rebords rectilignes à très légèrement 
convexes, peu élevés et courts, encadrant de faibles 
gorges évasées. La butée est rectiligne aux angles 
bien marqués avec les rebords. La lame est étroite 
aux bords droits avec un tranchant peu évasé. sur les 
côtés de la lame, les angles ont été soigneusement 
soulignés sous la forme d’une ligne martelée d’un 
à deux millimètres, de la base de la butée jusqu’à 
l’amorce du tranchant. Cette particularité s’observe 
également sur la hache n° 3 de ce même ensemble et 
sur la hache n° 10 du second dépôt (fig. 2).

Décor : dépression triangulaire double, plutôt 
grossière et peu profonde sur les deux faces (cf. 
hache n° 3).

elle porte des traces évidentes de martelage. La 
partie proximale du talon est bien délimitée et une 
ligne d’arête est dégagée de son sommet jusqu’à la 
butée grâce au martelage des rebords. Cet aplatis-
sement, net et régulier, des extrémités des rebords 
n’est observé que sur la hache n° 6 (D. 2).

Peu de traces d’outils sont visibles sur les plats 
de la lame contrairement aux côtés où, en plus de la 
ligne martelée, les barbelures issues de la jonction 
des moules ont été en partie effacées du tranchant à 
la butée, mais elles restent perceptibles de la butée 
au talon. Le décor n’a subi qu’un écrasement du 

volume (ou nervure) séparant les deux dépressions. 
Le tranchant montre des traces d’affûtage parallèles 
au fil, et des stigmates (ébréchures, stries) pouvant 
résulter de son utilisation.

HacHe n° 2 (voir HacHe n° 1, D. 2, fig. 6, n° 1)

Pièce fonctionnelle, martelée et affûtée. Les 
rebords du talon sont rectilignes et rejoignent par 
des angles arrondis une butée rectiligne. La lame est 
large aux bords droits avec un tranchant peu évasé 
et asymétrique.

Décor : trident en relief court (sans prolonge-
ment de la nervure médiane) sur les deux faces. Les 
fines nervures moulées sont bien dégagées et ont été 
très légèrement martelées.

Le martelage des plats de la lame et des côtés est 
régulier. Les barbelures ont été presque complète-
ment réduites (sauf au niveau du sommet du talon).

Des traces de défauts du moule n’ont pas été tota-
lement effacées, notamment des bavures et des fissu-
res sur les côtés des rebords et au fond de la gorge. 
Ces détails ont permis de constater que cette hache a 
été réalisée avec le même moule que la hache n° 1 du 
deuxième dépôt (fig. 3 et fig. 6, n° 1).

issus d’une même matrice, ces deux outils ont 
été préparés pour être utilisés et ont servi au vu des 
stigmates qu’ils portent. ils contribuent aussi à sou-
ligner l’importance des déformations qu’entraînent 
les différentes opérations de préparation (martelage, 
polissage, abrasion) ainsi que les autres traitements 
d’entretien qu’un objet utilitaire peut subir (affûtages 
successifs, recuits, martelage). Les deux tranchants 
ont été traités différemment : celui de la hache n° 2 
(D. 1), asymétrique, semble avoir gardé sur un côté 
la forme du modèle brut (proche d’un profil en S ou 
en crinoline), tandis que celui de la hache n° 1 (D. 2) 
a été élargi en augmentant le fil de 0,5 cm.

Ce type de hache portant le décor d’un fin tri-
dent en relief avec une nervure médiane, courte ou 
inexistante, correspond par exemple au style des 
moules découverts à Montfort-L’Amaury (Yveli-
nes). on le retrouve également dans les dépôts fran-
ciliens de Chambourcy (Yvelines), Ville-d’Avray 
(Hauts-de-seine) ou sucy-en-Brie (val-de-Marne), 
les deux derniers étant des ensembles non composés 
exclusivement de haches à talon.

HacHe n° 3

Pièce fonctionnelle, martelée et affûtée. Les 
rebords rectilignes présentent des angles bien  marqués 
avec une butée également rectiligne. La lame est 
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étroite aux bords droits et au tranchant peu évasé. 
Comme sur la hache n° 1, une ligne martelée d’un à 
deux millimètres souligne les côtés de la lame.

Décor : dépression triangulaire double sur les 
deux faces, plus profonde que pour la hache n° 1.

un soin particulier a été apporté dans le mar-
telage des plats de la lame et des côtés, régulier et 
symétrique avec des séries parallèles de coups de 
marteau. L’effet décoratif induit par ce traitement 
de la surface était probablement recherché. Les bar-
belures ont été presque complètement effacées, ne 
laissant subsister qu’un léger volume et le tranchant 
conserve des traces d’affûtage. Le décor a été mar-
telé pour en souligner les angles.

Même si elles ne sont pas issues d’un même 
moule, les haches n° 1 et n° 3 répondent à un modèle 
analogue par la morphologie générale et le décor, 
mais elles portent aussi des traces de préparation 
assez semblables (martelage et facette d’angle de la 
lame). La hache n° 1 est plus lourde d’environ 20 g.

HacHe n° 4

Pièce « semi-brute » de coulée et de petite taille 
(150 mm). La coloration nettement plus grise de la 
hache semblerait indiquer une composition diffé-
rente du métal.

Le talon présente des rebords courts et très légè-
rement convexes dont le relief se prolonge de façon 
originale sur l’un des bords du septum jusqu’au som-
met. Le fond de la gorge est plat sur les deux faces, 
avec des rebords s’implantant perpendiculairement. 
La butée, peu volumineuse, est conçue dans le pro-
longement des rebords avec un profil presque semi-
circulaire. une bulle s’est formée lors de la coulée et 
a généré un trou sous la butée, sur une des faces de 
la gorge. un léger rétrécissement est visible sur l’un 
des côtés uniquement, au niveau de la butée ; cette 
particularité servant parfois à la définition des types 
morphologiques est considérée ici comme anecdoti-
que et assimilée à un défaut. La lame est du type large 
à bords rectilignes avec un tranchant brut et droit.

Décor : nervures multiples sur les plats de la 
lame, associées à un trident sur l’une des faces ; 
deux nervures au sommet du septum. sur une face, 
la nervure principale terminée par un trident sous la 
butée est décentrée, et afin de conserver une symé-
trie à l’ensemble décoratif, deux nervures ont été 
« dessinées » d’un côté et une seule de l’autre. sur 
l’autre face, cinq nervures côte à côte présentent des 
longueurs et des reliefs variables, comme des « grif-
fures » simplement imprimées dans le moule.

Les traces des joints du moule sont en général 
assez fines, reflétant une bonne cohésion des deux 

valves, à l’exception d’un des 
côtés, vers le tranchant et au 
niveau du sommet, où une cas-
sure assez large est visible.

Le type de décor à nervures 
multiples, sans être rare, n’est 
pas pour autant très répandu. 
il correspond au décor n° 23 
d’a. verney (nervure lon-
gitudinale multiple simple) 
(VERNEY 1988a), au type 
n° 38 de M. Gabillot (décor de 
lignes verticales sous la butée) 
(gaBiLLot 2003) et en 
grande-Bretagne au type de 
Birchington, classe 3 de M.-J. 
Rowlands (RoWLanDs 
1976). La hache n° 4 (D. 1) 
a la particularité de présenter 
sur chaque face deux varian-
tes du décor (fig. 5). Sur une 
face, la nervure centrale se 
termine en forme de trident ce 
qui classerait aussi la hache 
dans la catégorie des décors 
avec trident.Fig. 5 - Croquis des 4 faces de la hache n° 4 (D. 1). Dessin : B. Bouet (sRa-iDF).

5 cm
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Les dépôts de sucy-en-Brie (val-de-Marne) et 
des Baux-sainte-Croix (eure) possèdent chacun une 
hache avec ce même décor de nervures négligem-
ment tracées sous une butée également très similaire 
et peu classique, c’est-à-dire au profil semi-circulaire. 
D’autres exemples sont connus avec ce décor, parfois 
moins développé, et sous une butée plus rectiligne : 
Le Coudray-Montceaux (essonne) (MoHen 1977, 
fig. 94), Rouen « Mont Saint-Aignan » (O’CONNOR 
1980, fig. 24), La Chapelle-du-Bois-des-Faulx (Eure) 
(VERNEY 1991) ou Heuqueville (Seine-Maritime) 
(VERNEY 1988a, vol. II, p. 197) et Gable Head 
(Grande-Bretagne) (O’CONNOR 1980, fig. 7A).

Cette hache est originale par ses aspects mor-
phologiques (rebords soulignés au sommet du talon 
et perpendiculaires au septum bien plat, butée se 
rapprochant du type à butée semi-circulaire), techni-
ques (teneur en étain probablement plus importante) 
et décoratifs (décor en nervures multiples seules et 
associées à un trident).

DesCRiPtion Du DÉPôt 2 (D. 2) : 17 HaCHes (Fig. 6, 
7, 8 ET 9, FIG. 14)

après la découverte des trois premières haches 
du dépôt 1, le service régional de l’archéologie fut 
informé de l’existence d’un autre dépôt de haches du 
même type, également en forêt de saint-germain-
en-Laye à 5 km au nord-est du premier ensemble. 
Les haches avaient déjà été retirées de terre, et selon 
les informations recueillies auprès de l’auteur de 
la trouvaille, la majorité des haches était groupée 
entre 20 et 40 cm de profondeur avec un petit lot 
se situant à une cinquantaine de centimètres. aucun 
rangement particulier n’a été repéré même si certai-
nes haches se touchaient. il n’y avait aucun conte-
nant de type céramique et rien ne semblait recouvrir 
l’ensemble, ni le délimiter.

Le dépôt est composé de 6 haches « semi-bru-
tes » de coulée (n° 2, 4, 5, 9, 11 et 12), de 9 haches 
fonctionnelles (n° 1, 3, 6, 10, 13 à 17) et de 2 piè-
ces utilisées après une préparation minimum (n° 7 
et 8). La majorité des pièces arbore une patine verte 
uniforme, quelques-unes (n° 8, 10, ponctuellement 
le groupe 13 à 17) ont développé des zones de cor-
rosion, peut-être liées à leur alliage ou à leur « vie » 
avant déposition, et enfin 2 haches (n° 2 et 5) offrent 
une coloration nettement plus grise à l’œil nu.

HacHe n° 1

voir description hache n° 2 (D. 1). Le tranchant 
est ici plus évasé, symétrique et présente des marques 

de chocs ayant enfoncé le fil. L’état de conservation 
de cette hache étant meilleur que celui de la hache 
n° 2 (D. 1), les traces de martelage ainsi que les stig-
mates d’utilisation sont bien visibles (stries et rayures 
parallèles) sur les plats de la lame et les tranchants.

HacHe n° 2 

La pièce est « semi-brute » de coulée, seul exem-
plaire présentant un anneau. non fonctionnelle, elle est 
pourtant bien coulée avec très peu de petits défauts.

Hache à talon aux rebords convexes et butée 
semi-circulaire, l’anneau est décentré vers le haut 
par rapport à la ligne de la butée. La lame est droite 
à bords rectilignes s’élargissant brusquement à l’ap-
proche du tranchant.

Décor : nervure longitudinale peu prononcée dont 
le point de départ est une protubérance triangulaire 
(plus volumineuse sur l’une des faces) sous la butée.

sur les côtés, les lignes de jonction des valves du 
moule sont bien droites et fines, signes d’une bonne 
maîtrise dans la réalisation de la matrice et dans la mise 
en cohésion des deux parties. en revanche, la masse-
lotte a été grossièrement retirée, laissant apparaître deux 
trous ou bulles dans l’épaisseur du sommet.

Le bon état de conservation des surfaces de la 
hache permet de repérer des aspérités (lignes et 
grains) qui sont les empreintes du moule utilisé.

Les dépôts qui comportent des exemplaires à 
anneau ne sont pas rares. ils sont même assez cou-
rants en normandie, par exemple le dépôt de Lon-
guy-au-Perche (orne) est composé de 16 haches de 
type normand dont 6 à anneau et d’une hache de type 
breton (CORDIER 1984, fig. 6 et 7). Dans l’Eure, 
les dépôts de La Chapelle-du-Bois-des-Faulx en 
comportent presque une quinzaine pour plus d’une 
soixantaine de haches. il semblerait d’ailleurs que la 
proportion de haches à anneau dans la composition 
de ces dépôts s’amoindrisse en moyenne vallée de 
la seine. en Île-de-France, nous pouvons citer les 
dépôts de verneuil-l’Étang (seine-et-Marne), de la 
Queue-lès-Yvelines pour les deux dépôts, de Blaru 
et d’Aubergenville (Yvelines) (GAUCHER 1973), 
mais les compositions exactes de ces dépôts sont 
inconnues. en revanche, l’ensemble de seraincourt 
(val-d’oise) ne possèderait aucun exemplaire à 
anneau parmi les 81 haches mises au jour.

HacHe n° 3 

Pièce fonctionnelle, martelée et affûtée. Le 
retrait du cône de coulée a été effectué assez haut, 
laissant une sorte d’« antenne ». Le talon présente 



74

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 65-88

Béatrice Bouet-Langlois

Fig. 6 - Dépôt 2 de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), haches n° 1 à 4. Dessins : B. Bouet (sRa-iDF).
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Fig. 7 - Dépôt 2 de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), haches n° 5 à 8. Dessins : B. Bouet (sRa-iDF).
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des rebords rectilignes encadrant des gorges peu 
profondes et arrondies. La butée est rectiligne aux 
angles bien délimités, plus fine sur une face que 
sur l’autre.

La lame est de type large aux bords rectilignes 
et très droits avec un tranchant bien développé et 
évasé dont les extrémités sont débordantes.

Décor : Y en relief, la nervure centrale débute 
dès la rupture du tranchant et le haut du motif fait 
corps avec la butée. La nervure médiane est légè-
rement décentrée sur l’une des faces et cette par-
ticularité dite « Y en relief déjeté » (VERNEY 
1988a, vol. II, p. 216) a été repérée sur des haches à 
Chambourcy (Yvelines) (MOHEN 1977, fig. 78) et 
à la Chapelle-du-Bois-des-Faulx (Eure) (VERNEY 
1991, p. 121, n° 17). Cette asymétrie étant absente 
sur l’autre face, il pourrait ne s’agir que d’une erreur 
à la réalisation du moule…

Cette pièce a été soigneusement préparée. La 
phase de martelage, ayant effacé une bonne partie 
des barbelures des côtés, a probablement été suivie 
par une phase de « polissage » qui a offert un aspect 
lisse à toutes les surfaces. Les stries d’affûtage sont 
à peine perceptibles, en revanche de fines rayures 
couvrent les plats de la lame et des coups ont été 
portés sur les angles et les côtés de la lame, ainsi que 
sur l’extrémité de certains rebords.

Par le décor et la morphologie, cette hache est 
comparable à des exemplaires dragués dans la seine 
à Marolles-sur-seine et dans la Marne à tancrou 
(seine-et-Marne) (guiLLauMet et alii 2000, 
fig. 38-7, fig. 47-2).

HacHe n° 4

Pièce « semi-brute » de coulée qui, avec l’exem-
plaire n° 4 du dépôt 1, fait partie des outils les plus 
petits (151 mm) des deux lots. Le talon a des rebords 
légèrement convexes encadrant une gorge large, le 
sommet du septum présente sur une face les lignes de 
prolongement des rebords. La butée massive est recti-
ligne aux angles arrondis, à son niveau se développent 
deux légers bourrelets transversaux sur les côtés de la 
hache, accentuant l’effet d’étranglement. La lame est 
large aux bords droits avec un tranchant droit.

Décor : trident en relief, plus finement moulé 
sur l’une des faces. La gorge présente sur les deux 
faces et en limite de la butée une série de courtes 
nervures (3 à 4).

un double décalage (décalage transversal et 
décalage longitudinal) dans les valves du moule est 
observable sur les côtés de la hache, mais aussi au 
niveau du tranchant.

Le schéma décoratif, associant le trident sur la 
lame et des cannelures dans la gorge, se retrouve 
dans ce dépôt avec les haches n° 5 et 8. La hache 
n° 7 présente plus modestement un chevron enser-
rant un bouton sous la butée avec de légères et cour-
tes cannelures dans une des gorges.

HacHe n° 5

Pièce « semi-brute » de coulée, avec une 
coloration nettement plus grise du métal. Le talon 
est étroit aux gorges profondes, les rebords éle-
vés ont un profil convexe dépassant la largeur 
de la butée, elle-même assez étroite et rectiligne. 
L’outil ne dessine aucune rupture entre la par-
tie de l’emmanchement et la lame qui s’élargit 
progressivement vers un tranchant légèrement 
convexe. La partie tranchante n’est pas tout à fait 
dans l’axe général de l’outil, c’est-à-dire qu’un 
décalage de quelques degrés (environs 5°) donne 
un effet de « vrille » au tranchant qui ne se trouve 
plus situé dans le même plan que celui du man-
che. il est probable qu’une dilatation du moule 
soit à l’origine de ce défaut car l’outil adopterait 
alors une curieuse frappe en biais. La pièce com-
porte des traces de coups sur les bords et les côtés 
de la lame.

Décor : trident en relief sur les plats de la lame 
et séries de trois nervures en relief apparaissant dans 
les gorges en limite de la butée (volumes plus affir-
més sur l’une des faces).

Le profil de la lame présente des bords épais, 
comme un prolongement des rebords du talon. 
Cette particularité correspond à un sous-type 
nommé, suivant les auteurs, « hache à bords indi-
vidualisés » (VERNEY 1988a) ou « evoluated 
side flanged palstave » (ROWLANDS 1976) ou 
« hache à longue nervure médiane et rebords de 
lame marqués » (gaBiLLot 2003). un exem-
plaire est connu dans le dépôt 1 de la Chapel-
le-du-Bois-des-Faulx (Eure) (VERNEY 1991), 
plusieurs exemples dans le dépôt de Ponthoile 
(Somme) (BLANCHET 1984, fig. 78-79), un 
autre provient de la seine en essonne (MoHen 
1977, n° 40). Quelques autres haches de ce type 
sont référencées à outreau dans le nord-Pas-
de-Calais (MOHEN 1972, fig. 2, n° 8), dans les 
Côtes-d’armor mais aussi dans le sud-est de 
l’angleterre. Contrairement aux autres, le décor 
de notre exemplaire ne se restreint pas à une ner-
vure médiane mais développe un trident, ainsi 
que des filets dans les gorges comme sur certains 
exemplaires du dépôt de Ponthoile.
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HacHe n° 6

Pièce fonctionnelle, martelée et affûtée. C’est la 
plus grande hache des deux ensembles (175 mm) et 
paradoxalement elle est aussi la plus légère (359 g). 
La partie de l’emmanchement est presque aussi lon-
gue que la lame. Les rebords rectilignes se rétrécis-
sent régulièrement vers le sommet, répondant ainsi 
au profil de la lame et conférant à cette hache une 
silhouette symétrique de part et d’autre d’une butée 
fortement martelée. La lame est large à bords recti-
lignes et tranchant droit. sur les côtés, deux bourre-
lets transversaux au niveau de la butée accentuent le 
net rétrécissement du haut de la lame.

Décor : partie supérieure d’un Y en relief faisant 
corps avec la butée et enserrant une cupule. sur une 
face la nervure axiale est légèrement amorcée et la 
cupule est peu profonde, sur l’autre le Y a perdu son 
prolongement (disparu sous le martelage ?) pour 
n’être qu’un chevron et la cupule s’est transformée 
à la coulée en un trou s’élargissant en une cavité 
dans la masse de l’objet.

toutes les faces ont subi un important travail, 
celles de la lame et des côtés présentent même une 
coupe légèrement concave. La butée a été amin-
cie jusqu’à avoir une surface plane. Les arêtes des 
rebords ont été aplaties tandis que le sommet du 
talon demeure déchiré probablement par le travail 
répété du marteau.

notre propos n’étant pas de donner des attribu-
tions typologiques fines, nous nous contenterons de 
remarquer que le net rétrécissement de la lame est 
un trait particulier qui permet parfois de séparer des 
exemplaires de type normand pour les classer dans 
un groupe du bassin moyen de la seine et de Picar-
die : type « orléans / La Chapelle » (gaBiLLot 
2003, p. 45). Ce critère est souvent repéré sur des 
exemplaires de haches non mises en forme, notam-
ment dans les dépôts de La Chapelle-du-Bois-des-
Faulx (eure). Les décors sont rares sur les haches 
définies comme telles en région Centre (GOMEZ 
DE SOTO 1995, p. 48), mais plus conformes au 
répertoire décoratif du type normand pour les exem-
plaires du nord-ouest. Les haches n° 9 et 10 montrent 
également un rétrécissement notable de la lame.

HacHe n° 7

Hache dont l’apparence est grossière, avec de 
nombreuses irrégularités. Faute de pouvoir estimer 
son degré de préparation, on constate qu’elle porte 
cependant des traces d’utilisation et de martelage. 

Elle est une des plus lourdes avec la n° 8 (433 g), 
pour une taille modeste. Le talon possède un sep-
tum assez épais et les rebords rectilignes enca-
drent des gorges peu profondes. La butée massive, 
rectiligne aux angles arrondis, n’a pas un profil 
symétrique. La lame est large à bords droits avec 
un tranchant abrupte au fil presque droit. Les côtés 
présentent des bourrelets transversaux au niveau 
de la butée, juste avant un léger rétrécissement du 
haut de la lame.

Décor : chevron en relief peu accentué enser-
rant un globule grossier ; sur l’autre face le schéma 
décoratif est le même, mais encore plus atténué et 
noyé dans la masse de la butée avec peut-être le 
départ effacé de la nervure centrale d’un Y.

À première vue, cette hache ressemble à un outil 
« semi-brut » de coulée, les bavures des jointures 
du moule portent des traces de quelques martelages 
et/ou « raclages », et des barbelures conséquentes 
persistent près du tranchant et au sommet. Mais le 
tranchant est visiblement affûté, uniquement sur 
une face et sur 4 mm, ce qui fournit une zone de 
frappe asymétrique et peu pénétrante. Des traces 
d’utilisation (coups et stries fines ou profondes) se 
rencontrent autant sur la lame que sur le tranchant 
qui paraît avoir plus servi pour cogner ou entailler 
que pour couper précisément. autant par sa physio-
nomie massive que par sa préparation peu soignée, 
cet outil a pu répondre à une fonction appropriée ou 
occasionnelle qui nous échappe probablement.

HacHe n° 8 

Cette hache ne correspond pas à la dénomina-
tion d’« outil fonctionnel » que nous avons spécifiée 
pour cette étude, en raison de son tranchant brut. 
Prudemment et à l’observation des nombreuses tra-
ces de martelage, nous pourrions dire qu’elle sem-
ble avoir subi des étapes supplémentaires de prépa-
ration par rapport aux autres haches « semi-brutes » 
des deux dépôts.

Le talon possède des gorges larges au septum 
massif et aux rebords convexes, la butée est rec-
tiligne, la lame présente des bords presque droits 
avec un tranchant brut légèrement évasé. un 
léger décalage transversal des valves du moule 
est perceptible.

Décor : trident en relief, plus volumineux sur 
une face de la lame que sur l’autre, trois courtes can-
nelures dans les deux gorges en limite de la butée. 
Les nervures du trident montrent, sur les deux faces, 
un martelage visant à en réduire les volumes, un peu 
comme pour les haches n° 13 à 17.
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Même si la corrosion, moyenne à forte sur 
toute la surface, en limite l’observation à l’œil nu, 
il demeure évident que cet outil a subi des pha-
ses de préparation. Des traces de martelage sont 
bien visibles sur les plats de la lame ainsi que sur 
le décor, en revanche le tranchant n’est pas amé-
nagé et conserve les limites décalées des valves 
du moule. Les barbelures des côtés, assez droites 
et régulièrement épaisses, n’ont pas été beaucoup 
réduites.

aucun stigmate d’utilisation n’est percepti-
ble, ainsi cet état « terminal » de mise en forme 
de l’outil correspond peut-être à une étape dans la 
chaîne opératoire de l’atelier, liée à un commerce 
de ce type d’objet « prêt à la finition » et non « prêt 
à l’emploi ».

HacHe n° 9 

Pièce « semi-brute » de coulée. elle présente 
des défauts probablement autant liés au moule 
qu’à la composition de l’alliage ou aux conditions 
de la coulée : aspérités des surfaces, bourrelet sur 
l’un des plats de la lame ou trou entre les deux 
gorges. C’est une hache aux gorges peu profondes 
et aux rebords rectilignes, la butée est rectiligne 
aux angles arrondis. La lame est très légèrement 
rétrécie au niveau du décor ce qui lui donnerait une 
allure étroite à tranchant large et légèrement évasé. 
Le tranchant est brut et les nettes limites des valves 
sont observables.

Décor : dépression triangulaire double (veR-
NEY 1989, n° 17, p. 59) sur les deux faces, un léger 
renflement tel le « souvenir » d’une nervure médiane 
est perceptible sur l’un des plats de la lame.

Cette pièce n’a pas subi de préparation impor-
tante et les barbelures demeurent assez débordantes. 
Quelques exemplaires de haches mises en forme 
sont comparables à ce modèle, ils sont présents dans 
des dépôts comme sucy-en-Brie (val-de-Marne) ou 
Chambourcy (Yvelines) et parmi les pièces issues 
de dragages de la seine (MoHen 1977).

HacHe n° 10

Hache fonctionnelle, martelée et affûtée. Le 
talon présente des rebords légèrement convexes 
délimitant des gorges larges, la butée est rectili-
gne. La lame, étroite, se rétrécie régulièrement au 
niveau du décor, les bords sont rectilignes avec 
un tranchant peu évasé.

Décor : protubérance triangulaire encadrée 
de deux dépressions linéaires, ou une sorte de 

double dépression dont la nervure centrale serait 
 assez volumineuse. Le motif est plus accentué sur 
l’une des deux faces.

Les phases de martelage sont visibles sur toutes 
les parties de la hache, notamment sur les plats de la 
lame et le décor. Comme pour les haches n° 1 et 3 du 
dépôt 1, les angles des côtés de la lame ont été régu-
lièrement repris par un martelage qui a délimité une 
facette d’1 à 2 mm (fig. 2). Sur cette pièce, on remar-
que que cette facette a été frappée après le travail de 
martelage des plats de la lame, car un très léger rebord 
de métal s’est formé sur les limites de la lame.

Le sommet du talon présente une légère fis-
sure transversale, juste avant le départ des rebords, 
conséquence probablement d’un « recuit » et d’un 
martelage trop important. Dans cette même zone 
des stries de « polissage », visant sans doute à amin-
cir l’extrémité, sont nettement visibles. Le tranchant 
porte quant à lui des traces d’affûtage et des stries 
d’utilisation.

Par sa morphologie et son décor, cette hache 
est très proche d’une de celles qui composent le 
deuxième dépôt de La Queue-en-Brie (Yvelines) 
(inédit, fonds documentaire du service Régional 
d’archéologie d’Île-de-France).

HacHe n° 11

Hache non fonctionnelle, « semi-brute » de 
coulée. Le talon est relativement court, la masse-
lotte ayant été retirée assez largement montrant 
une bulle dans la cassure. 

Les rebords sont légèrement convexes avec une 
butée rectiligne et sans défaut. La lame est de type 
large à bords droits et au tranchant presque droit.

Décor : dépression triangulaire double délimi-
tant une fine nervure centrale, sur les deux faces.

Cette pièce ne révèle que peu de défauts liés 
à la coulée ou aux surfaces du moule (quelques 
aspérités vers le tranchant), elle était prête pour 
une phase de finition.

HacHe n° 12

Pièce non fonctionnelle, « semi-brute » de cou-
lée. Morphologiquement, elle ressemble à la précé-
dente (n° 11), avec une butée plus massive, un talon 
plus long (le sommet a seulement été coupé plus 
proprement et droit) et une lame qui se rétrécit à 
l’amorce du tranchant.

Décor : dépression triangulaire double délimi-
tant une faible nervure centrale, peu volumineuse 
sur l’une des faces.
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Fig. 8 - Dépôt 2 de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), haches n° 9 à 12. Dessins : B. Bouet (sRa-iDF).
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une réduction des bavures de coulée a été com-
mencée car des traces d’aplatissement sont percep-
tibles (raclage ou martelage). Lors de la coulée, une 
bulle s’est formée sous la butée, générant une cavité 
faisant communiquer les deux gorges. Certains 
angles de la lame portent des coups.

Cette hache également n’aurait probablement 
pas posé de problèmes pour être mise en forme.

HacHes n° 13 à 17 issues D’un même moule 
(fig. 9 et 10) 

Les quatre haches n° 13, 14, 15 et 17 ont des 
proportions et des silhouettes « strictement » iden-
tiques, où seule la dernière (n° 17) présente un 
sommet coupé très légèrement plus court (2 mm). 
Quant à la hache n° 16, elle possède une gorge 
moins longue car un défaut de coulée (bulles, 
manque de métal ?) a entraîné un amincissement 
de l’extrémité du sommet et créé un creusement 
bilatéral. son poids est d’ailleurs d’environ 15 g 
inférieur à la hache la plus lourde.

Haches fonctionnelles, martelées et affû-
tées. Le talon est rétréci au sommet, les rebords 
sont légèrement convexes (presque rectilignes 
suivant l’intensité du martelage) et la butée est 
droite aux angles arrondis. La lame est de type 
large à bords rectilignes et au tranchant faible-
ment évasé (n° 16) à presque droit (n° 17). La 
lame est très faiblement rétrécie au niveau du 
décor, ce profil est d’ailleurs accentué par un 
martelage spécifique.

Décor : trident en relief sur les deux faces. Ce 
motif a été modifié par le martelage pour ressembler 
approximativement à une double dépression triangu-
laire accompagnée d’une nervure centrale aplatie.

De grandes similitudes sont relevées dans les 
traces laissées par les phases de préparation et de 
finition, notamment dans les effets du martelage. On 
peut concevoir qu’un apprentissage puisse donner 
naissance à un « style » lié à un atelier local parti-
culier, mais ici l’aspect technique du mode opéra-
toire ainsi que la maîtrise de gestes répétitifs sont 
nettement individualisés. il semblerait donc que 
l’on soit en présence du travail d’un même artisan 
qui a façonné « à la chaîne » ces cinq haches. Le 
fait qu’elles soient issues d’un même moule accen-
tue encore cet aspect. Cette série est ici composée 
de cinq éléments, mais rien ne permet d’affirmer 
qu’elle se limitait à ce nombre.

L’identification de séries travaillées en phase de 
finition par un même artisan a déjà été réalisée pour 

des haches provenant de Livet-sur-authou (eure) 
(VERNEY, VERRON 1996, p. 225).

Les gestes particuliers de cet artisan se perçoi-
vent notamment dans les variations morphométri-
ques discernables sur le décor et sur les côtés au 
niveau de la butée.

Le motif d’origine devait être un trident dont la 
nervure médiane, en volume, s’amincissait jusque 
vers le milieu de la lame. sous la butée, les deux ner-
vures latérales légèrement en relief encadraient une 
double dépression triangulaire traversée par un filet 
plus mince, prolongement de la nervure médiane. 
Le travail original de martelage opéré par l’artisan 
a consisté à diminuer systématiquement ce décor et 
non à le mettre en valeur, comme cela est plus sou-
vent le cas. Les éléments en relief ont été aplatis et 
étalés, sans pour autant les faire tous disparaître car 
une crête centrale est partiellement reconstituée sur 
la nervure médiane. La lame, au niveau du haut du 
trident, semble avoir été travaillée en premier car 
l’aplatissement des nervures termine l’opération. 
Ces nervures latérales ont été réduites au point de 
ne former que les limites des dépressions triangu-
laires, elles se fondent ainsi dans la naissance de la 
lame (fig. 11). Sur l’autre face, les nervures étaient 
plus volumineuses et ont été plus difficiles à atté-
nuer, elles restent encore perceptibles.

Le motif du trident en relief n’était-il plus à la 
mode ? Préférait-on le symbole de la double dépres-
sion triangulaire ? alors que certains défauts du 
moulage n’ont pas été rectifiés (grains en reliefs 
sur la butée ou le filet central de la cupule, aspéri-
tés sur les rebords…), le travail de martelage s’est 
visiblement porté sur la rectification du décor. La 
dépression triangulaire double est un décor que 
l’on retrouve déjà sur 2 haches du dépôt 1 et sur 
3 haches du dépôt 2 (n° 9, 11 et 12), il est signifi-
catif de constater que c’était vers ce type de réper-
toire décoratif que l’artisan tentait de parvenir. Le 
symbole de ce motif comportait peut-être un poids 
culturel suffisamment important pour que l’artisan y 
concentre ses efforts.

sur les côtés des haches le travail de l’artisan 
a également laissé des marques particulières. La 
manière de rabattre les barbelures de coulée n’a rien 
d’original par rapport aux autres haches à talon en 
général. en revanche, on peut remarquer des frappes 
en biais, symétriques sur les deux côtés au niveau 
de la butée, visant peut-être à accentuer le léger 
amincissement que présente déjà le profil de l’outil 
(fig. 12). Les sommets des cinq talons portent systé-
matiquement des stries transversales, probablement 
issues d’un « polissage » terminal.
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Fig. 9 - Dépôt 2 de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), haches n° 13 à 17. Dessins : B. Bouet (sRa-iDF).
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Les traces relevées sur ces cinq haches mettent 
en évidence une maîtrise certaine des gestes que 
l’artisan répète ici et qu’il a probablement réitérés 
sur d’autres pièces métalliques de ce genre. il est 
plus aisé de souligner ces similitudes sur des objets 
identiques et encore davantage sur des épreuves 
d’un même moule.

RemARQues suR Les modes de FAbRicAtion et 
de pRépARAtion

À la fin du Bronze moyen et pour la réalisation 
d’un objet comme une hache, il est bien difficile 
d’estimer le nombre de personnes susceptibles d’in-
tervenir aux différents stades opératoires : concep-
tion et réalisation du moule, préparation du métal, 
coulage, retrait de la masselotte et réduction de 
barbelures, « polissage » et affûtage. Ces person-
nes potentielles peuvent correspondre à un artisan 
unique, appartenir à l’atelier de l’artisan concerné 
ou bien travailler dans un autre groupe, les objets 
ayant alors pu aussi suivre un circuit commercial 
pour arriver « semi-bruts », « prêts à la finition » ou 
« prêts à l’emploi ».

À travers les aspects techniques, un modèle 
théorique de l’organisation spatiale de l’atelier est 
parfois proposé, attribuant un « poste de travail » à 
chacune des grandes étapes de la fabrication d’un 
objet (PERNOT 1998). La notion d’atelier est éga-
lement perçue dans le développement de la notion 
de chaînes opératoires, celle de la mise en forme de 
la matière et celle de la mise en forme de la figure 
(VERNEY 1991).

Les traces visibles sur les objets sont significatives 
des modes de fabrication et de préparation, ainsi que 
de l’usage qui en a été fait. Les observations macros-
copiques ne peuvent bien souvent que souligner des 

Fig. 10 - Haches n° 13 à 17 (D. 2). Cliché du dépôt 2. © cliché : B. Bouet (sRa-iDF).

Fig. 11 - Modification du décor, hache n° 16 (D. 2). © cliché : B. Bouet 
(sRa-iDF).
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« faits », les nommer avec des termes subjectifs que 
seules des analyses métallographiques confirmeraient 
ou non. Les comparaisons techniques s’appuient natu-
rellement sur des études précises réalisées sur les outils 
de l’artisan (astRuC, Bon, LÉa 2006).

actuellement on considère que la fonte de ce 
type de hache a pu s’effectuer dans des moules en 
plusieurs parties en pierre, en bronze ou en terre 
cuite. Des fragments en bronze, en calcaire tendre, 
en grès fin et en terre cuite sont présents au Fort-
Harrouard (eure-et-Loir) situé à une cinquantaine 
de kilomètres à l’ouest de la forêt de saint-ger-
main-en-Laye (MOHEN, BAILLOUD 1987). Deux 
exemplaires bivalves complets en bronze provien-
nent de Montfort-L’amaury dans la vallée de la 
Mauldre (Yvelines), à moins de 25 km (MOHEN 
1977, p. 73). À Rosières (Oise), à 80 km au nord-
est, a été découverte une valve de moule en bronze 
(BLANCHET 1984, p. 189).

il n’est pas aisé d’établir des relations directes entre 
moules répertoriés, haches conservées et lieux de pro-
duction. La découverte à vron (somme) d’un moule 
en bronze accompagné de son épreuve brute de hache 
à talon est une exception, mais elle confirme l’utilisa-
tion d’un moule en métal pour y couler un objet égale-
ment en métal (AGACHE 1968, p. 298-299). 

L’usage de matrices en terre cuite, qui se déve-
loppera au Bronze final, requiert le bris du moule 
pour en extraire l’objet brut. en revanche, le façon-
nage d’un moule en dur peut fournir différents 
objets non plus uniques, mais identiques à un même 
modèle portant les traces des valves d’origine 
(défauts, aspérités de la matière, fissures).

À la sortie du moule, l’objet porte sur les côtés et 
le tranchant des lignes de barbelures plus ou moins 
importantes, restes des débordements ou des bavu-
res qu’une jonction imparfaite des valves a laissé 
échapper. un cône de coulée s’est également formé 

Fig. 12 - traces de martelage communes aux haches n° 13 à 17 (D. 2). © cliché : B. Bouet (sRa-iDF).

13 14 15

16 17

Fig. 13 - trois types de tranchants, haches n° 6, 7 et 3 (D. 2). © cliché : 
B. Bouet (sRa-iDF).
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Haches dépôt 
n° 1

Masse (g) Longueur 
totale (mm)

Largeur tranchant 
(mm)

Épaisseur 
butée (mm)

Longueur 
lame (mm)

1 410 170 55 29 90

2 391 158 49 27 80

3 387 161 52 26 90

4 330 151 49 24 82

Total 1518 g

Haches dépôt 
n° 2

Masse (g)
Longueur 

totale (mm)
Largeur tranchant 

(mm)
Épaisseur 

butée (mm)
Longueur 
lame (mm)

1 391 159 54 28 86

2 420 163 41 33 90

3 416 170 61 26 89

4 399 151 52 29 86

5 389 158 54 25 84

6 359 175 58 25 95

7 433 157 50 30 85

8 433 153 55 27 87

9 396 159 59 27 90

10 418 169 52 29 90

11 386 152 47 29 89

12 396 159 46 29 89

13 405 164 52 27 90

14 403 164 52 27 90

15 408 164 52 27 90

16 394 159 53 27 90

17 409 162 52 27 90

Total 6855 g

Fig. 14 - tableaux de mesures.
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au sommet du talon, la hache étant coulée le tran-
chant vers le bas. Deux exemplaires de ces masse-
lottes, recueillis au Fort-Harrouard (eure-et-Loir), 
présentent une asymétrie qui indique que la coulée 
s’est effectuée en inclinant le moule pour amélio-
rer la circulation des gaz. Les sommets des haches 
« semi-brutes » n° 5 et 12 (D. 2) et n° 4 (D. 1) pré-
sentent une déformation oblique de la cassure, la 
position inclinée du moule ayant peut-être créé cette 
particularité, même si elle a été accentuée par l’ac-
tion qui a brisé le cône de coulée.

Les 21 haches de ces deux dépôts ont néces-
sité un nombre minimum de 16 moules différents. 
Les surfaces des valves des moules sont gardées 
en mémoire sur les exemplaires « semi-bruts ». ils 
offrent ici, pour 5 d’entre eux (n° 2, 4, 5, 11 et 12, 
D. 2), un aspect lisse, et des angles arrondis avec 
quelques grains au relief souple. en revanche, la 
hache n° 9 (D. 2) et de façon moindre la hache 
n° 4 (D. 1), ne présentent pas les mêmes aspérités, 
les grains superficiels sont plus irréguliers, des fis-
sures et des trous sont apparus dans les valves du 
moule créant ainsi des amas de matière. un effet 
de « lissage » est en revanche perceptible sur deux 
lames (n° 2, D. 2 et n° 4, D. 1). La confection de 
modèles en cire a peut-être aussi laissé quelques 
stigmates repérables. La bonne conservation de 
ces pièces brutes est un atout pour des observa-
tions ultérieures plus approfondies. La question de 
la matière du moule se pose alors encore : bronze, 
pierre ou terre cuite ? Rien ne permet d’affirmer 
qu’un type unique de moule ait été utilisé par des 
populations contemporaines.

aucune des 7 haches « semi-brutes » de coulée 
ne présente ici de défauts suffisamment importants 
pour être considérée comme inadaptée à une prépa-
ration finale et fonctionnelle. Même la cavité sous 
la butée traversant totalement le septum (haches 
n° 9 et 12, D. 2) ne peut être un obstacle, puisque 
le dépôt de sucy-en-Brie (val-de-Marne) possède 
3 exemplaires dont 2 ont été assurément affûtés 
(MoHen 1977, p. 66-67). en revanche, la hache 
n° 5 (D. 2) a pu être écartée en raison de l’axe par-
ticulier de son tranchant.

un point d’équilibre peut être déterminé sur 
ces outils. il se situe sur le haut de la lame, après la 
butée et au niveau du décor, c’est-à-dire que l’outil 
tient de façon stable, sur un doigt par exemple, à 
ce point précis. Les outils « semi-bruts » de coulée 
ont une zone d’équilibre plus proche du tranchant, 
nettement affirmée pour la hache n° 9 (D. 2) qui 

porte un amas de matière vers le tranchant. il est 
probable que cette égalité des masses était recher-
chée, elle expliquerait notamment l’excessive lon-
gueur et le fort martelage jusqu’au déchirement de 
la zone d’emmanchement de la hache n° 6 (D. 2). À 
l’inverse, le fait que certaines haches présentent le 
sommet du talon très peu travaillé, avec une cassure 
nette et non retouchée de la masselotte, répondrait 
à la volonté de ne pas déséquilibrer l’outil par un 
allongement de cette partie en la travaillant.

Il n’est pas aisé de définir des catégories fonc-
tionnelles. au-delà du classement en types morpho-
logiques, elles devraient reposer sur la conjonction 
entre la fonction et la morphologie de l’objet mais 
elles doivent aussi tenir compte de l’aspect cultu-
rel qui l’entourait. La hache appartient à la famille 
des outils, objet utilitaire que l’on confronte ordi-
nairement au travail du bois. Des expérimentations 
effectuées avec des copies de haches ont permis 
d’observer différents types de stigmates de sur-
face, en fonction de la nature de l’usage (coupe 
sur tronc ou branche, écorçage) et de la composi-
tion métallique de l’outil, certaines de ces traces 
ayant pu être comparées à celles relevées sur des 
haches originales (KIENLIN, OTTAWAY 1998). 
ainsi, en considérant qu’il existe différentes espè-
ces d’arbres et en ne mésestimant pas la variété 
des opérations, de la coupe sur pied à la réalisa-
tion d’ouvrages, il n’est donc pas raisonnable de 
réduire un unique outil à une pratique unique.

il est évident que les systèmes d’emmanchement 
ont évolué avec le temps, ils constituent d’ailleurs 
une des bases de la chronologie, mais parallèlement, 
les styles des haches ont répondu sur de grands ter-
ritoires à une identité bien affirmée. Ainsi, on ne 
confondrait pas facilement entre eux le type de 
tréboul avec celui du Centre-ouest, et le type ibé-
rique avec le type normand. Mais, à l’intérieur de 
ces ensembles, les parties fonctionnelles des outils 
montrent parfois des dissensions morphologiques 
qui peuvent répondre à des besoins liés à l’usage et 
développés par les artisans.

Les variations que reflètent les tranchants 
ou les formes des lames sont autant de réponses 
apportées aux fonctionnalités tout en respectant 
le cadre culturel auquel devait appartenir l’outil. 
La hache n° 6 (D. 2), martelée à l’extrême, la plus 
longue et la plus légère, présente un tranchant droit 
dont la ligne d’affûtage, dans le prolongement du 
plat de la lame, est très peu inclinée. Pourtant assez 
proche, la hache n° 3 (D. 2) est plus massive avec 
un tranchant volontairement évasé et dont la ligne 
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d’affûtage est plus inclinée. À l’opposé, la hache 
n° 7 (D. 2) conserve un tranchant d’origine droit 
et étroit avec seulement une face affûtée de façon 
abrupte. Pour ces 3 exemples (fig. 13), les stig-
mates d’utilisation s’accordent probablement aux 
tâches qui leur étaient attribuées : fines et discrètes 
sur la première, fines et répétées avec des petits 
coups sur les côtés pour la seconde et enfin la der-
nière porte des raclures et des coups profonds.

Des coups nets et francs portés sur les angles de 
certaines lames (dépôt n° 2 : n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 
12) ne semblent pas être totalement liés aux condi-
tions d’utilisation puisqu’ils sont majoritairement 
présents sur des pièces « semi-brutes ».

il n’a pas été possible de réaliser des analyses 
par spectrométrie d’émission atomique iCP-aes, 
méthode la mieux adaptée pourtant à la détermi-
nation de la composition chimique élémentaire des 
alliages anciens à base de cuivre.

nous avons fait une tentative par spectrométrie 
de fluorescence X (spectromètre de l’entreprise 
Fischer avec l’aide de Patrick Joy et d’olivier 
Curtet) mais cette méthode, qui ne nécessite pas 
de prélèvement, n’a pu fournir de données compa-
ratives suffisamment fiables pour être publiées. Le 
processus majeur de la corrosion d’un bronze se 
traduit, dans les couches superficielles, à la fois par 
la dissolution sélective du cuivre et par la forma-
tion de composés d’étain, amorphes et demeurant 
dans l’altération. Cette dernière méthode n’a donc 
pas permis l’identification de la composition de 
l’objet. Ce processus d’altération a été notamment 
étudié pour des bronzes archéologiques du Fort-
Harrouard (eure-et-Loir) (RoBBioLa, FiauD 
1992). néanmoins, nous avons pu constater que, 
parmi les 4 haches du dépôt 1 qui ont été testées, la 
quatrième, visiblement plus grise, a bien confirmé 
qu’elle possède nettement plus d’étain que les 
autres. Partant de ce constat, il est probable que 
l’autre hache (n° 5, D. 2) montrant une forte colo-
ration grise comporte également un pourcentage 
d’étain supérieur aux autres.

nous espérons pouvoir présenter ultérieu-
rement des analyses sur ces deux dépôts car les 
comparaisons avec des analyses réalisées sur 
d’autres haches ne peuvent qu’apporter des élé-
ments complémentaires aux études ultérieures 
dans ce domaine, que ce soit pour isoler des 
« recettes » d’ateliers, ou pour confirmer l’aspect 
de recyclage que les communautés protohistori-
ques n’ont certainement pas manqué de pratiquer 
(NEEDHAM 1998). 

concLusion 

Dans le cadre de cette étude nous avons volon-
tairement porté notre attention sur les dépôts stricte-
ment composés de haches à talon en Île-de- France, 
les dépôts comportant d’autres objets (parures 
ou armes) tels que ceux de sucy-en-Brie (val-
de- Marne) ou de ville-d’avray (Hauts-de-seine) 
seraient également à prendre en compte dans une 
analyse dépassant les aspects purement typologi-
ques. De la même manière, les nombreuses pièces 
dites « isolées » (dragages, découvertes fortuites 
terrestres) sont autant de « dépôts » potentiels qui 
ont très bien pu se limiter à l’enfouissement d’un 
seul objet (groupe a - gaBiLLot 2003).

L’examen de ces deux dépôts récemment décou-
verts ainsi que la description succincte d’un troisième 
apportent par les observations macroscopiques, tech-
niques et typologiques des éléments comparatifs à 
intégrer aux inventaires et réflexions en cours.

un nombre non négligeable de haches à talon, 
isolées ou en dépôts, est encore inédit dans la région 
Île-de-France, il était donc prématuré de faire ici 
une synthèse de ce type de production métallique. 
il ne s’agit donc que d’une simple contribution à 
la définition des ateliers métallurgiques, aux aspects 
techniques qu’implique la production d’objets en 
série ainsi que des aspects culturels induits par les 
dépôts volontaires. À l’avenir, l’examen de toutes 
les haches conservées et la constitution d’une base 
de données de formes (dessins, photographies, 
scan 3D…) simplifieraient la recherche de pièces 
issues d’un même moule. À l’échelle régionale, 
une recherche approfondie des sources et des objets 
reste à poursuivre pour compléter cet inventaire et 
développer ces réflexions thématiques.

note
Ces objets nous ont été confiés pour étude, nous en remercions les trois 
découvreurs en souhaitant une sauvegarde dans une collection publique 
afin de poursuivre les recherches sur la métallurgie d’hier avec les outils 
technologiques de demain.
Des moulages des haches ont été réalisés au service régional de l’ar-
chéologie par Jean-Michel Cointin. seize étapes sont nécessaires, 
depuis la confection des deux demis coffrages en plâtre enserrant une 
forme en plasticine jusqu’au moulage à proprement dit de l’original en 
élastomère. Ils permettent de faire des reproductions fidèles, tant pour 
les exposer que pour poursuivre l’étude comparative de ce type d’objet 
archéologique. Les croquis, les clichés et les moulages des objets ainsi 
que les localisations précises sont disponibles aux chercheurs (service 
Régional d’archéologie d’Île-de-France).
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Résumé 

La fouille d’un silo lié à un habitat de La Tène 
ancienne localisé dans la Plaine de France à 
Compans a permis la mise au jour d’un ensemble de 
céramique domestique dont l’analyse, en référence 
au contexte régional, montre qu’il se rattache à la 
première moitié ou au milieu du IVe s. av. J.-C. L’un 
des vases porte un décor plastique qui se rattache 
à une série rare et hétérogène dont on trouve des 
traces du Ve au IIIe s. av. J.-C. dans le Bassin parisien 
(Picardie, Champagne et Île-de-France).

Abstract 

The excavation of an Early La Tène storage pit 
at Compans (Plaine de France) and the study of 
its pottery within a regional framework, dates the 
assemblage to the first half of the 4th century BC. 
One of the vessels with its modelled motifs is part of 
a rare pottery series that is found in the Paris Basin 
between the 5th and 3rd centuries BC (Picardie, 
Champagne and Ile-de-France).

Mots-clés : âge du Fer, La Tène ancienne, Plaine de 
France, céramique, chronologie, décor plastique.

Keywords : Iron Age, Early La Tène period, Plaine 
de France, pottery, chronology, modelled motifs.

Jean-Marc Séguier

Un enseMble de céraMiqUe 
doMestiqUe dU IVe s. av. J.-c.  
à coMpans, « le poteaU  
dU Mesnil » (seine-et-Marne)
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Les ensembles de mobilier de la phase ancienne 
du deuxième âge du Fer sont encore peu nom-

breux dans la Plaine de France (fig. 1). Sur ce pla-
teau, que délimitent la Marne, la Seine, l’Oise et 
les collines de la goëlle, seuls sont publiés à ce 
jour ceux de roissy-en-France « Le Château » 
(Séguier, ginOux, MénieL 2008), et de 
Mours « Derrière le Moulin » (MariOn 2004). En 
outre, des séries relativement conséquentes, mais 
encore inédites, ont été mises au jour sur deux des 
sites fouillés dans le cadre des recherches effec-
tuées sur la plate-forme aéroportuaire de rois-
sy-Charles de gaulle à roissy, « Le Dessus de la 
rayonnette » (CaSaDéi 1998) et « Le Poirier du 
Choux » (gOnzaLeS, OLSZEWSKI 2000). Trois 
nécropoles apportent de précieuses informations 
relatives aux mobiliers et à l’organisation sociale 
de cette partie du Bassin parisien à la charnière de 
La Tène ancienne et de La Tène moyenne : Roissy-
en-France, « La Fosse Cotheret » (LeJarS 2005), 
Le Plessis-gassot (GInOux, MaRTI 1999) et 
Bouqueval (guaDagnin 1984).

Les opérations de reconnaissance archéologi-
que effectuées au lieu-dit « Le Poteau du Mesnil » à 
Compans, en vue de l’aménagement de l’échangeur 
routier entre la Rn 2 et la RD 212 (contournement est 
de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle) (fig. 1) 
(SéGuIER, BauChET, COuTuRIER 1999), ont 
donné lieu à la fouille d’une villa gallo-romaine 
(BERTIn, SéGuIER 2008) et à la découverte d’un 
silo protohistorique associé à deux trous de poteau. 
Ces structures appartiennent à un établissement de 
La Tène ancienne, qui n’a pu être exploré au-delà 
du cadre contraint du diagnostic, car localisé sur 

une voie secondaire. S’il est donc impossible d’ap-
précier l’étendue et l’organisation de cet habitat, le 
silo a livré un lot de mobilier dont l’intérêt est de 
contribuer à combler une lacune dans la séquence, 
encore incomplètement reconnue, de l’âge du Fer 
de la Plaine de France. Cette entité géographique se 
trouvera plus tard partagée entre les territoires des 
Meldes et des Parisii, Compans étant situé, à l’épo-
que romaine, dans la cité des Meldes.

Le siLo

Le silo 1002 (fig. 2), profond de 2,45 m (profon-
deur conservée), est creusé, sur toute sa hauteur, dans 
les limons de plateaux, très épais à cet endroit, sans 
atteindre le toit des calcaires de Saint-Ouen sous-
jacents. Il épouse un profil en tronc de cône auquel 
est superposée une partie plus ou moins cylindrique, 
dont la forme est consécutive à l’effondrement des 
parois. Le fond plat présente un diamètre de 4,10 m, 
pour un diamètre à l’ouverture de 3,50 m. Le profil 
relevé est sans doute différent de celui qu’avait la 
structure à l’origine, le diamètre d’ouverture étant 
trop important pour une structure de conservation 
fonctionnant en atmosphère anaérobie. Le volume 
total, tenant compte de la partie en tronc de cône et 
du cylindre, atteint 17 m3 ; ce chiffre est sans doute 
surestimé en raison de l’effondrement du goulot, le 
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Fig. 1 - Localisation du site dans le contexte des occupations de La 
Tène ancienne de la Plaine de France et de ses abords : 1, Compans ; 2, 
Le Plessis gassot ; 3, Bouqueval ; 4 à 7, roissy-en-France ; 8, Mours ; 
9, Chelles. Infographie : P. Pihuit (InRaP).
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tion et coupe du silo 1002. Infographie : P. Pihuit (InRaP).
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volume initial devant être plutôt de l’ordre de 12 à 
14 m3, ce qui classe le silo de Compans parmi les 
grandes structures de stockage de La Tène ancienne 
(granSar 2000), d’une capacité un peu supé-
rieure à celle des plus grands silos de roissy, « Le 
Château », pour s’en tenir aux références locales 
(Séguier, ginOux, MénieL 2008).

Trois séquences de remplissage, tout à fait 
classiques pour ce type de structure et dans un tel 
substrat, ont été observées (fig. 2). La première, à 
la base, correspond à un niveau épais d’une dizaine 
de centimètres au maximum, préservé seulement 
dans la partie centrale du silo, constitué de limon 
gris hétérogène et compact, contenant des charbons 
de bois et de petits nodules rubéfiés (uS 1004) : 
ce niveau pourrait être lié à l’entretien du silo ou 
à des rejets effectués à l’aplomb de l’ouverture. La 
deuxième est constituée d’une couche massive et 
compacte où alternent des lentilles étirées de limon 
gris et de limon jaune, ces dernières étant consé-
cutives à l’effondrement des parois. Cet ensemble, 
dépourvu de rejets anthropiques, témoigne d’une 
étape intermédiaire entre l’abandon de la fonction 
primaire du silo et son colmatage final (uS 1003). 
La troisième, constituée d’une couche de limon brun 
foncé ayant livré la totalité du mobilier, correspond 
à l’utilisation de la dépression en tant que dépotoir 
(uS 1002) : il s’agit du remblai de colmatage de la 
dépression laissée au sommet de l’uS 1003. Cette 
phase de comblement est tronquée par l’érosion 
récente des sols, très importante dans l’ensemble de 
la Plaine de France.

LA céRAmique : cARActèRes de L’AssembLAge

Outre quelques restes de faune très fragmentés 
et mal conservés, ainsi que deux éléments lithiques 
(un fragment de calcaire brûlé et une plaquette de 
grès lité), le mobilier est surtout constitué de céra-
mique (5,2 kg, pour 169 restes et 37 vases en nMI). 
Comme de coutume dans le nord de l’Île-de-France 
à La Tène ancienne, la vaisselle est façonnée sans 
l’usage du tour et se partage entre productions gros-
sières et fines/semi-fines (Séguier, ginOux, 
MénieL 2008). Les deux catégories sont repré-
sentées à parité, avec respectivement 18 et 19 vases 
pour chacune.

La céramique non tournée grossière (fig. 3) ras-
semble neuf pots, sept jattes et une bassine. Les pots 
sont tous de type situliforme, avec diverses variantes 
de profil : caréné (n° 3-4) ou arrondi (n° 5), la lèvre 

pouvant être individualisée (n° 4-5) ou non (n° 3). 
Trois de ces vases sont ornés d’incisions obliques 
(n° 5) ou d’impressions digitées (n° 4), alors que la 
panse est généralement rendue rustique par grattage 
et/ou sablage. Les jattes sont toutes du type tronco-
nique (n° 1-2), la lèvre de l’une d’elles étant sou-
lignée par une ligne d’impressions, ce qui est peu 
commun sur ce type de récipient (n° 1). La bassine 
est un large récipient ouvert à profil caréné, lèvre 
courte et panse sablée (n° 6). Quant à la jarre (n° 7), 
elle est atypique.

La céramique non tournée fine/semi-fine (fig. 4) 
se compose de cinq pots, dix jattes, une assiette, une 
jarre et trois vases de type indéterminé. La typologie 
des pots n’est que partiellement reconnue. Les seu-
les formes identifiées sont un pot ovoïde à ouver-
ture large et épaulement mouluré (n° 12) et un pot 
caréné à col haut décoré de lignes d’impressions en 
« coin de règle » (n° 15). On compte également trois 
pots décorés de forme indéterminée : le premier de 
bandes parallèles constituées d’une double rangée 
d’impressions rondes (n° 8), le deuxième d’impres-
sions couvrantes (n° 10), et le dernier portant un 
motif complexe constitué de triangles disposés en 
quinconce, alternativement vides et remplis d’inci-
sions (n° 13). Les jattes se répartissent entre vases à 
profil en esse (n° 1, 4), carénés (n° 2, 11) et à épau-
lement (n° 6-7 et 9). On dénombre également une 
jatte arrondie à bord rentrant (n° 5). L’assiette est, 
quant à elle, un vase bas très ouvert à profil caréné 
et lèvre courte dont l’intérieur est soigneusement 
poli (n° 3). Le dernier récipient, dont la forme est 
imprécise, est un large vase à panse arrondie (pro-
bablement une jatte) ornée de godrons constitués 
d’une alternance de bossettes en relief encadrées de 
cannelures verticales courtes et de plages lisses, for-
mant une frise apparemment continue de métopes, 
ce décor étant souligné par un registre d’au moins 
trois filets profondément incisés (fig. 4, n° 14 ; 
fig. 5). Enfin, les trois autres vases indéterminés 
sont identifiés, respectivement, par un tesson por-
tant un décor incisé identique à celui du précédent 
et par deux fonds plats.

discussion

DaTaTIOn DE L’aSSEMBLaGE DanS LE COnTExTE 
MiCrO régiOnaL

en dépit de sa modestie, la série de Compans 
peut être datée par comparaison avec les autres 
assemblages de La Tène ancienne de la Plaine de 
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France et plus généralement avec ceux de la partie 
septentrionale de l’Île-de-France. Les principaux 
contextes de référence de La Tène ancienne dont 
on dispose à ce jour dans cette région se rappor-
tent d’une part à La Tène a (Roissy « Le Poirier 
du Choux » et « Le Dessus de la Rayonnette » : 
Séguier 2000 et étude inédite de l’auteur) et, 
d’autre part, à une étape récente de La Tène B2 
(Roissy « Le Château » : Séguier, ginOux, 
MénieL 2008). L’habitat de Mours « Derrière le 
Moulin » est, quant à lui, placé par Stéphane Marion 
dans son étape 6 (MariOn 2004, p. 276-284 ; 
2007) qui, rassemblée avec l’étape 5, illustre la tran-
sition entre La Tène ancienne et La Tène moyenne 
pour englober toute La Tène C1 (MariOn 2004, p. 
331-333), soit la totalité du IIIe s. av. J.-C.

La série de Compans se distingue très nettement 
de celles qui sont attribuées à La Tène a. Celles-ci 

sont, en effet, caractérisées par la fréquence éle-
vée, parmi la vaisselle fine, des assiettes carénées 
et des pots situliformes à décor d’impressions fines 
couvrantes, ainsi que par la présence discrète, mais 
récurrente, de gobelets carénés élancés ou tulipifor-
mes (Séguier 2000), caractéristiques des hori-
zons du Ve s. av. J.-C. dans la culture aisne-Marne, 
mais encore présents au début du iVe s. av. J.-C. 
Ces formes archaïques sont totalement absentes de 
la série de Compans, seule l’assiette carénée très 
ouverte (fig. 4, n° 3) pouvant, en raison de son profil 
rigide et de l’ouverture de l’embouchure, constituer 
un avatar, néanmoins fort éloigné, des prototypes 
de La Tène a. Par ailleurs, les décors géométriques 
complexes de Compans ne figurent dans aucun des 
assemblages de La Tène a mentionnés ci-dessus. La 
série étudiée est donc indiscutablement postérieure 
aux références locales du Ve s. av. J.-C.
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Fig. 3 - Compans (Seine-et-Marne) « Le Poteau du Mesnil ». Céramique non tournée grossière. Infographie : P. Pihuit (InRaP).
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Fig. 4 - Compans (Seine-et-Marne) « Le Poteau du Mesnil ». Céramique non tournée fine. Infographie : P. Pihuit (InRaP).
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L’assemblage de Compans se distingue égale-
ment de celui de roissy « Le Château » à bien des 
égards : les jattes tronconiques grossières de Com-
pans sont inconnues à roissy « Le Château », alors 
que les jattes arrondies, bien développées à roissy 
(Séguier, ginOux, MénieL 2008, fig. 5), 
sont rares à Compans. autre différence significa-
tive : les jattes à épaulement et les bols carénés 
sont mieux développés à Compans qu’à roissy 
« Le Château » (ibid.). Quant aux décors, bien que 
la série du silo de Compans ne se compose que 
d’un effectif limité, force est de constater que les 
principaux motifs et techniques attestés à roissy 
« Le Château » (pointes de diamant, lissage, inci-
sions géométriques, épis imprimés/repoussés : 
ibid., fig. 6-8) sont inconnus ici. Si quelques for-
mes sont communes aux deux ensembles (pot à col 
haut, jattes à épaulement), il est clair que la série 
de Compans, qui méconnaît les caractères typique-
ment évolués de celle du « Château » à roissy, est 
antérieure à cette dernière.

Quant à l’ensemble de Mours « Derrière le 
Moulin » (MariOn 2004, fig. 653-669), il pré-
sente des points de convergence avec celui de Com-
pans. Les plus évidents sont la fréquence des jat-
tes à épaulement, mais aussi la présence de décors 
de filets parallèles incisés, comparables au décor 
secondaire du vase à godrons de Compans, mais 
apposés, à Mours, sur de grands récipients caré-
nés à ouverture large (jattes ou pots ?) et associés, 
dans un cas, à un « rinceau » exécuté, semble-t-il, 
au lissoir (ibid., fig. 669). néanmoins, l’homogé-
néité de la série de Mours mériterait d’être discu-
tée en raison de l’association de traits archaïsants 
(décor au peigne) et de formes évoluées (pot à col 
orné de baguettes), de même, d’ailleurs, que sa 
datation globale : l’absence de toute jatte à décor 
géométrique lissé sur la panse constitue, dans le 
contexte régional, une anomalie pour un ensemble 
attribué à La Tène C1.

L’assemblage de céramique du silo 1002 de 
Compans « Le Poteau du Mesnil » semble donc 
devoir être daté du courant du IVe s. av. J.-C. Il est 
a priori difficile d’exploiter les éléments constituant 
intrinsèquement la série pour tenter de préciser plus 
avant cette datation, et ce pour deux raisons. La 
première tient au fait que les éléments sur lesquels 
on peut tenter de s’appuyer sont objectivement trop 
peu nombreux. La seconde est liée au fait que la 
chronologie interne des assemblages de vaisselle 
attribués au iVe s. dans la moitié nord de l’Île-de-
France est loin d’être établie de façon satisfaisante. 
On peut seulement noter que certaines tendances, 
comme le développement des jattes à épaulement 
et la présence du décor couvrant constitué de dou-
bles lignes d’impressions, sont bien attestées dans 
l’étape iii du sud de l’Île-de-France, dont la data-
tion couvre La Tène B1b et le début de La Tène 
B2 (Séguier 2009). En revanche, le pot à épaule 
moulurée de Compans (fig. 4, n° 12) n’est pas sans 
rappeler le profil du col de certains ovoïdes tournés 
ou finis au tour, provenant de contextes du début du 
iVe s. av. J.-C. de l’espace sénonais : Ville-Saint-
Jacques « Bois d’échalas » et La grande Paroisse 
« Les Sureaux » (ibid.).

Le principal ensemble de référence utilisé pour 
caractériser l’étape 4 définie par Stéphane Marion 
correspondant, dans le nord de l’Île-de-France, au 
iVe s. av. J.-C., est celui de Chelles « La Côte Saint-
roch » (MariOn 2004, fig. 439-483 ; 2007). Ce 
contexte, qui ne peut être considéré comme clos 
depuis les récentes recherches conduites sur la paléo-
topographie de Chelles montrant qu’il correspond 
probablement à l’emplacement de l’un des chenaux 
fossiles de la Marne (travaux en cours de Corinne 
et Christian Charamond), est daté par un abondant 
mobilier associé à quatre fibules dont deux de type 
Duchcov et une autre attribuée au type de Marza-
botto (MariOn 2004, p. 235-236, fig. 138). Si 
les deux premières fibules montrent qu’une grande 
partie du dépôt est bien contemporain de l’horizon 
Duchcov-Münsingen, la datation haute et le carac-
tère résiduel de la troisième ne peuvent être admis 
sans réserve puisque cette dernière (ibid., fig. 138, 
n° 1) pourrait, en réalité, mieux correspondre à un 
autre type, plus tardif : celui des fibules à arc en 
archet de violon, avec un très grand ressort à deux 
spires (ou deux fois deux spires) au moins aussi 
haut que l’arc, et pied libre orné d’une perle, venant 
se recourber, en oblique peu marquée ou à l’hori-
zontale, vers le sommet de l’arc (la hauteur du pied 
de la fibule de Chelles s’accorde mieux à une telle 

0 5 cm

Fig. 5 - Vue du fragment de vase à décor plastique de Compans 
« Le Poteau du Mesnil ». Cliché : L. de Cergouët, InRaP.
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identification qu’à une attribution au type de Mar-
zabotto). Ce type de fibule, bien représenté dans le 
sud de l’Île-de-France et dans le nord de la Bourgo-
gne, notamment dans les nécropoles de « La Butte 
Saint-Donain » à Marolles-sur-Seine (tombes 2000, 
2002 et 2010), du « Chemin de Misy » à Barbey 
(tombes 8 et 14) et de « La haute Grève » à Gouaix 
(tombe 1044, inédit), mais aussi, probablement, 
dans la tombe 13 de Bouqueval (guaDagnin, 
1984, fig. 29), est caractéristique de La Tène B2. Il 
peut même être rattaché à une étape récente de cet 
horizon, ce que montrent bien, par exemple, sa pré-
sence dans la sépulture 8 du « Chemin de Misy » 
à Barbey, tombe de jeune adolescent dotée d’une 
panoplie militaire du début du iiie s. av. J.-C., dont 

l’épée est glissée dans un fourreau à bouterolle cir-
culaire ajourée (raPin 2002), ou dans la tombe 50 
de « La grande Chaume » à Fontaine-la-gaillarde 
(Yonne) où trois fibules de ce type sont associées 
à un torque à décor ternaire (Baray, ChauMe, 
MILLET 2007, p. 205). Il faut en déduire, à notre 
sens, que la chronologie des dépôts de Chelles n’est 
pas seulement et strictement centrée sur le iVe s., 
mais couvre plutôt la deuxième moitié du IVe et le 
début du iiie s. av. J.-C., voire une date plus tardive 
encore, en raison de la nature du dépôt. La série de 
Chelles n’a guère en commun avec celle de Com-
pans que la fréquence élevée des jattes tronconi-
ques grossières et la présence de pots à col haut, 
cette dernière étant, à vrai dire, peu  caractéristique. 
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Fig. 6 - Vases à décor plastique d’Île-de-France et de Champagne : 1, Compans ; 2, Bouqueval ; 3, rungis ; 4, Berru ; 5-6, Beine (n° 2, d’après 
Guadagnin, 1984 ; n° 3, d’après Raimbault, 1994 ; n° 4, d’après Les Celtes en Champagne, 1991 ; n° 5-6, d’après hatt, Roualet 1977). Infographie : 
P. Pihuit (InRaP).
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elle s’en distingue, en  revanche, par une fré-
quence nettement plus élevée de jattes arrondies, 
par la présence de vases à profil biconique et par 
l’absence quasi complète de jattes à épaulement, 
autant de critères allant dans le sens d’une datation 
assez basse. Par ailleurs, les décors de Chelles, qui 
font appel au peigne, à l’estampage, au lissage et 
au tracé à main levée, et comportent des zigzags 
et de nombreux groupes de traits désordonnés, dif-
fèrent notablement de la petite série de Compans. 
Le seul point commun est le vase à décor de trian-
gles à remplissage de Compans (fig. 4, n° 13) qui se 
rapproche d’un pot de Chelles orné de rangées de 
triangles hachurés (MariOn 2004, fig. 479).

Si l’on tient compte du fait que les sites de Chel-
les et Compans sont peu éloignés l’un de l’autre 
(15 km à peine) et sont localisés dans des entités 
géographiques étroitement liées (la Plaine de France 
et la vallée de la Marne), on est en droit d’attendre 
que deux sites aussi proches présentent des faciès 
comparables s’ils sont contemporains, ce qui n’est 
pas le cas. Il semble donc possible d’envisager que 
le recouvrement chronologique des deux ensembles 
n’est que partiel et que l’ensemble du « Poteau du 
Mesnil » exprime une tendance globalement plus 
ancienne que celle que l’on peut déduire de l’assem-
blage de Chelles. C’est pour cette raison que nous 
proposons de dater la céramique du silo de Com-

pans de la première moitié et du milieu du iVe s. 
av. J.-C., alors que la chronologie de l’ensemble de 
Chelles recouvrirait la seconde moitié du iVe et la 
première moitié du iiie s. av. J.-C.

Enfin, on n’omettra pas de signaler que le décor 
de triangles remplis d’incisions (fig. 4, n° 13) 
trouve un parallèle très proche dans la tombe 2 des 
« Fontaines » à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Ca-
lais), attribuée au IIIe s. av. J.-C. (DeBiak et alii 
1998), datation trop basse au vu de la céramique 
d’accompagnement et au regard de la datation de 
la tombe 1 du même site, qui offre des similitudes 
de composition (notamment en raison de la pré-
sence, dans les deux tombes, de vases à décor de 
style Kalenderberg).

Le VaSe à gODrOnS

L’élément le plus surprenant de cet ensemble est 
le vase à décor plastique composé de godrons sou-
lignés d’un registre de traits incisés (fig. 4 n° 14 ; 
fig. 5 ; fig. 6, n° 1), un tesson d’un autre vase portant 
les mêmes filets incisés pouvant signaler la présence 
d’un second récipient du même type. Le caractère 
lacunaire de cet élément ne permet pas d’en resti-
tuer la forme, mais il s’agit certainement d’une jatte 
très ouverte (probablement à épaulement) eu égard 
au diamètre, dont la face interne a subi un polissage 
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Fig. 7 - Carte de répartition des trouvailles de vases à décor plastique de La Tène ancienne et moyenne en Île-de-France, 
Picardie et Champagne : 1, Milly-sur-Thérain ; 2, Bouqueval ; 3, Compans ; 4, rungis ; 5, Berru ; 6, Beine ; 7, Prunay. 
Infographie : P. Pihuit (InRaP).
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soigné. L’hypothèse d’une fabrication régionale est 
vraisemblable car la pâte, brun rougeâtre, riche en 
grains de quartz émoussés et en fragments de cha-
motte (ou d’argilite), contenant également de très 
petits fragments de grès, ne semble pas différer de 
celle du reste des céramiques non tournées fines du 
même silo. Le décor de ce récipient a dû être réalisé 
en repoussant la pâte tangentiellement à la surface 
du récipient, a priori sans ajout de matière, les can-
nelures verticales pouvant témoigner du négatif de 
ce travail.

Ce décor ne connaît, à ce jour, aucun parallèle 
strict, ni en Île-de-France, ni ailleurs dans le Bassin 
parisien où les décors plastiques sont exceptionnels, 
aussi bien dans l’entité aisne-Marne que chez ses épi-
gones, au compte desquels la Plaine de France peut 
être rattachée. Deux sites, localisés dans l’espace qui 
correspondra plus tard à l’emprise territoriale des 
Parisii, ont néanmoins livré des vases arborant des 
décors plastiques ou assimilés. Le premier est l’habi-
tat de la « zaC des antes » à rungis (RaIMBauLT 
1994), et le second la tombe 1 de la nécropole de 
Bouqueval (guaDagnin 1984). À Rungis, il s’agit 
d’au moins quatre bols à épaulement dont la panse 
est ornée de longues et larges cannelures obliques en 
esse partant de la base, dégageant des godronides en 
relief ornés d’un semis de ponctuations : il s’agit là 
d’un faux décor plastique (fig. 6, n° 3). À Bouque-
val, en revanche, le décor, qui orne la célèbre jatte à 
épaulement, est constitué de quatre esses spiralées, 
motif peut-être conçu comme un élément constitutif 
d’une palmette ou dérivé de ce thème récurrent de 
l’art celtique, assemblées pour former une sorte de 
triscèle (fig. 6, n° 2). Ce décor ne semble avoir pu 
être réalisé que par estampage à partir d’une matrice 
creuse (guaDagnin 1984, p. 28-30).

en dehors de l’espace francilien, les vases à 
décor plastique ne sont guère plus nombreux. En 
Picardie, on ne connaît qu’un pot de la tombe 132 
de la nécropole de Milly-sur-Thérain, dans l’Oise 
(BuChEZ, LE GOFF, MILLERaT 2004, fig. 24), 
portant de longues côtes verticales en relief, sans 
doute obtenues par adjonction de colombins, et un 
décor secondaire incisé.

Cet inventaire est complété, en Champagne, 
par quatre vases trouvés dans des sépultures de la 
région de Reims. Le premier est la situle de Prunay 
(Marne), dont la panse est ornée d’arceaux imbri-
qués disposés en quinconce (LES CELTES 1991, 
p. 248), motif « sculpté » et traité en ronde-bosse 
dans la masse de l’argile. Ce motif en arceaux sem-
ble propre à la région de Reims. On le retrouve, en 
effet, dans une version traitée plus simplement par 

enlèvement de pâte, donc en faux relief, sur deux 
autres situles : la première dans la tombe 26 de 
la nécropole de « L’argentelle » à Beine (haTT, 
ROuaLET 1977, pl. xIII, n° 9) (fig. 6, n° 6), la 
seconde dans la tombe 6 de la nécropole des « Flo-
gères » à Berru (LES CELTES En ChaMPaGnE 
1991, p. 152) (fig. 6, n° 4). Enfin, de Beine « L’ar-
gentelle » (tombe 39), provient également une situle 
dont la panse porte de longues bandes obliques 
courbes (« strigiles »), traitées par application de 
cordons (haTT, ROuaLET 1977, pl. xIII, n° 8 ; 
L’aRT CELTIQuE 1983/1984, p. 58) (fig. 6, n° 5).

Si le récipient tout à fait particulier de Milly-
sur-Thérain est ancien, le contexte de la tombe 132 
et de la majeure partie de la nécropole renvoyant 
au Ve s. av. J.-C., le vase de Compans est daté de la 
première moitié au milieu du iVe s. av. J.-C., alors 
que ceux de la région de reims sont attribués à la 
fin du IVe et au début du iiie s. av. J.-C., et que ceux 
de rungis et de Bouqueval s’inscrivent dans des 
contextes encore plus tardifs centrés sur le milieu 
du iiie s. av. J.-C.

La jatte de Compans semble donc appartenir 
à une tradition de décors plastiques traités selon 
des procédés techniques variés, dont on trouve des 
témoignages dans un large espace géographique 
(fig. 7). Cet ensemble n’est pas homogène sur le 
plan chronologique. Le décor de la jatte de Bouque-
val s’inscrit dans la lignée des productions du plus 
pur style plastique du iVe s. et du début du IIIe s. av. 
J.-C. Les arceaux imbriqués des situles de Beine, 
Prunay et Berru peuvent dériver de certains thèmes 
végétalisants du iVe s. av. J.-C. En revanche, cette 
référence n’est pas du tout évidente sur le récipient 
de Compans (la métope étant un décor élémentaire, 
néanmoins assez peu usité dans l’art celtique) et sur 
le vase à « strigiles » de Beine. Quant aux bols de 
rungis, ils apparaissent comme la spécialité d’un 
artisan adaptant la mode de la cannelure, devenue 
un poncif de la production céramique du iiie s. av. 
J.-C. dans le territoire des Parisii, à un motif peut-
être dérivé de l’esse. De telles références stylistiques 
sont exclues pour le récipient de Milly-sur-Thérain 
qui apparaît plus comme un phénomène isolé, pos-
sible fantaisie de potier.

La répartition géographique (fig. 7) et les 
caractères stylistiques des vases à décor plastique 
suggèrent qu’il existe au moins deux foyers de 
création de vases plastiques dans le Bassin pari-
sien, peut-être totalement indépendants : l’un en 
Champagne, autour de reims, et un autre dans la 
région  parisienne.
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concLusions 

en dépit du caractère très lacunaire des infor-
mations recueillies sur l’habitat, que l’on ne peut 
que regretter, et de la modestie de l’assemblage 
de vaisselle issu du comblement du silo, seule 
structure documentée, l’occupation du « Poteau 
du Mesnil » à Compans révèle un nouvel habi-
tat de La Tène ancienne au cœur de la Plaine de 
France. Ce site présente un réel intérêt du point de 
vue chronologique, puisqu’il contribue utilement 
à préciser le faciès céramique de la première moi-
tié et du milieu du iVe s. av. J.-C. de cette micro-
région dont l’occupation, avant la fin de l’âge du 
Fer, demeure, à ce jour, insuffisamment documen-
tée. La jatte ornée de godrons traités dans un style 
plastique relève d’une technique rarement utilisée 
en Gaule septentrionale. La question est de savoir 
si ce vase s’inscrit dans une lignée qui conduira 
aux productions plastiques élaborées du début du 
iiie s. av. J.-C. (Bouqueval), ou s’il s’agit d’un 
hapax. La variété des décors plastiques connus 
de la Champagne à l’Île-de-France ne milite pas 
en faveur d’une continuité stylistique. Pourtant, 
le vase de Compans n’est peut-être pas seule-
ment une anecdote : il invite à s’interroger sur les 
conditions culturelles de l’émergence occasion-
nelle d’une technologie particulière.
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Résumé 

Les fouilles menées au cœur de l’exceptionnelle 
nécropole gauloise de l’hôpital Avicenne de Bobigny 
ont permis la mise au jour, en 2004, d’une tombe 
d’adulte âgé porteur de plusieurs objets insolites. 
Cette sépulture peut être datée du début du IIIe s. 
avant notre ère, soit de La Tène B2. Un objet énigma-
tique, associé à un talon de lance, peut être interprété 
comme la flamme d’une lance. La réalisation d’une 
copie par un forgeron permet d’attester de la capa-
cité de production sonore d’un tel objet.

Abstract 

The burial of a mature adult that included a num-
ber of unusual objects was excavated in 2004 at the 
heart of an important Gallic cemetery in  Bobigny. 
The tomb can be dated to the 3rd century BC (La 
Tène B2). An enigmatic object found in association 
with the heel of a spear suggests that it was part of 
a spearhead. A copy of the very same object made 
by a blacksmith confirms that it was used to produce 
a rattling sound.

Mots-clés : nécropole, gaulois, La Tène B2, lance 
sonore, musique, sistre, hache miniature, archéo-
logie démonstrative.

Keywords : cemetery, Gallic, rattling-spear, La 
Tène B2, music, sistrum, miniature axe, exper-
imental archae ology.

« Une lance sonore »  
dans la nécropole 
gaUloise de BoBigny 
(seine-saint-denis)

Yves Le Béchennec
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Depuis 1991, le département de la Seine-Saint-De-
nis conduit en matière d’archéologie une politi-

que efficace. Plus de 45 fouilles ont ainsi été réalisées 
durant les 17 dernières années sur les 39 communes 
que gère le Bureau de l’archéologie. Parmi les fouilles, 
12 ont livré des vestiges attribuables à la Protohistoire 
récente et 5 concernent l’ouest de la commune de 
Bobigny (Le Béchennec, MARIOn, MeTROT 
2000). Ces opérations répétées offriront à terme la pos-
sibilité de mieux comprendre l’organisation chrono-
spatiale de l’occupation humaine du nord de la cuvette 
de Paris au cours de La Tène. On peut espérer qu’el-
les montreront comment ce territoire s’est ouvert avec 
dynamisme aux échanges nord/sud. Une ouverture qui 
préfigure peut-être le rôle central qu’occupera la foire 
du Lendit au Moyen Âge.

Le présent article reprend une tradition de l’ar-
chéologie locale, celle de la présentation d’objets 
remarquables dans leur contexte de découverte. Des 
objets signifiants à la fois pour des problématiques 
archéologiques mais également pour la restitution 
des connaissances au public.

LA nécRopoLe de L’hôpitAL Avicenne de BoBigny

Les fouilles de la nécropole protohistorique de 
l’hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis) ont 
permis la mise au jour de plus de 515 tombes à inhuma-
tion et d’une douzaine d’incinérations (fig. 1). L’équipe 

de fouille associait des agents de l’INRAP et des mem-
bres du Conseil Général de Seine-Saint-Denis.

Il s’agit de la seconde nécropole étudiée sur 
le site de Bobigny (MARIOn et alii 2006-2007). 
Toutes deux étaient intégrées à un vaste village 
d’artisans gaulois occupé du IIIe au Ier s. avant 
notre ère. Durant les années 170 avant notre ère, 
ces espaces funéraires font place à des structures 
d’habitat suite, probablement, à la mise en place 
d’une nouvelle limite urbaine.

L’analyse du mobilier découvert (et tout particuliè-
rement celle des 406 fibules en bronze ou en fer mises 
au jour) permet de dater l’utilisation de la nécropole 
entre les années 280 et 170 avant notre ère, ce qui cor-
respond environ à cinq générations de 25 ans.

LA tomBe 195 : une sépuLtuRe du déBut du 
iiie s. AvAnt notRe èRe

Au sein de cette exceptionnelle nécropole 
de l’hôpital Avicenne, deux tombes ont livré des 
assemblages d’objets inédits à l’échelle de l’eu-
rope. Elles renfermaient en effet des panoplies 
hors-norme, sans toutefois contenir des éléments 
en métal précieux qui nous permettraient de les 
assimiler à des « tombes aristocratiques ». Elles 
sont peut-être, à ce titre, révélatrices d’une nette 
complexification sociale, par ailleurs déjà mise en 
évidence pour la période (BRUN, RUBY 2008).

Fig. 1 - Bobigny (Seine-Saint-Denis). Plan masse de la nécropole II de l’hôpital Avicenne. © CG93/INRAP., dessin : 
C. Le Forestier (INRAP).
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L’une d’entre elles, la tombe 195, est une inhu-
mation d’homme adulte âgé (fig. 2). Le défunt a été 
déposé couché sur le dos dans le fond de la fosse. 
L’étude du mobilier métallique découvert permet 
d’attester que l’inhumé reposait sur une litière de 
graminées. Les vestiges osseux font actuellement 
l’objet d’une étude archéo-anthropologique menée 
par Cyrille Le Forestier. 

cette sépulture est bien calée en stratigraphie 
relative. Elle est recoupée par la tombe d’un imma-
ture (tombe 193) et se trouve marginalement per-
turbée au sud par le creusement de la tombe 142. 
Cette dernière a livré une fibule qui, d’après une 
radiographie, semble avoir été fabriquée selon un 
« schéma La Tène II » (FAUDUET 1999).

cette sépulture renfermait 12 objets métalli-
ques qui demeurent, pour la plupart, sans compa-
raison à ce jour.

UNE FIBULE

Deux fragments d’une même fibule, distants de 
10 cm, ont été mis au jour dans cette tombe. Il s’agit 
d’une fibule à pied libre, grosse boule décorative et 
gros ressort du même type que celle livrée par la 
tombe 45, datée par Stéphane Marion des environs 

de 280 avant notre ère (MARION 2004). Ce type 
de fibule est relativement rare à Bobigny. Cinq indi-
vidus seulement semblent lui appartenir. Elles sont 
associées à des tombes masculines dont l’une est 
une tombe de porteur d’armes.

UN ENSEMBLE hORS NORME

Un ensemble de cinq objets était situé en haut 
du gril costal gauche (fig. 3). Le vestige principal 
est un cercle en fer associé à deux miniatures et deux 
anneaux en alliage cuivreux. L’une de ces miniatu-
res est une hache, l’autre probablement un sistre. La 
restauration des objets, menée par caroline Relier 
d’UTICA, met en évidence sur les branches du sis-
tre les traces d’un lien en cuir. Il est de ce fait pro-
bable que l’anneau le plus fin se trouvait en posi-
tion mobile autour de ce lien et constituait la partie 
sonore du sistre. L’ensemble évoque le sistre, chro-
nologiquement plus ancien, découvert à hochborn 
(Allemagne, Rhénanie-Palatinat) et aujourd’hui 
conservé au Landesmuseum de Mayence (chLO-
DORE-TISSOT 2006, p. 236). L’autre anneau, de 
section lenticulaire, présente deux nettes traces 
d’usure qui correspondent à des lustrages souli-
gnant les dépressions prévues dans le métal par le 
bronzier. Elles renvoient aux anneaux de  suspension 
des miniatures dont l’une représente une hache à 
douille traversante, peu fréquente et encore assez 

Fig. 2 - Bobigny (Seine-Saint-Denis). Vue de la tombe 195 de la nécropo-
le de l’hôpital Avicenne en cours de démontage. © cliché C. Leforestier (CG93).

Fig. 3 - Bobigny (Seine-Saint-Denis). Énigmatique anneau en fer (cadre de 
tambour ?) et ses pendeloques en alliage cuivreux. © cliché E. Jacquot (CG93).

0 5 cm
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innovante pour l’époque, l’un des meilleurs exem-
ples de comparaison étant celle découverte sur le 
site éponyme de La Tène (Suisse). On remarquera 
que les anneaux sont placés de manière à ce que les 
deux objets pendent horizontalement. 

La restauration du cercle de fer a été inter-
rompue afin de tirer parti au mieux des traces de 
matériaux organiques moulées dans la corrosion. 
Pour Clotilde Proust, conservatrice-restauratrice 
au Musée des Antiquités nationales en charge de 
cette étude, le cercle de fer peut avoir été entouré 
d’un lien en fil de laine, doublé ponctuellement 
d’un lien en cuir. L’hypothèse d’un cadre de tam-
bour peut alors être avancée.

UN TALON DE LANCE ?

L’un des objets, long de 4,1 cm et d’une section 
maximale de 2,5 cm, est interprété comme un talon 
de lance (fig. 4). Il a été fabriqué au moyen d’une 
feuille de tôle de fer roulée d’une épaisseur actuelle 

de 0,1 cm. En forme de cône, il a été fixé sur une 
hampe en bois à l’aide d’un clou unique. Il est à 
noter que celui-ci est fiché à l’opposé de la soudure. 
Il ne joue donc pas de rôle de renfort dans l’assem-
blage des tôles. La tête du clou est détruite par la 
corrosion. Les rares traces de bois conservées ne 
permettent pas une reconnaissance de l’essence uti-
lisée. Le talon a été retrouvé au niveau de l’épaule 
gauche du défunt. Cette position, assez fréquente, 
témoigne d’un geste funéraire bien connu dans les 
tombes à armes (LEJARS 1996). Il consiste à briser 
la hampe de la lance qui, mesurant environ 2 mètres, 
est trop longue pour entrer dans la fosse. Ce talon 
est l’un des meilleurs arguments pour interpréter 
l’objet suivant comme une lance.

UN OBJET ÉNIGMATIqUE

L’objet le plus spectaculaire mis au jour dans 
cette tombe 195 se trouvait déposé au fond de la 
fosse, le long de la cuisse gauche du défunt (fig. 4). 
En fer et long de 34,5 cm, il a été découvert brisé 
en plusieurs fragments encore en connexion. Très 
corrodé, il a du être prélevé en motte. La restaura-
tion a été confiée à Frédérik Masse (Laboratoire 
Conservare). L’extrémité proximale de l’objet est 
travaillée à la manière d’une douille de lance, le 
forgeron ayant écrasé une barre de section carrée 
sur une longueur de 11 cm afin de créer une feuille 
de tôle. Il l’a ensuite roulée sur elle-même selon 
la même technique que celle observée sur le talon 
de lance. Cependant, comme pour les autres lances 
de la nécropole, il a pris un soin extrême à souder 
cette douille. La soudure de la tôle de fer, en forge, 
est un geste technique complexe qui nécessite de 
monter le fer au blanc soudant. Étant donnée la 
finesse de la tôle, cette opération est extrêmement 
délicate car le risque de brûler le fer est très nette-
ment augmenté.

Une fois la douille réalisée, le reste de la barre 
de fer est partiellement fendu en deux. Seule l’ex-
trémité distale, laissée intacte, est rabattue au mar-
teau pour créer une pointe conique. Elle n’a proba-
blement qu’un simple but décoratif, à moins qu’elle 
ne soit destinée à maintenir un élément mobile en 
matériau organique. La tige fendue est ensuite écar-
tée. Deux logements sont réalisés sur l’intérieur de 
la fente. Une tige, longue de 6 cm et portant trois 
plaquettes carrées percées en leur centre, est ins-
tallée en force à l’intérieur de cette ouverture. Les 
perforations des plaquettes sont d’un diamètre supé-
rieur à la section de la tige qui les maintient. Elles 
sont donc très mobiles sur cet axe.

Fig. 4 - Bobigny (Seine-Saint-Denis). Flamme et talon de la lance 
sonore en fer. © dessin C. Cheval (CG93).
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La présence d’une pointe non fonctionnelle et 
la grande liberté laissée aux plaquettes nous inci-
tent à éliminer l’interprétation de cet objet comme 
lance incendiaire, par comparaison avec des exem-
ples issus du matériel militaire de tradition romaine 
(information orale Michel Reddé).

Le dégagement des produits de corrosion a été 
effectué en veillant scrupuleusement à conserver tou-
tes les traces de matériaux organiques. Il a permis 
d’observer, au dos de l’objet, des traces fossiles de 
tiges de graminées. Elles ne sont pas liées à l’objet 
mais à la litière qui tapissait la tombe. Toutefois, si 
ces traces sont visibles, on peut penser que les pla-
quettes, si elles avaient été entourées de matériaux 
organiques, en auraient conservé l’empreinte. Cette 
absence, en particulier de traces de fil, permet d’écar-
ter l’hypothèse d’une sorte de grande quenouille.

Les enseignements d’une expéRimentAtion 
et queLques inteRpRétAtions

La restauration de cet objet à douille énigmatique 
ainsi qu’une observation minutieuse, nous ont auto-
risé à émettre un certain nombre d’hypothèses tech-
niques quant à la forge de celui-ci, ce que nous avons 
cherché à valider au moyen d’une expérimentation 
visant à la fabrication d’une réplique destinée à tester 
les possibles usages de l’objet. Réalisée en public à 
Bobigny le 6 juillet 2006 par Jean-Marc Gillet de l’en-
treprise « Faire et savoir-faire »,  l’expérimentation 
s’est avérée concluante. Une journée de forge (avec un 
assistant pour manier le soufflet et l’utilisation d’une 
enclume en fer sans bigorne) a permis la réalisation, 
à partir d’une barre de fer acquise dans le commerce, 
d’un « silhouettage » de l’objet. Le résultat a permis 
de vérifier la capacité de l’objet à produire du bruit, 
ce qui nous incite à l’interpréter comme une flamme 
de lance sonore.

cette appellation est légitimement discutable 
(ChLODORE-TISSOT 2006). Celle de sistre, sur 
le strict plan organologique, correspondrait certai-
nement mieux à la capacité de production sonore de 
cet objet. Toutefois les sistres en fer sont rares, ceci 
résultant peut-être de difficultés d’interprétation ou 
de restauration de tels objets. Un probable sistre en 
fer semble toutefois être attesté pour un cimetière 
crétois mal documenté (information orale Thierry 
Lejars). La grande majorité des sistres antiques sont 
cependant des objets courts. Ils sont constitués d’un 
seul matériau et ne présentent pas la volonté de res-
sembler à une lance composite en bois et fer, ce qui 
nous pousse à maintenir, au moins à titre provisoire, 
l’appellation de lance sonore.

Utiliser le terme de lance sonore oblige à se 
poser la question d’un éventuel usage de cet objet 
au combat. L’absence d’armes défensives (casque 
ou bouclier) dans la tombe 195 doit être prise en 
considération dans cette réflexion. Sans constituer 
un argument définitif, cela nous conduit toutefois 
à envisager que cet objet pouvait être utilisé dans 
des combats symboliques, comme ceux du théâtre 
antique, ou encore lors des nombreux rituels où l’on 
cherche à faire reculer des démons.

Au demeurant, on notera l’absence de telles lan-
ces sonores dans les sanctuaires du IIIe s. avant notre 
ère qui livrent pourtant de grandes quantités d’armes 
et des enseignes déterminées comme telles.

Cette hypothèse de lance sonore ne suffit donc 
pas, à elle seule, à expliquer le fonctionnement de 
l’objet. La première difficulté résulte de l’absence de 
comparaison fiable. La seconde découle de l’existence 
d’objets en alliage cuivreux dans le monde scythe, 
dénommés par traduction littérale du vocabulaire de 
nos collègues ukrainiens « surmont de hampe ». Ces 
objets, connus par l’ethnologie des Ossètes, sont des 
lances sonores destinées à êtres plantées aux angles 
des espaces sacrés qui délimitent les kourganes. Elles 
seraient alors laissées à sonner seules par l’action du 
vent. Pour cela, les hampes sont munies d’une queue 
de cheval qui fait office de volette (SChILTZ 1975). 
À Bobigny, aucune trace organique sur la douille n’est 
visible. D’autre part, l’absence de prélèvement sur le 
terrain ne permet pas de trancher en faveur de la pré-
sence d’une éventuelle volette, ce qui pose un problème 
quant à la fonctionnalité de l’objet et au rôle éventuel 
de son porteur. On ne peut donc valider, pour l’ensem-
ble de la tombe 195, le terme choisi en urgence sur le 
terrain de « tombe de musicien » (Le Béchennec, 
LE FORESTIER 2004, p. 11). Ce terme, volontaire-
ment neutre car anachronique, est destiné à éviter des 
interprétations bien évidemment tentantes mais plus 
connotées, comme barde ou devin.
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Résumé 

À Vanves (Hauts-de-Seine), entre 1997 et 2005, des fouilles 
archéologiques préventives ont mis au jour deux bâtiments : 
des thermes et un bâtiment de fonction indéterminée. Si les pre-
miers n’ont conservé que peu de peintures murales, le second 
en a révélé dans toutes les pièces. Certaines étaient encore en 
place à la base des murs (décor de marbrures, imitation d’opus 
sectile), d’autres en remblais (décor de plafond à réseaux, mou-
chetis). Parmi ces derniers, le décor le plus spectaculaire est 
constitué par des éléments d’une mégalographie représentant 
la néréide Panopea appuyée sur une urne, tenant un miroir. 
Homogènes chronologiquement, ces peintures sont datables, 
d’après des critères archéologiques et stylistiques, de la fin du 
IIe s. ou du début du IIIe s. L’analyse de ces ensembles permet 
de poser la question de la relation entre le décor et la fonction 
des pièces, du lien possible entre les deux constructions mais 
aussi du fonctionnement des ateliers de peintres.

Abstract 

Developer-funded excavations carried out between 1997 
and 2005 in Vanves (Hauts-de-Seine) revealed two Gallo-ro-
man buildings: a bath-house and an edifice of indeterminate 
function. Whilst few traces of wall-paintings were preserved 
within the bath-house, the second building contained remains 
in every room. Some paintings were still in place at wall bases 
(marbling, imitation opus sectile decoration), others surviving 
as rubble (lattice or dash-work ceiling decoration). Among the 
latter, the most spectacular decoration is composed of parts of 
a megalography portraying the nereid Panopea leaning against 
an urn and holding a mirror. The paintings are chronologically 
homogeneous and can be dated by archaeological and stylistic 
criteria to the end of the 2nd or beginning of the 3rd century. 
Analysis of these assemblages allows us to address questions 
concerning the relationship between the rooms’ function and 
their decoration, and a possible connection between the two 
buildings, and also the functioning of painters’ workshops.

Mots-clés : Gallo-romain, iconographie, marbrure, mégalo-
graphie, néréide, Panopea, peinture murale, plafond,  thermes, 
Vanves.

Keywords : Gallo-roman, iconography, marbling, megalography, 
nereid, Panopea, wall-painting, ceiling, bath-house, Vanves.

Emmanuelle du BouëtiEz 
Hélène Eristov

PEINTURES MURALES  
GALLO-ROMAINES À VANVES  
(HAUTS-dE-SEINE)
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Le contexte

DEs vEstigEs ricHEmEnt Décorés

Après avoir parcouru deux lieues, un voya-
geur du iie s. venant de Lutèce et arrivant à 
vanves aurait pu apercevoir des constructions 
s’étageant sur les pentes ensoleillées du coteau 
et des thermes publics au fond du vallon. c’est 
ce que suggèrent les découvertes faites ces der-
nières années au cœur du vieux vanves où quatre 
fouilles archéologiques ont dévoilé sur 1 000 m2 
une partie du passé antique de la ville jusque là 
totalement inconnu (fig. 1). Deux constructions 
ont été mises partiellement au jour : des thermes 
publics dans le vallon et un bâtiment de fonc-
tion indéterminée, sans doute de vastes dimen-
sions, en bas du versant oriental du coteau. si 
les thermes n’ont conservé que peu de peintures 
murales, l’autre édifice au contraire a révélé des 
décors peints dans toutes les pièces, dont l’un 
est exceptionnel. Les peintures, qu’elles soient 
en place ou en remblais, ont été intégralement 
étudiées1. c’est leur analyse détaillée qui est 
présentée ici. 

LE BâtimEnt Aux pEinturEs

En 2004, un petit jardin de 150 m2 situé derrière 
l’église saint-rémy, au 21-23 place de la républi-
que, a livré les vestiges de constructions antiques 
(du BouëtiEz de KErorguEn 2006). Dans ce 
quartier fortement urbanisé ils étaient providentiel-
lement bien conservés grâce à un remblai de 2 m 
de haut installé au-dessus à l’époque médiévale et 
à l’absence de toutes constructions postérieures. 
Ainsi certains murs ont pu être dégagés sur 1,20 m 
de hauteur.

À la fin du Ier s. le site est aménagé en deux ter-
rasses maintenues par un gros mur de soutènement. 
sur chacune d’elles son construites des maisons en 
terre. À la fin du IIe s. ou au début du iiie s. cel-
les de la terrasse inférieure sont remplacées par un 
solide bâtiment en pierre dont cinq pièces ont été 
exhumées : une cour c, un espace ouvert D, une 
galerie E et deux pièces (A et F) de fonction indéter-
minée (fig. 2, 3). L’édifice devait se développer au 
nord et à l’ouest (peut-être jusqu’à l’emplacement 
de l’église saint-rémy). ce n’est donc pas la par-
tie principale du bâtiment qui a été  dégagée mais 
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Fig. 1 - plan de situation des fouilles à vanves. © J. Wilson (inrAp).
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Fig. 2 - plan du bâtiment aux peintures. © E. du Bouëtiez, s. Harlé, s. Eusèbe (inrAp). 
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les pièces périphériques. La cour est à considérer 
comme une arrière-cour et non comme une cour 
autour de laquelle s’ordonne le bâtiment à l’exem-
ple d’une domus classique. Les liens que le bâti-
ment entretient avec un bâtiment situé sur la terrasse 
supérieure sont incertains. De celui-ci, seule une 
cave a pu être mise au jour. même si cette dernière 
semble construite antérieurement (début du iie s. ?), 

les deux édifices ont fonctionné au moins partielle-
ment en même temps. Aussi l’étagement d’un vaste 
bâtiment sur plusieurs niveaux de terrasse est-il tout 
à fait envisageable.

La conservation des seuils permet de restituer 
les cheminements possibles. La galerie desservait la 
pièce F, et à son extrémité orientale, la cour. il est fort 

Fig. 3 - Bâtiment aux peintures avec constructions antérieures et pos-
térieures. © E. du Bouëtiez (inrAp).

Fig. 4 - caniveau, le rebord droit est arasé. © E. du Bouëtiez (inrAp).

Fig. 5 - ouverture à ébrasement. © E. du Bouëtiez (inrAp).

Fig. 6 - vue générale des pièces D, E, F, A avec restes d’enduits in situ. 
© H. Eristov (cnrs-cEpmr).

Fig. 7 - Hypocauste du caldarium des thermes. © p. celly (inrAp).
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possible qu’elle desservait également l’espace ouvert 
D mais cet éventuel passage se situerait en dehors des 
limites de fouilles. La pièce A, quant à elle, n’était 
accessible qu’à partir de la pièce F. tous les sols, 
qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, ont disparu, le 
seul aménagement qui subsiste est un petit caniveau 
à ciel ouvert construit dans l’espace D, le long de la 
galerie (fig. 4). L’eau de pluie ou de source prove-
nait de la cour où elle était recueillie au moyen d’un 
dispositif aujourd’hui disparu, puis traversait le mur 
mitoyen grâce à une petite ouverture à ébrasement 
(fig. 5). Le caniveau pouvait également recevoir l’eau 
qui se déversait du toit de la galerie attenante. ce type 
d’ouvrage, fréquent dans les jardins des domus ou des 
villae, pouvait alimenter un bassin ou une fontaine. 

tesselles de mosaïques murales, dalles calcai-
res, marbre prouvent la qualité du bâtiment (viré 
2006). Des peintures couvraient les murs des deux 
pièces A et F, de la galerie E et de l’espace ouvert D 
(fig. 6). Trouvées en place ou en remblais, elles per-
mettent de constituer un intéressant corpus. c’est 
dans la galerie qu’a été faite la découverte la plus 
spectaculaire : les remblais contenaient des frag-
ments d’une mégalographie représentant la néréide 
panopea (cf. infra). 

L’ensemble de la construction est soigné. Les 
murs sont montés en petit appareil réglé avec joints 
beurrés. Les fondations particulièrement solides 
sont faites pour partie de gros blocs de grès silici-
fiés, le plus souvent débordantes dans le sens de la 
pente. Leur examen permet d’affirmer que l’édifice 
a été construit lors d’un même programme. 

L’interprétation de ce bâtiment est difficile. 
ignorant le contexte dans lequel il se trouve, on 
peut aussi bien penser à une riche domus qu’à une 
demeure aristocratique, tout autant qu’à un bâtiment 
public. son plan, beaucoup trop incomplet, ne per-
met aucune certitude. ce qui le rend exceptionnel 
c’est sa mégalographie. En effet, la peinture gallo-
romaine n’offre que très peu de figures grandeur 
nature et plus rarement encore de figures monumen-
tales comme ici. La qualité picturale et le traitement 
iconographique, qui trouvent leurs plus proches 
parallèles à pompéi, indiquent un commanditaire 
particulièrement raffiné. Incontestablement ce 
bâtiment est peu ordinaire. c’est dans ce sens éga-
lement que s’oriente l’étude de la faune : les mets 
de choix sont privilégiés. De telles proportions de 
porc, de volaille et de gibier n’ont été observées à ce 
jour que sur les parcelles les plus riches de meaux 

et de Lutèce ainsi qu’au sein d’un dépotoir associé 
à une auberge d’Amiens (FrÈrE 2006). ce dernier 
élément pourrait être un indice à ne pas négliger. 
si l’importance numérique de la tabletterie peut 
interroger (tHuEt 2006), la céramique et le mobi-
lier métallique montrent en revanche un contexte 
domestique sans relief particulier (pissot 2006 ; 
viAnD 2006). 

LEs tHErmEs puBLics

implantés le long du ruisseau de clamart, les 
thermes ont été partiellement exhumés lors de deux 
opérations : la partie fonctionnelle, en 1999, place 
du maréchal-de-Lattre-de-tassigny (pEixoto, 
cELLy 2002) et la cour, le portique et quelques 
constructions attenantes en 2005 rue gaudray 
(pEixoto, cELLy en cours). il est certain qu’ils 
formaient un ensemble imposant. on peut estimer 
leur superficie minimale à 800 m2, ce qui, par com-
paraison, correspond au tiers des thermes de cluny, 
les bains principaux de Lutèce. Le monument était 
implanté au sein d’une cour, vraisemblablement la 
palestre, bordée par une galerie à portique rythmée 
par une colonnade. salles froides, tièdes, chau-
des, et piscines ont pu être explorées ainsi que les 
chaufferies et les latrines (fig. 7). La qualité de la 
construction, le plan symétrique et les dimensions 
importantes du bâtiment dès son origine sont autant 
d’éléments qui incitent à penser qu’il s’agit de ther-
mes publics. construits entre le milieu du ier s. et le 
début du iie s., ils sont agrandis une première fois 
dans la première moitié du iie s. puis à plusieurs 
reprises jusqu’au ive s.

L’ABAnDon Du BâtimEnt Et DEs tHErmEs

Le bâtiment à la mégalographie  est le premier 
à perdre sa fonction initiale et à être réutilisé à la 
fin du IIIe s. (275-295). c’est un peu plus tard, au 
milieu du ive s., que les bains commencent à être 
démantelés à leur tour. La destinée de ces construc-
tions semble obéir à un schéma largement répandu 
en gaule au iiie s., période de troubles et de boule-
versements. En effet, sur les deux sites fouillés, le 
même phénomène se produit : la perte de la fonction 
première du bâtiment et une nouvelle destination 
immédiate. cette transition se fait sans destruction 
violente. Les édifices sont d’abord dépouillés des 
matériaux facilement récupérables sans pour autant 
être ruinés, puis de nouveaux habitants s’installent 
dans les ruines et exercent notamment l’activité de 
potiers durant le moyen âge. 
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vAnvEs : unE AggLomérAtion, un sAnctuAirE 
péri-urBAin ?

La présence de ces vestiges antiques n’est pas 
étonnante car le vallon de vanves, ouvert sur la 
plaine alluviale de la seine, a tout pour attirer les 
hommes : il suffi t de creuser pour extraire l’argile 
et la pierre calcaire destinées aux constructions. 
un petit ruisseau drainant les eaux du plateau ser-
pente dans le val et des sources jaillissent du coteau. 
L’abondance de l’eau et sa qualité ont d’ailleurs 
permis le développement d’une importante activité 
de blanchisserie qui perdure de nos jours ; elle ne 
possède pas cependant de vertu curative. 

Le contexte antique est mal connu. Le val de 
vanves se trouve à 4 km au sud-ouest de Lutèce. 
Deux voies partant du chef-lieu des Parisii sont 
présumées passer non loin de la zone de découver-
tes (fi g. 8). À 800 m à l’ouest, la voie paris-Dreux 
emprunte la rue de vaugirard à paris et se prolonge 
à issy-les-moulineaux (roBLin 1962). À 50 m à 
l’est du val, une voie identifi ée près de l’École des 

mines de paris descendrait en droite ligne en direc-
tion de vanves (Busson 1998, p. 91, 210-213, 
240-255, 348). 

vanves à l’époque gallo-romaine était-elle une 
agglomération, un sanctuaire péri-urbain ? Le peu 
d’indices en notre possession ne nous permet pas 
de trancher. Les thermes publics se trouvent dans la 
plupart des agglomérations mais également dans les 
lieux saints. Quant au bâtiment à la mégalographie, 
son statut public ou privé n’est pas clairement établi 
et son identifi cation n’a pas été possible (cf. infra). 

À ces découvertes il faut en rajouter deux autres 
faites au 21-23 place de la république qui plaident 
en faveur de l’existence d’une autre construction 
de type monumental. La première est un chape-
ron en réemploi dans l’un des murs de la cave 
de la terrasse supérieure (fi g. 9A). Cet élément 
architectural couronne le plus souvent des murets 
de fontaine publique, de théâtre, de mausolée… 
(JEAnD’HEur 2006). Un édifi ce monumental 
aurait donc existé antérieurement à la cave et donc 

0 5 km

ROUEN

DREUX

SENLIS

MEAUX

ORLÉANS LYON SENS

LUTÈCE VANVES Carrière

Fig. 8 - tracés supposés des deux voies antiques menant vers vanves. © D’après géLy, viré 2007.
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au grand bâtiment (dans la mesure, bien sûr, où ce 
bloc viendrait de vanves). La seconde, constituée 
de plusieurs tronçons de caniveau de belle facture 
jetés dans les remblais de la cave, semble indi-
quer la présence sur la colline d’un captage d’eau 

important (fig. 9B). L’idée d’une fontaine monu-
mentale n’est donc pas à exclure. L’existence de 
sources surgissant de la colline peut en effet prêter 
à une mise en scène spectaculaire. n’y avait-il pas 
encore au xviie s. un captage au-dessus de l’église 
(donc près du site) ? : « Vanves est estimé en raison 
de l’abondance de ses eaux de fontaines dont tout 
le village est arrosé ; elle y vient par dessous une 
longue muraille qui est au dessus de l’église, tombe 
et coule dans un large canal où l’on lave la lessive, 
et delà elle s’épand par le bourg et passe en plu-
sieurs jardins, qui est commodité non pareille, tant 
pour Vanves que pour le village d’Issy qui est tout 
joignant. » (du BrEuL 1639).

seule une meilleure connaissance de l’occupa-
tion antique et surtout de ses composantes permet-
tra de définir le statut de Vanves. Actuellement les 

Fig. 9A - canalisations en remblai dans la cave. © E. du Bouëtiez (inrAp). 
Fig. 9B - chaperon trouvé en réemploi. © inrAp.

Dessus Extrémité avec refouillement
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Fig. 10 - galerie E, peinture in situ à la base des murs. © E. du Bouëtiez, s. Lecampion, s. Eusèbe (inrAp).
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constructions mises au jour se répartissent de façon 
discontinue sur environ 1 ha, à la fois dans le vallon 
(les thermes), et à la base du coteau (le bâtiment). 
Les deux ensembles ne sont distants que de 100 m. 
une autre fouille située à 100 m des précédentes a 
mis au jour un mur antique (fouille François renel, 
2004). À mi-pente du coteau, un diagnostic s’est 
révélé négatif (cELLy 2004). 

La présence d’une agglomération ordinaire 
paraît a priori peu probable en raison de sa trop 
grande proximité avec Lutèce. il faut cependant être 
prudent avec ce type d’argument. L’occupation du 
territoire autour des chefs-lieux est mal connue. Elle 
l’est en particulier en ce qui concerne Lutèce car 
l’urbanisation dense et ancienne autour de la capi-
tale est un obstacle aux investigations. 

La proximité de vanves avec Lutèce plaiderait 
plutôt en faveur d’un sanctuaire péri-urbain. La 
présence de thermes publics s’expliquerait alors 
dans un tel lieu cultuel pour participer activement 
au déroulement du culte. Quand on connaît l’im-
portance de l’eau à vanves, un sanctuaire dédié aux 
eaux est envisageable. Le bâtiment aux peintures, 
avec sa fresque exceptionnelle tant par sa qualité 
que par son sujet aquatique, pourrait être compa-
tible avec cette hypothèse. La voie de l’école des 
mines de paris intégrée, semble-t-il, dès l’origine 
au schéma urbain de Lutèce, s’expliquerait ainsi 
par le fort pouvoir d’attraction de vanves. L’exis-
tence de sanctuaire non loin de chefs-lieux de cité 
est largement attestée dans la moitié nord de la 
gaule à l’exemple du sanctuaire de vieil-évreux, 
proche d’évreux (Eure), de celui de saint-Désir 
près de Lisieux (calvados) ou d’Allonnes près du 
mans (sarthe) (guyArD 1999, p. 29). Dans le 
cas d’un sanctuaire, le site de vanves pourrait être 
le pendant de celui de la butte montmartre situé au 
nord de Lutèce (pEixoto, cELLy 2002, p. 120). 
Ce site a été identifié comme un sanctuaire en rai-
son de sa situation topographique, de la présence 
d’une source, de descriptions de ruines antiques 
importantes dès le ixe s. et surtout par la décou-
verte, au xixe s., d’un temple attribué selon la tra-
dition à mercure. un autre temple dédié à mars est 
également évoqué par la tradition à proximité mais 
son existence est très hypothétique car aucun ves-
tige ne l’atteste. En revanche, l’existence d’un édi-
fice balnéaire est bien assurée près de la source de 
la Fontaine du But (paris) dont il captait les eaux. 
il aurait pu participer à un culte aquatique lié à la 
source (Busson 1998, p. 522).

Les peintuRes

LEs pEinturEs Du BâtimEnt 

La gaLerie e

La galerie mesure 1,40 m de large. il est impos-
sible de savoir si elle est de type corridor ou à porti-
que (vipArD 2003). Elle a été dégagée sur 5,70 m 
de long. Des restes de peintures étaient conservés à 
la base des murs mais également en remblai. 

Décors in situ

sur le mur 6 le décor était conservé in situ 
(fig. 10) dans sa partie inférieure, sur une lon-
gueur totale de 3,40 m, et une hauteur maximale 
de 40 cm, de même sur le mur 4 en retour, long 
de 1,50 m. Quoique très abrasé le décor se laisse 
encore  clairement discerner (fig. 11). Sur le fond 
jaune, des veinures rouge clair imitent le chem-
tou (giallo antico). Un double filet vertical rouge 
articule ce placage fictif : deux paires de filets 
sont distantes de 28,5 cm et suivies, à 46 cm, d’un 
filet isolé. Ces filets rouges se distinguent à peine 
des veinures, de sorte que l’effet produit est celui 
d’un décor unitaire. sa hauteur totale est inconnue 
et on peut considérer soit que ce placage ornait 

Fig. 11 - galerie E, peinture in situ à la base des murs. © inrAp.
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la  totalité du soubassement, soit qu’il constitue 
la seule plinthe surmontée par d’autres éléments 
d’opus sectile fictif. Il est à noter qu’un traitement 
comparable du chemtou se retrouve à paris, sur 
le site du 19 rue de vaugirard (paris 6e), dans le 
décor d’un couloir ou d’une galerie datable du 
iiie s. (mArQuis 2006).

Décor trouvé en remblai : une mégalographie

Dans la partie de la galerie située en limite de 
fouille les couches de comblement ont livré des 
fragments d’une mégalographie malheureusement 
très incomplète. Deux plaques et des fragments iso-
lés permettent de restituer un décor figuré.

La première plaque correspond à la partie 
supérieure gauche du décor (fig. 12). une bande 
rouge horizontale, bordée d’un filet blanc et d’une 
bande marron, forme la limite supérieure de la 
composition ; au-delà d’un angle d’environ 150° 
elle amorce, à l’oblique, sa limite gauche. L’arra-

chement du mortier que souligne cette bande laisse 
penser qu’il y a là raccord entre la paroi et un pla-
fond. sur un fond bleu, passé en larges coups de 
pinceau, se détachent deux motifs. Le premier est 
le haut du visage vu de face d’une femme couron-
née. sont conservés les yeux, le nez et le front. Le 
visage, à l’origine rose foncé, est altéré et laisse 
apparaître le fond blanc de l’enduit, ce qui accen-
tue, aujourd’hui, le contraste avec l’ombre brun-
rouge des arcades sourcilières et des arêtes du nez. 
Les cheveux encadrent le front en bandeaux lisses 
et bouclent légèrement sur les oreilles qu’ils recou-
vrent ; ils sont rendus en légers coups de pinceau 
rose et brun. une couronne métallique à pointes 
courtes et rayonnantes est posée à l’arrière de sa 
chevelure ; bicolore, elle est traitée en tons d’ocres 
jaune et rouge qui rendent les effets d’ombre et 
de lumière sur le métal doré ; en réalité il s’agit 
plutôt d’un type de bandeau, la stéphanè orfévrée 
qui ne faisait pas le tour de la tête et pouvait être 
portée par des divinités ou des mortels (DAgr : 

Fig. 12 - mégalographie : panopea et miroir. © haut, cEpmr-soissons ; © bas, inrAp et cEpmr-soissons.
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DArEmBErg, sAgLio 1877-1919, s.v. sté-
phanè). D’après la hauteur de la tête (env. 30 cm) 
la figure, plus grande que nature, mesurait environ 
2 m. Le second motif est un cercle jaune cerné de 
rouge, marqué sur son pourtour de petits disques 
de même couleur. une volute bleue sur un fond 
blanc s’enroule à l’intérieur du cercle. La forme 
et le traitement de ce motif évoquent un miroir de 
métal doré. En fonction de l’analyse stylistique 
(cf. infra), on peut supposer que la figure féminine 
tient le miroir de sa main droite, ou qu’un Amour 
le tient pour elle. techniquement, le fond blanc qui 
transparaît sur le miroir et sur le visage est dû à 
l’écaillage de la pellicule picturale, bleu clair sur 
le premier, rose chair sur le second ; il trahit une 
exécution sur un enduit déjà trop sec. 

La seconde plaque appartient à la partie inférieure 
du même décor : malgré son mauvais état de conser-
vation, on y reconnaît, sur un fond vert parsemé de 
feuillages, une urne représentée en perspective ; de 
son goulot jaillit de l’eau bleue qui éclabousse le sol 
(fig. 13). Les couleurs, brun et ocre jaune, évoquent 
un métal doré. Les larges coups de pinceau du fond 
vert s’apparentent étroitement à ceux du fond bleu 
de la figure féminine, et la même bande rouge qui 
borde le plafond est visible sous l’urne. même si le 
lien entre les deux plaques n’est pas conservé, leur 
étroite parenté technique et stylistique amène à les 
lire ensemble. on peut donc supposer que la couleur 
du fond varie entre le haut et le bas de la scène, le 
bleu représentant le ciel, et le vert le sol herbeux. 
sous la bande d’encadrement rouge, une corniche 

Fig. 13 - mégalographie : l’urne. © inrAp et cEpmr-soissons.
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0 25 cm

Fig. 14 - Mégalographie : corniche fictive et zone inférieure. © inrAp et cEpmr-soissons.

0 50 100 cm

Fig. 15 - mégalographie, hypothèse de restitution : panopea semi-
 couchée. © F. Lagarde (DHAAp).

Fig. 16 - mégalographie, hypothèse de restitution : panopea assise.  
© inrAp et cEpmr-soissons.
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fictive est représentée par une succession de filets 
rouges et de bandes jaunes (fig. 14). Cette corniche 
assure la transition entre la scène mythologique et la 
zone basse de la paroi. 

plusieurs fragments de veinures vertes articulées 
par des séries de filets rouges et blancs horizontaux 
et verticaux se rattachent à la zone basse ; selon un 
schéma bien attesté, elle comportait des panneaux 
imitant un marbre vert à veines plus sombres ; 
d’après les éléments conservés il semble qu’un seul 
type de marbre ait été utilisé. 

ni les dimensions de la zone basse, ni celles 
de la zone principale ne sont connues, de sorte que 
la restitution de la figure et de son attitude reste 
ouverte. D’après les parallèles iconographiques, et 
en fonction de l’échelle de la représentation, soit 
la divinité est semi-allongée, le coude reposant sur 
l’urne, soit elle est assise (cf. infra) (fig. 15, 16). 
La scène figurée est donc haute, selon les cas, de 
1,50 m à 2 m, et surmonte un haut soubassement à 
marbrures d’environ 1 m. La hauteur minimale de 
la pièce s’évalue à 3 m environ, ce qui est conforme 
aux normes couramment observées. La limite supé-
rieure gauche à pan coupé constitue une particula-
rité : l’arrachement de mortier le long de la bande 
rouge signale que la figure se trouvait en zone haute, 
et indique, même de façon incomplète, la forme du 
couvrement. il suit, de toute évidence, la pente du 
toit et conviendrait au fond d’une galerie à appen-
tis avec un plafond plat. mais d’autres dispositifs 
seraient envisageables : certains vestiges de décors 
peints révèlent des solutions peu canoniques sur 
le plan architectural, et dont le relief relativement 
complexe est façonné par les couches d’enduit. 
c’est le cas dans le portique de la villa de mané-
Véchen (Morbihan) (fig. 17) où une étroite section 
voûtée est comprise entre deux « poutres » longitu-
dinales (groEtEmBriL 2002). Le couvrement de 
la galerie de vanves pourrait, alors, avoir comporté 
des poutres transversales délimitant des sortes de 
voûtains obliques soulignés d’une bande rouge. 

La fouille ne permet ni de choisir entre ces hypo-
thèses ni de déterminer le mur qui portait le décor : 
la galerie n’a pas été dégagée complètement, sa par-
tie orientale étant en limite de fouille. De plus, si les 
fragments d’enduits ont été recueillis dans la gale-
rie, ils pourraient également provenir d’une pièce 
voisine. L’espace D semble exclu dans la mesure où 
le décor de son soubassement ne peut pas être cohé-
rent avec les marbrures vertes associées à la divinité. 

Quant au soubassement de la galerie, il a conservé, 
on l’a vu, des imitations de plaques de chemtou qui 
ne sont pas attestées sur les fragments relevant de la 
mégalographie. mais ceci n’exclut pas a priori une 
cohérence des deux ensembles, dans la mesure où 
le chemtou conservé in situ pourrait avoir constitué 
une première assise de marbrures, surmontée par les 
panneaux veinés de vert.

vénus ?
La première interprétation verrait, dans la 

figure au miroir, une Vénus : semi-allongée sur une 
coquille ou flottante. Vénus orne les jardins, les 
fontaines, les pièces thermales : l’une des mieux 
conservées est celle du jardin de la maison de vénus 
à la coquille à pompéi (ier s. apr. J.-c.) où la  déesse, 
appuyée sur un coude et tenant un éventail, est enca-
drée par deux Amours. Le seul exemple connu en 
gaule est celui de la chapelle sainte-Agathe de Lan-
gon (ille-et-vilaine), probable vestige d’une pièce 
thermale gallo-romaine : sur le cul-de-four, une 
vénus marine grandeur nature est à demi-couchée, 
voguant sur des flots poissonneux et accompagnée 
d’un Amour monté sur un dauphin (fin IIe-début 
iiie s.) (LEroux, provost 1990, p. 174 ; DAr-
DEnAy 1999 ; BArBEt 2008, fig. 477-478).

Le miroir est absent de ces représentations ; en 
revanche, au cul-de-four du frigidarium d’une villa 
de mülheim-Kärlich, vénus prend le miroir des 
mains d’un Amour (gogräFE 1997, p. 247-275). 

une autre série montre vénus assise ou debout à 
sa toilette : un Amour lui présente le miroir sur une 
mosaïque d’El Jem conservée au musée de sousse 
(Tunisie) (fig. 18) (BLAncHArD-LEméE et alii 
1995, fig. 109), et sur une mosaïque de la maison de 
l’Ane à Djemila (Algérie antique 2003). parfois elle 
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Fig. 17 - mané-véchen, restitution du portique. © cl. vibert-guigue 
(cnrs-cEpmr).
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Fig. 18 - vénus, mosaïque d’El Jem. © F. André (EpHE) d’après m. Blanchard.

Fig. 19 - vénus, mosaïque de shahbâ-philippopolis. © F. André (EpHE) 
d’après DunBABin 1999, fig. 172.

Fig. 20 - nymphe de la coupe d’otanez. © F. André (EpHE) d’après grEniEr 
1960, fig. 147.

Fig. 21 - nymphe de la maison de pansa, pompéi. © F. André (EpHE) 
d’après rpgr.

Fig. 22 - néréide des thermes de trajan à Acholla. © F. André (EpHE) d’après 
Limc s.v. Nereides, p. 795, n° 127.

Fig. 23 - tapisserie d’Antinoé. © F. André (EpHE) d’après Limc s.v. Nereides, p. 
794-795, n° 116.
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tient elle-même le miroir d’une main et se coiffe de 
l’autre, comme sur la mosaïque de shahbâ-philip-
popolis (Syrie) (fig. 19). Dans tous ces exemples le 
contexte marin est clairement évoqué.

nymphe à l’urne ou néréiDe au miroir ?
À vanves la présence de l’urne apporte une 

connotation supplémentaire. En effet, la nature 
marine de vénus se marque habituellement par la 
 coquille et par les êtres marins qui peuvent l’en-
tourer, alors que le vase jaillissant sur lequel s’ap-
puie une nymphe ou un dieu-fleuve symbolise 
les sources et les cours d’eau et possède la valeur 
d’une indication topographique, en particulier dans 
les nymphées. celui de septeuil (yvelines) s’orne 
d’une nymphe couchée sur une urne (cHoLEt, 
gAiDon-BunuEL 2004, p. 30-35) ; à genain-
ville (val-d’oise) l’une des deux nymphes sculp-
tées, couronnée de roseaux, tient une cruche ren-
versée sur un autel (mitArD 1993, p. 200). Les 
reliefs de la coupe d’Otanez (Espagne) (fig. 20) 
évoquent les vertus curatives d’une source (Salus 
Umeritana) figurée par une nymphe accoudée sur 
une urne jaillissante (grEniEr 1960, p. 470-471 ; 
BArAttE 1992, p. 43-54). Dans le domaine de la 
peinture, la nymphe de la maison de pansa à pom-
péi, semi-couchée, un bras au-dessus de la tête dans 
une pose d’abandon, l’autre appuyé sur une urne 
d’où sourd une eau courante, en donne une bonne 
version (rpgr : rEinAcH 1922, p. 199, 47.2) 
(fig. 21). En Gaule, l’un des décors du boulevard 
vaulabelle à Auxerre (yonne) comportait, en sou-
bassement, une figure féminine assise au sol, jambes 
légèrement pliées, dans un paysage suggéré par des 
herbes aquatiques ; la tête couronnée de feuillages, 
elle tient de la main droite une longue tige feuillue ; 
son bras gauche est appuyé, peut-être sur une urne 
(ALLAg 1995, p. 35-43 ; BArBEt 2008, fig. 323). 
La datation stylistique proposée, milieu du iie s., est 
peut-être à reculer à la fin du Ier s. : en effet l’enduit 
recouvrait les murs en torchis d’une pièce incen-
diée ; or la construction en torchis de la première 
période d’urbanisation de ce quartier est supplantée, 
à la fin du Ier s., par des constructions maçonnées.

Les nymphes des sources ne portent pas de 
miroir. En revanche, les néréides tiennent parfois 
certains attributs féminins dont un miroir : c’est 
le cas sur des vases grecs (Limc : icArD-giA-
noLio, szABADos, s.v. Nereides, p. 790, n° 28 
a-b), sur une palette de stéatite datée du tournant de 
l’ère (ibid., n° 96, p. 793), sur une cruche d’argent 
 byzantine (ibid., n° 99, p. 793), où les néréides, 

assises de profil ou de dos, sur un dauphin ou un 
monstre marin, présentent la surface de leur miroir. 
Deux documents sont à retenir pour leur clarté : sur 
une mosaïque provenant du frigidarium des thermes 
de Trajan à Acholla (Tunisie) (fig. 22), une néréide 
assise de dos sur la queue d’un triton tient de la main 
droite un miroir tourné vers le spectateur, tandis que 
son visage est de profil. Plus tardive, une tapisserie 
d’Antinoé (égypte) du ve-viie s. (fig. 23), a  conservé 
le buste de deux néréides : l’une vue de face, rete-
nant son voile en arc au-dessus de la tête, tient un 
grand miroir bombé sans manche où son visage se 
reflète et dont le bord s’orne de pointes courtes et 
rayonnantes comparables à celles de la stéphanè 
de la figure de Vanves. Dans les deux documents le 
miroir acquiert une signification particulière : il est 
en position, à Acholla, de refléter non le visage de 
la néréide, mais ce qui est derrière elle ; à Antinoé, 
c’est le visage reflété que couronne une sorte de 
stéphanè, alors que la néréide elle-même ne porte 
qu’un bandeau autour de ses boucles relevées.

panopea

Cependant aucune de ces figures n’associe les 
trois attributs de la figure de Vanves : miroir, cou-
ronne et urne. seule une mosaïque oriente l’inter-
prétation : c’est celle qui ornait le pavement d’une 
longue salle à absides à saint-rustice (Haute-ga-
ronne) (fig. 24) : de part et d’autre d’une grande 
tête d’océan, des groupes de néréides et de tritons 
se répartissent dans les absides, et des inscriptions 
grecques les désignent (nEirA JiménEz 1992, 
p. 1020-1021 ; morviLLEz 1997, p. 11-34 ; 
BALmELLE 2001, p. 197). L’une d’elles associe 
la néréide panopea et le triton Borios. panopea, 
diadémée, assise sur l’un des enroulements de la 
queue du triton, tient de la main droite un miroir 
qu’elle oriente vers le spectateur et où son image 
se reflète ; sa main gauche s’appuie sur une urne 
jaillissante. La forme de la stéphanè est exactement 
identique à celle de vanves, de même que les attri-
buts ; on note également que la scène s’inscrit dans 
un demi-cercle qui est la projection, sur le sol de 
l’abside, d’une lunette. 

Il est donc indéniable que la figure de Vanves est 
celle de cette néréide, « celle qui voit tout et veille sur 
tout», dont le nom apparaît dans les listes tradition-
nelles (Hésiode, Théogonie, 243 sq. ; Homère Iliade 
XVIII, 43). Le miroir est censé refléter le monde, 
et non le visage de celle qui le tient ; en ce sens, 
la représentation de vanves est plus cohérente que 
celle de saint-rustice, en admettant que le dessin 
qui nous l’a transmise soit totalement fidèle sur ce 
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point. Que l’on ait choisi l’image d’une néréide pose 
la question du contexte décoratif. Si la figure avait 
été identifiée comme Vénus, on aurait pu l’imagi-
ner trônant seule. En revanche le choix de panopea, 
qui n’est pas la néréide la plus connue (contraire-
ment à galatée), implique une mise en série, et il est 
probable que d’autres divinités marines ou d’autres 
nymphes des sources aient décoré cet espace. cette 

scène est donc à lire comme une mise en évidence 
des caractères spécifiques de l’architecture publique 
ou privée dans laquelle elle s’inscrit : manifestement 
l’eau jouait un rôle important dans la fonction de cet 
édifice, ou du moins de certains de ses espaces.

La peinture gallo-romaine n’offre que quel-
ques parallèles à des figures grandeur nature, et 
plus rarement encore à des figures monumentales ; 
il est à noter qu’elles surmontent souvent un sou-
bassement d’imitations de marbre qui les valorise 
par sa préciosité et son caractère imposant. À nar-
bonne (Aude), la maison à portiques du clos de la 
Lombarde a livré, dans la pièce K, une ample com-
position d’architectures fictives encadrant un Génie 

Fig. 24 - mosaïque de saint-rustice. © g. crétin, archives du musée de toulouse.

Fig. 25 - mégalographie de grenzach-Lörrach. © m. Jensch, städt, mu-
seen Freiburg.

Fig. 26 - Espace D, peintures murales in situ. © inrAp.
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et une victoire hauts d’environ 1,75 m (sABrié, 
soLiEr 1987, p. 306-336). À Boult-sur-suippe 
(marne), au-dessus d’un soubassement de faux-
marbres dont la hauteur est équivalente à celle de 
la scène figurée, Vénus et Adonis mesurent 1,60 
à 1,80 m (ALLAg, BArDoux, cHossEnot 
1988, p. 93-107). Le décor monumental d’un édifice 
public ou privé fouillé en 1999 à charleville-méziè-
res ( Ardennes) associe, dans un schéma architectu-
ral, le mythe d’Hylas enlevé par les nymphes et une 
première zone d’imitations de marbres haute de 4 m 
(BArBEt 2008, p. 339-340). À chartres (Eure-et-
Loir), place des épars, la peinture provenant d’une 
grande domus représente une procession de person-
nages grandeur nature (ALLAg 1993, p. 111-114). 
À Lisieux, le tepidarium J des thermes s’ornait, sur 
fond bleu, de muses grandeur nature dont plusieurs 
éléments sont conservés ; l’une d’elle se situe en 
bordure d’une arcature (ALLAg, BAtrEL 1985, 
p. 28-38 ; BArBEt 2008, fig. 418-420, p. 268 sq.) ; 
à Famars (nord) il subsiste, d’une grande scène 
figurée, les éléments d’un citharède de même taille 
(BELot 1989). Dans la villa de mané-véchen, on 
peut voir au plafond d’une exèdre de l’aile ouest, 
une figure féminine en buste, plus grande que nature, 
couronnée, entourée de deux Amours (fin IIe-iiie s.) 
(BoisLÈvE 2006). En germanie supérieure, les 
fouilles d’une villa à grenzach, non loin d’Augst, 
ont livré les fragments d’une très belle mégalogra-
phie sur fond bleu conservée au museum für ur-und 

Frühgeschichte de Fribourg-en-Brisgau (fig. 25) : 
un personnage masculin dans une attitude de com-
bat porte un casque orné d’une plume ; une figure 
féminine (victoire ?) l’accompagne. D’après la hau-
teur de la tête (15,5 cm), le personnage devait mesu-
rer environ 1,10 m (scHLEiErmAcHEr 1990, 
p. 21-29). À Vanves, la qualité picturale de la figure 
de Panopea, la finesse du traitement des ombres et 
des lumières, la fluidité du modelé transparaissent 
malgré la perte d’une partie de la matière et laissent 
deviner la beauté du visage, exempt de la lourdeur 
souvent rencontrée, même dans des décors de très 
bonne facture comme le génie de narbonne.

L’espace ouvert D

L’espace ouvert D, dégagé sur 17 m2 conserve 
de façon atténuée la pente naturelle nord-sud du 
terrain. Le caniveau qui le borde sur son côté nord 
dénote son caractère d’espace ouvert que seul le 
type de décor peut permettre de caractériser. Le mur 
4 (fig. 26, 27) et dans une moindre mesure le mur 
23 (fig. 28) conservaient encore, sur 40 à 50 cm de 
haut, une partie de leur décor (déposé et traité en 
atelier). c’est le seul ensemble qui présente une 
couche de mortier de sable et tuileau ; sa présence 
s’explique par la localisation de cette paroi dans un 
espace ouvert, le tuileau améliorant l’étanchéité. La 
couche picturale des déposes est très altérée et laisse 
apparaître par endroits le mortier. Le mauvais état 

Fig. 27 - Espace D, mur 4, peintures murales in situ. © inrAp et cEpmr-soissons.
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de conservation est peut-être lié à la présence d’un 
four de potier construit à proximité après l’abandon 
du bâtiment au iiie s. Les motifs et les couleurs sont 
difficilement lisibles et on ignore la hauteur totale 
de ce soubassement.

Au-dessus d’une plinthe ocre rouge de 22 cm 
se développent deux panneaux larges d’environ 
1,80 m, séparés par un panneau étroit de 70 cm. 
malgré les altérations, il est possible de distin-

guer un traitement d’imitations de marbre. sur 
le panneau droit, plus lisible, une bande jaune 
(8 cm), bordée de part et d’autre d’un filet blanc 
et d’une bande noire (environ 2 cm) est animée 
de quelques veines rouges. À l’intérieur de ce 
cadre s’inscrit un panneau traité en fin et dense 
mouchetis noir sur fond rouge évoquant le por-
phyre et à l’intérieur duquel s’inscrit à son tour 
une amorce de compartiment ocre jaune. Entre les 
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Fig. 28 - Espace D, mur 5/23, lambeau de peinture in situ. © inrAp. 
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Fig. 29 - Espace D, mur 4, restitution du décor. © inrAp et cEpmr-soissons.
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panneaux, la base du compartiment étroit central, 
seule conservée, s’incurve en arc de cercle noir 
bordé de blanc ; il s’agissait donc d’une forme 
vraisemblablement biconcave traitée en marbru-
res rouges sur fond jaune, incluse dans un mar-
bre rosé (fig. 29). Si la symétrie des panneaux est 
en principe de règle dans les décors romains, de 
légères variations chromatiques des marbrures 
entre les panneaux droit et gauche, ajoutées au 
mauvais état de conservation de la surface pictu-
rale laissent ici planer un léger doute : l’encadre-
ment jaune veiné de rouge semble virer, à droite, 
au rouge clair et la couleur de fond du large ban-
deau tend au rouge bordeaux. ce soubassement 
dont on ignore la hauteur totale (vraisemblable-
ment 90 cm par référence aux proportions les plus 
habituelles) était surmonté d’un décor dont aucun 
vestige n’a survécu en raison de la réutilisation de 
l’espace et du surcreusement du sol.

malgré ses lacunes et sa faible lisibilité, ce 
décor imitant un opus sectile est aisément restitua-
ble ; il répond à un goût bien représenté à Lutèce, 
notamment 12 rue de l’Abbé-de-l’épée (paris 5e), 
cave 4 (fig. 30) dans un contexte daté du IIIe s. : sur 
le soubassement alternent des rectangles de por-
phyre vert inscrits dans des panneaux de porphyre 
rouge, et l’inverse, séparés par d’étroits compar-
timents de chemtou (Eristov, vAugirAuD 
1997, p. 18 sq, pl. 3) ; ce décor est conservé à 
l’orangerie du musée carnavalet, rue pierre-et-
marie-curie (paris 5e), à la fin du Ier s., l’opus sec-
tile fictif s’agençait autour de cercles de porphyre 
rouge inscrits dans des carrés mouchetés de noir 
et flanqués de panneaux à marbrures (Eristov, 
roBin 1998, p. 20-21, fig. 14, pl. II) ; il en est 
de même rue monsieur-le-prince (paris 5e) (Eris-
tov 2007, p. 81, fig. 117). 

néanmoins, il faut signaler la relative étran-
geté de ce type de décor dans les espaces ouverts, 
généralement ornés de motifs végétaux plus ou 
moins abondants et stylisés : à Fréjus (var), place 
Formigé, l’atrium porte la représentation d’un jar-
din fictif symbolisé par des feuillages derrière une 
claustra (BArBEt 2008, fig. 454-456) ; à Saint-
romain-en-gal (rhône), dans la maison des Dieux 
océans, le décor de jardin s’orne de grands vases 
sur fond jaune (LEBLAnc 1993 ; moormAnn 
1993, p. 238-245, fig. 20) ; le portique de la villa de 
Balaca (Hongrie) est rythmé par des demi-colonnes 
entre lesquelles sont peints des arbustes (pALAgyi 
2004, p. 271-277, fig. 12). Les décors de portiques, 
quant à eux, font une large place aux décors sobres 
et répétitifs, tels le cryptoportique à fond blanc 
et interpanneaux à feuillages de la villa de Buchs 
(canton de zürich) (DrAcK 1986, p. 39 sq, pl. 9) 
ou le cryptoportique de la villa de meikirch (can-
ton de Berne) (FucHs, BuJArD, BroiLLEt-
rAmJoué 2004, p. 86, fig. 156). Cependant on 
connaît des exemples de portiques dont le soubas-
sement s’orne d’imitations d’opus sectile comple-
xes : dans la villa de Wetzikon-Kempten (canton de 
Zürich) (fig. 31), des losanges et des cercles trai-
tés en marbrures rouges et jaunes s’inscrivent dans 
des panneaux rectangulaires et des compartiments 
carrés (HoEK, provEnzALE, DuBois 2001, 
p. 2-13, fig. 14-18). 

sur la base de ces comparaisons, on pour-
rait alors supposer que l’espace D s’apparentait 
davantage à une cour à portique qu’à un jardin ; 
il faut alors supposer qu’un toit abritait le prome-
neur et protégeait les murs peints des intempéries. 
toutefois le surcreusement du sol empêche toute 
vérification architecturale et a fait disparaître les 
éventuelles traces du stylobate qui aurait porté 
une colonnade.

Fig. 30 - 12 rue de l’Abbé-de-l’Epée, cave 4, restitution graphique. 
© F. André (EpHE) et cvp.

Fig. 31 - Villa de Wetzikon-Kempten, restitution graphique. © D. Hösli, 
pictoria.
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La pièce a

La pièce A mesurait 3,80 m sur 4,20 m soit 16 m2. 
on y pénétrait depuis la pièce F par une ouverture 
à ébrasement dont la plus grande largeur se situe du 
côté de la pièce A : 1,40 m, pour 1,20 m du côté de la 
pièce F. Les nombreux enduits trouvés in situ ou en 
remblais permettent de restituer le décor des murs et 
celui du plafond. 

les murs

La restitution du décor des murs peut être propo-
sée d’après les restes de la plinthe conservée en place 
sur tous les murs et les nombreux fragments trouvés 
en remblais. Les éléments in situ attestent la présence 
d’une plinthe rouge (haut. 20 cm) séparée par un filet 
blanc d’un soubassement qui n’est conservé que sur 
une hauteur de 20 cm (fig. 32, 33). Le décor s’articulait 
en panneaux ocre-jaune et en compartiments rouges 
plus étroits sans doute animés de touffes de feuillages 
dont il subsiste un vestige ; toutefois aucune mesure 
n’est connue. La présence d’angles rentrants, l’un à 
gauche de la plaque 5 et l’autre à gauche de la pla-
que 8, amène à situer ces deux plaques sur des murs 
distincts et en bordure des angles de la pièce (fig. 34). 
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Fig. 33 - pièce A, base des murs avec peintures murales in situ. © inrAp.

Fig. 34 - pièce A, principaux fragments trouvés en remblais. © cEpmr-soissons.
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Fig. 35 - pièce A, hypothèse de restitution du décor mural. © inrAp et cEpmr-soissons.

Fig. 36 - pièce A, plafond, principaux éléments du décor. © inrAp et cEpmr-soissons.
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Une corniche moulurée fictive ocre-jaune séparait le 
soubassement de la zone médiane où se retrouvait l’al-
ternance de rouge et de jaune. Dans la restitution pro-
posée (fig. 35), un choix arbitraire a été fait concernant 
tant la largeur relative des différentes zones que leur 
disposition : les panneaux jaunes surmontent les pan-
neaux jaunes du soubassement et vice-versa ; mais une 
disposition en chiasme serait également envisageable. 
une amorce de bordure blanche à petites excroissan-
ces (des feuilles ? plaque 51) peut avoir constitué la 
limite entre les panneaux jaunes et rouges. La plaque 
52 qui présente une succession de filets roses et blancs 
dégradés évoque une corniche moulurée différente de 
celle de la zone  basse ; elle peut être restituée en limite 
supérieure de la zone médiane.

L’état lacunaire des vestiges ne permet guère 
d’évaluer les caractères stylistiques de ce décor, en 
l’absence de tout motif repérable. La succession de 
panneaux et d’interpanneaux rouges et jaunes, la 
présence d’une corniche fictive en couronnement du 
soubassement à touffes de feuillages, constituent des 
poncifs du décor gallo-romain et s’inscrivent dans la 
tradition du « style à champs » qui constitue l’une des 
tendances de la peinture du Quatrième style en cam-
panie ; dans les provinces, cette « Felderdekoration » 
étudiée par les archéologues néerlandais a représenté 
la majorité des revêtements quelle que soit la période 
considérée, même si les études et les restaurations 
tendent à les négliger au profit de décors plus déve-
loppés (pEtErs, sWinKELs, moormAnn 1978, 
p. 153-197). À saint-romain-en-gal, entre l’épo-
que augustéenne et le iiie s., de simples systèmes à 
champs colorés voisinent avec des décors plus élabo-
rés (LEBLAnc 1993, p. 238-245) ; de même sur le 
site de mâlain où l’étude a pu être menée sur 34 salles 
d’un îlot (AuJAs 2003, p. 43-54). ceux des espaces 
de circulation de la villa de saint-ulrich se limitent à 
la succession de panneaux et interpanneaux jaunes et 
rouges (HEcKEnBEnnEr 1995, p. 209-217). 

c’est donc une hiérarchisation des espaces et 
de leur fonction qui peut être mise en évidence par 
des choix décoratifs plus ou moins complexes. mais 
dans le cas de la pièce A, les éléments conservés 
sont trop ténus pour évaluer son statut.

le plafonD

De nombreux fragments trouvés en remblais 
dans la pièce A amènent à supposer qu’il s’agit bien 
du plafond de cette pièce, même si aucun lien phy-
sique ne permet de le rattacher avec certitude à des 
éléments de la paroi. Les décors de plafond sont net-
tement repérables par l’aspect de leur mortier qui 
porte les empreintes d’accrochage caractéristiques 
du lattis de roseaux. ici, ces traces sont apparem-
ment parallèles aux tresses rouges du décor. 

La restitution du schéma décoratif se fonde sur 
un certain nombre de données (fig. 36). Les pla-
ques 4 et 15 attestent les limites du plafond encadré 
par une bande rouge de 5 cm légèrement convexe. 
sur un fond ocre jaune, un décor à réseau régulier, 
implanté sur un double quadrillage droit et oblique 
d’environ 18 cm de côté, est marqué par des inci-
sions. sur cette trame géométrique se dessine un 
réseau de carrés droits d’environ 35 cm de côté, 
matérialisés par un motif rouge de tresse à deux 
brins ; des cercles bleus bordés de blanc et de rouge 
sont placés aux angles des carrés. un réseau oblique 
suit les diagonales des carrés sous la forme de lignes 
de petits trilobes et de points rouges qui partent des 
cercles (fig. 37, 38). Au centre des carrés ainsi défi-
nis, deux motifs différents ont été identifiés. L’un 
est un petit carré aux côtés légèrement curvilignes 
(restitués sur une longueur de 7 cm) dont les média-
trices se prolongent en « flèche », l’autre est un fleu-
ron composé d’un ample quadrilobe d’où sortent 
deux doubles volutes. De plus, un certain nombre de 
fragments attestent la présence, le long des torsades, 
d’une série de traits rouges de taille décroissante 

Fig. 37 - pièce A, plafond, motifs. © cEpmr-soissons. Fig. 38 - pièce A, plafond, motifs. © cEpmr-soissons.
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qui évoquent des vrilles schématiques. L’alternance 
complexe entre ces divers motifs fait donc surgir 
sous le réseau de carrés droits à tresses, un second 
réseau droit matérialisé par les vrilles, les flèches 
et les petits carrés curvilignes, ainsi qu’un réseau 
oblique ponctué par les grands quadrilobes (fig. 39). 
ici, comme bien souvent, l’apparente simplicité du 
décor à réseau suggère une multiplicité de lectures 
(Formoso 2006, p. 86-89) et permet d’éviter la 
monotonie d’un schéma répétitif couvrant une vaste 
surface (fig. 40). 

si les décors à réseau (ou isotropes) s’avèrent 
être une solution fréquente pour recouvrir les pla-

fonds, mais aussi les parois, il est intéressant de 
comparer ce décor à réseau à d’autres ensembles 
découverts à paris. Le site du 12 rue de l’Abbé-de-
l’épée en a livré deux datables du iie ou du iiie s., 
tous deux sur fond blanc (Eristov 1999, p. 69) 
(fig. 41). L’un repose sur un quadrillage incisé dont 
16 carreaux déterminent une unité (0,64 m de côté) 
partiellement encadrée de guirlandes schématiques ; 
ses angles extérieurs sont signalés par des losan-
ges. Le quadrillage oblique est matérialisé par des 
flèches. L’autre s’organise également sur un dou-
ble quadrillage incisé, droit et oblique, mais ici des 
cercles marquent les intersections entre les deux 

0 20 40 cm

Fig. 39 - pièce A, plafond, hypothèse de restitution avec emplacement des plaques. © inrAp et cEpmr-soissons.
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 quadrillages ; des torsades rouges suivent le réseau 
orthogonal et des feuilles vertes le réseau oblique. 
Le module des carrés de base est évalué à environ 
0,30 m. sur le site du collège sainte-Barbe (paris 5e, 
fouillé en 2004), un décor de plafond à fond rouge 
relève du même schéma : quatre carreaux d’un qua-
drillage évalué à 20-25 cm déterminent des carrés de 
grand module les uns matérialisés par des torsades 
à vrilles et des cercles bleus aux angles, les autres 
par des lignes de trilobes et de points et de petits 
carrés verts aux angles. Dans la peinture provin-
ciale des systèmes voisins se rencontrent essentiel-
lement en grande-Bretagne, sur la voûte de silches-
ter (DAvEy, Ling 1982, p. 154, fig.35 ; BArBEt, 
DouAuD, LAniÈpcE 1997, type 18, p. 24-25). 
parmi les multiples possibilités d’agencement des 
systèmes à réseau, ceux que mettent en œuvre les 
exemplaires de vanves et de Lutèce se signalent par 
leur cohérence : ils sont tous implantés sur un double 
quadrillage droit et oblique, et la présence de flèches, 
de vrilles et de torsades est un trait typique que l’on 
pourrait considérer comme une marque d’atelier.

0 1 2 m

425 cm

380 cm

Fig. 40 - pièce A, plafond, hypothèse de restitution par rapport à la surface totale de la pièce. © inrAp et cEpmr-soissons.

Fig. 41 - 12 rue de l’Abbé-de-l’épée, restitution graphique. © F. André 
(EpHE) et cvp.
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La pièce F

La pièce F n’a été qu’en partie dégagée 
(7,60 m2). sa largeur est la même que celle de la 
pièce A (3,80 m), sa longueur est inconnue. La porte, 
d’une largeur de 2,40 m, laisse supposer soit une 
salle de belle dimension, soit une zone de passage.  
sur le mur 2, à proximité de la porte, une petite par-
tie du décor subsistait in situ : sur fond blanc, deux 
filets rouges verticaux sont distants de 32 cm, l’un 

parallèle à la bande rouge qui bordait la porte. Les 
enduits présents en remblais sont cohérents avec ce 
lambeau : le fond blanc est animé de filets et ban-
des rouges (fig. 42). Cependant de rares fragments 
attestent la présence de motifs : une corniche fictive 
jaune, un élément de candélabre rouge et jaune à 
hampe verte dont les fragments ont été retrouvés 
également dans la pièce A. un motif de guirlande 
rouge et jaune entre deux filets rouges a également 
pu être reconstitué : les empreintes techniques au 
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Fig. 42 - pièce F, fragments d’enduit en place ou trouvés en remblais. © inrAp et cEpmr-soissons.
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revers indiquent que cette guirlande était disposée 
en oblique ; elle conviendrait comme décor de la 
partie basse des murs. 

Les données manquent pour restituer l’aspect 
de cette pièce. toutefois, la prédominance de pan-
neaux blancs scandés de filets et de bandes rouges 
et l’aspect linéaire des motifs conservés pourraient 
parler en faveur d’un décor relativement écono-
mique, et donc d’une fonction secondaire de cette 
grande pièce (Eristov, groEtEmBriL 2006, 
p. 58-61). 

La cave g De La terrasse supérieure

cette cave de 4,70 m2 construite avec des pierres 
en réemploi n’est rattachée à aucun bâti conservé. 
seules quelques déductions peuvent le caractériser : 
il s’élevait sur le mur de terrasse et était en partie 
ou totalement construit en terre comme le prouve 
le torchis qui comblait la cave. À ce torchis (non 
rubéfié) était mêlé un grand nombre de fragments 
d’enduits peints. 

Deux séries de fragments se distinguent techni-
quement, les uns à mortier rose, les autres à mortier 
beige. Des sillons d’accrochage sinusoïdaux appa-
raissent au revers des premiers et signalent que le 
décor était appliqué sur des murs en terre crue. Le 
soubassement comportait deux registres : plusieurs 
plaques appartiennent à la plinthe animée d’un 
mouchetis rouge ; un filet rouge horizontal et une 
série de filets rouges verticaux la subdivisent, leur 
orientation originelle étant déterminée par le sens 
des stries de lissage (fig. 43). Aucun fragment de 
liaison avec le sol n’a été identifié et la seule indica-
tion dimensionnelle est la hauteur, d’environ 10 cm, 
conservée au-dessus du filet horizontal ; il est donc 
plausible que ce filet divise la plinthe en deux par-
ties à peu près égales, ce qui permet de lui restituer 
une hauteur d’environ 20 cm (fig. 44). Le nombre et 
la disposition des filets verticaux sont inconnus. Par 
ailleurs, un fragment à filet horizontal (plaque 45) 
présente une limite caractéristique d’une ouverture, 
ici probablement une porte. une large bande rouge 
(4 cm) bordée de part et d’autre de filets de même 
couleur, sépare la plinthe de la zone inférieure. ce 
soubassement, encadré sur ses quatre côtés par un 
filet rouge, est orné d’autres filets verticaux rouges, 
agrémentés de « barres » transversales (fig. 46.2), 
interprétés comme des colonnettes schématiques 
car ils s’évasent au contact de la bordure et sem-
blent simuler des bases mais l’aspect de leur som-

met est peut-être identique. ces colonnettes hautes 
d’au moins 20 cm délimitent des panneaux de lon-
gueur indéterminée, au moins égale à 36 cm. une 
bande rouge de 4 cm environ sépare la zone infé-
rieure et la zone médiane. celle-ci est décorée de 
tiges rouges agrémentées de touffes de feuillage 
schématique vert et noir et de tigelles rouge bor-
deaux, séparées d’au moins 13 cm (fig. 45). Cer-
tains fragments manifestent l’interrelation entre les 
éléments du décor (fig. 46.1) : sur la plaque 18 la 
touffe de feuillage est distante de 7 cm de la bande 
rouge verticale ; la tige rouge forme, en haut, un 
retour à angle droit ; d’après la plaque 35, le bas 
des tiges apparaît comme une simple retombée sur 
la bande rouge horizontale. même si aucune touffe 
n’est intégralement conservée, on peut restituer un 
groupement haut d’environ 12 cm, comportant de 
haut en bas une feuille verte encadrée de deux noi-
res, puis une noire encadrée de deux vertes et de 
nouveau une verte encadrée de deux noires. selon 
les plaques, on note un traitement assez différent de 
ces feuilles, les unes petites et rondes (plaques 18, 
42), les autres plus effilées (plaques 39, 43, 44, 45), 
tandis qu’une série montre des feuilles de plus grand 
module (plaques 19, 36, 37) : ces variantes dénotent 
sans doute plusieurs « mains » et sont révélatrices 
d’un travail d’équipe. À partir de la plaque 19, on 
pourrait restituer à la base des tiges un bouquet plus 
naturaliste qui devrait naître 2 ou 3 cm au-dessus de 
la bande rouge. Ainsi les tiges feuillues et leur retour 
à angle droit délimitent probablement des panneaux 
et des interpanneaux dont on ignore cependant les 
dimensions. Les angles de la paroi sont soulignés 
d’une bande rouge, parfois bordée d’une tige. La 
plaque 18 présente un repentir : au-dessus du filet 
rouge horizontal, le fond a d’abord été passé en 
rouge, puis un badigeon blanc l’a recouvert servant 
de fond à un filet horizontal rouge sombre et à un 
filet vertical rouge plus clair. Au-dessus de la zone 
médiane, il devait donc y avoir un autre bandeau. 
Les raisons de la présence du badigeon nous échap-
pent ; il est certainement à mettre en relation avec 
une « journée de travail » dont on voit la trace dans 
le fond blanc au niveau de la tige, ou peut-être aussi 
avec un aménagement architectural. sur un frag-
ment (plaque 47) une amorce de bande rouge forme 
un angle d’environ 35° avec un filet rouge. Par 
référence à d’autres décors, ce fragment peut être 
interprété comme l’angle inférieur gauche d’une 
embrasure de fenêtre (fig. 46.3). Une bande rouge 
souligne les angles des parois. une zone supérieure 
de hauteur inconnue surmontait l’ensemble. Dans 
le mur à mortier beige s’ouvraient une porte et une 
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Fig. 43 - cave g, fragments du décor de soubassement. © inrAp et cEpmr-soissons.



135

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 107-146

Peintures murales gallo-romaines à Vanves (Hauts-de-Seine)

pl
aq

ue
 1

8

pl
aq

ue
 9

pl
aq

ue
 1

0
pl

aq
ue

 1
1

pl
aq

ue
 4

2

pl
aq

ue
 4

1
pl

aq
ue

 4
0

pl
aq

ue
 4

3

pl
aq

ue
 4

4

pl
aq

ue
 4

5

pl
aq

ue
 3

5

pl
aq

ue
 3

8

pl
aq

ue
 3

9

pl
aq

ue
 1

9

pl
aq

ue
 3

7
pl

aq
ue

 3
6

pl
aq

ue
 4

6
pl

aq
ue

 3
2

pl
aq

ue
 3

3

pl
aq

ue
 3

4

0
1

2 
m

an
gl

e 
pa

ro
i

po
rt

e

pl
aq

ue
 4

8 

pl
aq

ue
 4

9 

pl
aq

ue
 4

7

Fig. 44 - cave g, hypothèse de restitution avec emplacement des plaques. © inrAp et cEpmr-soissons.
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fenêtre. il faut noter que si la fouille des bâtiments 
permet parfois de repérer les seuils, la présence, 
l’emplacement et les dimensions des fenêtres ne 
sont donnés que par l’aspect des enduits ; ici, les 
seules données dont on dispose concernent le décor 
de l’embrasure. 

ce décor à fond blanc, au répertoire simple et 
linéaire, trouve de nombreux parallèles ; à vanves 

même, les thermes ont livré un décor très fragmen-
taire identique, datable du iiie s. (cf. infra). À Lutèce, 
les peintures découvertes 14 rue monsieur-le- prince, 
datables du iiie s. présentent les mêmes caractéris-
tiques : au-dessus d’un soubassement moucheté, la 
zone médiane est articulée par des tiges verticales 
que rythment des bouquets de feuilles schématiques 
vertes et noires (pEixoto, cELLy 2000) (fig. 47). 

badigeon

badigeon
plaque 19
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Fig. 45 - cave g, fragments du décor végétal. © inrAp et cEpmr-soissons.

Fig. 46 - cave g, éléments du décor, plaques 33, 10, 47. © cEpmr-soissons.
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De même sur le site du collège  sainte-Barbe des 
remblais ont livré des décors à fond blanc et tiges 
feuillues exécutés sur des murs en torchis : dans 
les uns, à caractère relativement naturaliste, les 
tiges sont agrémentées de vrilles, dans les autres, 
très schématiques, elles se réduisent à des formes 
 ovoïdes vert foncé et noir.

Les mortiers De préparation 

Dans les pièces A et F et dans la galerie E, 
outre la couche “a” (intonaco) riche en chaux, les 
couches sont constituées de chaux et de sable de 
granulométrie moyenne et d’épaisseur très varia-
ble, de 20 à 58 mm, passées parfois en plusieurs 
fois (fig. 49).

Dans l’espace D, on note la présence de mortier 
de tuileau dans la couche “b” (fig. 48).

Les mortiers provenant de la cave g se distin-
guent nettement par rapport aux autres décors. il 
s’agit d’un ensemble décoratif cohérent malgré les 
différences techniques constatées entre les trois 
groupes, et qui reflètent sans doute, comme cela 
a souvent été constaté, la fonction et la nature des 
murs : les décors de Lutèce montrent en effet fré-
quemment, pour une même pièce, une distinction 
entre les murs cloisons, enduits de mortier de chaux 
et de sable, et les murs en contact avec l’extérieur, à 
dominante de mortier de tuileau. 

La couche “b”, de granulométrie fine, est un 
mortier blanc pour les groupes A et c, brunâtre et 
terreuse pour le groupe B. Les groupes A et c ont 
fait l’objet d’une réfection : la couche “b”1 initiale 
est rosée, et le premier intonaco a été recouvert 
d’une seconde couche “b”2 et d’un nouvel into-
naco (fig. 50). 

Vanves, thermes

Vanves, portique des thermes

Paris, Collège Sainte-Barbe

Paris, rue Monsieur-le-Prince

Fig. 47 - Bouquets végétaux de vanves (thermes) et de paris (rue monsieur-le-prince). © p. saussereau (DHAAp).
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ces observations semblent indiquer un pro-
gramme cohérent de mise en place des décors. La 
couche de mortier de sable et tuileau, identifiée 
pour le décor du jardin, permet de limiter l’humi-
dité pour des peintures qui prennent place à l’exté-
rieur. Le cas des fragments issus de la cave g peut 
s’expliquer par le fait que cette cave appartient à 
une autre maison. 

Le statut Des pièces

L’analyse fonctionnelle des espaces se heurte à 
une série de difficultés qui tiennent, pour les unes, 
aux lacunes de la documentation, et pour les autres, 
plus fondamentalement, au caractère contingent et 
aléatoire de la plupart des espaces domestiques. 
même pour les villes vésuviennes, pour ostie, pour 
rome, où l’on dispose de vastes corpus, de plans 
de maisons complets et de décors peints et mosaï-
qués omniprésents, la question se pose de la relation 
entre pars publica et pars privata, de la validité de 
ces critères, de la possibilité d’établir de nouvelles 
typologies (moormAnn 1993 ; WALLAcE-HA-
DriLL 1994 ; guiLHEmBEt 1996, p. 53-60). 
L’identification des fonctions des pièces doit s’ap-
puyer sur un faisceau d’arguments : les caractéris-
tiques architecturales, dans le cas où l’habitat s’in-
sère dans un schéma urbain ou rural articulé selon 
un « plan-type », comme cela a pu être montré pour 
le quartier augustéen de saint-Florent à orange 
(vaucluse) (mignon 1996), la trouvaille de mobi-
liers spécifiques ( ALLison 1993, p. 3-4), le dis-
cours véhiculé par les décors. cependant la notion 
de programme décoratif et des lectures plurielles 

pièces A, E, Z,
ép. min

pièces A, E, F,
ép. max

espace D

intonaco

“b”

“c” jaune

“b” rosé

“c” beige

0 20 40 60 80 100 120

Fig. 48 - coupe schématique des mortiers des pièces D, A, E, F (graduation en mm). © H. Eristov (cnrs-cEpmr).

Fig. 49 - coupes de fragments de mortier. © cEpmr-soissons.
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qui peuvent en être faites nécessite encore bien des 
clarifications ; face au manque d’outils conceptuels 
pour l’aborder, la relation entre décor et fonction se 
limite à quelques enquêtes simples : la thématique 
aquatique, voire sportive ou héroïque dans les zones 
thermales, le décor végétal dans les jardins (BAr-
BEt 1996, p. 25-42). Quant aux scènes figurées, 
leur relative rareté en gaule rend leur évaluation 
particulièrement ardue (pAuniEr 1996). Dans ce 
contexte, le cas de vanves, où des vestiges de décors 
in situ subsistent dans plusieurs pièces chronolo-
giquement cohérentes, pourrait fournir des jalons 
appréciables pour comprendre la relation du décor 
à l’architecture. néanmoins les parties basses sont 
seules conservées et la réoccupation du site, désor-
mais voué à des activités artisanales, a fait dispa-
raître la plupart des fragments de décors. il reste 
que des schémas élaborés (galerie et espace ouvert) 
coexistent avec des revêtements plus économiques 
et moins exigeants ; si ce constat n’a rien d’étonnant, 
il vaut tout de même d’être signalé car bien souvent 
l’effort d’étude et de restitution des enduits peints 
tend, pour des raisons de temps et de coût, à se por-
ter vers les décors les plus recherchés et à délaisser 
les plus simples. or c’est l’interrelation des uns et 
des autres qui fait sens et qui permet d’appréhender 
le rôle des espaces.

La pièce A n’a pas d’autre accès que la pièce F 
qui la commande et dont la surface totale comme les 
autres accès sont inconnus. si peu de chose a subsisté 
du décor de l’une comme de l’autre, les choix chro-
matiques sont pourtant révélateurs de leur standing 
relatif : l’alternance de panneaux rouges et jaunes 
de la pièce A et son plafond à réseau sur fond jaune 
contrastent avec le fond blanc de la pièce F. c’est dans 
les effets de contrastes que s’exprime la hiérarchie 
des pièces. Les études menées à ostie (LiEDtKE 
2001, p. 340-345) et à mâlain-mediolanum (AuJAs 
2003, p. 43-54) le montrent bien. Dans l’habitat stan-
dardisé d’ostie à l’époque antonine, la différencia-
tion des pièces s’exprime par leur polychromie ou 
leur monochromie ; lorsque la maison comporte un 

grand nombre de pièces, et donc une hiérarchie plus 
poussée, c’est le fond blanc qui signale les espaces 
secondaires. De même à mâlain (côte-d’or) où le 
fond blanc en tant que tel ne suffit pas à connoter un 
espace, mais contribue à le caractériser par contraste 
avec les espaces de standing plus élevé. outre la 
couleur du fond, le répertoire des motifs contribue 
également à cette caractérisation ; à vanves, les rares 
éléments dont on dispose suggèrent un décor linéaire 
plus recherché que l’articulation rudimentaire en 
bandes et filets rouges, mais il est difficile d’en tirer 
davantage de conclusions.

La galerie E, étroite zone de passage, dessert la 
pièce F, la cour c à l’arrière et probablement aussi 
l’espace D. De sorte que dans l’état de nos connais-
sances, elle ne donnait accès qu’à des pièces secon-
daires. D’un point de vue architectural, on ne sait 
s’il s’agissait d’un corridor fermé ou d’une galerie 
ouverte ; si elle constituait l’un des côtés de l’espace 
D derrière le caniveau, son décor aurait été visible 
depuis ce portique et son pseudo-placage de chemtou 
s’inscrirait dans le même registre mais à un niveau 
plus simple que l’opus sectile de l’espace D.

La découverte de la figure de Panopea dans le 
comblement de cette galerie interroge. sa monu-
mentalité, son poids iconographique, l’existence 
probable d’une série d’autres figures apparentées 
rendent incertaine sa présence dans un espace d’im-
portance aussi secondaire que la galerie E. il serait 
plus satisfaisant de la rattacher à un vaste espace de 
circulation, non conservé, dont la galerie E consti-
tuerait un diverticule.

panopea et son contexte

La scène figurée est d’une ampleur exception-
nelle dans la peinture romaine qui, en italie comme 
dans les provinces, fait rarement intervenir les 
figures plus grandes que nature. Dans la mesure 
où une figure haute de 2 m se voit à distance, la 

Fig. 50 - coupe schématique des mortiers de la 
cave g (graduation en mm). © H. Eristov (cnrs-
cEpmr).
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 monumentalité des représentations implique une 
monumentalité des espaces. Le contexte privé n’ex-
clut pas, a priori, de grandes surfaces : à saint-rus-
tice, la galerie avait 13 m de long, et dans la maison 
pompéienne de la vénus à la coquille, le mur du 
fond du jardin s’appréhende au-delà des quelque 60 
m qui le séparent de la porte d’entrée. Dans l’igno-
rance où nous sommes de l’urbanisation de vanves 
à l’époque gallo-romaine, rien n’interdit de penser à 

une demeure de vastes dimensions. toutefois l’am-
pleur du programme iconographique induit par la 
figure de Panopea tendrait à suggérer un bâtiment 
public ; en effet, si la thématique ne diffère pas fon-
damentalement entre les maisons privées et les lieux 
publics, en revanche la multiplication, très probable 
ici, de grandes divinités des eaux semblerait plus 
adaptée à un bâtiment lié aux thermes qu’à un habi-
tat. En effet, en italie comme dans les provinces, 
le recours aux néréides et aux tritons qui leur sont 
généralement associés, implique la représentation 
d’un cortège marin, le thiase, qui se développe sou-
vent autour d’un thème principal, neptune, océan, 
ou une néréide centrale.

Une réflexion sur le contexte architectural d’une 
telle représentation ne peut guère s’appuyer que sur 
les décors de mosaïque qui constituent, avec plus 
de 400 documents, une large part du corpus figuré 
des néréides. il ressort des enquêtes réalisées sur ce 
thème que si la fonction thermale des espaces reste 
largement prédominante elle n’est pas exclusive : en 
Afrique du nord et en Hispanie, le nombre de décors 
en contexte domestique est légèrement supérieur à 
celui des contextes thermaux (nEirA JiménEz 
1994, p. 1259-1278 ; 1996, p. 481-496). il reste que 
la connotation marine des pavements à néréides et 
tritons peut être, dans certains cas, atténuée par des 
thèmes associés, ce qu’il nous est impossible d’éva-
luer à vanves.

Rare exemple en Gaule d’une grande figure 
aquatique et seule attestation peinte de panopea, 
la néréide de vanves manifeste le rôle central de 
l’eau dans ce bâtiment, qu’il soit public ou privé et Fig. 51 - vanves, thermes, caldarium, cannelures de colonne. © H. Eristov 

(cnrs-cEpmr) et F. Lagarde (DHAAp).

0 5 10

Fig. 52 - vanves, thermes, décor de prédelle : canard et feuillages. © H. Eristov (cnrs-cEpmr) et F. Lagarde (DHAAp).
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conforte les données architecturales qui dénotent 
l’importance des circulations d’eau.

LEs pEinturEs DEs tHErmEs 

La partie FonctionneLLe 

À de rares exceptions près, les enduits peints 
proviennent de la démolition finale du caldarium, 
soit dans la phase finale du bâtiment, autour de 
350. toutefois ce niveau a été fortement perturbé 
par des fosses et des tranchées de récupération du 
haut moyen âge et l’on ne peut que supposer une 
date d’exécution dans le courant du iiie s., dans la 
mesure où les enduits portent les traces d’une lon-
gue durée d’usage.

D’une surface de 45 m², le caldarium était 
chauffé par une suspensura et par des tubuli revê-
tant les murs. Les trois épaisses couches de mor-
tier (5,5 cm) posées sur les tuiles servent de support 
à un intonaco très usé, mais où se lisent les traces 
de brossage. Le décor à fond blanc était constitué 
de colonnes ou de pilastres cannelés bordés d’une 
large bande rouge bordeaux : le plus grand fragment 

conservé présente la base de cinq cannelures sur une 
largeur de 25 cm (fig. 51). À titre de comparaison, 
les colonnes de la rue Amyot (paris 5e) ont cinq 
cannelures sur une largeur totale de 37,5 cm (Eris-
tov, vAugirAuD 1985, p. 22 sq.), et les grands 
pilastres du temple de genainville en ont dix sur 

Fig. 53 - thermes, vase suspendu. © H. Eristov (cnrs-cEpmr) et F. Lagarde 
(DHAAp).

Fig. 54 - thermes, restitution d’un décor à fond blanc. © H. Eristov (cnrs-cEpmr) et F. Lagarde (DHAAp)
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une largeur d’1,18 m (mitArD 1993, p. 221 sq.). 
Aucun élément de base n’a été conservé, et l’état 
d’usure de la surface ne laisse pas discerner si une 
modulation des ombres produisait l’effet de roton-
dité d’un fût de colonne.

Quoique restreints, ces éléments de décor 
révèlent un souci de monumentalité et peuvent 
constituer un jalon dans la réflexion sur le rôle des 
colonnes ou des pilastres fictifs. À Genainville, 
sanctuaire de source, ils ornent la galerie nord du 
temple (mitArD 1993, p. 221 sq). Au 12 rue de 
l’Abbé-de-l’épée, ils sont associés à une thématique 
officielle et aquatique (Eristov, vAugirAuD 
1994, p. 66 sq.) ; sur le même site, des éléments de 
colonnes cannelées proviennent d’un petit balnéaire 
(inédit). De sorte que l’on peut se demander si cette 
référence architecturale directe, outre sa connota-
tion majestueuse, n’entretient pas un rapport privi-
légié avec les constructions liées à l’eau. 

Le portique, La cour et Les constructions 
attenantes 

Les enduits, très fragmentaires, forment deux 
séries qui peuvent donner lieu à une restitution. 

La première provient de remblais apportés 
lors de la construction du portique et de la cour 
des thermes, sans doute au tournant du ier et du iie 
s., ce qui permet de fixer un terminus ante quem 
pour leur réalisation. La première série présente un 
intonaco finement poli et les éléments d’un décor 
à panneaux rouges encadrés de bandes ocre-jaune ; 
un filet blanc sépare un champ rouge d’une zone 
noire où subsiste la tête d’un canard parmi des 
feuillages gris vert : il s’agit sans doute d’une pré-
delle située à la base de la zone médiane (fig. 52). 
un autre motif isolé, ocre jaune sur fond noir, pré-
sente la base d’un petit vase que sa couleur jaune 
d’or caractérise comme métallique, et qui était 
probablement suspendu comme l’attestent les fines 
stries de polissage de l’enduit (fig. 53). Quelques 
éléments semblent attester la présence d’un sou-
bassement rose moucheté de noir et articulé par un 
filet noir. Ces éléments sont très ténus mais ils se 
rattachent clairement à un courant de la peinture 
murale hérité des modes prévalant en italie au ier s. 
Le soin apporté à la finition de surface, la minia-
turisation et la précision des motifs, le vocabulaire 
décoratif rappellent les peintures trouvées à paris 
en 1981 au jardin du Luxembourg et datées stylis-
tiquement de l’époque flavienne (Eristov, vAu-
girAuD 1989).

La seconde série provient de constructions 
de type modeste accolées à l’arrière du mur du 
portique et dont on ignore le statut, habitat ou 
zone secondaire d’un bâtiment plus important. 
Le mortier porte, au revers, des empreintes de 
moellons. Les fragments à fond blanc et into-
naco brossé et irrégulier présentent le décor à 
mouchetis rouges et jaunes, bandes et filets 
rouges caractéristique des espaces secondaires 
(fig. 54). si la disposition générale est sans sur-
prise, rien ne permet de préciser les dimensions 
relatives des zones. un fragment appartient vrai-
semblablement à l’encadrement d’une fenêtre. 
ce décor, que l’on ne peut dater précisément, a 
fait l’objet d’une réfection à l’identique, exécu-
tée sur un mortier de tuileau recouvert d’un lait 
de chaux rapidement brossé.

concLusion

Les découvertes récentes à vanves s’inscrivent 
donc dans une continuité géographique et peut-être 
fonctionnelle. Entre les thermes et le bâtiment aux 
peintures nettement marqué par une thématique 
liée à l’eau, il n’est pas impossible d’établir une 
relation et de lire l’ensemble comme appartenant à 
un sanctuaire péri-urbain. La qualité de l’iconogra-
phie et son caractère exceptionnel peuvent confir-
mer cette hypothèse.

si le plan du bâtiment de la place de la répu-
blique reste incomplet, on a vu que la présence de 
peintures conservées in situ dans toutes les pièces 
constituait un précieux atout pour les caractériser. 
En effet, depuis plusieurs décennies, les progrès 
accomplis dans l’étude des peintures murales 
fragmentaires ont fait resurgir un nombre consi-
dérable de décors qui proviennent bien souvent 
de dépôts secondaires. Dans ces conditions, la 
réflexion sur la relation entre décor et fonction 
des pièces reste encore embryonnaire ; de même 
l’interprétation stylistique gagnerait à s’affiner 
par la lecture de décors chronologiquement cohé-
rents mais réservés à des espaces hiérarchisés. 
Les différentes pièces du bâtiment de vanves, si 
elles n’ont pas nécessairement été peintes dans 
une même campagne, sont contemporaines, ce 
qui permet d’apprécier leurs différences qualita-
tives et d’évaluer leurs interrelations.

un second apport de l’étude de ce site 
concerne la notion d’ « écoles » locales, ou du 
moins d’ateliers travaillant localement dans une 
certaine permanence. Les décors de Lutèce pré-
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sentent des caractères communs relevant d’une 
continuité artisanale qui imprime sa marque sur 
des décors de statut différent et qui semble se 
transmettre d’une génération à l’autre. on a vu 
que le répertoire utilisé à vanves (marbrures du 
soubassement, décor à réseau, cannelures ficti-
ves) trouvait des parallèles très proches à Lutèce. 
plus précisément le motif végétal schématique 
traduit par des bouquets de feuilles alternati-
vement vertes et noires, a rencontré un certain 
succès : dans la pièce g, il est interprété, malgré 
sa simplicité, avec un certain raffinement, ren-
contré aussi sur le site du collège sainte-Barbe. 
mais une version plus simple consiste à rendre 
les feuilles par une unique et large touche de 
pinceau : c’est le cas dans un décor de la rue 
monsieur-le-prince, comme dans le cas des frag-
ments de vanves, l’un provenant des thermes, 
et l’autre de la rue gaudray, selon un geste à 
ce point identique que l’on serait tenté d’y voir 
sinon la même main, du moins le même atelier. 
certes, le caractère rudimentaire du motif ne 
permet guère de parler de style. cependant c’est 
précisément dans les gestes picturaux les plus 
simples et les moins contrôlés que se révèle l’in-
dividualité des artisans.

En revanche le peintre chargé de la mégalo-
graphie n’a pas laissé, pour l’instant, de trace à 
Lutèce ; le rendu des traits du visage de panopea, 
des cheveux, des ombres et des lumières, le traite-
ment du modelé, s’écartent nettement de ceux de la 
scène figurée de la rue de l’Abbé-de-l’Épée, alors 
même que les deux peintures sont contemporaines. 
si des « écoles » locales semblent bien exister, le 
fonctionnement des ateliers de peintres reste fluc-
tuant et agrège, au gré des commandes, des per-
sonnalités diverses.
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Résumé 

L’établissement du « Port aux Pierres » à Saint-Sauveur-
lès-Bray est très représentatif de ce qu’est la petite exploitation 
rurale gallo-romaine dans la moyenne vallée de la Seine, en 
Bassée. Créé vers le milieu du Ier s., il est abandonné proba-
blement dans la décennie 270-280. L’occupation du IIIe s., la 
mieux documentée, au travers des architectures, des fosses et 
grâce à un mobilier abondant, met en lumière la diversité des 
activités : production agricole, artisanat des textiles, possible 
exploitation de la fourrure, travail du bois de cerf, alors que la 
chasse semble constituer une activité importante. En marge de 
l’habitat, une fosse a livré deux stèles sommairement sculptées 
et divers éléments (monnaies, fragments d’objets en bronze et 
en ambre) qui sont à mettre en relation avec un sanctuaire fami-
lial (laraire) détruit peu avant la fin du IIIe s.

Abstract 

The “Port aux Pierres” site at Saint-Sauveur-lès-Bray is 
highly representative of small Gallo-roman rural settlements 
in the Bassée area of the mid-Seine valley. The site was esta-
blished in the mid 1st century and probably abandoned in the 
decade from 270 to 280 AD. The most significant informa-
tion concerns 3rd century occupation and is provided by data 
from constructions, pits and numerous artefacts which point to 
diversified activities: agricultural production, textile-working, 
possible fur-farming, antler-bone working, as well as hunting 
which appears to play an important role. On the outskirts of 
the settlement, a pit contained two summarily sculpted stelae 
and various artefacts (coins, fragments of bronze and amber 
objects) which can be attributed to a family shrine (lararium) 
destroyed just before the end of the 3rd century.

Mots-clés : établissement rural, Haut-Empire, construction sur 
poteaux, élevage, chasse, artisanat rural, instrumentum, stèle, 
laraire.

Keywords : rural settlement, early Roman Empire, post-built 
construction, breeding, hunting, rural crafts, instrumentum, 
stela, lararium.
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Parmi les établissements ruraux gallo-romains 
fouillés dans la moyenne vallée de la Seine, en 

Bassée (fig. 1), partie intégrante de la cité de Sens, 
celui du « Port aux Pierres » à Saint-Sauveur-lès-
Bray occupe une place à part en raison des mobi-
liers qu’il a livrés et des activités dont il témoigne. 
La découverte la plus notable est celle, unique dans 
le contexte de cette partie de la vallée de la Seine, 
de deux stèles en calcaire qui sont étudiées ici après 
une présentation générale du site, de ses structures 
et de ses mobiliers.

L’étAbLissement

Découvert et fouillé en 1995 dans le cadre du 
programme d’interventions archéologiques dans les 
carrières de granulats de La Bassée (coordonné par 
Daniel Mordant), le site est localisé dans l’emprise 
d’une carrière de la Société des Sables de Brévanne. 
L’opération préventive, réalisée sur une emprise de 
2,5 ha, a permis de mettre au jour, en bordure d’une 
butte de sable et de graviers, une large portion d’une 
enceinte palissadée du Néolithique moyen II, deux 
greniers protohistoriques et l’établissement gal-
lo-romain présenté ici (AugereAu, Séguier 
1996) (fig. 2). Ce dernier, localisé à 200 m au nord 
de la Seine et à 500 m à l’ouest de la confluence du 
fleuve avec la Voulzie, affluent de rive gauche qui 
longe le pied de la cuesta, n’a pu être étudié que par-
tiellement sur une superficie de l’ordre de 2 500 m².

orgAniSAtion générAle

Comme plusieurs de ses contemporains 
(Séguier 2001 ; 2005), l’établissement antique 
est implanté à la limite de la butte, au contact d’un 
ancien chenal de la Seine comblé de limon hydro-

morphe. L’étroitesse de la fenêtre fouillée, le carac-
tère partiel du plan, l’importance de l’érosion induite 
par les pratiques agricoles, aggravée par le caractère 
très meuble du substrat, ainsi que l’encombrement 
de l’espace par de nombreuses structures et la pré-
sence d’un grand nombre de cuvettes naturelles et 
de terriers, constituent autant d’obstacles à la com-
préhension de l’organisation générale du site.

Néanmoins, les deux fossés orthogonaux 316 et 
321 semblent appartenir au système de délimitation 
d’un enclos dont on ne dispose que de l’angle sud-
est ; un fossé observé en 1988 par Patrick Gouge 
(Service départemental d’archéologie de Seine-et-
Marne), parallèle au fossé 316, ferme l’enclos sur 
son côté septentrional. Dès lors, la partie fouillée 
correspond à l’extrémité orientale d’un enclos qua-
drangulaire dont le grand axe est orienté dans le 
sens est-ouest. Le mobilier issu du fossé 316 date 
sans ambiguïté la création de l’enclos du ier s apr. 
J.-C. Le comblement de cette structure atteste de 
la destruction d’un premier état par incendie, inter-
venu vers la fin du Ier s. au plus tard. La présence 
de quelques aménagements à l’extérieur du cadre 
ainsi circonscrit suggère que ces limites ont été, à 
un moment qu’il est difficile de préciser mais pos-
térieur au ier s., transgressées vers le sud, alors que 
le puits 317 est implanté à proximité de l’angle sud-
est. L’organisation de l’espace intérieur de l’enclos, 
marqué par de nombreuses structures datées du 
iiie s. (fosses, bâtiments), est difficile à interpréter. 
néanmoins, si l’on fait abstraction de la fosse 87 
et du cellier 280, datés du Ier s. apr. J.-C., il semble 
que la surface circonscrite par les fossés soit sur-
tout investie au cours de l’étape la plus récente de 
l’occupation, traduisant peut-être une réorganisa-
tion de l’espace. L’emplacement du bâtiment 4, qui 
chevauche le tracé du fossé 316, et l’orientation des 
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Fig. 1 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Localisation du site. Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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principales constructions, divergente par rapport 
aux fossés d’enclos (bâtiments 4, 8 et 11 ; palissade 
10), semblent en être les témoignages (fig. 3). Les 
aménagements attribués à cette période paraissent 
entourer un espace central à peu près vide de struc-
tures, vestige d’une cour investie tardivement. De 
ce point de vue, l’établissement présente une confi-
guration comparable à celle de la cour principale de 
la ferme des « Vallées » à Villiers-sur-Seine, vouée 
à l’habitat et, elle aussi, largement investie au cours 
du iiie s. (SÉguier 1995a).

Sur le côté sud, le tronçon de fossé 320 est 
implanté exactement au contact du dôme sableux 
et du paléochenal ; cet aménagement participe sans 
doute à la régulation d’éventuels débordements 
d’une noue potentiellement remise en eau à l’occa-
sion de crues majeures de la Seine. Des traces simi-
laires ont été mises au jour sur deux autres sites de 
La Bassée, à Villiers-sur-Seine, les « Vallées » et à 
Châtenay-sur-Seine, « La Roche ». Le tronçon de 
fossé 313 pourrait être un exutoire des eaux usées et/
ou pluviales vers la noue. Enfin, de rares structures, 
dont un bâtiment et un puits, sont aménagées, sans 
doute tardivement, en bordure du chenal (bâtiment 
3, puits 298), alors qu’une fosse est creusée dans ce 
dernier, probablement pour extraire du limon en tant 
que matériau de construction (fosse 100).

leS BâtiMentS

Comme sur la plupart des autres établissements 
ruraux gallo-romains du fond alluvial de la Bassée, 

l’architecture fait exclusivement appel à des maté-
riaux périssables : ici, les ossatures sont constituées 
par des poteaux plantés dans le sable, sans trace de 
calage la plupart du temps. Il est donc nécessaire 
de restituer des élévations en torchis sur clayonnage 
(dont des éléments brûlés proviennent des dépo-
toirs), la matière première, le limon, étant accessible 
en bordure de l’habitat, dans le chenal. L’usage de la 
pierre et du mortier est inconnu, de même que celui 
des matériaux de construction en terre cuite, la seule 
exception étant une petite brique carrée (pilette ?) 
qui ne suffit pas à restituer un hypocauste… Absen-
tes des ensembles du ier s., les tuiles sont abondantes 
dans les contextes du iiie s. Il est donc possible que, 
au iiie s., sinon avant, des toitures en tuiles se subs-
tituent, en tout ou partie, aux toits de chaume ou en 
joncs qui ont dû prévaloir au Ier s. On doit également 
remarquer que les clous, quoique assez nombreux 
(une centaine), sont généralement de petite taille, 
aucun clou de charpente n’ayant été recueilli. Loin 
d’être anodine, cette observation suggère que l’as-
semblage des charpentes se fait à l’aide de chevilles 
ou à mi-bois (avec tenons et mortaises ?) et non par 
le biais de clous ou de fiches. Néanmoins, plusieurs 
pièces en fer en rapport avec l’architecture suggè-
rent l’utilisation occasionnelle de pattes de scelle-
ment (fosses 81 et 82), de ferrures d’assemblage 
(fosse 87), ou de crampons (fosses 87, 91 et 258).

La disposition des trous de poteau permet de 
restituer six bâtiments ; ce nombre est un mini-
mum, d’autres constructions échappant à toute 
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Fig. 2 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Plan général du site. Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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 individualisation (trous de poteau dispersés ou for-
mant des nébuleuses irréductibles).

Le plan le plus cohérent est celui du bâtiment 
4 (fig. 4), édifice allongé à une nef, de 9 m de long 
pour 4,50 m de large. La disposition des poteaux 
d’axe permet de restituer deux murs pignons, un 
toit à double pente et une faîtière soutenue par un 
couple de poteaux internes. Sans doute en raison 
de la portée du faîte, les entraits reposent sur deux 
longues pannes sablières, alors que le pignon sud 
est précédé de deux poteaux en légère avancée, 
peut-être destinés à soutenir un court auvent. La 
fosse 281, non datée, est le seul aménagement 
interne, mais sa contemporanéité avec l’édifice 
n’est pas établie. La datation de ce dernier est dif-
ficile à préciser : il est assuré qu’il est postérieur à 

l’abandon du fossé 316 et donc au Ier s. et il est 
vraisemblable qu’il appartienne à l’occupation la 
plus récente du site (IIIe s.), comme le suggère son 
orientation qui diffère de celle de l’enclos primitif. 
Sa fonction d’habitation est envisageable en rai-
son de son emprise au sol (40 m²). Deux construc-
tions de conception identique sont connues dans 
le secteur Seine-Yonne : l’une à « Pincevent », La 
Grande Paroisse (GAUCHER 1996), l’autre étant 
le bâtiment UA8 du « Chemin de Sens » à Marol-
les-sur-Seine (Séguier 1995b). Ces deux bâti-
ments, d’un type peu fréquent en Île-de-France, 
mais largement attesté en Rhénanie (VAN OSSEL 
1997) sont datés, respectivement, de la deuxième 
moitié du IVe s. et de l’extrême fin du IVe s. ou 
début du Ve s. Ainsi, l’intérêt du bâtiment 4 de 
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Fig. 3 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Plan du site gallo-romain mis en phases. Infographie : P. Pihuit (INRAP).



151

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 147-170

La ferme et les stèles gallo-romaines du « Port aux Pierres » à Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne)

Saint-Sauveur-lès-Bray est de montrer que les 
modèles des constructions en matériaux périssa-
bles de l’Antiquité tardive de cette partie de la 
vallée de la Seine et, sans doute, d’une large part 
du Bassin parisien, sont dans la lignée d’une tra-
dition architecturale remontant au moins à la fin 
du Haut-Empire et ne doivent probablement rien 
à d’éventuelles influences extérieures. Ils ne peu-
vent, en outre, être considérés comme un substitut 
tardif découlant de l’abandon de la construction 
maçonnée, cette dernière n’étant pratiquement 
pas attestée en milieu rural dans le secteur Seine-
Yonne, en dehors de cas particuliers.

D’une manière plus générale, les nombreux 
autres bâtiments de terre et bois datés du Haut-
Empire dans le secteur de La Bassée témoignent 
de la vivacité de cette architecture vernaculaire et 
de son ancrage à haute époque, sans que ses rela-
tions avec celle de la fin de l’âge du Fer soient clai-
res. Localement, cette technique n’est pas exclu-
sive puisqu’elle coexiste, notamment, avec des 
constructions en terre massive construites en ado-
bes et/ou en terre banchée reposant sur des solins.

Les autres édifices paraissent être des annexes 
dont trois types sont identifiés. Les bâtiments 3 et 9 
(fig. 4), allongés et rectangulaires (respectivement 5 × 
2 m et 6,50 × 2 m), reposent sur une ossature à qua-
tre poteaux et poteaux secondaires. Il peut s’agir de 
supports de plateformes, quoique ces derniers soient 
habituellement plus trapus, ce qui invite à y voir plu-
tôt des hangars, abris ou ateliers. Les bâtiments 8 et 
11, tous deux datés de la fin du IIe s. ou du IIIe s., sont 
des édifices quadrangulaires de plan irrégulier à neuf 
et six poteaux, plus larges que les précédents. Leur 
fonction est difficile à préciser, mais le bâtiment 11 
semble associé aux fosses 92 et 258, auquel cas il 
pourrait avoir une fonction artisanale, comme l’en-
semble des structures implantées à proximité.

La dernière construction, le bâtiment 7 (fig. 4), est 
un très petit édifice de plan presque carré de 1,50 × 
2 m dont les poteaux encadrent exactement le puits 
275, daté du iiie s. : il pourrait s’agir soit de la trace 
des supports d’une margelle construite en terre sur 
ossature de bois, aménagement plutôt inhabituel, soit 
d’un petit édifice destiné à protéger le puits, ce qui ne 
correspond pas plus à un modèle courant.
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bâtiment 11 bâtiment 8
bâtiment 7

N

Fig. 4 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Plans des bâtiments. Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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Fig. 5 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Plans et coupes des structures excavées. Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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AutreS AMénAgeMentS

Les structures en creux appartiennent à quatre 
types (fig. 5). Les fosses 275, 298 et 317 sont des 
puits à eau : peu profondément creusés (de 1,40 m 
à 1,80 m), en raison de l’altitude de la nappe phréa-
tique, ils étaient nécessairement dotés de cuvelages 
en bois en raison de la grande instabilité du subs-
trat ; il n’en subsiste que des excavations de plan 
circulaire et à profil tronconique probablement sans 
grand rapport avec la forme originelle.

Deux fosses quadrangulaires à fond plat ont pu 
avoir des fonctions différentes. La première (fosse 
91), carrée, est de très petite taille (1,35 m de côté) 
et relativement profonde (0,80 m) (fig. 5). Datée du 
iiie s., une telle fosse, dont plusieurs homologues 
sont reconnus en Île-de-France et notamment au Ier s. 
dans l’établissement rural de « l’ouest du Parc » à 
Compans (Séguier 1997), a dû être cuvelée et a 

pu jouer un rôle de petite resserre pour des denrées 
alimentaires. La seconde (fosse 280) est un petit 
cellier du ier s., de 1,95 × 1,60 m, profond de 0,40 m, 
lui aussi nécessairement cuvelé ; une cupule située 
dans l’angle nord-est peut correspondre à l’ancrage 
d’un récipient (fig. 5).

On compte également quatre fosses étroites au 
plan allongé (fosses 92, 240, 258 et 278) (fig. 3 et 
5). Les deux fosses 92 et 258, parallèles et locali-
sées sur le côté du bâtiment 11, sont des tranchées 
peu profondes, l’une rectangulaire, l’autre oblon-
gue. Les cavités ou cupules observées à l’intérieur 
de ces aménagements sont difficiles à interpréter et 
ne s’intègrent pas au plan de bâtiments. La fonction 
de telles structures demeure inconnue ; doit-on la 
mettre en relation avec la découverte de pesons dans 
ce secteur de l’habitat, aux abords du bâtiment UA8 
(fosse 82) et y voir des éléments d’ancrage d’un 
métier à tisser ?
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Fig. 6 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Céramique du Ier s. des structures 316 (n° 1-3) et 87 (n° 4-15). Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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Fig. 7 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Céramique et verre du IIIe s. de la fosse 82 (n° 1-17) et verre de la fosse 91 (n° 18). 
Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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Enfin, six cuvettes ou fosses informes échappent 
à toute interprétation (seule la fosse 82 pourrait être 
un petit cellier très dégradé en raison de la nature 
du substrat) : une est datée du Ier s. (fosse 87), trois 
du iiie s. (fosses 81, 82 et 297) et deux de manière 
imprécise (fosses 276 et 277). Quatre d’entre elles 
ont servi de dépotoir domestique et illustrent les 
activités pratiquées au quotidien dans cet habitat.

MOBILIERS Et CHRONOLOGIE DE L’OCCUPAtION

En dépit de la modestie des aménagements et 
de la superficie explorée, le mobilier est abondant. 
La céramique constitue le matériau dominant (plus 
de 3 000 fragments), mais le petit mobilier, notam-
ment métallique, est bien représenté, avec près de 
330 artefacts, ce qui rapproche l’établissement de 
bien d’autres sites du secteur Seine-Yonne, presque 
toujours riches en mobilier métallique (Séguier 
et alii 2006a).

La céramique

L’étude de la céramique permet de distinguer 
deux principales étapes d’occupation : l’une du 
ier s., la seconde du IIIe s.

La première, couvrant le milieu et la seconde 
moitié du ier s., est surtout illustrée au travers du 
mobilier de la fosse 87 et du fossé 316. L’assem-
blage de la fosse 87 (fig. 6, n° 1-3), qui associe une 
forme ancienne, la jatte à lèvre moulurée (fig. 6, 
n° 2), à une cruche à col renflé (fig. 6, n° 1) et une 
amphore régionale AS 4 (fig. 6, n° 3), peut être daté 
entre les années 40/50 et 70/80. Celui du fossé 316 
(fig. 6, n° 4-15) peut être considéré comme typique-
ment flavien en vertu de l’assemblage des cérami-
ques fines et communes (Séguier 2007), même 
si l’amphore Dressel 20 qu’il contient possède une 
lèvre de type précoce à dater du milieu du Ier s. 
(fig. 6, n° 14). La datation de cet ensemble repose 
sur l’association entre une assiette Dr. 18 en sigillée 
sud-gauloise (fig. 6, n° 5), une coupe Drag. 29 en 
sigillée non grésée de gaule centrale ornée dans le 
style de Drutaius (fig. 6, n° 4), des pots en terra 
nigra régionale (fig. 6, n° 7-8) et un calice à panse 
facettée en terra rubra régionale (fig. 6, n° 6).

La seconde étape est illustrée par un ensemble 
bien plus conséquent, issu principalement des struc-
tures 81, 82, 91, 258 et 279, le dépotoir de la fosse 82 
(fig. 7) étant le plus riche. L’analyse de ces contextes, 
entre lesquels des remontages ont pu être effectués, 
permet de souligner quelques-uns des caractères les 

plus marquants du faciès local du début du IIIe s. 
La sigillée, peu abondante, est surtout originaire de 
Gaule centrale et fait la part belle aux vases mou-
lés Drag. 37 (fig. 7, n° 1). Parmi eux, il faut noter 
la présence d’un petit bol caractéristique des pro-
ductions du début du iiie s. attribué, sur la base du 
style et d’une partie d’une signature apposée dans le 
moule, à l’atelier du décorateur CRACINA, encore 
peu connu (DelAge, Séguier à paraître). Un 
bol Drag. 38 complet (fig. 7, n° 2) et une assiette 
Lezoux 43, tous deux en sigillée non grésée pro-
duite au début du iie s., semblent être des reliques 
conservées longtemps. Sont également représentées 
quelques sigillées d’Argonne et des dérivées des 
sigillées de Jaulges-Villiers-Vineux (jatte Chenet 
323B et coupelle Drag. 40). Cette dernière officine 
fournit également des gobelets métallescents à lèvre 
en corniche (fig. 7, n° 3). La vaisselle commune de 
présentation est illustrée par une jatte à collerette 
(fig. 7, n° 4) et des gobelets à col tronconique (fig. 7, 
n° 5-6). La batterie de cuisine se compose de formes 
en céramique sableuse cuite en mode B apparues dès 
la fin du IIe s. et encore largement en usage au IIIe s. 
(Séguier 2007 ; Séguier, DelAge 2009) : 
pots à épaule moulurée et lèvre en bandeau (fig. 7, 
n° 10), pots ovoïdes à lèvre en baïonnette (fig. 7, 
n° 11), marmites tripodes (fig. 7, n° 7-8) et plats 
à cuire (fig. 7, n° 9). Les céramiques à pâte claire 
sableuse sont nombreuses : on y trouve des jarres de 
type JS1 (fig. 7, n° 16) et JS2 (fig. 7, n° 13), des mor-
tiers à collerette, ainsi que des amphores régionales 
de type AS6b et AS7b (fig. 7, n° 14-15), les cruches 
étant peu représentées. En marge de ces productions 
classiques, figurent une marmite tripode et un cou-
vercle en céramique non tournée (fig. 7, n° 12). La 
seule amphore importée est une Dressel 20 à huile 
de Bétique.

chronoLogie de L’occupation (Jean-marc 
 Séguier avec La coLLaboration de Fabien piLon)

Les éléments découverts dans les dépotoirs sont 
suffisamment nombreux pour permettre d’aborder 
sans difficulté majeure la chronologie de l’occupa-
tion. Si l’on fait abstraction d’une monnaie gauloise 
(bronze sénon Dt II, 2635 [Série 556, classe IV], 
Lt XXX, 7493) trouvée dans un contexte du IIIe s., 
mais qui doit, en l’absence de toute trace d’occupa-
tion de La tène finale, constituer une perte du Ier s., 
les éléments les plus anciens sont attribuables, au 
plus tôt, aux années 40/70. En ce sens, l’établisse-
ment du « Port aux Pierres » est tout à fait repré-
sentatif de ce que l’on observe dans tout le secteur 
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Seine-Yonne, les fermes étant rarement occupées 
avant le règne de Claude.

L’occupation connaît son floruit au cours des 
trois premiers quarts du IIIe s., période au cours 
de laquelle la densité en structures et mobilier est 
maximale. Là encore, l’établissement reflète la 
situation mise en évidence en Bassée, le iiie s. 
apparaissant comme une période d’expansion éco-
nomique dans le secteur Seine-Yonne (Séguier 
2001) et, plus généralement, dans l’ensemble de 
l’Île-de-France. Dans le cas présent, la ferme ne 

semble pas survivre à la décennie 270-280, ce 
qu’indiquent conjointement le faciès céramique 
et les données numismatiques. En effet, le petit 
lot de monnaies de la fosse 100 (cf. infra) se com-
pose d’asses et de sesterces des ier et iie s., la série 
étant close par une émission officielle de tetricus 
qui permet, en l’absence de toute imitation radiée, 
de dater la fin de l’occupation autour de 275.

Reste le problème du IIe s. : même si aucun 
ensemble de mobilier ne se rattache à cette période, 
il n’y a aucune raison de penser que le site est déserté 

0 10 cm

1
2

3

4

5

6
7

8

9 10
11

12

Fig. 8 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Outillage et instruments divers en fer. Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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à cette époque. À cet égard, le « Port aux Pierres » 
reflète une situation très fréquente en Île-de-France 
où le iie s. est, à de rares exceptions près, très mal 
représenté (ou plutôt très difficile à appréhender) 
en milieu rural. L’explication qui voudrait que l’ab-
sence de dépotoirs du IIe s. soit liée à un défaut de 
maîtrise des marqueurs chronologiques propres à 
cette période ne résiste pas à l’analyse, plusieurs 
ensembles datés de cette époque étant par ailleurs 
identifiés en Bassée (Séguier 2007). Il faut sans 
doute chercher ailleurs les causes de ce phénomène 
et il est possible qu’une nouvelle gestion des déchets 
domestiques soit à incriminer, ces derniers pouvant, 
par exemple, être systématiquement évacués des 
habitats, éventuellement avec la fumure.

LES ACtIVItÉS DE PRODUCtION Et DE  CONSOMMAtION

Les activités liées à la production et à la consom-
mation sont illustrées par l’outillage spécifique et 
par les restes de faune.

L’apport de L’outiLLage 

Un outillage assez diversifié permet d’appro-
cher les activités de production et l’artisanat. En 
l’absence de tout macro-reste, la production agri-
cole est peu documentée, en dehors d’un fer de pic 
ou d’araire du iiie s., modèle courant dans la région 
(fig. 8, n° 3). Quatre, voire cinq objets en fer sont 
en rapport avec l’élevage. Les deux premiers sont 
de grands fragments de lames de faux des ier (fig. 8, 
n° 1) et IIIe s. (fig. 8, n° 2), montrant l’existence de 
prairies de fauche destinées à engranger du fourrage 
pour les animaux. Le troisième est un battant de 
sonnaille du iiie s. Les deux derniers sont de clas-
sement plus ambigu. L’un est une lame de force du 
iiie s. (fig. 8, n° 4), outil destiné à la tonte des capri-
nés, mais aussi à la découpe (ciseau). L’autre est 
un fer d’entrave du iiie s., à boucle quadrangulaire 
sur laquelle sont articulées deux pattes en oméga 
et deux anneaux libres, l’anse et le boitier faisant 
défaut (fig. 8, n° 8). Les entraves sont habituelle-
ment vues comme constituant la preuve de la pré-
sence de personnel servile dans les établissements 
ruraux gallo-romains et c’est ainsi que sont consi-
dérés la plupart des objets de ce type (par exem-
ple : HALBOUt, PILEt, VAUDOUR 1987, p. 108-
111). Néanmoins, l’entrave du « Port aux Pierres », 
 remarquable à bien des égards, peut tout aussi bien 
avoir été utilisée pour limiter les mouvements d’un 
animal, ce type d’instrument apparaissant comme 
fort ubiquiste et très difficile à interpréter lorsqu’il 

est découvert en contexte de rejet domestique. La 
seule présence d’objets de ce type ne suffit pas à 
identifier le statut du personnel attaché à l’exploi-
tation d’une ferme, de taille aussi modeste de sur-
croît, cette question se révélant particulièrement 
complexe au regard des données archéologiques, 
épigraphiques et du contexte socio-économique de 
la petite exploitation agraire (OUzOULIAS 2005, 
p. 224-235, pl. 35).

 
Divers autres éléments en fer sont en rapport 

avec l’équipement de la ferme et, sans doute, avec 
son activité économique. C’est le cas de trois piè-
ces qui témoignent de la présence de charriots : une 
frette de moyeu datée du ier s. (fig. 8, n° 6) et deux 
pinces de jante de roue du IIIe s. (fig. 8, n° 7). Il 
est permis de se demander si la grande tige coudée 
en fer portant la trace d’un fort enclouage sur une 
grosse pièce de bois (fig. 8, n° 5) n’est pas un élé-
ment d’attelage.

Enfin, une série d’éléments illustre les pratiques 
artisanales. Les deux premiers sont deux fragments de 
bois de cerf sciés (merrain et andouiller) trouvés dans 
la fosse 82 et témoignant, comme cela est fréquent 
sur les établissements gallo-romains, de l’utilisation 
de bois de chute ou de massacre comme matière pre-
mière, notamment au Bas-Empire. Plus significatifs 
sont les sept pesons provenant de la  fosse 82, cinq 
étant en terre cuite et deux en pierre : 

•  deux sont des pesons triangulaires de taille 
moyenne, plats et munis de deux perforations 
seulement, en terre cuite à pâte sableuse ; leur 
poids varie de 1,75 à 2,11 kg (fig. 9, n° 1-2) ; 

•  trois autres sont des fragments de pesons trian-
gulaires épais munis de trois perforations, en 
terre cuite à pâte grossière, d’un poids supé-
rieur à 3 kg (fig. 9, n° 1-3) ;

•  un peson pyramidal à perforation biconique est 
en calcaire grossier : son poids est de 2,11 kg 
(fig. 9, n° 5) ;

•  un peson en calcaire grossier est de forme plus 
originale : la base, cubique et gravée d’une 
croix de Saint-André sur sa face inférieure, 
est surmontée d’un tenon parallélépipédique 
épais à perforation biconique : son poids est 
de 1,83 kg (fig. 9, n° 4).

Comparés aux standards des pesons gallo-
romains (BLIN, MÉDARD, PUYBAREt 2003), 
ceux du « Port aux Pierres » apparaissent comme 
particulièrement lourds, notamment ceux à trois 
perforations, et ce, sans doute, en raison de la nature 
des fils utilisés sur les métiers à tisser. Une telle 
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Fig. 9 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Pesons en terre cuite (1-3) et en calcaire (4-5) de la fosse 
82. Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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concentration de pesons est, à ce jour, un phé-
nomène peu fréquent en Bassée. Néanmoins, les 
fermes des « Vallées » à Villiers-sur-Seine, du 
« Grand Mort » à Bazoches-lès-Bray, du « Chemin 
de Sens » à Marolles-sur-Seine, des « roqueux » 
à Grisy-sur-Seine et du « Marais du Colombier » 
à Varennes-sur-Seine, ont livré des pesons lourds, 
tous en terre cuite, toujours recueillis dans des 
contextes du iiie s. On ajoutera à cette courte 
liste quelques fragments de petits pesons, iden-
tiques à ceux de la fin de l’âge du Fer, issus d’un 
dépotoir augustéen de Barbey, « Le Chemin de 
Montereau ». Le site du « Port aux Pierres » est 
le seul, avec celui du « grand Mort », à avoir 
livré plusieurs gros contrepoids de métier à tisser. 
A-t-on à faire à une véritable activité artisanale ? 
Ou, au contraire, le tissage était-il simplement 
pratiqué afin de satisfaire aux besoins de la mai-
sonnée ? La documentation disponible ne permet 
pas de répondre à cette question, notamment en 
l’absence de traces indiscutables des infrastruc-
tures liées au tissage. L’existence de modules dif-
férents illustre cependant la nécessité d’exercer 
des tensions différentes sur le métier à tisser (le 
module des très gros pesons à trois perforations 
se retrouve à l’identique à Villiers-sur-Seine) et 
donc une chaîne opératoire sans doute complexe, 
mais on ne saurait aller au-delà de cette interro-
gation. Il est possible qu’un polissoir sphérique 
en silex, issu de la même fosse, soit lié à l’apprêt 
du drap.

L’apport de La Faune (ginette auxiette)

Les restes de faune sont représentés par 337 
ossements dont 126 déterminés au niveau de l’es-
pèce et de la partie anatomique (37,4 %). Les espè-
ces représentées sont les suivantes : le bœuf (Bos 
taurus), le porc (Sus domesticus), les caprinés (Ovis 
aries/Capra hircus) et le cheval (Equus caballus) 
pour les mammifères domestiques ; le cerf (Cervus 
elaphus), le sanglier (Sus scrofa) et le castor (Cas-
tor fiber) pour les mammifères sauvages. Parmi les 
oiseaux, seul le coq (Gallus gallus) est reconnu.

Que ce soit au Ier s. ou au IIIe s., on remarque 
l’importance du concassage des diaphyses des os 
longs des petits et grands mammifères, ce qui rend 
impossible leur attribution au-delà de cette caracté-
risation sommaire ; dès lors, le taux d’indéterminés 
est de l’ordre de 60 %.

la faune de la deuxième moitié du ier s. n’est 
guère utilisable, seules deux structures ayant livré des 
rejets osseux (str. 87, n = 45 ; str. 316, n = 17) dont 
l’essentiel est indéterminé. Seule la triade domesti-
que classique (bœuf, porc, caprinés) est représentée, 
à laquelle s’ajoute le poulet. Quelques os de porc brû-
lés reflètent l’incendie repéré dans le fossé 316.

la faune du iiie s. est plus abondante. Avec 
255 os répartis entre dix structures et un taux élevé 
de restes indéterminés, l’image de l’élevage et des 
activités cynégétiques reste toutefois très partielle. 

str. 81 str. 82 str. 91 str. 92 str. 240 str. 258 str. 279 str. 293 str. 315 str. 317 Total

Bœuf 3 4 2 1 6 3 3 22

Porc 3 4 2 1 1 7 2 20

Caprinés 4 7 3 3 2 4 2 25

Cheval 1 2 3

Cerf 1 2 3 2 8

Sanglier 4 1 2 7

Castor 2 1 1 4

Poulet 4 1 1 6

Oiseau 1 1 2

Total dét. 16 22 11 3 2 3 1 26 8 5 97

Indét. 36 39 21 2 9 36 9 6 158

Total 52 61 32 5 2 12 1 62 17 11 255

Fig. 10 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Inventaire des restes de faune des fosses du IIIe s. Identifications : G. Auxiette.
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l’une des caractéristiques de cet ensemble est la 
diversité des taxons (fig. 10), notamment des espè-
ces sauvages qui représentent près de 20 % des res-
tes déterminés. Le mobilier résiduel est assez bien 
conservé, même si les surfaces sont parfois affec-
tées par des traces de grignotage qui témoignent de 
l’exposition des os et de leur enfouissement différé. 
La fragmentation de ces derniers par l’action anth-
ropique est récurrente et va jusqu’au concassage 
des diaphyses qui limite la détermination. Les tra-
ces de feu sont presque absentes, alors que celles 
que laissent la découpe et la consommation de la 
viande affectent les os de toutes les espèces. Les 
os d’oiseaux appartiennent exclusivement au coq, 
alors que le canard, l’oie et le pigeon, pourtant fré-
quemment attestés à cette période, font ici défaut. 

À la lecture de l’organisation du site, on peut 
s’étonner de l’absence massive de rejets dans des 
fosses de taille suffisamment importante pour 
les piéger ou pour accueillir des déchets de la 
consommation carnée des occupants de la ferme. 
La faiblesse de l’échantillon faunique (moins de 
400 restes) s’oppose singulièrement avec les nom-
breux rejets de vaisselle et d’objets en métal, ces 
deux dernières composantes traduisant l’existence 
de réels dépotoirs. Le bon état de conservation des 
ossements suggère qu’un tel contraste résulte plus 
d’une stratégie particulière de gestion des rejets, 
peut-être évacués avec la fumure, que d’un pro-
blème de conservation lié au contexte sédimen-
taire, certes peu favorable, et à l’érosion du sol, 
importante quant à elle, il est vrai. De plus, on 
observe des disproportions flagrantes des quantités 
rejetées d’une structure à l’autre. En témoignent 
les nombres de restes issus de certaines structures 
du iiie s., comme la fosse 81 peu profonde (n = 52), 
la fosse profonde 82 (n = 61) et le trou de poteau 
293 (n = 62). Le nombre de restes par structure 
ne dépend donc manifestement pas de la capacité 
d’un creusement à accueillir des rejets. 

De la sorte, discourir sur la fréquence des espè-
ces et leur représentation à partir d’aussi faibles 
effectifs relève de la gageure. Cette étude permet 
seulement d’effleurer les pratiques agricoles loca-
les en constatant la part relativement importante des 
petits mammifères (porcs [jeunes adultes], mou-
tons et chèvres [adultes matures]), complétée par 
un apport non négligeable de viande sauvage (cerf, 
sanglier, castor) dans l’alimentation carnée.

L’hypothèse de la confection de textiles in situ 
et de la production de laine afférente à cet artisanat 
(cf. supra) n’est pas confirmée par les os des capri-
nés dont les effectifs sont somme toute faibles. Il 

faut chercher ailleurs la provenance de la matière 
première, à moins que les sols et les aires d’activités 
artisanales soient si bien nettoyés qu’aucun témoin 
ne nous soit parvenu pour nourrir cette hypothèse. En 
revanche, le castor, qui semble avoir été consommé, 
a pu être recherché pour sa fourrure. 

La diversité des taxons et l’importance des acti-
vités cynégétiques du site du « Port aux Pierres » 
s’accordent avec des observations similaires effec-
tuées sur le site du « Grand Mort » à Bazoches-
lès-Bray où la fréquence des animaux sauvages 
atteint 8,5 % des restes, le cerf étant prédominant 
et utilisé pour ses bois (artisanat sur médaillons) 
(Auxiette dans VALERO et alii 2006). À l’in-
verse, la faune du « Marais du Colombier » à 
Varennes-sur-Seine (Auxiette dans Séguier 
et alii 2006b) et celle du « Chemin de Sens » à 
Marolles-sur-Seine (LE BLAY, LEPEtz, YVI-
NEC 1997) livrent une toute autre image, la part 
des sauvages ne dépassant pas 2 %. Les animaux 
chassés n’interviennent habituellement que pour 
une faible part dans l’alimentation carnée gallo-
romaine, avec des pourcentages dépassant rare-
ment 3 % des restes. Les pratiques cynégétiques 
sont plus couramment attestées sur les sites ruraux 
que dans les agglomérations, mais jamais dans des 
proportions aussi élevées que celles observées à 
Saint-Sauveur-lès-Bray, tout au moins dans la moi-
tié nord de la gaule (lePetz 1996). Néanmoins, 
la consommation du cerf est régulièrement avérée, 
de même que l’utilisation des bois comme matière 
première pour la fabrication d’objets, comme ici 
d’ailleurs. Enfin, l’absence du chien est notable : 
cette espèce ne semble plus constituer un réservoir 
de viande à cette période, contrairement à la fin de 
l’âge du Fer.

le Petit MoBilier

En plus des outils mentionnés plus haut, l’ins-
trumentum apporte des précisions sur l’équipement, 
les activités et le statut des occupants de la ferme. 
La parure et les soins du corps sont illustrés par 
un petit boîtier à cosmétiques en alliage cuivreux 
du ier s., compartimenté et contenant trois boulet-
tes de colorant (fig. 11, n° 1) (étude en cours), et 
par trois épingles du IIIe s. L’une d’elles, en alliage 
cuivreux étamé, présente une tête coudée (fig. 11, 
n° 2) qui pourrait s’apparenter à celle des épingles 
à tête en forme de hache (RIHA 1990, pl. 41), ou, si 
elle est fragmentaire, correspondrait à la base d’une 
figuration complexe (animal ?) dont il existe de 
nombreuses variétés (ibid., pl. 40-41). Deux autres 
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sont en os, l’une étant à tête tronquée et extrémité 
conique (fig. 11, n° 3).

Sont liés au domaine de l’équipement personnel 
de nombreux clous de chaussure dont 64 figuraient 
dans la seule fosse 91.

Parmi les pièces liées à l’ameublement figurent, 
outre des clous, deux cornières (fig. 11, n° 6) et une 
clé de coffre en fer (fig. 11, n° 4), autant d’éléments 
datés du iiie s., une charnière de coffret en os du Ier s. 
(fig. 11, n° 5) et, peut-être, deux rivets en alliage 
cuivreux de la même époque, dont la fonction ne 
peut être assurée.

Le mobilier lié à la cuisine est représenté par une 
possible broche à rôtir (fig. 8, n° 11) et un fragment 
de simpulum en fer à louche sans doute circulaire 
d’environ 10 cm de diamètre (fig. 8, n° 12), type 
habituellement mis en relation avec l’usage d’un 
chaudron (HOFMANN 1985, p. 44), dont des exem-
plaires à poignée étroite ou plate sont connues dans 
divers contextes gallo-romains (HALBOUt, PILEt, 

VAUDOUR 1987, p. 85). Il est difficile de savoir si 
ces instruments, datés du iiie s., sont liés aux prati-
ques culinaires quotidiennes ou à des événements, 
plus exceptionnels, de consommation collective.

Le petit équipement domestique comprend, 
notamment, une douille à hélice en fer, objet très 
fréquent dont la fonction n’est pas établie (bobè-
che ?), et une attache d’anse de seau en fer.

Quant aux outils divers en fer, deux d’entre eux, 
datés du iiie s., sont liés notamment à la mise en œuvre 
des matériaux architecturaux : il s’agit d’une mèche 
de tarrière (fig. 8, n° 9) et d’un burin (fig. 8, n° 10), 
instruments liés au travail du bois pour le premier, 
plus ubiquiste pour le second (bois et/ou pierre).

LA VAISSELLE EN VERRE (PAtRICE BERtIN)

Dix contextes ont permis de mettre au jour 54 
fragments de verre. Les éléments du fossé 316, 
flavien, se composent de récipients de couleur 

Boulette de matière colorante

1
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0 5 cm

Fig. 11 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». L’instrumentum en alliage cuivreux (n° 1, 2), os (n° 3, 5) et fer 
(n° 4, 6). Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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bleu foncé de forme indéterminée, et d’autres 
de teinte bleu pâle se rattachant à des bouteilles 
certainement de section carrée proches du type 
Isings 50. La verrerie provenant des ensembles 
du iiie s., majoritaire, se compose de récipients 
de couleur vert clair, bleuté ou incolore, à pâte 
parfois bulleuse et filandreuse. Les formes se rat-
tachent, pour l’essentiel, à des bouteilles dont la 
typologie ne peut être précisée (fig. 7, n° 17). On 
note également la présence d’un large bol de type 
Isings 44 (fig. 7, n° 18), forme qui apparaît au 
ier s. (iSingS 1957). Dans ce contexte, ce vase 
peut être résiduel, mais il peut aussi suggérer une 
longévité du type plus importante que ce qui est 
habituellement admis.

Les stèLes 

CONtEXtE DE DÉCOUVERtE Et AGENCEMENt DU 
DéPôt

Implantée à l’écart de l’habitat, dans le com-
blement limoneux du chenal (fig. 3), la fosse 
100 a accueilli un dépôt inhabituel composé de 
deux stèles en calcaire, sept monnaies, quatre 
éléments divers en bronze et un en ambre, autant 
d’éléments mis au rebut, sans doute en une seule 
fois, mais sans agencement perceptible. La fosse 
elle-même (fig. 12), au contour irrégulier et peu 
lisible, est peu profonde ; il s’agit sans doute 

d’une carrière de limon. Les éléments du dépôt 
étaient rassemblés dans la partie supérieure du 
comblement. Les deux stèles, dont une brisée, 
étaient distantes de 0,50 m l’une de l’autre, face 
sculptée vers le haut. Les monnaies et les objets 
divers étaient dispersés sur toute la surface de la 
fosse. Quelques fragments de tuile et divers rejets 
domestiques résiduels (une vingtaine de restes de 
faune et près de 200 tessons très usés et altérés) 
étaient associés au dépôt, mais probablement sans 
lien avec lui (de rares éléments caractéristiques 
sont datés du milieu du ier s.).

LES StèLES : DESCRIPtION

les deux stèles sont taillées dans un calcaire 
tendre blanc jaunâtre à texture grossière conte-
nant des fragments de test de coquilles de mollus-
ques (calcaire tertiaire). Elles sont de forme et de 
dimensions différentes (fig. 13), mais leurs carac-
tères techniques sont très proches. Dans les deux 
cas, la préparation est sommaire et il subsiste, sur 
la face postérieure et sous la base, destinées à être 
cachées, des traces de la préparation d’origine au 
marteau-taillant (larges enlèvements), alors que 
le reste des blocs a été régularisé au ciseau (stries 
allongées et étroites). Les faces antérieures sont 
trop altérées, suite à une exposition prolongée des 
objets, pour que l’on y décèle des traces de cette 
même finition.

a

a

b

b

Limon gris avec graviers
Limon gris clair
Limon gris clair avec inclusions de limon brun
Poche de graviers

Stèle
Monnaie
Objet en bronze
Objet en ambre
Tuile

0 2,5 m

N

stèle n° 1

stèle n° 2

Fig. 12 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». La fosse 100 - plan et coupe. Infographie : P. Pihuit (INRAP).
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La stèle n° 1 (fig. 14, n° 1) est un bloc carré qui 
porte un décor en champlevé, constitué d’un couple 
de personnages, exécuté sommairement : le contour 
est dégagé par enlèvements de matière au burin, la 
surface sculptée étant laissée plane hormis quelques 
détails anatomiques traités de même, alors que la sur-
face originelle de l’encadrement est laissée brute. Les 
deux personnages, hauts, respectivement de 24,5 et 
25,5 cm et larges de 6,5 à 7,5 cm, sont stylistiquement 
identiques et ne se différencient que par de menus 
détails. La représentation est schématique, les pro-
portions anatomiques n’étant pas respectées. Sur les 
deux personnages, seule la tête (circulaire et hyper-
trophiée) et les jambes, séparées par un trait vertical, 
se dégagent du tronc, le thorax et l’abdomen étant 
indistincts. Les bras ne sont pas figurés, alors que 
les traits des visages sont grossièrement tracés : nez 
dégagé par un sillon en fer à cheval, yeux représentés 
par deux alvéoles, bouche figurée par un trait simple 
sur le sujet de gauche, bilobé sur celui de droite. Les 
deux personnages ont des proportions différentes : la 
tête est plus massive sur celui de gauche et les jam-
bes plus allongées sur celui de droite : maladresse 
du sculpteur ou volonté de désigner un dimorphisme 
sexuel ? Ni l’identité, ni le sexe des sujets, ne peuvent 
être discernés. Enfin, une encoche est visible sur le 
côté droit à mi-hauteur de la stèle.

La stèle n° 2 (fig. 14, n° 2) est un bloc sub-trapé-
zoïdal au sommet légèrement arrondi. Elle porte un 
décor en champlevé constitué d’un personnage, exé-
cuté selon un style et une technique identiques à ceux 
de la stèle n° 1. Du personnage, haut de 26,7 cm et 
large de 7 cm, aux proportions anatomiques approxi-
matives, on reconnaît une tête, ronde et hypertro-
phiée, un tronc ovale, des jambes séparées par un 
étroit sillon, les bras n’étant pas figurés et les traits du 
visage étant grossiers : nez dégagé par un sillon en fer 
à cheval, yeux représentés par deux alvéoles placées à 
hauteur du front, bouche suggérée par un sillon. Une 
alvéole circulaire sur l’abdomen pourrait représenter 
le nombril, alors qu’au-dessous, un motif en creux, 
mal dessiné, pourrait figurer le triangle pubien, ce qui 
peut suggérer, avec beaucoup d’incertitude, que l’on 
est en présence d’une représentation féminine.

MOBILIER D’ACCOMPAGNEMENt Et DAtAtION 
(JEAN-MARC SÉGUIER AVEC LA COLLABORAtION DE 
FABIEN PILON)

Deux lots d’objets accompagnaient les stèles : 
sept monnaies et cinq menus éléments divers. Les 
monnaies appartiennent à des émissions s’éche-

lonnant du ier (as de Nerva) au IIIe s. (antoninien 
de tetricus), mais accordant la première place aux 
émissions du iie s. : quatre sesterces, dont deux de 
Commode, et un moyen bronze (fig. 15).

les menus éléments divers sont réduits à un 
fragment d’ambre qui paraît correspondre à une 
perle, et à quatre fragments d’objets en bronze : un 
ardillon de fibule à charnière, un ardillon de type 
indéterminé, un maillon de chaînette et un fragment 
de petite applique circulaire bombée.

Ce sont les monnaies qui permettent de dater 
l’enfouissement des stèles et la clôture du dépôt. 
L’ensemble est particulièrement homogène, avec 
six bronzes du Haut-Empire usés et un antoninien 
de tetricus clairement officiel. En supposant un 
dépôt unique, c’est-à-dire composé à la fois d’un 
antoninien et des autres monnaies (as, sesterces, 
moyen bronze) encore en usage au cours du IIIe s., 
comme cela est très courant, celui-ci pourrait être 
datable entre 272 et 275 (notamment en raison de 
l’absence des imitations de Victorin et des Tetrici, 
si fréquentes après 275). L’hypothèse selon laquelle 
le lot monétaire serait composé de deux ensembles 
distincts, à savoir des bronzes des Ier-iie s. d’un côté, 
un antoninien de l’autre, pouvant militer en faveur 
d’une date plus tardive, éventuellement postérieure 
à 280, ne résiste pas à l’étude céramologique.

ProPoSitionS D’interPrétAtion

Le dépôt contenu dans la structure 100 est origi-
nal à bien des égards et il ne semble pas qu’un ensem-
ble comparable soit connu à l’heure actuelle (ou tout 
au moins publié) en Île-de-France ou dans l’ensem-
ble du Bassin parisien. À ce jour, ces stèles sont les 
seules sculptures antiques connues dans le secteur 
Seine -Yonne, pourtant très largement exploré. La 
seule hypothèse envisageable est que les objets com-
posant le dépôt sont en position  secondaire et qu’ils 

Stèle n° 1 Stèle n° 2

Hauteur 32 cm 37 cm

Largeur : base 31 cm 18 cm

Largeur : sommet 33,5 cm 14 cm

Épaisseur : base 7,2 cm 6,2 cm

Épaisseur : sommet 7,4 cm 6,4 cm

Poids 16 kg 5,9 kg

Fig. 13 - tableau de mesure des stèles.
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 résultent de la destruction et du nettoyage d’une 
structure votive initialement incluse dans l’habitat 
et dont les éléments constitutifs ont été mis au rebut 
dans une fosse adjacente à l’emprise de la ferme gal-
lo-romaine, la fosse 100 n’étant pas, elle-même, une 
structure cultuelle. Le contexte, comme l’absence de 
toute dédicace, interdisent en effet d’envisager qu’il 
puisse s’agir de stèles funéraires, même en situation 
de réemploi, d’autant que ce type de monument est, 
à l’heure actuelle, totalement inconnu en Bassée. 
Même si les preuves tangibles font défaut, il semble 
évident que les monnaies, les menus objets en bronze 
et le fragment d’ambre sont étroitement associés aux 
stèles et ne figurent pas par hasard dans la même 
fosse, aucune monnaie n’ayant été trouvée dans l’ha-
bitat (hormis une seule monnaie résiduelle issue de 
la circulation monétaire du ier s.) où, par ailleurs, les 
accessoires vestimentaires et personnels sont très 
rares. L’ensemble de ces documents constitue donc 
un lot cohérent et il est possible d’émettre l’hypothèse 
selon laquelle il provient d’un même assemblage ini-
tial constitué d’au moins deux stèles et d’offrandes 
associées. Que peut-on en dire ?

Les stèles constituent le premier élément d’appré-
ciation. tout rapproche les deux bas-reliefs : identité 
du matériau, de la préparation des blocs, de la fac-

ture, du style. Il est d’ailleurs possible que ces simi-
litudes traduisent une même main, mais le caractère 
élémentaire et la rusticité de l’exécution interdisent 
d’explorer plus avant cette hypothèse. Au-delà du 
caractère régional du matériau, il est difficile de tran-
cher sur leur origine exacte : sont-elles issues d’un 
atelier local (lato sensu) ou s’agit-il d’une « œuvre » 
des occupants de la ferme ? En dépit du schématisme 
et de la maladresse d’exécution, la première hypo-
thèse semble plus recevable que la seconde, le travail 
de la pierre ne figurant guère parmi les activités cou-
ramment identifiées sur les établissements ruraux de 
La Bassée, bien au contraire.

Des stèles de facture tout aussi sommaire, pro-
duit d’un artisanat local, sont en revanche connues en 
contexte funéraire, par exemple dans les nécropoles 
de Sougères-sous-Sinotte, dans l’Yonne (Perru-
got 1989, p. 190), ou à til-Châtel, en Côte-d’Or 
(DeYtS 1976). Des ex-voto sur pierre et sur bois, 
présentant un caractère tout aussi fruste que celui 
des stèles de Saint-Sauveur-lès-Bray, sinon plus 
dans certains cas, ont été exécutés par des artisans 
pour le compte de pèlerins, dans divers sanctuaires 
du nord-est de la Gaule, par exemple aux sources 
de la Seine (DeYtS 1994, pl. 6, n° 3-4, 7 ou pl. 19, 
n° 1-4), dans ceux de Beire-le-Châtel et de Magny-
sur-tille (DEYtS 1976), ou encore à Mirebeau 

0 20 cm

stèle n° 1 stèle n° 2

Fig. 14 - Saint-Sauveur-lès-Bray (Seine-et-Marne) « Port aux Pierres ». Les stèles n° 1 et 2. Cliché : C. Valero (INRAP).
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(JOLY, BARRAL 2003), mais aussi au temple de la 
forêt d’Halatte (DURAND, FINON 2000, p. 30, 43, 
49-57). Une stèle très comparable dans son exécu-
tion, mais à l’iconographie enrichie par la possible 
figuration d’un autel, provient également du secteur 
de l’area du temple d’Alésia (JANNEt-VALLAt 
1990, p. 155).

Que représentent les figurations ? Il va de soi 
que devant une sculpture aussi schématique, il est 
pratiquement impossible de répondre. Il semble 
exclu qu’il s’agisse de portraits, mais plutôt de figu-
rations symboliques où l’intention prime sur la figu-
ration explicite. Deux hypothèses peuvent, dès lors, 
être retenues : soit il s’agit de figures de divinités 
du panthéon gallo-romain ou gréco-romain, soit les 
personnages sont la représentation des pénates ou 
des lares attachés au lignage et à la maisonnée. Il 
n’est pas certain que cette question puisse trouver 
une réponse, car rien dans la figuration ni dans le 
mobilier d’accompagnement n’apporte d’élément 
déterminant en faveur de l’une ou de l’autre hypo-
thèse. L’absence de tout attribut symbolique (ces 
derniers étant par ailleurs fort bien assimilés par les 
populations rurales gallo-romaines) interdit toute 
identification à des divinités connues. toutefois, 
le couple de la stèle n° 1 peut éventuellement être 
identifié à une dyade (une divinité et sa parèdre), 

ces dernières étant connues des panthéons gréco-ro-
main et celtique mais, dans ce cas, il est impossible 
de préciser laquelle. Dans tous les cas, on se heurte 
au caractère peu académique et schématique des 
figurations. L’absence de figuration des bras peut 
suggérer qu’ils sont vêtus du cuculus, le manteau 
sans manche ; cependant, ce trait peut tout aussi 
bien tenir à la maladresse du sculpteur, le person-
nage de la stèle n° 2 pouvant, lui, être nu.

Quelle que soit l’identification des personna-
ges, impossible à préciser, tout ramène à l’hypo-
thèse du sanctuaire familial dédié aux pénates ou 
aux lares, intégré à l’habitation, démantelé et dont 
les éléments ont été rejetés dans une fosse à l’exté-
rieur de l’habitat. La structure de ce sanctuaire ne 
peut, bien sûr, être décrite. Néanmoins, quelques 
éléments ressortent de l’examen des stèles. Ces 
dernières, mises au rebut conjointement, devaient 
être exposées ensemble et vénérées dans le cadre 
des cultes domestiques. L’absence de soin apporté 
à la finition du  revers et de la base suggère qu’elles 
étaient encastrées à un bâti, posées contre un autel, 
ou mieux, encastrées dans une niche, comme cela 
semble être le cas en général à l’époque romaine 
(SAntrot 2007, p. 81-82) et dressées verticale-
ment. L’encoche de la stèle n° 1 pourrait d’ailleurs 
être une mortaise liée à la fixation du bloc.

Nerva 
(Inv. 100-15)

As, Rome, 96-97  
[IMP] NERVA [CAES AVG P M] TR P CO[S II(?I) P P] -O*- 
[FORTVNA AVGVS]T S C -Fortuna 2a-

RIC II, 60/83 ; Garonne -/634-637 
8,96 g ; 5 h 

Commode 
(Inv. 100-4)

Sesterce, Rome, 191  
L AEL AVREL COM-M AVG P FEL -O*- 
FELIC PER-PETVAE AVG ; S C ; exergue COS VI P P 
-Empereur/Felicitas 2 -

RIC III, 595 ; Rouen - 
25,57 g ; 12 h 

Commode
pour Divus Marcus Antoninus
(Inv. 100-8)

Sesterce, Rome, ca 180 
[DIVVS M] AN[TO]NI[NVS PIVS] -O•- 
[CONSECRATIO] S C -Pyramide funéraire-

RIC III, 662 ; Rouen 498-499 
19,80 g ; 11 h 

Monnaie fruste Haut-Empire
(Inv. 100-2)

Sesterce, atelier indéterminé, ca 100-200 
[...] -Effigie à droite- 
[...] -Fruste-

20,45 g 

Monnaie fruste Haut-Empire
(Inv. 100-6)

Sesterce, atelier indéterminé, ca 100-200 
[...] -Effigie à droite- 
[...] -Fruste-

18,45 g  

Monnaie fruste Haut-Empire
(Inv. 100-9)

Moyen bronze, atelier indéterminé, ca 150-200 
[...] -Effigie à droite- 
[...] -Providentia 2-

RIC III, ? (Marc Aurèle ?) 
9,08 g  
I

Tetricus I (Inv. 100-5) Antoninien, Trèves ou Cologne, 271-274 
[...] -Effigie radiée à droite- 
[...] -Fruste-

Elmer ? ; Cunetio ? ; Normanby ? 
2,38 g  

Fig. 15 - Inventaire des monnaies de la fosse 100. Identifications : F. Pilon.
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En plus des trois figurations, l’autel du sanctuaire 
familial devait comporter diverses offrandes dont 
témoignent quelques reliques : monnaies, éléments 
en bronze et fragment d’ambre. L’offrande de mon-
naies, d’accessoires vestimentaires ou de parures est 
une pratique largement attestée dans les sanctuaires, 
publics et privés. Les éléments en bronze sont désar-
ticulés, démontés, tordus et fragmentés, selon une 
pratique largement attestée à l’âge du Fer et que l’on 
devine dans le contenu de diverses favissae de sanc-
tuaires gallo-romains, à moins que l’on ait déposé des 
fragments sensés représenter le tout (pars pro toto).

La présence du fragment d’ambre mérite d’être 
soulignée. Ce matériau est en effet, à l’époque 
romaine, un produit de luxe comparable à l’or ou 
à l’ivoire, et réservé aux élites sociales. En Italie, 
notamment à Rome et à Musarna, l’ambre figure sous 
la forme de fuseaux constitués de perles, en compa-
gnie de boucles d’oreilles d’or, dans certaines sépultu-
res féminines privilégiées (JOLIVEt, REBILLARD 
2008). Plusieurs œuvres de qualité, peu nombreuses 
au demeurant, ont été trouvées en Gaule, par exemple 
à Autun (CHARDRON-PICAULt 2007, p. 233), et 
sont certainement originaires d’un atelier de l’italie 
adriatique (Aquilée en particulier) travaillant l’ambre 
importé de la Baltique (Strong 1966). La pos-
session d’un menu objet d’ambre par les occupants 
de la ferme de Saint-Sauveur-lès-Bray ne range pas 
pour autant ces derniers parmi les élites sociales : il 
y a un pas entre les figurations sculptées de tradition 
hellénistique des ateliers italiens… et ce qui sem-
ble n’être qu’une simple perle ! Néanmoins, et sous 
réserve d’un inventaire qui reste à établir, les perles 
d’ambre semblent très rares en Gaule romaine. En 
Île-de-France, le seul autre objet d’ambre actuelle-
ment recensé est une perle qui provient de la villa du 
« Champtier des Cerisiers » à Longjumeau (MAl-
let 2007, fig. 112) qui, et ce n’est certainement pas 
un hasard, a livré une perle en or et un ensemble de 
peintures murales indiquant, sans ambiguïté, le haut 
niveau de vie de son propriétaire. Même si rien de tel 
n’apparaît à Saint-Sauveur-lès-Bray, ce menu objet a 
pu représenter une forme de luxe, même tout relatif, 
pour un paysan gallo-romain. On n’omettra pas de 
rappeler en outre que, en raison de sa couleur sin-
gulière et de ses propriétés électrostatiques, l’ambre 
s’est vu attribuer, depuis la plus haute antiquité, des 
vertus magiques qui ne sont peut-être pas étrangères 
à sa présence dans un tel contexte.

la méconnaissance très générale que l’on a des 
sanctuaires privés et des cultes domestiques en milieu 
rural à l’époque gallo-romaine est un obstacle à l’in-

terprétation que l’on peut être tenté de proposer de 
la découverte de Saint-Sauveur-lès-Bray. Un rapide 
inventaire des données (FerDiÈre 1988, p. 249-
252) fait surtout ressortir des objets du culte figurés, 
comme des « déesses-mères » indigènes à Cham-
pigneulles, Noyers-sur-Serein, Crissier, tholey..., 
ou des représentations de divinités gréco-romaines 
comme Vénus à Pourrières, Diane à Berchtrich 
(ibid.), Abondance ou Cérès à Langon (SAntrot 
2007, p. 83)..., ainsi que des autels à Montmaurin, 
Plassac, Beaujeu... (FerDiÈre 1988, p. 252). De 
son côté, l’inventaire des sculptures en milieu rural 
en Île-de-France reste, quant à lui, à dresser, mais 
les occurrences semblent être peu nombreuses. Pour 
ce qui est des sanctuaires « privés » eux-mêmes, 
une liste, loin d’être exhaustive (ibid., p. 252) et qui 
nécessiterait une mise à jour, permet de mentionner 
le célèbre temple polygonal de la cour intérieure de 
la villa de Montmaurin et les édifices de type fanum 
situés à peu de distance de villae (Fox-Amphoux, 
Valentine, Chiragan, Levet, Sainte-Solange, Mac-
kwiller, Saint-Ulrich...), auxquels il faut ajouter 
le laraire de Langon (SANtROt 2007, p. 82) et, 
pour l’Île-de-France, le fanum et les édicules loca-
lisés en bordure de l’emprise du domaine de la villa 
de Richebourg (BARAt 2007, p. 299).

L’archéologie des laraires, modestes chapelles 
qui devaient constituer le centre cultuel attaché au 
foyer et à la famille dans tout domaine rural en gaule 
romaine, reste entièrement à écrire. Les trop rares 
données dont on dispose (SANtROt 2007, p. 81-86) 
montrent une certaine diversité de situation. À la 
croisée de traditions supposées ancestrales, comme 
le montre l’habitude d’installer des statuettes dans les 
niches des caves, et des cultes italiques dont témoi-
gnent les statuettes des lares à la corne d’abondance 
et des lares dansant au rython (lares domestiques), 
les cultes domestiques gallo-romains connaissent des 
expressions très variées qui ne sont sans doute pas 
exemptes de spécificités locales.

Malgré leur caractère fruste, les stèles de Saint-
Sauveur-lès-Bray, qui témoignent d’une ferveur reli-
gieuse s’accommodant d’une esthétique médiocre et 
fort éloignée des canons de l’art tant provincial qu’of-
ficiel, constituent un témoignage rare et une expres-
sion très suggestive de ce que pouvaient être les larai-
res en milieu rural, lieu par excellence de l’expression 
des cultes attachés aux mânes des ancêtres, niches ou 
autels où trônaient des statuettes en pierre, en terre, 
en bronze ou des masques de cire enfermés dans des 
placards, représentant pénates et lares, divinités pro-
tectrices de la maisonnée (ibid., p. 81-83). 
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Au-delà de l’intérêt intrinsèque de cette décou-
verte, qui s’ajoute aux rares mentions archéologi-
ques de laraires en gaule, le remarquable édicule 
de Rezé étant la meilleure illustration connue à ce 
jour (ibid., p. 82), l’ensemble de Saint-Sauveur-
lès-Bray est l’occasion de souligner la diversité des 
formes prises par les manifestations cultuelles, plus 
ou moins proches de la religion gréco-romaine, en 
milieu rural à l’époque romaine.

le contexte local en fournit divers exem-
ples. L’usage du brûle-parfum, attesté à Balloy, 
« Bois de roselle » au ier s., à Villiers-sur-Seine, 
« Les Vallées » au IIe s. et à Bazoches-lès-Bray, 
« le grand Mort » au iiie s. (BERtIN 2007), est 
relativement classique (quoique peut-être moins 
connu à la campagne qu’en ville ou en contexte 
militaire) et doit probablement être mis en rela-
tion avec les sacrifices attachés au laraire. Le 
geste qui consiste à placer des statuettes dans 
des structures attachées à la conservation à long 
terme, à des fins de protection, est attesté par 
la nourrice en terre cuite trouvée dans la niche 
d’un cellier du iiie s. de Marolles-sur-Seine, 
« Le Chemin de Sens » (Séguier et alii 2006a) 
et par divers fragments recueillis sur d’autres 
sites. La présence d’une hache polie néolithique 
dans la niche d’un cellier du IVe s. du même site 
(Séguier 1995b) peut, elle aussi, être liée à 
la protection de la maison ; d’ailleurs, de tels 
objets figurent comme offrandes ou ex-votos 
dans divers sanctuaires, comme Bennecourt 
(BourgeoiS 1999), et des imitations en roche 
tendre proviennent du temple de la forêt d’Ha-
latte (DURAND, FINON 2000). 

D’autres dépôts, notamment ceux d’animaux, 
sont encore moins académiques et leur nature 
« cultuelle » demeure sujette à caution. Deux 
squelettes de poulains ont été reconnus dans les 
fossés des fermes de Villiers-sur-Seine, « Les 
Vallées » et de Balloy, « Bois de Roselle », mais 
ces dépouilles semblent plus correspondre à des 
carcasses dont on s’est débarrassé plutôt qu’à des 
dépôts participant d’un rituel (lePetz, Méniel 
2008). Le cas des sépultures de chiens enterrés 
aux iie s. et IIIe s. à Marolles-sur-Seine, « Le Che-
min de Sens » (19 individus, parfois groupés, trois 
fois accompagnés de vases) (Séguier 1995b), 
dont on connaît un équivalent à Balloy, « Bois 
de roselle » (MAHé et alii 1998), est bien plus 
complexe. Il est en effet permis de se demander si 
ces derniers « dépôts » sont de simples sépultures 
d’animaux de compagnie ou s’il faut y voir l’ex-
pression d’une activité cultuelle.

ConCLusions

l’établissement rural du « Port aux Pierres » 
apparaît, au travers du peu qui est perceptible de 
son organisation, de ses aménagements, des partis 
pris architecturaux, mais aussi des activités liées à 
la production qui y sont mises en évidence, comme 
très représentatif des fermes gallo-romaines de petite 
taille exploitant le fond alluvial. Il se singularise 
néanmoins de ses homologues par deux traits qui 
ne sont pas anecdotiques : d’une part, l’importance 
relative que prend l’artisanat des textiles, qui pourrait 
bien dépasser largement les besoins de la maisonnée 
pour être érigé en activité spécialisée ; d’autre part, 
l’insertion au milieu naturel, les produits de la chasse 
jouant un rôle significatif dans la diète carnée et pou-
vant également fournir la matière première à d’autres 
activités spécialisées (bois, peaux, fourrures). Dans 
l’état actuel des recherches, un seul autre établis-
sement rural, celui du « Grand Mort » à Bazoches-
lès-Bray, installé lui-aussi dans le bas fond alluvial 
de La Bassée, présente une configuration semblable 
(petit établissement enclos occupé du milieu du Ier s. 
au iiie s., pesons, représentation des animaux chas-
sés). Il est permis de se demander si ces deux sites 
ne sont pas emblématiques d’un type d’établissement 
spécialisé, adapté à un contexte particulier, dans les-
quels l’exploitation des ressources « sauvages » joue, 
à côté des productions traditionnelles, un rôle écono-
mique non négligeable.

Les stèles, quant à elles, viennent avec beaucoup 
d’à propos rappeler l’importance des croyances et la 
manière dont les activités rituelles prennent place 
dans le quotidien d’un établissement rural d’am-
pleur modeste appartenant à une série qui ne livre 
que peu de témoins liés à de telles pratiques. C’est 
sans doute, précisément, l’un des intérêts majeurs 
du site du « Port aux Pierres » que d’avoir livré ces 
vestiges, même démantelés, qu’il est peu fréquent 
de pouvoir mettre en évidence en Gaule, en particu-
lier en contexte rural. 
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Résumé 

L’aqueduc romain de Paris est principalement 
connu par une étude et une carte datant respec-
tivement du XIXe s. et du début du XXe s. Aucune 
vérification ni mise à jour de ces documents n’a
été  effectuée depuis lors. Entrepris dans un ca-
dre universitaire, un récolement des données ar-
chéologiques a donné lieu à une analyse critique
de  l’ensemble de la documentation. La démarche 
a principalement visé le positionnement réel de 
l’aqueduc dans l’espace, la cohérence des infor-
mationsetl’observationdespentes,afind’essayer
d’appréhender le fonction nement du monument.

Abstract 

Knowledge of the Paris Roman aqueduct is based 
primarily upon a study and a map dating respec
tivelyfromthelate19thandtheearly20thcentury.
Until recently, neither verification nor updating
of this evidence had been undertaken. Checking of 
archaeologicaldata,carriedoutaspartofuniversity
research,hasledtoacriticalanalysisofallavailable
documentation. The adopted approach has favoured 
determiningtheaqueduct’sactualphysicallocation
andthecoherenceofinformationaswellasstudying
gradients in order to attempt an explanation of how 
this monumental structure functioned.

Mots-clés : Essonne, Val-de-Marne, Paris, Antiquité, 
aqueduc.

Keywords : Essonne, Val-de-Marne, Roman-period, 
aqueduct.

Roland LabaRRe

L’aqueduc de Lutèce :  
une nouveLLe approche
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HistoRiogRApHie succincte

ainsi que les autres chefs-lieux de la Gaule 
romaine, la ville de Lutèce s’est équipée au Haut-
empire d’un aqueduc, monument coûteux à la 
construction et l’entretien, probablement nécessité 
par l’importance des édifices thermaux.

L’aqueduc romain de Paris a fait l’objet de com-
munications suffisamment nombreuses pour n’être 
ici que brièvement présenté. Il est constitué d’amont 
en aval de trois rigoles de captage venues de Rungis 
et Wissous, d’un bassin collecteur et d’une conduite 
principale. D’une longueur estimée à 16 km, celle-
ci suit d’abord la vallée du ru de Rungis sur plus de 
2,5 km, puis celle de la Bièvre sur environ 10 km, 
franchissant la rivière entre arcueil et Cachan à 
l’aide d’un pont-aqueduc. Le trajet s’achève à Paris 
dans l’alignement de la rue Saint-Jacques.

Des élévations du pont-aqueduc d’Arcueil sont 
dessinées et relatées au XVIe s. par un étudiant hol-
landais (LANGERRAD, VIDIER 1899, p. 59-65), la 
conduite étant décrite et mesurée au XVIIIe s. (BO-
NAMY 1764, p. 731-735). Les premières études du 
XIXe s. sont relayées par un ouvrage magistral com-
portant plan et profils (BELGRAND 1877, p. 38-82), 
généré par les nombreuses découvertes effectuées 
lors de la construction de l’aqueduc de la Vanne.

Deux décennies après, la naissante Commission 
du Vieux Paris relaie les recherches et fait en particu-
lier exhumer les restes du bassin collecteur (TESSON 
1903, p. 263-269, pl. I-III), mise au jour bientôt suivie 
par la publication d’un plan d’ensemble des condui-
tes (DE PACHTÈRE 1912, pl. VII). Les découvertes 
demeurent cependant sporadiques et le plus souvent 
ponctuelles au cours du XXe s. Parmi les publications, 
souvent redondantes, se détachent un chapitre consa-
cré à la construction et aux matériaux du monument 
(DESGUINE 1948, p. 8-15), ainsi qu’une restitution 
de l’emprise au sol et de l’élévation du pont-aqueduc 
(VIRÉ 1985, p. 16-24, pl. 10-16).

C’est en tant que doctorant, ayant pour sujet 
« Le Val-de-Marne gallo-romain », que j’ai été vi-
vement encouragé par mon directeur de recherches, 
Jean-Charles Balty, à reprendre l’étude de l’aqueduc 
romain. Je présente en conséquence ici un résumé 
de mes recherches.

Les documents fondAmentAux

Les profils d’Eugène Belgrand concernent l’en-
semble de l’aqueduc romain, soit la conduite prin-
cipale et les trois rigoles de captages reconnues 
représentant 24 km environ de canalisations. On 

dispose de presque 150 points de découverte réfé-
rencés, dont une petite moitié seulement concerne la 
conduite principale, les rigoles de captage ayant bé-
néficié de sondages de repérage dans leurs sections 
d’aval. Ces points comprennent presque toujours un 
positionnement topographique approximatif ainsi 
que les niveaux du sol et du radier. Ceux-ci sont re-
liés les uns aux autres pour constituer deux lignes 
continues, celle du radier représentant la pente gé-
nérale de la conduite. On dispose également des 
distances entre les points et des cumuls successifs, 
ainsi que des pentes de chacune des sections ainsi 
déterminées. La figuration des coupes cotées des 
conduites n’est en revanche pas systématique, en 
particulier pour les rigoles de captage, et la hauteur 
du sédiment calcaire – niveau maximum de l’eau – 
est plus rare encore.

Le principal auteur du tracé des conduites, dans 
l’ouvrage de Félix-Georges de Pachtère, est vrai-
semblablement L. Staudt. Il a utilisé un fond de 
plan à l’échelle 1 : 10000e (réduction d’un atlas des 
Ponts et Chaussées de la fin du XIXe s.), où figurent 
les courbes de niveau tous les 5 m. Les auteurs ont 
utilisé les données d’E. Belgrand en dépit de discor-
dances déjà remarquées entre les distances du profil 
et la réalité topographique. Ils ont intégré d’autres 
données, à savoir des repérages de L. Staudt, des 
observations de la Commission du Vieux Paris et 
de Théodore Vacquer, l’archéologue parisien du 
Second Empire. Figurés sans référence, les points 
d’E. Belgrand comportent les altitudes du radier, de 
même que les observations de T. Vacquer.

L’étude cRitique

Le tracé du plan de 1912 est longtemps resté 
une référence pourtant vite remise en cause par les 
faits. Deux années après sa publication, l’aqueduc 
est mis au jour à Paris, rue d’Arcueil, à 50 m au 
sud du tracé présumé (MAGNE 1914, p. 41-42). En 
1997, un cas identique se produit à Arcueil, avenue 
Laplace (PHILIPPE, VERGISON-ROzIER 1997), 
pourtant prévisible d’après une découverte faite 
vers 1900 (VEYSSIÈRE 1947, p. 20), derechef si-
gnalée (VIRÉ 1985, p. 14, pl. 3 bis). Le tracé, sou-
vent rectiligne entre deux points, s’écarte de ce fait 
des courbes de niveau en maints endroits, ceci en 
proportion de la distance. Or, une faible section de 
conduite, comme c’est le cas ici, exclut l’établisse-
ment en profondeur pour des nécessités évidentes 
d’entretien (ANDRIEU 1996, p. 82), ce qui impli-
que que la conduite doit affleurer au sol sauf impé-
ratif majeur nécessitant alors une tranchée.
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Quant au profil, dont les distances entre les 
points ont été mises en cause par les auteurs même 
du plan, il présente des altitudes de radier trop 
irré gulières, quelles qu’en soient les causes, pour 
correspondre à une réalité fonctionnelle. Bien 
que l’auteur des profils ait considéré les hauteurs 
du niveau de sédiment et du radier (BELGRAND 
1877, p. 72-73), il a conclu à l’irrégularité des 
pentes et un courant variable, ainsi que Jean-
baptiste Jollois l’avait constaté pour l’aqueduc 
Médicis (ibid., p. 71, n. 1). Or, les jaugeages du 
débit des sources locales, entre saisons et années 
sèches et humides, indiquent un rapport qui peut 
varier de 1 à 4 (ibid., p. 41). Dans le cas d’une 
conduite de faible hauteur comme ici, une pente 
trop fluctuante aboutit vite, soit à l’interruption 
du flux dans le premier cas, soit au débordement 
dans le second. Enfin, la représentation graphique 
du profil d’E. Belgrand ne satisfait guère aux cri-
tères actuels de lisibilité.

métHodoLogie concRète

Le plan de F.-G. De Pachtère et L. Staudt 
 regroupe la très large majorité des informations 
disponibles encore actuellement et il a pu, en 
conséquence, être retenu comme support pour ef-
fectuer une épure renouvelée et complétée du tra-
cé (manuelle dans un premier temps). En dépit de 
ses imprécisions, ses courbes de niveau établies 
dans un paysage encore en grande partie rural 
devraient, dans l’ensemble, s’approcher de l’oro-
graphie antique. Dans cette optique, il a été numé-
risé, assemblé puis imprimé à  l’échelle 1 : 2000e 
au Service archéologie du Val-de- Marne. Les 
modifications apportées au tracé par les décou-
vertes de terrain et l’alignement sur les  courbes 

de niveau ont nécessité des mesurages effectués 
à l’aide d’un curvimètre, étalonné avec une  règle 
graduée. Ces opérations ont été effectuées au 
maximum en continu afin d’éviter le  cumul des 
imprécisions de mesures.

Seuls documents fédérateurs couvrant l’in-
tégralité des conduites, les profils d’E. Belgrand 
ont fait l’objet d’une nouvelle épure, manuelle 
également. Les positionnements en longueur de 
toutes les informations ont été effectués selon les 
 mesures au curvimètre, définis en points kilomé-
triques le long des conduites et reportés à l’échelle 
1 : 5000e. Le nivellement Bourdaloue, utilisé très 
majoritairement, a été provisoirement conservé 
par commodité pour le report des altitudes, effec-
tué à l’échelle 1 : 50e. Les altitudes de radier, mais 
aussi cette fois de sédiment, ont été reliées pour 
former deux lignes de pentes continues, fonction-
nellement dépendantes. Il a paru fondamental de 
pouvoir les comparer graphiquement.

pRemièRes constAtAtions

LES TRACÉS DES CONDUITES

Le tracé de l’aqueduc principal a été largement 
modifié sur les premiers kilomètres, à Wissous 
et à Fresnes, où apparaissaient de larges écarts 
avec les courbes de niveaux (fig. 1), mais aussi 
à la suite du relevé précis réalisé par L. Staudt 
sur feuille cadastrale (fig. 2). Il apparaît globa-
lement plus fiable à l’Haÿ-les-Roses et à Cachan 
où il est conforté par des relevés du même auteur 
(TESSON 1907, n° 1-3 ; 1912, pl.). Le tracé du 
pont est rectifié par une rotation positive d’en-
viron 6°30 et l’alignement subit ensuite, en plus 
du large détour signalé précédemment avenue 
Laplace (fig. 3), quelques décalages à Arcueil. Il 
en est de même à Gentilly où un plan du XIXe s. 

fig. 1 - Rectification supposée du tracé de l’aqueduc en fonction des 
courbes de niveau à Wissous sur le plan de F.-G. De Pachtère, 1912, 
pl. VII. Épure : R. Labarre ; DAO et cartographie : M. Lantada (Service archéologie du 
Val-de-Marne).

fig. 2 - Le tracé de l’aqueduc en amont du bassin selon les relevés de Staudt 
en 1903 sur le plan de F.-G. De Pachtère, 1912, pl. VII. Épure : R. Labarre ; DAO 
et cartographie : B. Deloumeaux et M. Lantada (Service archéologie du Val-de-Marne).
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( ANONYME 1857, communiqué par Karine Ber-
thier) comporte le passage de l’aqueduc (fig. 4). 
Le tracé devient plus aléatoire à Paris dès le détour 
signalé rue d’Arcueil (fig. 5), mais aussi après la 
traversée de la rue d’Alésia. L’aqueduc passerait 
plutôt à l’est du tracé supposé dans l’angle formé 
par les rues d’alésia et broussais et surtout devait 
 décrire une large courbe au nord dans la traversée 
de l’espace compris entre les rues broussais et de 
la Tombe Issoire. Enfin, la ligne droite de plus de 
1 km tracée entre le boulevard Arago et l’église du 
Haut-Pas est hypothétique. Quelles que soient les 
hypothèses concernant les adductions urbaines, la 
conduite ne peut guère suivre la pente du terrain 
devenue abrupte au-delà de la rue Soufflot.

Définies plus précisément sur le terrain, les ri-
goles de captage ne semblent guère prêter à recti-
fication, du moins dans leurs sections aval. Celles 
de Wissous n’ont fait l’objet d’aucune observa-
tion depuis E. Belgrand.

LES PROFILS

En amont même du mesurage, la vérification 
du chiffrage des profils a révélé des erreurs de 
tous ordres, dont on retrouve quelquefois la ge-
nèse, comme par exemple un cumul largement 
erroné sur la rigole principale à Wissous. Plus 
grave, on trouve à Fresnes une coupe où le niveau 
de sédiment et donc de flux, apparemment sures-
timé de 1 m, passe bien au-dessus du sommet des 

piédroits. Si la correction semble aisée dans ce 
cas, ce constat laisse supposer la possibilité d’er-
reurs plus limitées et d’autant moins aisées à dé-
finir. Des glissements du terrain peu stable ont été 
observés à Fresnes (BELGRAND 1877, p. 71-72) 
et la conduite apparaît coupée par des carrières 
de glaise du coteau surplombant le ru de Rungis 
à l’approche de la Bièvre. Au-delà du pont-aque-
duc, à partir d’Arcueil, l’aqueduc a pu être dés-
tabilisé par des carrières souterraines et détruit 
par endroits par des carrières de surface ouvertes 
de part et d’autre des fortifications (JANNIARD 
1842-1843, p. 145-149).

Le récolement des données d’altitude s’est 
révélé particulièrement ardu au regard des dif-
férents systèmes de nivellement successivement 
utilisés et appliqués selon des délais variables. 
aux trois références de niveau généralement 
connues (bourdaloue, NGF 1 ou Lallemand tou-
jours utilisé à Paris, NGF 2), s’ajoute un système 
antérieur révélé dans certaines notes manuscrites 

fig. 3 - Rectification supposée du tracé de l’aqueduc rue Laplace à 
Arcueil d’après les observations de 1901 et 1997 sur le plan de F.-G. De 
Pachtère, 1912, pl. VII. Épure : R. Labarre ; DAO et cartographie : B. Deloumeaux et 
M. Lantada (Service archéologie du Val-de-Marne).

fig. 4 - Indication du passage de l’aqueduc romain à Gentilly. Anonyme 
(1857) : Plan de distribution à partir du regard XX de l’aqueduc Médi-
cis, Archives de la Seine, VO3 128. Épure : R. Labarre ; DAO et cartographie : B. 
Deloumeaux et M. Lantada (Service archéologie du Val-de-Marne) ; photo : K. Berthier.
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de T. Vacquer. Il est néanmoins possible d’avan-
cer un certain nombre d’hypothèses rectificatives 
et de remarques concernant les altitudes.

Les RigoLes de cAptAge

LA GRANDE RIGOLE DE WISSOUS

Principale et peut-être unique rigole au début, 
elle est longue de presque 6 km, encore que son 
point d’origine dans le parc du château de Chilly-
Mazarin ne soit pas exactement connu. Elle a été 
observée majoritairement sur le quart aval de son 
parcours, soit sur une distance de moins de 1,5 km. 
Une longue partie amont a été réutilisée à contre-
pente au XVIIe s. par le possesseur du château de 
Chilly. La construction de la conduite a nécessité le 
creusement d’une tranchée profonde, pas totalement 
comblée au début du XXe s., le parcellaire suivant 
alors peu ou prou le tracé sur une longueur de plus 
de 2,5 km à Wissous et peut-être de 1 km à Chilly.

L’absence de niveaux de sédiment, à deux ex-
ceptions près, ne permet pas de comparaisons avec 
les niveaux de radier qui présentent quelques pics 
positifs et négatifs incontrôlables. On constate glo-
balement, dans la partie d’aval, que deux sections 
de faible pente encadrent une section médiane à 
la fois courte et accentuée, la pente y dépassant 
3,5 %. La coupe de la rigole présente à cet endroit 
la forme d’un trapèze inversé et le sédiment calcaire 
couvre l’intrados des dalles de couverture, signe 
d’une conduite utilisée en pression. La coupe de la 
conduite en aval présente une forme rectangulaire. 
La pente semble s’accentuer brutalement 40 m en 
amont du bassin collecteur. Les pistes de l’aéroport 

d’Orly recouvrent désormais le tracé de la conduite 
sur une distance de plus de 1 km entre Wissous et 
Chilly-Mazarin.

LA PETITE RIGOLE DE WISSOUS

apparemment construite postérieurement à la 
précédente, elle longe son parcours à l’ouest puis 
au nord. Elle parcourt une distance dépassant de 
peu 1,75 km, encore que son point d’origine ne soit 
pas exactement connu. À une courte section amont 
longue de presque 350 m et d’une forte pente irré-
gulière d’environ 2,4 % en moyenne, succède une 
longue section aval de 1400 m environ. Les relevés 
des niveaux de sédiment y sont suffisamment fré-
quents pour permettre une analyse du profil.

Les lignes de pente du sédiment et du radier 
présentent un remarquable parallélisme sur une lon-
gueur de 1350 m (fig. 6). Le niveau de sédiment ne 
figure pas pour deux pics négatifs du radier. En re-
vanche, au milieu de la section, les deux lignes pré-
sentent un pic positif de plus de 0,6 m, incompatible 
avec le fonctionnement, précédé d’un affaissement 
long et continu de 0,25 m. Celui-ci excepté, le ni-
veau de sédiment suit une ligne de pente «idéale» 
d’environ 0,13 %, tracée entre les niveaux des ex-
trémités, sur 170 m en amont et 600 m en aval, soit 
plus de la moitié de sa longueur. Bien que globa-
lement parallèle, la pente du radier apparaît assez 
fluctuante pour provoquer une variation de hauteur 
du flux de 15 à 30 cm. Enfin, comme pour la rigole 
précédente, la pente s’accentue brutalement à 57 m 
en amont du bassin collecteur.

en dépit des diverses causes possibles 
 d’erreur, les variations de pente du radier semblent 

fig. 5 - Rectification supposée du tracé de l’aqueduc rue d’Arcueil à Paris d’après les observations de 1914 sur le plan de F.-G. De Pachtère, 1912, pl. 
VII. Épure : R. Labarre ; DAO et cartographie : B. Deloumeaux et M. Lantada (Service archéologie du Val-de-Marne).
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 contemporaines de l’époque de mise en eau. Avec 
une pente évoluant de 0,12 à 0,134 % (sauf le der-
nier segment aval avec 1,57 %), le flux présente une 
remarquable régularité qu’il est difficile d’attribuer 
au hasard.

LA RIGOLE DE RUNGIS

apparemment construite postérieurement, ainsi 
que la précédente, elle parcourt une distance de pres-
que 1,2 km. Une courte section amont a été réutili-
sée à contre-pente pour la construction de l’aqueduc 
Médicis au XVIIe s. Contrairement aux deux précé-
dentes, la conduite présente ensuite sur 1050 m une 
pente plus prononcée, voisine de 1 %, un peu plus 
faible après 400 m, plus forte au contraire 150 m en 
amont du bassin collecteur. Deux niveaux de sédi-
ment au milieu du parcours forment un court tracé 
du flux peu compatible avec celui du radier. Légère-
ment en amont de cette observation, réalisés lors d’un 
diagnostic (VIRÉ, DWRILA 2001, p. 12-14, fig. 7-8, 
13), des sondages confortent la pente du radier selon 
E. Belgrand, toutefois à quelque 5 à 10 cm en des-
sous. La rigole apparaît coupée par une structure du 
haut Moyen Âge (ibid., p. 15). Lors de l’opération ar-

chéologique - zAC du Lagué - qui a suivi le diagnos-
tic, la rigole a été mise au jour sur une assez grande 
longueur et a probablement fait l’objet d’un relevé. Le 
rapport final de synthèse n’est pas effectué à ce jour et 
les données sont en conséquence indisponibles.

LA RigoLe pRincipALe

LA SECTION AMONT

La rigole principale gagne l’entrée du pont au 
bout de presque 9 km de parcours depuis sa sortie du 
bassin de Wissous. La pente ne se prête cependant 
à l’observation que sur une distance d’un peu plus 
de 8 km. Le profil présente à Wissous et Fresnes un 
aspect particulièrement chaotique avec deux longs 
pics négatifs, dans une zone signalée par E. Belgrand 
comme peu stable. Le profil s’assagit au bout de 3 
km environ, à hauteur du centre de Fresnes, et fluctue 
alors de façon plus limitée. Le flux semble baisser 
dans une zone de plus forte pente à l’Haÿ-les-Roses, 
entre les distances de 5,8 et 6,8 km. Une altitude du 
radier (TESSON 1912, pl.) conforte à quelques cen-
timètres près les altitudes d’E. Belgrand. Des irrégu-
larités de la pente du radier, visibles dans les deux 
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fig. 6 - Tracé d’après profil Belgrand et hypothèses rectificatives de la petite rigole de Wissous dans sa section d’aval. Épure : R. Labarre ; DAO et cartographie : 
B. Deloumeaux (Service archéologie du Val-de-Marne).
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derniers kilomètres, ne semblent pas influencer celle 
du flux, restée stable, ce qui se traduit par une pro-
fondeur variable de l’eau dans la conduite. Cet as-
pect du radier serait alors contemporain de l’époque 
de fonctionnement du monument. On ne dispose plus 
d’informations utilisables sur une longueur de plus 
de 700 m en amont de l’entrée du pont.

Les observations détaillées restent rares sur cette 
section. À l’Haÿ, un empierrement en sous-oeuvre 
aurait pallié un infléchissement de la conduite sur 
les marnes vertes (TESSON 1912, p. 118). Si la ra-
reté des informations ne permet pas de conclure à 
une absence assurée de surélévations du radier et 
des piédroits, celles-ci n’ont jamais été observées 
sur cette longue section.

LA SECTION D’AVAL

après la sortie du pont, la conduite ne couvre 
qu’environ 7,5 km jusqu’à la rue Soufflot. La pente 
du radier présente à arcueil des pics négatifs que 
quelques observations récentes permettent de recti-
fier partiellement. Néanmoins, la conduite présente 
sur plus de 1 km un affaissement propice aux débor-
dements, ce qui semble justifier les rehaussements 
observés dans cette zone sur les piédroits et le radier. 
Le profil d’E. Belgrand ne présente plus de niveaux 
de dépôt calcaire au-delà de Gentilly. La comparai-
son avec le niveau du radier, limité en conséquence à 
une distance de 2,5 km, n’apporte guère d’informa-
tion. Le profil présente une pente du radier assez ré-
gulière à Paris, avec de faibles pics négatifs, jusqu’au 
boulevard Arago. Très peu accentuée depuis le pont, 
la déclivité de la conduite s’accentue alors considéra-
blement jusqu’aux environs de la rue Soufflot.

bien que les informations soient ici bien plus 
nombreuses que pour la section en amont du pont, 
elles présentent un déficit récurrent en niveau de 
sédiment. Les nombreuses altitudes de radier rele-
vées par T. Vacquer, apparemment selon deux sys-
tèmes différents, correspondent rarement à celles 
d’E. Belgrand. Les observations du premier auteur, 
manuscrites et effectuées dans un environnement 
en pleine mutation, demeurent à ce jour encore 
difficilement exploitables. Nombreux tant en ban-
lieue qu’à Paris, les rehaussements du radier et des 
piédroits, d’importance variable selon les endroits, 
ne sont cependant pas systématiques. Nouvelle-
ment découverte à Arcueil rue Laplace (PHILIPPE, 
VERGISON-ROzIER 1997), la double suréléva-
tion est déjà observée au milieu du XIXe s., pro-
bablement dans la section aval (JANNIARD 1842-
1843, pl. III, fig. 6).

AnALyse du monument

LES RELEVÉS DE PENTE

On ne dispose en amont du pont-aqueduc que 
des points Belgrand, dont l’écartement moyen est 
de plus de 220 m. L’écart moyen des points d’al-
titude du sédiment atteint en revanche 330 m sur 
la longueur où ils sont figurés. Mentionnée précé-
demment, une unique prise d’altitude complète le 
profil du radier.

en aval du pont, les points belgrand utilisables 
présentent un écartement moyen de plus de 350 m 
avec de très fortes disparités de longueur. Limités à la 
banlieue, soit une longueur de 2,5 km, les niveaux de 
sédiment s’écartent en moyenne de moins de 320 m. 
Certains relevés s’inscrivent dans le profil, ainsi en 
deux endroits à arcueil, rue de Stalingrad, d’après un 
plan d’entreprise, à Paris, rue d’arcueil (MaGNe 
1914, p. 41-42). Les opérations récentes ont souffert 
de conditions d’intervention difficiles, peu propices à 
la précision et à la vérification des relevés.

LES VALEURS DE PENTE

On calcule en amont, pour une distance de moins 
de 8 km, une pente moyenne du courant de 0,046 %, 
par endroits presque nulle, mais ne dépassant presque 
jamais ailleurs 0,1 %. Les pentes rapides semblent 
correspondre à une réduction de la section mouillée 
tant en aval du bassin à Rungis et Wissous qu’au nord 
de l’Haÿ, constat toutefois moins évident à Cachan. 
La pente aval n’est que de 0,020 % sur une distance de 
2,5 km, tandis que la pente du radier atteint 0,023 % 
sur une distance de 5,5 km.

LA CONSTRUCTION

Tous les observateurs ont témoigné depuis le 
XVIIIe s. de l’homogénéité de fabrication de la 
conduite. Constituée d’un radier surmonté de deux 
piédroits, elle a été uniformément construite en blo-
cage de mortier et de pierres coulé en tranchée avec 
un coffrage pour le canal. Ce dernier a généralement 
été enduit d’une couche de mortier de tuileau et re-
couvert d’un dallage observé en plusieurs endroits, 
y compris sur des rehaussements. Si on note quel-
ques différences de détail, les coupes sont uniformé-
ment rectangulaires mais plus ou moins évasées vers 
le haut. D’une largeur de 0,35 à 0,40 m en général, 
rare ment plus, leur hauteur est au minimum de 0,5 m 
et généralement plus grande dans la section d’aval. 
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bien que fréquemment utilisés, les cordons d’étan-
chéité manquent quelquefois, ainsi que l’enduit. Cette 
rare absence semble se concentrer dans le secteur le 
plus proche du bassin, mais se constate aussi à Paris. 
L’enduit semble également manquer dans de nom-
breux cas de rehaussements. À d’autres endroits, on 
constate des manques ponctuels, dus à la malfaçon, 
une mauvaise adhérence ou une dégradation.

concLusion

en un siècle et demi d’observations aussi nom-
breuses que diverses, les renseignements perdus ou 
inutilisables ne manquent pas. La masse des posi-
tionnements personnels et imprécis des auteurs du 
XIXe s. ne remplace pas les plans et documents car-
tographiques qui font cruellement défaut. Si la Com-
mission du Vieux Paris fait quelquefois exception à 
la règle, comme à l’Haÿ-les-Roses, elle a également 
gardé dans ses cartons des plans, photos et manus-
crits. Pourtant, le passage de la conduite avait généré 
des indices phytologiques suffisamment visibles en 
surface pour que son tracé soit repérable. On le sui-
vait ainsi sur des centaines de mètres, au cours du 
XIXe s., dans les zones rurales de la banlieue et des 
arrondissements périphériques de Paris (JANNIARD 
1842-1843, p. 145-149). À la même époque, le mo-
nument a fait l’objet de destructions, d’ailleurs diffi-
cilement menées, dans maintes carrières (ibid.).

Nous n’avons pas repris ici les travaux de nos 
devanciers concernant les matériaux de construc-
tion d’une part, le pont-aqueduc d’autre part, pas 
plus que nous n’avons parlé du débit, problème 
complexe à aborder dans un texte par définition res-
treint. On note néanmoins la pente très peu marquée 
pour ce type d’ouvrage, facteur d’un faible débit. 
Le présent exposé développe les principaux aspects 
d’une étude détaillée ayant pour but principal de re-
grouper et d’analyser les données disponibles autour 
de deux documents à la fois trop anciens et cepen-
dant incontournables. En dépit des incertitudes, le 
positionnement rectifié dans les trois dimensions se 
rapproche davantage de la réalité. On perçoit mieux 
les incidences du choix des terrains, des difficultés 
à réaliser une pente régulière d’un premier jet avec 
le chorobate, unique instrument de nivellement des 
constructeurs de l’époque romaine. Il faudrait pou-
voir évaluer quelle a été la part, face au poids de la 
structure et à la rigidité de son matériau, de la réac-
tion naturelle des différents substrats à laquelle se 
sont ajoutée de nombreux travaux déstabilisateurs, 
en particulier les carrières en sous-sol, dans la capi-
tale et la banlieue.

Les récentes études concernant les aqueducs ont 
révélé des schémas de fonctionnement beaucoup 
plus diversifiés et posé la question du partage et de 
la régulation de l’eau entre ville et campagne. Il est 
possible que l’aqueduc ait été alimenté par d’autres 
sources, en particulier celles du coteau de la rive 
gauche de la bièvre, en fonction des besoins et des 
saisons. Dans cette optique, l’environnement de 
l’aqueduc de Lutèce reste largement inexploré.

Les destructions du monument au cours de 
l’époque contemporaine, particulièrement dans les 
dernières décennies, ne sont actuellement pas quan-
tifiées. Il serait cependant temps d’envisager de 
quel potentiel archéologique on dispose encore et 
comment l’exploiter, afin de mieux comprendre, au 
sein de son environnement, la structure et le vécu de 
l’édifice concerné dans sa conception, son fonction-
nement, ses réutilisations et sa survivance.
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Résumé 

L’aqueduc alimentant Lutèce en eau compor-
tait probablement plusieurs bassins et ouvrages 
d’art. Il recueillait les sources du plateau de Long-
boyau dans un bassin situé en limite des commu-
nes  actuelles de Rungis et de Wissous, découvert en 
1875 et 1903. L’évolution chronologique de cette 
structure permet de s’interroger sur sa fonction ori-
ginelle. Il s’agirait plutôt d’un bassin de décanta-
tion qui ne deviendrait collecteur qu’après un réa-
ménagement. La nécessité du franchissement du ru 
de Rungis pourrait indiquer l’existence d’ouvrages 
d’arts supplémentaires. D’autres aménagements, 
comme un castellum sur Lutèce ou une canalisation 
franchissant la Seine, sont hypothétiques.

Abstract 

The Lutetia aqueduct probably included numer-
ous reservoirs and other civil engineering works. 
Spring waters from the Longboyau plateau were 
collected in a tank which was rediscovered in 1875 
and 1903 between Rungis and Wissous. This par-
ticular structure’s function may have changed dur-
ing its period of use. It was probably initially a 
settling tank which was later modified to become a 
collecting tank. Civil engineering works would have 
been necessary to enable the aqueduct to cross the 
Rungis stream. Other installations, such as a castel-
lum within Lutetia or a conduit crossing the Seine, 
remain hypothetical. 

Mots clés : Essonne, Val-de-Marne, Paris, Antiquité, 
pont-aqueduc, bassin de captation, de régulation ou 
de décantation.

Keywords : Essonne, Val-de-Marne, Paris, Roman 
period, bridge-aqueduct, collecting, regulating or 
settling tank.

Stéphane Ardouin 
avec la collaboration de  

Bruno deloumeAux

Les bassins et ouvrages 
d’art de L’aqueduc 
antique de Lutèce 
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lutèce était dotée d’un aqueduc d’environ 16 km 
linéaires, depuis les sources du plateau de 

longboyau captées autour de Wissous (essonne) et 
Rungis (Val-de-Marne) (fig. 1). Le specus formait 
un canal souterrain en u, large de 40 à 50 cm et haut 
de 50 à 72 cm, constitué de béton coulé dans une 
tranchée à fleur de sol. Couvert dans son état final 
de dalles calcaires et peut-être de tuiles sur quelques 
tronçons, le specus suivait la gravité naturelle, en 
empruntant les coteaux des rus de Wissous et run-
gis. Il suivait le coteau oriental du plateau dominant 
la Bièvre puis franchissait la vallée entre Arcueil et 
Cachan avant d’atteindre Lutèce. 

l’aqueduc alimentait probablement les diffé-
rents établissements thermaux et les fontaines pu-
bliques à partir d’un château d’eau (castellum divi-
siorum). D’autres ouvrages d’art ou bassins étaient 
certainement nécessaires, depuis la captation des 
sources jusqu’à l’arrivée de l’aqueduc dans Lutèce. 
un bassin « collecteur » a ainsi été découvert à Wis-
sous. Des ouvrages d’art étaient nécessaires pour 
franchir les cours d’eau. Un pont était implanté sur 
la Bièvre à Arcueil. Le specus franchissait-il égale-
ment le ru de rungis et la Seine entre la rive gauche 
et l’île de la Cité ?

Le bAssin de Wissous

DesCRIptIon

le bassin, découvert puis remblayé vers 
1875 par l’ingénieur eugène Belgrand lors de 
la construction de l’aqueduc de la Vanne (Bel-
GRAnD 1877, p. 61), a été remis au jour en août 
1903 par Louis tesson, secrétaire de la Commis-
sion du Vieux paris (tesson 1903) et relevé 
par L. staudt, conducteur des travaux de paris 
(fig. 2). Il constituait un espace intérieur carré de 
3,22 m de côté, avec des murs de 0,65 à 0,75 m 
d’épaisseur pour 1,70 m de haut. trois condui-
tes d’adduction perçaient ses côtés (fig. 3). La 
grande rigole de Wissous, voûtée et composée 
d’une alternance de briques et de claveaux de 
pierre, débouchait au-dessus d’une banquette in-
térieure formant une cuvette de 2,07 m de côté. 
La canalisation principale, voûtée mais de taille 
plus importante, se dirigeait vers lutèce à partir 
du quatrième côté. Les autres arrivées, de section 
quadrangulaire plus modeste, débouchaient au-
dessous de la banquette, sur une dalle intégrée au 
fond. La petite rigole de Wissous était plus étroite 
à la base que celle de Rungis. Fig. 1 - tracé de la canalisation. © DAo : s. Ardouin (service Archéologie, CG 94).
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e. Belgrand décrit le revêtement du bassin et de 
la canalisation en termes quasi-identiques pour dési-
gner le mortier hydraulique (« mortier de chaux et de 
ciment de tuileau […] très fi n » BeLGRAnD 1877, 
p. 55, 61). L. staudt constate en 1903 l’absence d’en-
duit intérieur et décrit le fond « en béton de sable de 
rivière » (tesson 1903, p. 264). Comment expli-
quer ces témoignages contradictoires ? L’ingénieur 
semblait ignorer la banquette intérieure et la présence 
de briques sur les voûtes, toutes deux absentes des re-
levés. Faut-il envisager un dégagement incomplet du 
bassin en 1875, en contradiction avec ce que prétend 
e. Belgrand, ou son absence sur les lieux ? si « les 
fouilles ont été entreprises sous [sa] direction »,  elles 
furent confi ées à Chevreux, contrôleur du service 
municipal (BeLGRAnD 1877, p. 47 n. 1, p. 48). La 
description de L. staudt doit donc être privilégiée.

La vue axonométrique (fi g. 4) effectuée d’après 
les relevés de L. staudt (tesson 1903, pl. II-III) 
met en lumière les différences entre les coupes des 
canalisations (fi g. 5) et l’élévation intérieure du bas-
sin (fi g. 3). Les variations entre les largeurs intérieu-
res et le revêtement des conduites refl ètent-elles une 
réalité ou une erreur de relevé ? Deux adductions 
sont ainsi revêtues d’un mortier hydraulique (petite 
et grande rigole de Wissous, cf. fi g 5). La manière 
dont s’interrompent après quelques mètres les parties 
voûtées, n’est pas connue (tesson 1903, p. 268).

FonCtIon

pour e. Belgrand ce « regard », « véritable tête de 
l’aqueduc principal » (BeLGRAnD 1877, p. 48, 61-
62), ne devait recevoir à l’origine que la petite rigole de 

Fig. 2 - plan du bassin collecteur de Wissous. D’après staudt (tesson 1903, pl. II). © DAo : B. Deloumeaux (service Archéologie, CG 94).
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Fig. 3a - Relevé des façades intérieures du bassin. D’après staudt (tesson 1903, pl. III). © DAo : B. Deloumeaux (service 
Archéologie, CG 94).
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Wissous. L. staudt et L. tesson ont rétabli la chro-
nologie réelle de l’ouvrage (tesson 1903, p. 267-
268). Dans un premier temps seule la grande rigole, 
voûtée comme la canalisation principale, lui était 
associée. Les parois de la banquette intérieure furent 
ensuite arrachées pour installer deux nouvelles arri-
vées (les petites rigoles de Rungis et de Wissous). 
L. tesson considérait que le réaménagement avait 
eu lieu peu de temps après sa construction. Félix-
Georges De pachtere suggérait qu’il était antérieur à 
son achèvement (De pACHteRe 1912, p. 81, 84). 
Appelé bassin de captage, de captation (duVAl 
1961, p. 174 ; VIRÉ 1985, p. 11 ; DUVAL 1989, 
p. 929 ; BUsson 1998, p. 135), ou collecteur (De 
pACHteRe 1912, p. 81, plan VII cf. notre fig. 7 ; 
DUVAL 1961, p. 176 ; pHILIppe, VIRÉ, VeRGI-
son-RoZIeR 2001, p. 63-67 ; VIRÉ 2007, p. 26), 
cette structure n’est commentée que pour le rassem-
blement des différentes eaux de sources. pourtant, 
le bassin n’accueillant à l’origine que la grande ri-
gole de Wissous (fig. 6) n’était pas conçu pour être 
collecteur avant l’ajout des deux petites rigoles. Un 
bassin destiné à réguler le débit et à décanter les 
eaux, à l’image des piscinae limariae mentionnées 
par Frontin en 98 apr. J.-C. (FRontIn, De aquae 
ductu urbis Romae, 15, 2), est plus vraisemblable 
(ARDoUIn 2004, p. 68). 

les bassins de ce type sont peu connus en Gaule 
romaine. son aspect final est comparable à la pre-
mière phase du bassin de convergence des aque-
ducs d’Arles recevant les eaux de deux conduites en 
amont des moulins de Barbegal (Guendon 2005, 
p. 89). Deux bassins de régulation et de décantation 
présumés sur l’aqueduc d’Antibes sont peu docu-
mentés (GARCZYnsKI, FoUCRAs 2005, p. 19, 
27, 30). Le bassin régulateur muni de vannes et 

d’un canal de décharge, implanté en amont du pont 
du Gard sur la colline de la Balauzière, évacuait les 
trop-pleins pour ne pas fragiliser le pont (pAILLet 
2005, p. 51). sur l’ouvrage de Metz, deux bassins 
encadraient le pont-aqueduc franchissant la mosel-
le. en amont, le bassin de décantation et de régula-
tion d’Ars-sur-moselle était comparable à celui de 
la Balauzière. De 4,20 m sur 3,30 m, dans un vaste 
bâtiment de 11,50 m sur 8,50 m, il recevait les eaux 
d’une seule adduction. Alors qu’une dérivation éva-
cuait le trop-plein, les eaux étaient envoyées vers le 
pont sur deux conduites parallèles débouchant, en 
aval, dans le bassin circulaire de Jouy-aux-Arches 
(LeFeBVRe 1997, p. 410-411 et p. 418-419). 

Le bassin de Jonchery-sur-suippe, situé à 100 m 
en aval du captage de l’aqueduc de reims, avait une 
double fonction. Un compartiment rectangulaire de 
3,95 m sur 3,20 m, destiné à la décantation des eaux 
de la Suippe, recevait d’une conduite unique les eaux 
prélevées sur la rivière et qui ressortaient par un ca-
nal sur la face opposée. Un second compartiment, 
séparé par un mur et deux vannes, assurait la régula-
tion du niveau en renvoyant les eaux excédentaires 
vers la rivière (ARDHUIn 1997, p. 339 et p. 344-
347, fig. 3-6). Des petits bassins de décantation ont 
pu être observés sur des portions d’aqueducs. sur 
l’aqueduc du traversan de l’agglomération de Mail-
hac (Aude), un bassin de 0,90 m sur 0,75 m était 
situé juste après une dérivation de l’aqueduc prin-
cipal (HARFoUCHe, sAnCHeZ, poUpet 2005, 
p. 127). Une petite cuve de décantation de 0,74 m de 
côté a été découverte sur l’aqueduc bas de la villa de 
Vareilles à paulhan (Hérault) (MAUne, pAILLet, 
seKHARI 2005, p. 138-139).

le bassin de Wissous avec sa banquette interne 
et son adduction unique est différent. Aucun canal 
de décharge n’a été prévu pour réguler le débit en 
évacuant le trop-plein vers le ru de Rungis. Il avait 
donc peut être pour principal objectif la décantation 
des eaux de sources. 

AutRes bAssins et ouvRAges de distRibution

Des BAssIns CoLLeCteURs, De RÉGULAtIon oU De 
DÉCAntAtIon ?

des bassins de régulation ou de décantation ont 
pu être installés le long du parcours, notamment 
en amont du pont-aqueduc d’Arcueil, mais aucun 
n’a jusqu’à présent été identifié. on peut supposer 
l’existence de bassins collecteurs à l’origine des 

Fig. 3b - Angle sud du bassin fouillé en 1903. petite rigole d’adduction 
de Wissous et départ de la canalisation principale voûtée de l’aqueduc. 
Cliché : BARRY (photographie Commission du Vieux paris).
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Fig. 4 - Vue axonométrique du bassin (les voûtes de la grande rigole et de la canalisation principale ne sont pas représentées). © DAo : B. Deloumeaux (service 
Archéologie, CG 94).
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 rigoles secondaires. Un bassin de captation semble 
inutile pour la source unique recueillie par la pe-
tite rigole de Wissous. L’origine de la grande rigole 
n’est quasiment plus accessible. elle a été fortement 
remaniée en amont du lavoir de Wissous, recons-
truite et détournée vers le château de Chilly par 
le Maréchal d’effi at en 1626, en partie cimentée 
et surmontée d’un tuyau de terre cuite au xixe s. 
(BeLGRAnD 1877, p. 48-51). 

Les eaux de la source de Chilly auraient rejoint 
à l’origine la grande rigole de Wissous « vers » le 
lavoir de Wissous (BeLGRAnD 1877, p. 54). Ce 
bassin rectangulaire moderne comporte une rigole 
interne prolongeant la canalisation de Chilly vers 
la grande rigole. Lors du calcul du débit des sour-
ces, l’ingénieur avait évoqué la source du lavoir de 
Wissous (BeLGRAnD 1877, p. 43), ce qui fut in-
terprété en captage de source supplémentaire (pHI-
LIppe, VIRÉ, VeRGIson-RoZIeR 2001, p. 66). 
il ne s’agissait en fait que du débit résiduel après le 
détournement du maréchal d’effi at. Un bassin col-
lecteur n’y était pas nécessaire. 

À rungis, un bassin pouvait rassembler les 
eaux des sources du Grand Carré, de l’Église et 
de la pirouette. Il aurait précédé l’actuel carré des 
eaux qui récoltait les eaux pour l’aqueduc Médicis. 
La source du Grand Carré et celle de l’Église se 
réunissaient effectivement au Grand Carré (BeL-
GRAnD 1877, p. 59). Un bassin à la jonction de 
ces sources est d’autant plus vraisemblable qu’il 
fut longtemps considéré comme le point de départ 
de l’aqueduc antique.

un CASTELLUM

un castellum associait idéalement un réser-
voir à un triple bassin (VItRUVe, De Architec-
tura, VIII, VI, 1). sur paris, il serait comparable, à 
moindre échelle, au castellum circulaire de nîmes 
(VeYRAC 2006, p. 143-152). paul-Marie Duval 
proposait de le situer aux alentours de la rue Souf-
fl ot, au point le plus haut de Lutèce (DUVAL 1961, 
p. 176-177). sa localisation à proximité du forum 
est acceptée avec prudence, en l’absence de preu-
ve formelle (BUsson 1998, p. 140 ; pHILIppe, 
VIRÉ, VeRGIson-RoZIeR 2001, p. 57 ; VIRÉ 
2007, p. 26).

un specus en blocage de maçonnerie recouvert 
d’un mortier hydraulique, avec un tuyau de plomb 
au fond, le tout surmonté de dalles calcaires, a 
été fouillé à l’Institut Curie en 1989 par philippe 
Marquis (BUsson 1998, p. 251). Il a été mis en 
relation avec une canalisation comparable au spe-
cus provenant de Wissous, découverte en 1929 et 
1940 (DUVAL 1961, p. 162-164) sur plus de 30 m 
de long au sud des thermes de l’est du Collège de 
France (BUsson 1998, p. 135, 174 ; GUYARD 
2003, p. 72). La canalisation découverte sous l’Ins-
titut Curie aurait donc contourné la montagne sain-
te-Geneviève pour atteindre les thermes de l’est. 
p.-M. Duval estimait que le specus fouillé en 1929 
et 1940 correspondait à un égout. L’aqueduc princi-
pal est connu sur le cardo, rue saint-Jacques, de fa-
çon certaine à l’intersection de la rue malebranche 
(BUsson 1998, p. 140) sur un tronçon incompa-
tible avec la canalisation découverte sous l’institut 

Aqueduc de LutèceRigole de Rungis Grande rigole
de Wissous

Petite rigole
de Wissous

0 1 m

béton

maçonnerie en mortier
de chaux 
mortier de tuileau hydraulique

béton de couverture

moellon en pierre calcaire

dalle de couverture

Fig. 5 - Coupes des quatre canalisations aux abords de l’aqueduc. D’après staudt (tesson 1903, pl. II). © DAo : B. Deloumeaux (service Archéologie, CG 94).
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Curie. si la relation entre ces diverses canalisations 
n’est pas assurée, elle semble témoigner d’une dif-
fusion complexe et organisée (VIRÉ 2007, p. 28). 
elle pourrait indiquer l’existence d’une première 
distribution, en amont du point généralement admis 
pour le castellum. 

Le FRAnchissement des couRs d’eAu

le ru de runGiS 

il coulait récemment dans un vallon encaissé 
(2,30 m de profondeur, 1,40 m de largeur du radier 
du lit) avant d’atteindre à proximité du bassin une 
pente plus douce. son débit comme son itinéraire 
exact à l’époque romaine sont impossibles à resti-
tuer. Le débit, libéré des captages romains depuis 
sans doute le iVe s. (ARDoUIn 2004, p. 69-70) et 
de manière certaine depuis le Vie s. d’après la da-
tation d’un four (WARMÉ 2003, p. 34 ; BRoIne 
2005, p. 103-104), était suffisant pour des moulins 
au Moyen Âge. Il devait donc, avant la captation des 
sources, constituer un ruisseau relativement large. 

le tracé du specus reporté sur la carte de l’abbé de 
La Grive levée vers 1740 (fig. 7) et sur le cadastre na-
poléonien (fig. 8) indique que la rigole de Rungis fran-
chissait deux bras du ru pour rejoindre le bassin rive 
gauche. La canalisation principale franchissait égale-
ment le ru à l’ouest. Malgré sa localisation, le bassin 
ne réceptionnait pas les eaux du ru. son franchissement 

était donc nécessaire à deux reprises, par les rigoles de 
Wissous si le bassin se trouvait alors sur la rive droite, 
par la rigole de rungis et la canalisation principale s’il 
était comme aujourd’hui sur la rive gauche. 

e. Belgrand indique que la conduite longeait la 
« droite du ruisseau de rungis » mais ignore le fran-
chissement, ne retenant qu’un seul pont à Arcueil 
(BeLGRAnD 1877, p. 62). L. staudt évoque mais 
ne précise pas le mode de franchissement du ru par 
la conduite principale du fait, sans doute, de la cana-
lisation (probablement tardive) du ru dans un tuyau 
de terre cuite souterrain (fig. 9) encore aujourd’hui 
en service, figuré en pointillé sur son relevé (tes-
son 1903, p. 265, pl. I). 

Des ouvrages d’art étaient-ils nécessaires ? 
L’aqueduc de Carhaix (Finistère) franchissait un 
ruisseau par une conduite enterrée sous les alluvions 
du lit (pRoVost, LepRÊtRe 1997, p. 529). L’uti-
lisation de ponts à arcades semble plus fréquente. 
un pont de taille probablement comparable, attesté 
pour l’aqueduc alimentant la villa de richeaume 
(Bouches-du-rhône) par des assises de fondation, 
franchissait un paléochenal de quelques mètres de 
large (MoCCI et alii 2005, p. 151-152, 156). Un 
ruisseau, même saisonnier, pouvait justifier la mise 
en place d’un pont. sur l’aqueduc d’Antibes, un 
pont à une arche permettait de franchir le Fugueiret, 
petit affluent intermittent de la Valmasque (GARC-
ZYnsKI, FoUCRAs 2005, p. 20). 

0 1 4 m

Aqueduc de Lutèce Grande rigole

   de Wissous

63.72

64.14

64.25
63.84

Fig. 6 - plan restitué de la première phase du bassin de Wissous. © DAo : B. Deloumeaux (service Archéologie, CG 94).
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Fig. 7 - extrait de la carte de l’Abbé de la Grive (vers 1740) avec report du tracé De pachtere. © DAo : M. Arroyo-Bishop (service Archéologie, CG 94).

Fig. 8 - extrait du cadastre napoléonien (AD094CA_RUn 3p 1327) de l’An VIII (1800-1801) avec report du tracé De pachtere. © DAo : M. Arroyo-Bishop 
(service Archéologie, CG 94).
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lA BièVre

la Bièvre était franchie au point le plus étroit 
de la vallée entre Arcueil et Cachan. Le lieu-dit cité 
Arcolei vers 1073 (DepoIn 1912, n° 16, p. 36) ou 
Arcoilum vers 1110 (ibid., n° 134 p. 212) désigne 
le pont à arcades (arcuationes selon FRontIn, De 
aquae…, 18). Quatre piles du pont sont en partie 
conservées en remploi dans un bâtiment renais-
sance. La dernière arcade a été détruite vers 1880 
(DesGUIne 1948, p. 9). Les fondations de deux 
autres piles ont été fouillées en 1922 et 1923 (Gri-
MAULt 1925 ; 1926). 

l’appareillage en opus vittatum mixtum est sou-
vent cité pour dater sa mise en œuvre du iie s. (DU-
VAL 1961, p. 178). La longueur du pont, estimée 
à 330 m par e. Belgrand, n’a jamais été remise en 
cause (BeLGRAnD 1877, p. 63). La construction 
aurait essentiellement utilisé des matériaux locaux 
(DesGUIne 1948, p. 9-13). en 1985, l’analyse des 
écarts entre les piles avait confirmé la restitution 
d’un pont à un seul niveau d’arcades, comme le sup-
posait André desguine, pour une hauteur maximale 

du pont de 14 m. Les piles centrales sont constituées 
de murs de 6,22 m de long pour 1,97 m de large, 
sur lesquelles s’adossent 4 contreforts de 0,78 m de 
large en moyenne. L’ensemble aurait comporté une 
alternance stable de 33 piles, pour 23 arcades de 
4 m de large (VIRÉ 1985). Les arcades des extrémi-
tés sont hypothétiques (pHILIppe, VIRÉ, VeRGI-
son-RoZIeR 2001, p. 69).

lA Seine

Michel Fleury a suggéré qu’un cuniculum pontis 
obstrué puis nettoyé à la fin du VIe s. (GRÉGoIRe 
De toURs, Histoire des Francs, Viii, 33) ne dési-
gnait pas un égout mais l’aqueduc qui approvision-
nait l’île de la Cité à paris en empruntant le pont 
de la rive gauche (FLeURY 2000). Un aqueduc bé-
tonné a bien été observé en 1844 sur l’île (édifice 
régnard) mais ne serait qu’une évacuation des eaux 
usées (BUsson 1998, p. 435).

en théorie, l’arrêt de la rigole de rungis 
n’impose pas celui des autres adductions. L’aque-
duc fonctionnait à l’origine sans elle et l’abandon 

0 200 m

Fig. 9 - portion du plan de la canalisation sur Wissous. © F.-G. De pachtere 1912, pl. VII.
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des thermes de la rive gauche au iVe s. réduisait 
les besoins en eau. L’épisode cité par Grégoire 
de tours ne prouve pas que des équipes spéciali-
sées entretenaient encore la canalisation puisque 
sa taille, sa nature (cunette bétonnée ou simple 
tuyau ?), comme sa localisation (sur, près de ou 
sous le pont ?), ne sont pas précisées. Coûteux, le 
maintien d’équipes d’entretien sur 16 km jusqu’au 
Vie s. est peu vraisemblable. La destruction de 
la canalisation nécessitait une réorganisation du 
bassin collecteur pour condamner la rigole de 
Rungis, afin d’éviter des pollutions accidentelles. 
Cette réorganisation aurait dû laisser des traces 
qui auraient été perçues lors de sa mise au jour en 
1903. La nature du cuniculum du pont parisien est 
donc indéterminée. Le franchissement de la seine 
demeure hypothétique (BUsson 1998, p. 140), 
et d’ailleurs en contradiction avec un témoignage 
du iVe s. décrivant les habitants insulaires de Lu-
tèce contraints de puiser l’eau dans le fleuve (JU-
lien, Misopogon, 7. Cf. ARDoUIn 2004).

concLusion

plusieurs incertitudes demeurent sur les ouvrages 
d’art et bassins liés à cet aqueduc. Le pont d’Arcueil 
est le mieux connu. La présence de petits ponts à 
arcades est très probable près du ru de Rungis. Le 
réaménagement des berges du ru en 2008 ne permet-
tra peut-être plus de les mettre en évidence. Le spe-
cus, intégralement maçonné,  incite à envisager des 
ouvrages en pierre plutôt qu’en bois. La prolonga-
tion de la canalisation sur l’île de la Cité n’est pas 
démontrée. Le bassin de Wissous a probablement été 
conçu pour décanter les eaux prélevées. Ce n’est que 
dans un second temps qu’il devint collecteur. La pré-
sence d’autres bassins ne semble pas indispensable. 
le système de distribution sur la ville de la rive gau-
che s’avère complexe et l’existence d’un castellum à 
 paris, quoique probable, n’est pas assurée.
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Le denier d’Hadrien pour Antonin le Pieux a été 
découvert sur le site de Souzy-la-Briche, situé 

dans un triangle formé par les villes de Dourdan, 
Arpajon et Étampes et établi au fond d’une val-
lée encaissée où serpente la rivière « la Renarde » 
(affluent occidental de l’Orge).

L’implantation d’un lotissement « rue de la 
Grande Vallée » au lieu-dit « Le Pré Cloud » a néces-
sité une opération de diagnostic archéologique, en 
raison de la proximité de probables bâtiments agrico-
les vraisemblablement en relation avec l’exception-
nelle villa gallo-romaine de « la Cave Sarrazine ».

Le denier d’Hadrien pour antonin Le pieux

Le seul marqueur chronologique fiable est un 
denier d’Hadrien (fig. 1). En effet, les autres mobi-
liers sont principalement des clous et de petits 
tessons de céramique gallo-romains ou d’Époque 
moderne, et des coulures de plomb. Il est intéressant 
de noter que ce denier est un exemplaire atypique 
car inédit (numéro d’isolation 14). 

La description est la suivante :

D/ IMP T AEL CA [ES] ANTONINVS, tête nue 
à droite d’Antonin.

R/ TRIB [P] OT COS, Felicitas debout à gauche 
tenant un caducée court et une corne d’abondance 
simple.

Ce denier a vraisemblablement été frappé dans 
les derniers mois de la vie d’Hadrien pour Antonin 
César. Son poids est de 2,72 g et son axe, 6 heures. 
La légende du droit correspond aux références du 
Roman Imperial Coinage (RIC) n° 445 et 447 à 458 
pour des aurei, deniers et quinaires.

Les deniers frappés entre le 25 février et le 
10 juillet 138 (références RIC n° 447 à 450) présen-
tent les mêmes légendes de droit et revers que l’exem-
plaire d’Hadrien pour Antonin, bien que la personnifi-
cation diffère. Pour ces derniers, on  découvre en effet 

Florence MORET-AugER

Un denier inédit oU 
hybride de l’empereUr 
hadrien poUr antonin  
le pieUx César (soUzy- 
la-briChe – essonne)
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Diane, Minerve ou la Concorde (groupe A, COS). Par 
ailleurs, le revers Trib Pot Cos n’apparaît qu’au cours 
de cette courte phase (RIC, p. 394).

Seule la référence du RIC n° 451 correspond 
sans équivoque à l’exemplaire de Souzy-la-Briche 
mais il s’agit d’un quinaire aussi référencé dans le 
British Museum Coinage 1012 et le Cohen 1059.

 
Le fl an du denier est irrégulier. Son degré 

d’usure révèle qu’il a circulé longtemps, garantis-
sant ainsi qu’il n’est pas un exemplaire saucé, la 
patine ne laissant pas entrevoir de traces d’oxyda-
tions ni apparaître un autre alliage comme le cuivre 
à l’instar du faux denier d’époque de Trajan décou-
vert sur le site des « Fossés Neufs » à Tigery. Par 
ailleurs, l’examen de la monnaie indique que les 
coins utilisés correspondent au style des graveurs 
offi ciels de l’atelier de Rome.

Il n’est donc pas exclu que l’on ait utilisé de 
manière accidentelle un coin de revers avec le mau-
vais droit. Le denier d’Hadrien pour Antonin ne 
serait donc plus un inédit, mais s’avèrerait un exem-
plaire hybride.

Le site du « Pré Cloud » s’avère exceptionnel à 
différents titres, par la qualité de ses structures anti-
ques (BRuTuS 2007), mais aussi par certains de 
ses mobiliers dont le denier inédit ou hybride d’Ha-
drien pour Antonin.

Découvert dans un niveau ancien de colluvions 
datable des années 70 à 150 apr. J.-C. et dans les-
quels ont été mises au jour trois fosses gallo-ro-
maines (numérotées 15, 16 et 17), il se trouvait 
ainsi dans un contexte archéologique authentique 
bien que n’appartenant à aucun ensemble clos clai-
rement défi ni.

Pour terminer, soulignons que la découverte 
d’un denier inédit ou hybride reste extrêmement 
rare pour la période du Haut-Empire. Sachant que 
les numéraires romains sont rigoureusement clas-
sés et inventoriés, cet exemplaire n’est ni réfé-
rencé à l’intérieur du médailler du Cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque Nationale, ni dans 
les ouvrages de référence anglo-saxons, ce qui 
s’avère exceptionnel. 

rÉFÉrenCe BiBLioGrapHiQue

BRuTuS F. (2007) – Souzy-la-Briche (Essonne - Île-de-
 France) : rue de la Grande Vallée – lieu-dit le Pré Cloud. Rap-
port de diagnostic. INRAP Centre-Île-de-France / DRAC-SRA 
Île-de-France, 30 fi g., 55 p.

RIC : The Roman Imperial Coinage (1926) – II. Mattingly (H.), 
Sydenham (E.A.). Vespasian to Hadrian, Londres.

Florence MORET-AugER
INRAP Centre Île-de-France

Fig. 1 - Denier d’argent d’Hadrien, pour Antonin le Pieux César. 
Cliché : N. Saulière (INRAP).
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Résumé 

Le présent article est issu d’un travail initié à l’Université 
de Paris 1 en Master 2 et poursuivi actuellement dans le cadre 
d’une thèse au sein de l’équipe « Archéologies environnementa-
les » de l’UMR 7041 ArScAn. Les recherches entreprises visent 
à étudier l’habitat rural du premier Moyen Âge sous l’angle du 
système agraire. Le cadre géographique concerne le nord de la 
France et plus spécifiquement le secteur de Marne-la-Vallée à la 
limite septentrionale du plateau de Brie. L’objectif est d’identi-
fier des systèmes de production et des modes d’exploitation des 
territoires, assurant la pérennité ou non des habitats, à partir 
des données archéologiques. À terme seront proposés différents 
scénarii susceptibles de rendre compte et d’expliquer la dyna-
mique spatio-temporelle du système « habitat/milieu ». Pour ce 
faire, une méthode d’étude reposant sur les systèmes multi-agents 
a été retenue. Fondamentalement modélisatrice, cette approche 
permet d’intégrer une part de la complexité des relations société/
environnement. Le modèle de système agraire retenu pour traiter 
de l’habitat du premier Moyen Âge dans le nord de la France 
est exposé. Ainsi, la traduction au sein du modèle de chacun des 
différents sous-systèmes est explicitée et justifiée.

Abstract 

This article results from work initially undertaken within a 
Masters program at the University of Paris 1 and presently the 
subject of thesis research within the “Environmental archaeolo-
gies” group (UMR 7014 ArScAn). On-going research aims to stu-
dy rural settlement during the early Middle Ages as seen through 
the agrarian-system. The geographical context concerned is the 
North of France and more specifically the Marne-la-Vallée area 
on the northern boundary of the Brie plateau. The archaeologi-
cal record is being used to identify production systems and forms 
of land-use which may or may not have guaranteed settlement 
continuity. Ultimately different scenarios will be put forward 
which may account for and explain the time-space dynamics of 
the “settlement-environment” system. In order to do this, a study-
method based upon multiagent systems has been adopted. This 
fundamentally modelling approach allows integration of part of 
the complexity of society-environment relations. A presentation 
is made of the agrarian-system model retained for examining 
settlement in the North of France during the early Middle Ages. 
Demonstration and argument are submitted for the translation of 
different subsystems within the model.

Antoine Bourrouilh

Habitat et système agraire  
au premier moyen Âge. Vers  
une modélisation dynamique  
des interactions société / milieu  
à partir de sites de marne- 
la-Vallée (seine-et-marne)

mots-clés : premier Moyen Âge, haut 
Moyen Âge, environnement, archéologie 
environnementale, habitat rural, système 
agraire, modélisation, modèle, système 
multi-agents, Nord de la France.

Keywords : early Middle Ages, environ-
ment, environmental archaeology, rural 
settlement, agrarian-system, model-
ling, model, multiagent system, North of 
France.
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IntRoductIon

En 1998, dans son ouvrage Le Village et son 
environnement, Joëlle Burnouf faisait l’éloge d’une 
archéologie environnementale des périodes histori-
ques alors en plein essor : cette dernière, autorisant 
la remise en cause du « paysage imaginaire » des 
historiens, avait gagné ses lettres de noblesse (Bur-
NouF 1998). Toutefois elle pointait du doigt une 
nouvelle difficulté : la nécessité de disposer d’outils 
permettant de réfléchir sur la complexité des rap-
ports entre société et environnement. la recherche 
progressant, Joëlle Burnouf et Philippe leveau, 
dans Fleuves et marais, une histoire au croisement 
de la nature et de la culture estimaient prometteur le 
développement d’approches modélisatrices permet-
tant de raisonner en terme de scénarii (BurNouF, 
lEVEAu 2004).

Notre recherche s’inscrit dans ce mouvement. 
En effet, étudiant l’habitat du premier Moyen Âge 
(Ve-Xiie s.) dans le nord de la France sous l’angle 
du système agraire, nous avons retenu une méthode 
basée sur les systèmes multi-agents, soit, en prati-
que, un outil logiciel autorisant la simulation spatio-
 temporelle de paysages. Cette approche doit nous 
permettre d’étudier les dynamiques du système 
« habitat/milieu » au moyen de scénarii.

L’objectif de cet article est d’exposer notre dé-
composition du système agraire pour le premier 
Moyen Âge, qui est le cœur de notre modélisation. 
Nous présenterons tout d’abord un bref historique 
de la notion de système agraire en archéologie, puis 
notre méthodologie, et enfin notre modélisation du 
système agraire.

LA notIon de système AgRAIRe

Pour la France, la naissance du concept de sys-
tème agraire est intimement liée à une réflexion 
historique et spécifiquement archéologique. La no-
tion est avancée par l’historien et géographe léon 
Aufrère au début des années 1930 pour traiter de 
l’origine des paysages agraires (AuFrÈrE 1935, 
p. 385). Il s’agit alors d’exposer les mérites de l’ar-
chéologie agraire en développement outre-Manche 
à partir de l’analyse de photographies aériennes et 
d’une lecture régressive des documents cartogra-
phiques. Cette archéologie a « pour objet l’étude 
de l’empreinte topographique laissée au sol par la 
culture » (ibid., p. 388). le concept est alors assi-
milé aux « systèmes parcellaires » (ibid., p. 391), 
c’est-à-dire à la forme des espaces cultivés. Aucu-
ne définition n’étant donnée stricto sensu, il reste 

donc dans le flou. Toutefois, le « système agraire » 
de léon Aufrère fait écho à la notion de « régime 
agraire » : « réseau complexe de recettes techniques 
et de principes d’organisation sociale » (BloCh 
1931 rééd. 1999, p. 82) qui est au cœur du discours 
de Marc Bloch. Si le caractère englobant du concept 
est bien présent, en pratique il reste aussi très asso-
cié à la morphologie des parcelles (ibid.).

Dans l’après-guerre le concept se développe chez 
les géographes. il perd cependant son épaisseur tem-
porelle et sa part technique (MAiGroT 2000, p. 4 
et 5). Avec le développement de la pensée systémi-
que dans les années 1970, le système agraire est vé-
ritablement conceptualisé par les agronomes au sein 
du Groupe d’analyse et synthèse puis par le Groupe 
de recherche non sectorielle de l’institut national de 
recherche agronomique (GrAS et alii 1989, p. 6). 
En 1974 la définition suivante est posée : « ensem-
ble organisé des relations qui s’établissent histori-
quement entre une structure sociale déterminée et le 
territoire qu’elle met en valeur » (lArrÈrE 1974 
cité par GrAS et alii 1989, p. 69). En plus de la 
décomposition en deux sous-systèmes, on remar-
quera avec intérêt la référence au temps historique. 
C’est à peu de chose près la même définition que 
l’on trouve postérieurement chez Marcel Mazoyer 
et laurence roudart en 1997 : le système agraire est 
un écosystème cultivé et un système social produc-
tif (MAZoYEr, rouDArT 2002, p. 66).

En 1989, après une quinzaine d’années de re-
cherches sur les systèmes agraires, les agronomes 
insistent sur la nécessaire restriction des cadres spa-
tiaux, prélude à l’utilisation du concept avec per-
tinence : l’échelle micro-régionale appelée « petite 
région agricole » doit être privilégiée. En effet, à une 
échelle trop petite, la part des éléments non agricoles 
prend beaucoup d’importance et le système agraire 
et les pratiques agricoles associées se trouvent dilués 
(GrAS et alii 1989, p. 71). Jean-louis Maigrot fait 
le même constat pour les géographes (MAiGroT 
2000, p. 8). Concrètement, pour nos recherches, le 
secteur de Marne-la-Vallée en frange nord du pla-
teau de Brie constituera un cadre géographique ap-
proprié. En effet, l’archéologie préventive y mène 
un travail soutenu depuis une vingtaine d’années. 
Couplées à la qualité des interventions, les surfa-
ces étudiées y sont suffisamment importantes pour 
permettre une réflexion à l’échelle micro-régionale 
(voir pour exemple GENTILI, MAHÉ 1997).

En 1993, dans l’avant-propos aux Campagnes 
de la Méditerranée romaine, Philippe leveau re-
vendique l’emprunt du concept de système agraire 
à la géographie humaine. il considère en particu-



197

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 195-209

Habitat et système agraire au premier Moyen Âge. Vers une modélisation dynamique des interactions société / milieu  
à partir de sites de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne)

lier qu’une de ses constituantes, le système de pro-
duction, permet de réfléchir sur la formation des 
paysages (lEVEAu 1993, p. 10)1. Néanmoins, 
il faut attendre 2003 et Claude raynaud pour une 
première formalisation en archéologie. l’archéolo-
gue reprend alors le constat fait par les géographes 
Claude et Georges Bertrand en 1991 : « l’archéolo-
gie agraire n’existe pas » (RAYNAUD 2003, p. 282 
citant GuilAiNE 1991, p. 16). Mettant en cause 
la juxtaposition d’études sans cohérence globale, 
il voit dans le système agraire « le cadre dans le-
quel s’influencent mutuellement toutes ces produc-
tions ». Claude raynaud propose alors un modèle 
de système agraire qu’il décompose en huit sous-
systèmes dont il explicite pour chacun les apports 
de l’archéologie (rAYNAuD 2003). Ce modèle 
forme la base de notre réflexion.

méthodoLogIe

Notre approche se veut systémique. Elle doit 
appréhender la complexité inhérente à l’objet habi-
tat : la dimension multi-scalaire des phénomènes, la 
diversité des interactions et des acteurs, la capacité 
d’auto-organisation des éléments.

la méthode retenue s’appuie sur la construction 
d’un modèle dynamique d’habitat rural du premier 
Moyen Âge. Posant différentes hypothèses, tant sur 
le système agraire que sur les sites eux-mêmes, ce 
modèle doit nous permettre de simuler l’évolution 
de l’organisation des espaces d’habitat et d’exploi-
tation. La finalité est de mettre en évidence des scé-
narii susceptibles de rendre compte et d’expliquer la 
dynamique spatio-temporelle du système « habitat / 
milieu exploité » telle qu’observée par l’archéologie. 
Pour ce faire, nous avons choisi d’exploiter la mo-
délisation par systèmes multi-agents ( AMBlArD, 
PhAN 2006). Cette approche entre dans le cadre 
théorique plus général de la « Complexité » pour les 
géographes (DAUPHINÉ 2003). Un agent est une 
entité autonome en interaction avec d’autres agents 
et l’environnement. il évolue dans le temps et dans 
l’espace suivant un ensemble de règles prédéfinies. 
un outil informatique adapté est utilisé pour mener 
à bien les simulations.

les disciplines intéressant le plus l’archéologie 
et utilisant des modèles multi-agents sont la géogra-
phie et l’écologie. En géographie ils  permettent de 
rendre compte de l’émergence de propriétés au sein 
d’un système (auto-organisation). Ainsi le  laboratoire 
Géographie-Cités (uMr 8504) étudie l’organisation 
des systèmes de villes par ce moyen. le  premier 
modèle SiMPoP a été développé dans le cadre du 

projet Archaeomedes (SANDErS et alii 1997). il 
était centré sur les phénomènes de genèse urbaine 
à partir de pôles ruraux en compétition. En écologie 
il est utilisé pour étudier les dynamiques paysagè-
res : par exemple la réaction du milieu « naturel » 
face à des pratiques agricoles en mutation ou l’évo-
lution de la biodiversité d’un espace abandonné par 
l’homme. Nous pouvons ainsi citer le travail de Cé-
cile Barnaud sur l’érosion des sols et l’évolution des 
systèmes agraires dans les montagnes de Thaïlande 
(BArNAuD 2004). En archéologie une seule étude 
d’envergure a été publiée. Elle concerne l’évolution 
et la disparition de la culture amérindienne Anasazi 
(AXTEll 2002 ; KohlEr et alii 2007).

tRAduIRe Le concept de système AgRAIRe

une modélisation est avant tout un travail de 
schématisation. il s’agit de repérer les facteurs les 
plus déterminants des phénomènes étudiés comp-
te tenu de l’objectif défini. La notion de choix est 
donc d’importance. Proposer un modèle ne peut 
se limiter à l’exposé du résultat final : il convient 
d’indiquer quelles simplifications ont été retenues et 
pourquoi. Ceci permet en premier lieu d’exposer en 
détail le périmètre du modèle, c’est-à-dire sa portée 
et ce qu’il permet d’étudier. Ainsi son utilisation par 
d’autres chercheurs n’ayant pas participé à sa réali-
sation est facilitée. De plus cette démarche autorise 
la critique des choix effectués et donc l’amélioration 
du modèle par la mise en évidence de facteurs qui 
auraient pu nous échapper. Derrière cet aspect c’est 
la validation même du modèle qui est en jeu.

C’est ce travail de modélisation que nous ex-
plicitons ci-dessous. Pour ce faire, nous reprenons 
les huit différentes composantes du système agraire 
telles qu’avancées par Claude raynaud, discutons 
de leur inclusion dans notre modèle et exposons, le 
cas échéant, la forme de cette inclusion compte tenu 
de notre problématique.

lA STruCTurE AGrAirE

Sous le terme de « structure agraire », Claude 
raynaud entend les aménagements ayant trait à 
l’exploitation du territoire. Ceci inclut principale-
ment la voirie et les systèmes fossoyés, tous deux 
regroupés sous l’appellation « parcellaire ». Avec 
l’habitat, la structure agraire compose le « paysage 
agraire », domaine où les apports de l’archéologie 
sont les plus conséquents.

l’archéogéographie a mis en évidence la 
complexité de l’objet de recherche « formes du 
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 paysage ». Elle souligne en ce sens l’importance 
de raisonner à l’aide d’objets hybrides associant 
des dimensions sociales et naturelles (Chou-
QuEr 2003, p. 28). En effet, des facteurs tels que 
la topographie, l’hydrographie, l’organisation fon-
cière ou les techniques agricoles (pour n’en citer 
que quelques-uns) interviennent dans l’organisa-
tion de l’espace exploité.

Toutefois nous avons choisi, dans cette pre-
mière approche, de ne traiter que très partiellement 
des formes du paysage. Nous retiendrons en effet 
uniquement des facteurs caractérisant globalement 
le milieu (pédologie, réseau hydrographique… cf. 
 infra). les formes générées par le modèle ne de-
vront donc pas être sur-interprétées.

il ne s’agit pas pour nous de faire l’impasse sur 
la problématique morphologique mais de simplifier, 
pour une première approche, la modélisation. En 
effet, fondamentalement, l’objectif de notre modèle 
est d’associer à des exploitations agricoles un ter-
ritoire exploité. Dans cette optique, et en première 
approximation, nous pensons que nous pouvons 
limiter le raisonnement à la superficie des espaces 
procurant les ressources. la forme des parcelles 
à l’intérieur de ces espaces, et surtout le degré de 
fractionnement du paysage (parcellisation) et ses 
implications, pourront faire l’objet d’un approfon-
dissement ultérieur, en particulier avec l’introduc-
tion d’une dimension foncière.

l’hABiTAT rurAl : DE l’uEA Au GrouPE huMAiN 
RÉsIDENT

Composante du système agraire la mieux docu-
mentée avec la structure agraire, l’habitat rural est au 
cœur de notre modélisation. Pour le premier Moyen 
Âge, les archéologues emploient le concept d’unité 
d’Exploitation Agricole (UEA) pour traiter de son 
organisation (appelée parfois « unité agricole »). il 
a été utilisé pour la première fois par Jean Chapelot 
(ChAPEloT, FoSSiEr 1980 cité par PEYTrE-
MANN 2003, p. 74). il s’agit du regroupement au 
sein d’un même ensemble spatial connexe (d’un 
seul tenant) de différents traits matériels associés à 
l’habitation et au travail des hommes : habitats sur 
poteaux, limites fossoyées, structures d’exploita-
tion (silos, fours, structures semi-excavées…). si 
le concept peut tirer son origine de l’« unité agri-
cole » des géographes, il n’en a pas moins un sens 
très différent : il correspond à « l’étendue du sol qui 
est travaillée ou exploitée par le même cultivateur » 
(DEMANGEoN 1936, p. 514). Ainsi en géographie 
il renvoie à la notion de ressource et en archéologie 

à celle de moyen (d’habitation et d’exploitation). Le 
glissement de sens et son acception en archéologie 
sont peut-être à rechercher du côté de l’anthropolo-
gie et de l’ethnologie.

l’uEA est avant tout un modèle permettant de 
poser les cadres de la réflexion. Il a ses limites : 
la contemporanéité des structures est postulée et 
les fonctions restent souvent imprécises. En outre, 
l’utilisation du concept d’uEA comprend un impli-
cite de taille : une ou plusieurs structures repérées 
sont interprétées comme des lieux de séjour perma-
nents, le plus souvent un habitat sur poteaux de di-
mensions conséquentes ou un habitat sur sablières 
basses ou solins de pierre. Un espace à proximité 
d’une uEA et de dimensions comparables, voire 
supérieures, s’il est dépourvu de telles structures, 
sera qualifié d’« annexe » ou d’aire spécialisée. En 
ce sens, la qualité des fouilles conditionne la perti-
nence de l’utilisation du modèle, les trous de poteau 
étant des structures relativement ténues.

De manière générale, pour le haut Moyen Âge, 
le concept d’uEA a remporté l’adhésion de nom-
breux archéologues (CATTEDDU 2001, p. 213 ; 
PEYTrEMANN 2002 ; 2003, p. 82). l’uEA cor-
respond à une interprétation relativement logique de 
l’organisation d’un habitat rural : autour de l’habi-
tation se concentrent des structures de travail (stoc-
kage des récoltes, étables…). Même s’il est évident 
que l’ensemble des habitats ruraux du haut Moyen 
Âge ne peut obéir au modèle des uEA, ce dernier a 
montré son utilité et sa pertinence sur de nombreux 
sites. Ceci nous pousse à le retenir dans le cadre de 
notre réflexion.

l’uEA introduit donc la notion d’habitation. 
Cette dimension est cruciale pour notre étude car 
elle sous-tend la présence d’une population rési-
dente. Nous sommes conscients du pas critique que 
nous effectuons en rattachant un groupe humain à 
une uEA. Toutefois, ce pas nous est nécessaire dans 
la mesure où les espaces exploités vont être prin-
cipalement déterminés par les caractéristiques de 
cette population. L’exercice d’estimer une surface 
cultivée par un groupe humain est relativement fré-
quent. On pourra se référer aux travaux de Georges 
Comet (CoMET 1992, p. 310-311) et surtout à la 
récente thèse de Pierre ouzoulias (ouZouliAS 
2006, p. 165). les fondements théoriques sur les-
quels repose cette association sont constitués par les 
travaux de l’agronome russe Alexandre Tchayanov.

Selon sa théorie de l’organisation de l’écono-
mie paysanne, la famille est une unité de production 
originale capable d’ajuster son niveau de travail en 
fonction de ses besoins, c’est-à-dire des individus 
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qui la composent. la production s’établit alors à 
un niveau réalisant un compromis entre le degré 
de satisfaction des besoins (utilité marginale) et la 
pénibilité du travail (TChAYANoV 1990, p. 87). 
Concrètement, pour une agriculture centrée sur la 
production de céréales, cela se traduit par une sur-
face de terres ensemencées dépendante de la di-
mension de la famille. A. Tchayanov souligne que 
la taille de la famille n’est pas le seul critère dé-
terminant, mais que moyennant un certain nombre 
d’hypothèses, il en est le principal (ibid., p. 63). Ces 
hypothèses sont :

•  une alimentation reposant en grande partie sur 
les céréales ;

•  une structure foncière souple permettant à une 
famille d’exploiter une surface en rapport avec 
sa taille ;

•  le faible développement des activités non agri-
coles dans l’établissement du revenu d’une 
famille ;

•  un élevage de rapport peu développé.

Ces hypothèses étaient valables pour l’agricultu-
re russe de la fin du XIXe s. Nous avons fait le choix 
de les retenir dans le cadre de notre étude, c’est-à-
dire pour l’agriculture du haut Moyen Âge en France 
septentrionale. Poser des hypothèses est un exercice 
délicat mais nécessaire pour poursuivre un raison-
nement. Certaines de ces hypothèses peuvent être 
justifiées par le choix même d’un espace adapté qui, 
suffisamment bien documenté par la carpologie ou la 
palynologie, permet de conclure à une céréaliculture 
développée par exemple. D’autres relèvent du postu-
lat de départ et peuvent être remises en cause par les 
résultats de l’étude. Néanmoins, les parties suivantes 
nous permettront d’apporter des éléments de justifi-
cation pour certaines d’entre elles.

Ces hypothèses posées, la théorie de l’orga-
nisation de l’économie paysanne nous permet de 
faire formellement le lien entre la taille du groupe 
humain résident d’une uEA et la surface ensemen-
cée. il nous faut ici noter que nous ne reprenons 
pas le terme de « famille » utilisé par A. Tchaya-
nov. l’agronome russe reconnaît lui-même la dif-
ficulté d’utiliser un terme dont le sens peut varier 
suivant les régions ou les époques et qui peut être 
très éloigné de la réalité biologique (TChAYANoV 
1990, p. 56). Devant la diversité des situations, il 
considère la famille comme une unité de production 
agricole autonome qui voit son volume d’activité 
conditionné par les besoins de ses membres (ibid., 
p. 62). C’est ce sens que nous rattachons à l’expres-
sion « groupe humain résident d’une uEA ». il nous 

semble en effet compatible avec la définition même 
d’une uEA par l’archéologie (cf. supra). Faire abs-
traction de la notion de famille permet d’éviter, dans 
un premier temps, de traiter de problématiques fon-
cières ou démographiques complexes (partage des 
terres entre descendants ou consanguinité par exem-
ple). Ce choix se justifie par notre objectif initial qui 
est de rattacher à un habitat une surface exploitée. 
les individus sont donc anonymes et considérés 
principalement pour leur niveau de consommation 
et leur capacité de production et de reproduction, 
c’est-à-dire leur âge et leur sexe.

lE SYSTÈME DE ProDuCTioN

il s’agit ici de s’interroger sur la nature de la pro-
duction de l’habitat. Nous devons donc retenir les 
productions dont l’impact en terme d’espaces exploi-
tés est conséquent vis-à-vis de notre échelle d’étu-
de, celle d’un habitat et de son voisinage, notre réso-
lution spatiale étant l’uEA. il s’agit de la culture des 
céréales, de l’élevage et de la production de bois.

La céréaLicuLture

la grande majorité des auteurs tient pour acquis 
la prédominance des céréales dans l’alimentation 
des sociétés passées au vu de leur rôle primordial 
dans les sociétés pré-industrielles documentées 
(CoMET 1992, p. 307 ; DEVroEY 2003, p. 80 ; 
ouZouliAS 2006, p. 170). Nous ne pouvons citer 
que la seule voix discordante de Michel Vanderpoo-
ten qui émet l’hypothèse d’une alimentation basée 
sur les légumineuses (VANDErPooTEN 2002). 
Sans négliger le rôle de compléments alimentaires 
de celles-ci, il nous faut toutefois bien noter que 
maints travaux à portée ethnologique illustrent la 
domination des céréales (BÉNÉFICE et alii 1985, 
p. 113 ; rAVEloSoA, rouBAuD 1998, p. 75). 
Par ailleurs, à travers de récents travaux en carpolo-
gie, l’archéologie permet de trancher le débat en fa-
veur des céréales pour les périodes anciennes. Nous 
pouvons citer la thèse de Véronique Matterne pour 
les périodes protohistoriques et gallo-romaines en 
France septentrionale (MATTErNE 2001, p. 201), 
et l’ouvrage de Corrie C. Bakels pour le haut Moyen 
Âge (BAKElS 2005).

Ce point établi, nous devons nuancer notre po-
sition. En effet, il existait des exploitations dont la 
production était spécialisée et pour lesquelles la 
production de céréales pour l’alimentation humaine 
était mineure. Ainsi, le « grand domaine » d’Annap-
pes (Nord) est considéré par les historiens comme 
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un centre dédié à l’élevage de chevaux (DEVROEY 
2003, p. 97). De manière plus générale, il est sûr que 
des exploitations plus conventionnelles pouvaient 
se spécialiser, par exemple dans la fruticulture ou la 
viticulture (NiSSEN-JAuBErT 2006, p. 185-189). 
Toutefois, la part des céréales dans l’alimentation 
nous invite à nous placer dans le cas vraisembla-
blement le plus commun, c’est-à-dire celui d’une 
production tournée vers les céréales.

À ce stade nous devons à nouveau nuancer no-
tre propos. Notre insistance sur les céréales doit se 
comprendre dans le cadre de notre modélisation. il 
s’agit de la culture dont les conséquences spatiales 
sont les plus fortes. En effet, s’il est plus que vrai-
semblable que les exploitations devaient pratiquer, 
à un certain degré, une polyculture de pair avec les 
céréales, leur permettant de disposer ainsi de fruits et 
légumes, ces cultures potagères, nécessitant un fort 
investissement en terme de travail, se pratiquaient 
sur un espace relativement restreint proche des ex-
ploitations (MATTErNE 2001, p. 173, 190 ; VAN 
DEr VEEN 2005, p. 158-159) ; on emploie alors 
souvent l’expression « culture intensive », concept 
sur lequel nous reviendrons. leur impact en terme 
spatial est donc relativement réduit.

L’éLevage

Pour cette première approche, nous avons exclu 
du cadre de notre modélisation le cas des exploita-
tions dédiées à un élevage de rapport. Cette activité 
est caractérisée par l’entretien d’un cheptel important 
en vue de la commercialisation de produits issus des 
animaux ou des animaux eux-mêmes. Il s’agit donc 
d’une spécialisation poussée impliquant une exploi-
tation de l’espace dont la priorité est l’alimentation 
des bêtes et non celle des hommes. Face au rôle fon-
damental des céréales dans l’alimentation humaine, 
l’élevage de rapport forme donc un cas particulier. 
Notre point de vue, dans le cadre de cette modélisa-
tion, est donc de considérer l’élevage comme condi-
tionné par la céréaliculture et non comme un sous-
système obéissant à sa logique propre.

En effet le choix des céréales comme objet prin-
cipal de la production n’implique pas de négliger 
le rôle de l’élevage. Au contraire il est primordial 
parce qu’il fournit des animaux pour les travaux 
des champs, mais surtout pour le fumier qu’il gé-
nère. Par ailleurs, la succession sur un même terrain 
de cultures identiques épuise les ressources du sol 
d’année en année (MATTErNE 2001, p. 120 ; FAo 
2005) ; à partir d’un certain point le rendement est 
si faible qu’il ne justifie plus les efforts consacrés à 

la mise en culture. les céréales ne dérogent pas à 
la règle. Nous aborderons plus loin les diffé rentes 
stratégies développées pour restaurer la fertilité 
des champs. Nous indiquerons uniquement ici que 
l’épandage de fumure d’origine animale (fumier) fut 
et reste l’un des moyens les plus répandus pour ré-
pondre à cet objectif. l’archéologie atteste la diffu-
sion de cette pratique au moins dès la  Protohistoire 
( NuNiNGEr 2002, p. 161, 177). les auteurs anti-
ques y font aussi référence (ColuMEllE 2002, 
p. 141), Pierre ouzoulias soulignant d’ailleurs leur 
savoir-faire (ouZouliAS 2006, p. 185). Pour le 
premier Moyen Âge la pratique est aussi bien attes-
tée (NiSSEN-JAuBErT 2006, p. 168, 190).

Toutefois, pour disposer de fumier, il faut nour-
rir les bêtes. un problème agricole équivalent à la 
quadrature du cercle en mathématiques apparaît ici : 
pour nourrir les hommes, il faut nourrir les bêtes, 
or les espaces susceptibles de fournir l’alimentation 
animale sont aussi ceux dévolus à l’alimentation 
humaine. Ce problème fut la question majeure de 
l’agriculture jusqu’aux périodes moderne (diffusion 
de cultures alternant plantes « épuisantes » et « amé-
liorantes » (PAillET 2005, p. 109-110) et contem-
poraine (diffusion des engrais chimiques). il reste 
d’actualité pour les agricultures des pays en voie de 
développement (SoulEYMANE 2005, p. 9, 43). 
Pour illustrer l’ampleur du problème nous citerons 
A. Tchayanov pour l’agriculture russe du XiXe s. : 
« l’insuffisance de bons pâturages oblige à utiliser 
pour le pacage tout ce qui donne tant soit peu de 
nourriture au bétail. Au prix de grandes pertes pour 
l’exploitation, le bétail du paysan paît sur tous les 
types de terres, dans les prés jusqu’à la date limite, 
dans les forêts, sur les jachères, dans les prés après 
la fenaison, dans les chaumes » (TChAYANoV 
1990, p. 178). Ce qui implique que : « si étrange 
que cela puisse paraître à un lecteur non agronome, 
le fourrage est peut-être la question centrale de l’or-
ganisation [de l’exploitation] » (ibid., p. 172).

Le bois

le bois est la dernière production du système 
agraire que nous considérerons pour ses implica-
tions en terme spatial. Claude raynaud ne le men-
tionne pas en tant que tel dans la description de son 
modèle. Pourtant, jusqu’à une époque très récente, 
il constituait une des ressources fondamentales de 
la plupart des sociétés : bois d’œuvre, bois de feu, 
matériau du petit artisanat. les forêts servaient aus-
si à l’alimentation des bêtes, dont nous venons de 
souligner combien elle pouvait être problématique, 
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et pour la chasse (BArBiEr 1994). Pour le haut 
Moyen Âge, certains auteurs vont jusqu’à parler de 
« civilisation du bois » (DEVroEY 2003, p. 88). 
C’est toutefois en tant que bois de feu qu’il nous 
intéresse le plus.

Cette utilisation du bois nous permet d’abor-
der la question énergétique. En milieu rural au 
haut Moyen Âge, quatre sources d’énergie coexis-
tent : humaine, animale, hydraulique et ligneuse 
(le bois). Concernant l’énergie éolienne, il sem-
ble que le moulin à vent n’apparaisse pas avant le 
Xiie s. en Europe (CoMET 1992, p. 447). Quant 
aux moulins à eau, leur large diffusion au haut 
Moyen Âge est aujourd’hui un fait largement re-
connu, l’archéologie contribuant grandement à la 
question (BErNArD 1998, p. 137). Par rapport 
aux autres sources d’énergie, le bois a un statut 
particulier. Avant le développement de la consom-
mation d’énergies fossiles à partir du XiXe s., il 
était la principale source d’énergie combustible. 
Nous excluons de fait la résine et les huiles végé-
tales dont l’utilisation devait être marginale. les 
déjections animales et les résidus agricoles ont pu 
être utilisés mais cette part devait être très réduite. 
Nous avons vu en effet l’importance d’utiliser le 
fumier pour restaurer la fertilité du sol. Quant aux 
résidus agricoles, les enquêtes contemporaines sur 
le monde rural des pays en voie de développement 
permettent de relativiser leur rôle. De manière glo-
bale l’origine de l’énergie autre qu’humaine ou 
animale se répartit selon les proportions suivan-
tes : un peu plus de 1 % provient des résidus, 13 % 
des déjections et le reste du bois (autour de 85 %) 
(ArNolD, JoNGMA 1977). Ces chiffres doivent 
être considérés pour l’ordre de grandeur qu’ils re-
flètent et non pas pour leur niveau en tant que tel. 
ils peuvent varier suivant les aires géographiques 
ou les systèmes agricoles.

Si le bois revêt une grande importance en tant 
que source d’énergie, il nous reste à justifier de l’im-
pact de son exploitation en terme spatial pour l’in-
clure dans notre modélisation. Nous ferons ici appel 
aux études à portée ethnologique de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAo), en particulier l’importante synthèse de 
M. r. De Montalembert et J. Clémént (DE MoN-
TALEMBERT, CLÉMENT 1983). Cette dernière et 
plus généralement les études traitant du bois de feu 
dans les pays en voie de développement, permettent 
de disposer d’ordres de grandeur en matière de pro-
duction et de consommation. Ainsi en milieu rural, 
et à des fins domestiques et artisanales, les besoins 
en bois de feu s’échelonnent globalement de 0,5 m³ 

à 2 m³ par habitant et par an selon les régions (en 
excluant les pays de climat désertique ou très froid). 
En termes de disponibilités de bois de feu, les esti-
mations vont de 0,1 m³ / ha / an pour les formations 
arbustives à 3 m³ / ha / an pour les forêts denses 
d’espèces feuillues (non exploitées par l’homme 
dans une période récente). À titre d’exemple, en re-
tenant une consommation de 1,5 m³ / hab. / an et 
une productivité de 1,5 m³, une communauté rurale 
d’une centaine de personnes aurait besoin de 100 ha 
de forêt « ouverte ». l’impact spatial de la gestion 
des ressources ligneuses est donc conséquent. Tou-
tefois, si fondamental que soit le rôle du bois, il nous 
faut souligner que les céréales sont le thème majeur 
de la plupart des études à portée agraire, du moins 
pour les périodes historiques.

Si la forêt peut nous apparaître comme la pre-
mière source de bois, ceci ne doit pas occulter des 
solutions basées sur des boisés agricoles, dont l’ex-
pression paysagère la plus parlante est peut-être le 
système bocager. Elles sont ainsi préconisées par la 
FAo pour remédier au manque de bois de feu (DE 
MONTALEMBERT, CLÉMENT 1983). En outre 
l’archéologue Vincent Bernard a pu aussi propo-
ser un modèle d’exploitation de l’espace agricole 
au haut Moyen Âge basé sur des boisés agricoles 
(BErNArD 1998, p. 135). Dans le cadre de cette 
modélisation l’espace ligneux sera donc considéré 
comme un espace « géré » par l’agglomération et 
d’une certaine manière « cultivé ».

lE SYSTÈME D’EXPloiTATioN : lA GrADATioN DE 
l’iNTENSiFiCATioN

Le système d’exploitation conditionne l’espace 
impliqué dans la production d’une exploitation agri-
cole. Que l’on décide de cultiver la terre à l’aide de 
la houe ou d’utiliser l’araire, voire la charrue pour 
le haut Moyen Âge, que l’on pratique la stabulation 
pour élever les bêtes ou le pâturage des troupeaux, 
l’espace va être façonné de manière différente. il 
s’agit donc d’un des pivots de notre modélisation.

Tout d’abord il convient de dépasser un schéma 
qui, sur le plan de l’agriculture, verrait une pério-
de historique résumée par un système technique. 
Ce schéma a été popularisé en particulier par M. 
Mazoyer et l. roudart (MAZoYEr, rouDArT 
2002) qui avancent le développement suivant :

•  les cultures sur abattis-brûlis pour les sociétés 
néolithiques ;

•  la jachère et la culture attelée légère pour l’An-
tiquité et le haut Moyen Âge, système caracté-
risé par l’utilisation de l’araire ;
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•  la jachère et la culture attelée lourde pour le 
Moyen Âge, système caractérisé principale-
ment par la charrue.

un certain nombre d’études permettent de 
nuancer cette vision progressiste et linéaire de l’his-
toire des techniques agricoles. Ainsi l’utilisation 
de l’araire domine dans la moitié sud de la France 
jusqu’au XiXe s. (PAillET 2005, p. 238-239), ce 
qui n’en fait pas pour autant un espace géographi-
que dont l’agriculture est « attardée ». Pascal rei-
gniez l’énonce très bien : « depuis le haut Moyen 
Âge, ces instruments [charrue et araire] ont existé 
ensemble, chacun étant conçu pour travailler un 
type de sol précis » (rEiGNiEZ 2002, p. 81). De 
manière générale l’auteur insiste sur la très grande 
diversité des formes d’instruments aratoires et ceci 
au moins dès le Moyen Âge (ibid., p. 78). Plus par-
lant peut-être est le cas du labour à bras (à l’aide de 
la houe ou de la bêche) dont la place a été longtemps 
sous-estimée (CoMET 1992, p. 133). l’accessibi-
lité difficile des terrains aux attelages ou leur taille 
pouvaient impliquer un travail à bras. De manière 
plus générale, Georges Comet souligne que le la-
bour réalisé manuellement prend certes un temps 
beaucoup plus important que le labour tracté mais 
fournit un travail de bien meilleure qualité. l’étude 
de Dominique rosselle sur les techniques agricoles 
du Béthunois au XViiie s. est en ce sens éloquente 
(roSSEllE 2003). Dans la partie nord de la région 
étudiée, près de la moitié des terres sont cultivées 
manuellement. le travail très soigné des familles 
sur des surfaces relativement réduites leur permet 
d’atteindre des rendements presque doubles de ceux 
des grandes exploitations utilisant le labour tracté. 
Ceci nous amène à un point capital de notre modéli-
sation : la nécessité de penser le système technique 
en termes de niveaux d’intensification.

Nous entendons par « intensification » le fait 
d’augmenter la production agricole sans augmen-
ter la surface en culture. À l’inverse, l’« extensifi-
cation » correspond à augmenter la production en 
travaillant une surface plus grande. L’intensification 
peut être réalisée grâce : 

•  au travail, en consacrant plus de temps aux ter-
res (labours répétés, drainage, sarclage…) ;

•  au capital, en acquérant par exemple des outils 
plus efficaces. Ainsi, pour certaines terres la 
charrue retournant la terre réalise un travail plus 
soigné que l’araire qui n’ouvre qu’une raie.

Certaines intensifications relèvent des deux 
formes : l’achat de fumures nécessite un investisse-

ment et leur épandage du temps. la quantité de tra-
vail ou de capital que consacre une exploitation aux 
cultures sont des grandeurs pouvant varier sur de 
larges plages. Ainsi un système technique peut être 
plus intensif ou extensif qu’un autre mais il n’est 
pas intrinsèquement intensif ou extensif. Pour reflé-
ter avec plus de fidélité la réalité du monde rural, il 
nous paraît donc judicieux de considérer un système 
technique comme un ensemble de pratiques ayant 
pour but la culture d’une ou plusieurs espèces vé-
gétales caractérisées par un degré d’intensification 
vis-à-vis des surfaces exploitées.

Comme Marijke Van der Veen a pu le souli-
gner, l’intensification ne doit pas être assimilée 
à un marqueur d’évolution. il s’agit avant tout du 
choix d’une stratégie de mise en culture (VAN DEr 
VEEN 2005, p. 158). Différents niveaux d’intensi-
fication ont ainsi pu coexister : au sein d’un même 
espace selon les exploitations, comme nous l’avons 
vu avec l’exemple du Béthunois (cf. supra, et roS-
sELLE 2003) ; mais aussi au sein d’une même ex-
ploitation, caractère souligné par Claude raynaud 
(rAYNAuD 2003, p. 287) et que nous avons évo-
qué à propos des cultures potagères. il n’y a pas de 
système fondamentalement meilleur qu’un autre. 
leur présence à un endroit donné pour une époque 
donnée obéit à une logique complexe (densité de 
population, disponibilité de la terre, présence d’un 
marché, influences culturelles, espèces cultivées… 
(VAN DEr VEEN 2005, p. 158). Classer des prati-
ques sur une échelle technologique sans prendre en 
compte la réalité du terrain n’a pas de sens. Ainsi, 
longtemps considérée comme une pratique arriérée, 
on reconnaît à peine aujourd’hui la complexité et 
la viabilité de la culture sur abattis-brûlis (DuFu-
MiEr 1996, p. 199 ; DuCourTiEuX 2005, 
p. 14). Moyennant un espace propice au développe-
ment de la forêt et une densité de population limitée, 
il s’agit vraisemblablement du système de culture 
le plus efficace. Il n’est alors pas étonnant que les 
archéologues, s’appuyant sur les disciplines paléo-
environnementales, aient pu mettre en évidence la 
pratique d’une culture sur abattis-brûlis pour la fin 
de l’Antiquité et le haut Moyen Âge dans certaines 
régions du sud de la France (DurAND, lEVEAu 
2004, p. 29). 

Dans le cadre de notre modélisation, un système 
d’exploitation ne devra donc pas être rejeté a priori. 
il conviendra au contraire de construire des scénarii 
permettant de tester les systèmes et de déterminer 
sous quelles conditions ceux-ci peuvent être viables 
ou inefficaces. Nous devons ici nuancer notre pro-
pos. Les systèmes d’exploitation sont très souvent 
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considérés dans leur forme aboutie. C’est-à-dire que 
leur fonctionnement est supposé idéal. Par exemple, 
pour un système de rotation biennale basée sur la 
jachère et la restauration de la fertilité par l’élevage, 
les fumures apportées une année sur les terres en 
jachère suffiraient à redonner au sol ses pleines ca-
pacités productrices pour l’année suivante. Dans ce 
cas concret, nous avons vu combien peut se révéler 
problématique l’approvisionnement en fumier. Pour 
la russie du XiXe s., A. Tchayanov mentionne qu’il 
s’agit d’une difficulté largement rencontrée dans 
les exploitations agricoles (TCHAYANOV 1990, 
p. 174). Plus généralement un système technique 
est nécessairement le fruit d’une évolution. Vala-
ble dans des circonstances particulières et sur un 
espace géographique précis, un perfectionnement 
doit être diffusé, adapté à de nouvelles conditions 
(sols, cultures, usages locaux…) et être testé. D’un 
point de vue agraire, le bien-fondé de certaines in-
novations ne peut alors se juger qu’au moment des 
récoltes. Pour le haut Moyen Âge, théâtre de muta-
tions agricoles (WhiTE 1969 ; lETurCQ 2004, 
p. 155 ; NiSSEN-JAuBErT 2006, p. 177 et 192), 
il serait donc irréaliste de considérer certains systè-
mes techniques dans leur forme aboutie (le système 
à rotation triennale par exemple). En ce sens, la si-
mulation devra nous permettre d’étudier les consé-
quences sur l’habitat de l’évolution même d’un sys-
tème technique : d’un fonctionnement imparfait à 
une forme aboutie.

L’ÉCOsYsTèME EXPLOITÉ

il s’agit du cadre environnemental dans lequel 
s’exercent les activités agricoles. Les études paléo-
environnementales permettent de revenir sur les 
« paysages imaginaires » des historiens des sources 
écrites, en particulier pour le Moyen Âge (Bur-
NouF 1998, p. 490). Aujourd’hui, nous reconnais-
sons la nécessité de penser un paysage comme la 
résultante d’une co-évolution des sociétés et du mi-
lieu (BurNouF, lEVEAu 2004, p. 486). la no-
tion d’héritage est alors fondamentale : une société 
doit composer avec un milieu hérité des sociétés 
antérieures (BurNouF 2003).

Claude raynaud met en avant le modèle hortus, 
ager, saltus et sylva pour séparer un milieu exploité 
d’un autre qui ne le serait pas et dont une composan-
te majeure serait la forêt (rAYNAuD 2003, p. 286). 
Si les cultures de type potagère mentionnées précé-
demment pouvaient se rattacher à la notion d’hor-
tus (au sens de jardin), nous avons vu que l’opposi-
tion intensif / extensif que sous-tend la dichotomie 

 hortus / ager doit être largement nuancée (cf. supra 
et VAN DEr VEEN 2005). De même, la forêt est 
pour nous une composante à part entière de l’espace 
exploité. Nous ne reprendrons donc pas ce modèle, 
dont il serait d’ailleurs très intéressant de réaliser 
l’historiographie pour les implicites qu’il véhicule 
(la structure circulaire de l’organisation de l’espace 
exploité autour de l’habitat en particulier). L’éco-
système exploité sera par contre contraint par un 
certain nombre de critères physiques : topographie, 
pédologie, hydrographie… il sera le cadre d’une ré-
flexion géographique approfondie. Des contraintes 
climatiques affectant le milieu et donc les produc-
tions agricoles pourront aussi être prises en compte, 
ceci dans la mesure des apports des disciplines pa-
léoenvironnementales pour la période considérée.

lA STruCTurE FoNCiÈrE : loGiQuE « TChAYANo-
VIENNE » ET LOGIQUE DE MARCHÉ

Comme le souligne C. raynaud, la nature en 
grande partie immatérielle de la structure foncière 
handicape l’archéologie pour traiter du sujet (rAY-
NAUD 2003, p. 287). Nous ferons appel aux tra-
vaux des historiens pour nous éclairer. D’un point 
de vue foncier, deux grands types d’établissements 
sont distingués pour le haut Moyen Âge : l’ex-
ploitation paysanne et le domaine (lE JAN 2003, 
p. 89). L’exploitation paysanne se rattache à la no-
tion d’UEA telle que nous l’avons explicitée : un 
groupe humain exploite lui-même un ensemble de 
terres dont il peut être propriétaire en propre ou dont 
il bénéficie du droit d’usage, les deux n’étant pas 
exclusifs. La notion de domaine est plus délicate et 
nous l’expliciterons dans la suite.

Vis-à-vis de notre modélisation, notre premier 
objectif est de vérifier l’hypothèse d’une fluidité fon-
cière nous permettant de nous placer dans le cadre 
de la théorie de l’organisation de l’économie pay-
sanne d’A. Tchayanov. En pratique les uEA doivent 
être en mesure d’ajuster leur surface à leur besoin, 
c’est-à-dire à la taille du groupe humain résident. 
les historiens reconnaissent la pertinence d’une 
approche « tchayanovienne » des structures fonciè-
res (MENANT 1999). Plus spécifiquement, pour le 
haut Moyen Âge, l’existence d’échanges fonciers 
touchant toutes les couches sociales est aujourd’hui 
un fait avéré (lE JAN 2003, p. 90).

Ainsi, si l’objet « foncier » est complexe, les 
chercheurs ont pu toutefois reconnaître le carac-
tère « tchayanovien » d’une large partie des tran-
sactions. il s’agit en particulier de doter un jeune 
couple des moyens fonciers de son établissement 
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( FEllEr, GrAMAiN, WEBEr 2005, p. 65, 127, 
138). l’autre objectif principal des transactions a 
trait à la constitution d’un patrimoine foncier dans 
un objectif d’ascension sociale. il n’est absolument 
pas incompatible avec le premier : ainsi l’achat 
de terres par un chef de famille pour constituer la 
« Morgengabe » que ses fils auront à apporter, en-
tre dans une stratégie d’alliance matrimoniale avec 
l’élite locale (ibid., p. 102-104). un autre type de 
transactions fait entrer en dépendance d’autres éta-
blissements par l’intermédiaire de contrats agraires 
ou « précaires » : le vendeur continue à exploiter 
les terres mais rétribue en travail, argent ou natu-
re le propriétaire. Cette politique d’accumulation 
foncière nous amène alors à notre deuxième objet : 
le domaine.

Pour le haut Moyen Âge, la notion de  domaine 
est associée aux travaux des historiens sur le 
« grand domaine », structure foncière conceptua-
lisée à partir des polyptyques ou des cartulaires et 
qui a fait l’objet de nombreux débats (TOUBERT 
1990 ; DEVroEY 2003 ; MorSEl 2004, p. 78). 
il s’agit d’un ensemble de terres sous le contrôle 
d’une autorité ecclésiastique (abbaye, monastère, 
épiscopat) ou laïque (roi, aristocratie). le « grand 
domaine » se caractérise par une « réserve », c’est-
à-dire des terres dont la mise en valeur repose sur 
une main d’œuvre issue d’exploitations paysannes. 
Ces travaux, appelés « corvées », sont une forme de 
redevance suite à l’attribution d’un droit d’usage sur 
certaines terres. Ces terres, impliquant une dépen-
dance vis-à-vis d’un domaine, sont appelées « te-
nures » (DEVroEY 2003, p. 259). le modèle du 
grand domaine peut recouvrir des réalités très diffé-
rentes, surtout en terme d’étendue (BArBiEr 1994, 
p. 97). De plus, il ne concerne pas toute la période 
du premier Moyen Âge. Pour la France du Nord, on 
considère en effet qu’il ne se développe vraiment 
qu’à partir du Viiie s. Précédemment, domine une 
importante paysannerie libre, propriétaire d’alleux, 
c’est-à-dire de terres exemptes de toutes redevances 
(lE JAN 2003, p. 90-91), qui voisine avec des do-
maines esclavagistes déclinants héritiers des latifun-
dia du Bas-Empire (lE JAN 2003, p. 93 ; MorSEl 
2004, p. 78-79 ; ouZouliAS 2006, p. 243). De 
même, Josiane Barbier note l’absence de témoigna-
ges attestant de domaines royaux avant le premier 
tiers du iXe s. entre la loire et la Meuse. un effet 
de sources est toutefois possible (BArBiEr 1994, 
p. 97). D’ailleurs, certains historiens vont jusqu’à 
considérer que l’objet « grand domaine » ne reflète 
qu’une part largement tronquée de la réalité rurale 
du haut Moyen Âge (FlArAN 1990, p. 183).

renouvelant leur approche, les chercheurs 
ont pu mettre en évidence des stratégies foncières 
d’accumulation à bien plus grande échelle au sein 
de groupes aux échelons inférieurs de la société 
(FEllEr, GrAMAiN, WEBEr 2005). Comme 
nous l’avons vu, ces stratégies prennent la forme 
de contrats agraires de type « précaire » : un éta-
blissement prend le contrôle d’un autre mais son 
exploitation est laissée au vendeur moyennant une 
rétribution. l’objectif à terme pour l’acquéreur est 
de ne plus cultiver lui-même ses terres, marque de 
l’ascension sociale comme le soulignent les auteurs 
(ibid., p. 102). Nous adopterons donc la définition 
suivante de domaine : un ensemble d’exploitations 
agricoles dont une, dite « privilégiée », perçoit des 
revenus des autres (les « tenures »).

Pourquoi s’intéresser au « domaine » dans le 
cadre de notre modélisation ? la question du do-
maine pour qui traite des sources écrites renvoie en 
archéologie à la réflexion sur la hiérarchisation de 
l’habitat et son implication spatiale, thème majeur 
de la discipline (BurNouF 2007). Si nous consi-
dérons l’exploitation des terres des exploitations 
dépendantes comme relevant du modèle tchayano-
vien, celle des terres de l’exploitation privilégiée 
peut relever d’une autre logique spatiale. En effet, 
le loyer de la terre peut prendre la forme d’un paie-
ment en espèce, en nature ou en travail (la corvée). 
Dans ce dernier cas, le paysan est amené à travailler 
sur des terres dont il ne récoltera pas les revenus (la 
« réserve » du domaine). Pour traiter spatialement 
de la culture de tels terrains nous devons donc quit-
ter le modèle « tchayanovien ».

les faibles rendements des réserves des grands 
domaines mis en évidence par les historiens furent 
longtemps interprétés comme le signe d’une agri-
culture déficiente : un minimum de trois grains ré-
coltés pour un semé (CoMET 1992, p. 310). Jean-
Pierre Devroey prend le contrepied de ces interpré-
tations et soutient qu’il faut repenser leur significa-
tion. il ne s’agit plus d’une production domestique 
(de type « Tchayanov » dans notre réflexion) mais 
d’une production de rapport visant donc à alimenter 
un marché (DEVroEY 2003, p. 117). Cette inter-
prétation transparaît chez Georges Comet mais de 
manière moins explicite, l’auteur concentrant sa 
réflexion sur la production domestique (COMET 
1992, p. 308-313). la production de la réserve 
obéit alors à une logique d’investissement. issue 
d’un travail institué par la corvée, donc « gratuit » 
pour le propriétaire, la récolte d’un minimum de 
trois grains pour un semé est une opération rentable 
(ibid., p. 310, 312). D’un point de vue spatial il nous 
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faut prendre en compte que le rendement de la ré-
serve était inférieur à celui des tenures que les pay-
sans travaillaient pour eux-mêmes (COMET 1992, 
p. 310 ; DEVROEY 2003, p. 117). Bénéficiant d’un 
travail moins soigné (moins intensif), les objectifs 
de production étaient atteints par la mise en culture 
d’une plus grande superficie (processus d’extensi-
fication, cf. supra). Dans cette perspective, le pro-
priétaire d’un domaine muni d’une réserve avait 
alors intérêt à favoriser l’utilisation d’outils aratoi-
res tractés (araire, charrue). Pour un même laps de 
temps, ils permettent le labour d’une superficie bien 
supérieure : d’un facteur quinze pour George Comet 
(CoMET 1992, p. 135), compensant alors les ren-
dements inférieurs.

Enfin, la notion de domaine renvoie à l’évolu-
tion du mode de faire-valoir des terres de l’élite au 
cours du premier Moyen Âge, soit :

•  au début de la période, avec la disparition 
progressive de l’esclavage antique (ouZou-
liAS 2006, p. 243), le passage du faire-valoir 
direct au système bipartite (réserve et tenures, 
cf. supra) ;

•  à la fin de la période (XIIe s.), avec la dimi-
nution drastique de la taille de la réserve et 

des corvées associées, le développement du 
fermage et du métayage (MorSEl 2004, 
p. 195-196).

L’INsERTION ÉCONOMIQUE

S’interroger sur l’insertion économique dans le 
cadre d’un système agraire consiste à réfléchir sur 
les « entrées / sorties » d’une exploitation agricole 
(rAYNAuD 2003, p. 288), c’est-à-dire sur son in-
tégration dans un système d’échanges. Notre modé-
lisation se concentre sur l’espace exploité par une 
agglomération rurale. Elle ne pourra aider à une ré-
flexion sur les échanges que de manière relativement 
sommaire. En effet, en connaissance de cause, nous 
avons réduit l’économie rurale à ses productions de 
céréales, de bois et d’élevage du fait de leurs impli-
cations spatiales. Il s’agit d’une simplification qui 
masque la diversité des productions rurales, au pre-
mier rang desquelles figure l’artisanat.

si les échanges ne sont pas centraux, ils pour-
ront néanmoins transparaître à différents niveaux, 
notamment par la mise au point d’indicateurs de 
la dépendance des moyens de production vis-à-vis 
de l’extérieur. Ainsi nous pensons particulière-

Temps Gradation
de l'intensification

Dynamique / durabilité Système d'exploitation

Habitat

Population

UEA Système agraire

Système de production
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Système
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étend
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privilégiée

Structure agraire
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Fig. 1 - Décomposition du système agraire.



206

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 195-209

Antoine Bourrouilh

ment à la consommation de métal pour les travaux 
aratoires, métal utilisé pour les parties travaillan-
tes des araires et charrues (le soc en particulier). 
Des expériences ont mis en évidence au niveau 
d’un soc une perte de 1 kg de fer consécutive au 
labour d’une surface de 2,25 ha, soit un trajet de 
82 km (lErChE 2003, p. 81). la prise en compte 
dans la modélisation de la culture de terres appar-
tenant à une réserve d’un domaine constitue un 
autre moyen de s’intéresser aux échanges. En ef-
fet nous avons vu qu’elles obéissent à une logique 
de rapport, leur production pouvant servir alors à 
alimenter un marché. Cette estimation serait par 
nature faussée et constituerait un minimum, le 
fait de considérer une logique « tchayanovienne » 
pour les exploitations paysannes ne préjugeant 
pas de leur capacité à dégager des surplus voire 
à consacrer leur production au marché si elles y 
trouvent un avantage. Elle signifie uniquement 
que la surface exploitée doit être en rapport avec 
les besoins du groupe résident.

Cette réflexion sur l’intégration économique il-
lustre bien une des caractéristiques du travail de mo-
délisation. si certains choix permettent d’atteindre 
les objectifs fixés, la simplification (schématisation) 
qu’ils impliquent entrave la réflexion sur d’autres 
aspects du système étudié.

LA DYNAMIQUE/DURABILITÉ

la prise en compte de la durée est le dernier trait 
du modèle de système agraire que propose Claude 
raynaud. il s’agit du cœur de notre problématique : 
s’intéresser à l’évolution du système agraire et, dans 
notre cas, de l’habitat associé. Vis-à-vis de notre 
modélisation, l’intégration de la variable « temps » 
est un caractère intrinsèque de l’outil dont nous fe-
rons usage, les systèmes multi-agents (AMBlArD, 
PhAN 2006).

concLusIon

l’utilisation de la notion de système agraire pour 
étudier l’espace rural est relativement récente en 
archéologie (lEVEAu 1993 ; rAYNAuD 2003). 
Notre étude de l’habitat rural du premier Moyen 
Âge s’inscrit dans ce cadre. Notre réflexion porte 
sur les dynamiques spatio-temporelles du système 
« habitat / milieu exploité » telles qu’observées par 
l’archéologie.  

Basée sur les systèmes multi-agents, la méthode 
retenue repose sur une modélisation dynamique de 
l’habitat rural. reprenant le système agraire tel que 

décomposé par Claude raynaud (rAYNAuD 2003), 
nous avons discuté l’intégration ou non de chacun 
des éléments de ce modèle au sein de notre propre 
modélisation compte tenu de notre problématique. 
La figure 1 résume les différents choix effectués.

il émerge ainsi un modèle centré certes sur la 
céréaliculture, mais dans lequel le rôle de l’éleva-
ge est primordial. l’importance de la production 
de bois de feu a aussi été soulignée nous amenant 
à prendre en compte de manière explicite les es-
paces en recrû forestier. D’un point de vue spatial, 
le rôle donné aux UEA est primordial. La théorie 
de l’organisation paysanne d’Alexandre Tchaya-
nov nous a permis en effet de relier les besoins du 
groupe humain résident à la surface exploitée pour 
la céréaliculture. Toutefois l’existence de terres 
cultivées par des groupes humains pour le compte 
d’un autre obéit à une logique spatiale différente 
qui nécessite d’être intégrée. Ce dernier aspect 
nous permettra de traiter dans une certaine mesure 
la hiérarchisation des habitats mise en évidence 
par l’archéologie. Enfin, nous sommes revenus 
sur l’opposition usuellement établie entre prati-
ques agricoles intensives et extensives pour propo-
ser une gradation de l’intensification à notre sens 
beaucoup plus réaliste.

note
1. la position de Philippe leveau a entraîné une réaction du géographe 
Gérard Chouquer. Traitant aussi de l’histoire des paysages, ce dernier 
fait valoir un droit d’inventaire sur l’héritage de la « géographie huma-
niste » (ChouQuEr 1997, p. 19). il ne remet pas en cause l’utilisation 
de la notion de système agraire, mais la formalisation de la morphologie 
des paysages par la géographie humaine. il développe alors sa propre 
formalisation au sein d’un « morpho-système » (ibid., p. 20-22).
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Résumé 

Si le secteur de Sénart reste pauvre en aires fu-
néraires importantes, de petites entités sont décou-
vertes de plus en plus fréquemment. L’une d’entre 
elles a révélé une trentaine de sépultures, ce qui 
en fait à l’heure actuelle l’ensemble de tombes le 
plus important trouvé à Sénart. En l’absence de 
tout élément organique, l’étude taphonomique des 
restes osseux apporte des indices forts et parfois 
ambigus pour reconstruire l’architecture de la 
tombe et d’éventuels coffrages dans lesquels ont 
été inhumés ces individus. Il apparaît que certains 
squelettes montrent des dislocations et des dépla-
cements d’importance tandis que d’autres sont en 
connexion parfaite. 

Abstract 

Although few funerary sites are yet known in the 
Senart area, small burial groups are being found 
with increasing frequency. One of these contained 
thirty-odd graves, making it the largest group so 
far discovered in Senart. In the absence of other 
organic materials, taphonomical study of bone re-
mains provides strong, but sometimes ambiguous, 
evidence enabling a reconstruction of grave archi-
tecture possibly using wood-linings within which 
individuals were buried. Evidence shows that cer-
tain skeletons are significantly dislocated or dis-
placed, whilst others are completely articulated.

Mots-clés : Sénart, haut Moyen Âge, sépultures, 
taphonomie, coffrages, planchers.

Keywords : Sénart, early Middle Ages, graves, 
taphonomy, wood-lining, floors.

Cécile Buquet-MarCon

Architecture de toMbes 
du hAut Moyen Âge,  
des contenAnts  
en question à sAint-Pierre-
du-PerrAy (essonne)
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L’urbanisation très importante et rapide du sec-
teur de Sénart (fi g. 1) a engendré de  nombreuses 

interventions archéologiques ces dix dernières 
 années. Cependant, jusqu’à présent peu d’ensem-
bles funéraires ont été mis au jour à l’exception 
de  quelques rares sépultures isolées ou tout petits 
 ensembles qui ne traduisent en rien l’intense occu-
pation  diachronique de cette région. La fouille du 
lieu-dit « Champtier à Cailles » a révélé trois aires 
de sépultures, toutes attribuables au haut Moyen 

Âge et pour deux d’entre-elles mal datées entre les 
périodes mérovingienne et carolingienne. La plus 
importante en nombre de sépultures a été fouillée 
en 2006 (sous la responsabilité de Ludwig Gohin, 
INRAP). Cette petite nécropole comporte une tren-
taine de tombes, regroupées entre une mare et un 
fossé (fi g. 2). Aucune limite matérielle de l’espace 
n’a été perçue au nord, autre que l’agencement des 
tombes qui ne se poursuivent pas. Néanmoins trois 
fosses sont à l’écart, situées à une vingtaine de mè-
tres des autres, plus au nord. 

Le terrain est très érodé et le niveau d’apparition 
des sépultures est très haut, certains squelettes étant 
en contact direct avec le niveau de terre végétale. 
Aucun indice ne permettait de présupposer l’existen-
ce de cette aire funéraire et le décapage mécanique a 
entraîné la dégradation de certains squelettes. Si les 
ossements sont globalement en bon état de conserva-
tion, leur faible profondeur d’enfouissement et la cir-
culation répétée d’engins lourds, notamment lors des 
opérations archéologiques précédentes, ont entraîné 
une importante fragmentation de certains vestiges. 
L’orientation des tombes, la disposition générale des 
squelettes ainsi que le matériel résiduel trouvé lors 
de la fouille nous permettent de dater l’ensemble du 
haut Moyen Âge. Aucun reste organique n’a laissé de 
traces visibles, et pour aborder les modes d’inhuma-
tion et les architectures des tombes dans cette petite 
nécropole, l’argumentation de cette étude repose uni-
quement sur l’étude taphonomique. 

oRGAnisATion DE l’EsPACE ET MoRPHoloGiE 
DEs ToMBEs

Les fosses s’organisent globalement en quatre 
rangées d’orientation nord-sud et un seul recoupe-
ment existe entre deux tombes. Un espace au centre 
de l’aire funéraire est resté vide de sépultures mal-
gré les sondages manuels pratiqués. Aucun aména-
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gement (trou de poteau ou autre) n’a été observé 
et c’est un point difficile à interpréter. Est-ce un 
manque lié à l’érosion des sols ou à une contrainte 
du terrain lors de son occupation (bosquet…) ? La 
question reste posée.

trois fosses sont isolées au nord de l’ensemble 
principal et ne montrent pas toutes la même orien-
tation (fig. 3). Il est cependant difficile d’appréhen-
der la raison de cet isolement et de juger de leur 
contemporanéité ou pas entre elles d’une part et de 
leur relation avec la zone d’inhumation principale 
d’autre part. L’une de ces fosses est orientée nord-
sud et contient plusieurs individus dont les restes 
osseux ont visiblement été remaniés. Elle vient per-
turber une sépulture orientée ouest-est.

Malgré quelques différences dans le mode d’in-
humation, cette petite nécropole apparaît comme 
un ensemble cohérent. Il s’agit d’un lieu d’inhu-
mation rural qui n’a probablement pas fonctionné 
sur une très longue durée. Aucun groupe particulier 
n’a été révélé par les études biologiques menées sur 
les os, ni même de recrutement funéraire au travers 
de l’analyse de la mortalité (étude Cécile Buquet-
Marcon). Malheureusement, la mauvaise conserva-
tion des trois sépultures quelque peu isolées ne nous 
a pas permis d’envisager des investigations biologi-
ques poussées.

Sur l’ensemble de l’espace funéraire deux types 
de fosses ont été creusés : le premier est étroit et peu 
profond (12 exemples), le second est large et nette-
ment plus profond (10 exemples). Les deux types 
se répartissent sur l’ensemble de la surface et des 
rangées. À ce constat il faut rajouter l’observation 
du profil des fosses qui montre soit un fond plat à 
très légèrement concave, soit un fond dissymétrique 
avec un pan incliné sous l’emplacement des épaules 
et du bloc crâno-facial, et une autre partie qui est 
plane sous le tronc et les membres inférieurs. L’éro-
sion générale du terrain ne permet pas de caractéri-
ser la fosse pour les huit autres. Le sédiment rem-
plissant les fosses est constitué de limons et d’argi-
les à la structure polyédrique et se trouve induré par 
l’assèchement des sols. 

La complexité des événements d’ordre taphono-
mique observée sur ce site nous a conduit à mener 
une étude très poussée en nous référant aux mul-
tiples articles et ouvrages concernant l’étude des 
sépultures (DuDaY 1978 ; 1981 ; 1990a ; 1990b ; 
1990c ; 1995 ; 2005 ; DuDaY et alii, 1990 ; DU-
DAY, MASSET 1987). L’analyse attentive et pré-
cise de la position des os se fait en trois étapes de 
réflexion. Tout d’abord, en travaillant sur l’espace 
de décomposition, il s’agit de mettre en évidence 

d’éventuels contenants. Certains squelettes sont 
en connexion parfaite, d’autres montrent quelques 
dislocations mais de très faible amplitude : les os 
ne sortent pas de l’espace initial du cadavre. Le 
sédiment a pénétré la totalité de la tombe immé-
diatement ou tout du moins très rapidement et un 
contenant rigide comme un coffrage n’a alors pas 
pu être identifié (ROSKANDIC 2001, p. 108). Par 
contre, pour d’autres sépultures, les cohérences ana-
tomiques sont rompues, des déplacements d’os par-
fois de forte amplitude étant visibles. Pour que ces 
mouvements soient possibles il faut qu’un espace 
vide ait perduré autour du corps durant la décom-
position. Le sédiment ne peut colmater les chairs 
qui disparaissent et les os peuvent ainsi sortir de 
l’espace initial du cadavre. Il faut alors imaginer ce 
qui a empêché le sédiment de s’infiltrer. Cela peut 
revêtir plusieurs formes allant du simple couvercle 
au cercueil.

Un second temps de la réflexion a été de travailler 
sur les effets de paroi. Certaines fosses contiennent 
des pierres dont la position suggère leur utilisation 
comme élément de calage. Cela vient conforter les 
conclusions sur l’espace de décomposition. L’étude 
taphonomique vient compléter ces informations via 
des positions d’os, comme des alignements, qui in-
diquent des effets de parois rigides. 

Enfin, des dislocations surprenantes nous ont 
obligé à pousser plus loin le raisonnement. Il ar-
rive qu’elles ne concernent que partiellement une 
région anatomique, que l’ordre anatomique ou la 

Fig. 3 - Vue de la nécropole et des trois sépultures isolées.
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 chronologie de dislocation des articulations soit 
complètement bouleversé ou encore que l’ampleur 
des déplacements soit particulièrement importante. 
La hiérarchisation ainsi que l’organisation de ces 
événements ne sont pas toujours simples à relier à 
une réalité de la tombe et donc aux détails de l’ar-
chitecture qui la composaient. En effet, nous man-
quons de références et d’études publiées sur le sujet 
et nous avons rencontré une majorité d’études se 
résumant à établir la liste des arguments taphono-
miques sans pouvoir envisager la restitution com-
plète de la  tombe, tout du moins la partie enterrée : 
nous avons, bien souvent encore moins d’indices 
sur sa matérialisation extérieure. Ce constat a déjà 
été établi par certains chercheurs (BLaIZot 1998 ; 
2008) et c’est dans cet esprit que nous avons abor-
dé l’étude des présentes sépultures. La difficulté 
supplémentaire du site du « Champtier à Cailles » 
est l’érosion importante des fosses, qui nous prive 
d’une large partie de l’information. 

Deux types de sépultures ont été reconnus dans 
le cimetière. Le premier renferme des squelettes 
dont les connexions sont bien préservées. Les mou-
vements d’ossements sont absents ou très limités, 
les volumes conservés, tout du moins partiellement 
(fig. 4). Aucune architecture n’a été mise en  évidence 
et les seuls indices à notre disposition traduisent un 
colmatage immédiat ou alors très rapide de la  tombe. 
Quatre exemples sont rapportés à ce groupe. Le se-
cond type de sépultures, en revanche, indique la pré-
sence d’une architecture ayant empêché l’afflux mas-
sif de sédiment suffisamment longtemps pour que 
des déconnexions surviennent sur le squelette. Cela 

concerne la très grande majorité des sépultures pour 
lesquelles l’étude taphonomique était possible (82 % 
soit 18 sépultures). Le type d’architecture n’a pas 
toujours pu être caractérisé de façon précise,  entre 
un simple couvercle et un coffrage. En effet, pour 
 certaines  sépultures, malgré des arguments clairs 
pour un espace vide, aucune contrainte directement 
liée à un contenant rigide n’a été observée. Enfin, il 
est resté un certain nombre de cas trop dégradés pour 
être étudiés taphonomiquement. 

Des DéConnexIons partICuLIères et Des Mou-
veMents parfoIs IMportants

Les sépultures amenant le plus de questions sont 
celles où les dislocations et déplacements d’osse-
ments s’effectuent dans un ordre et une amplitude 
qui impliquent d’autres événements que la simple 
disparition des chairs dans un espace vide et l’effet 
de la gravité. 

Les mouvements concernent l’ensemble du 
squelette, certaines concordances existent dans les 
déconnexions par régions anatomiques : 

•  Le bloc crânio-facial apparaît déplacé, ayant 
migré vers une paroi, surélevé par rapport au 
fond de la fosse ou encore retourné (fig. 5).

•  La mandibule apparaît souvent retournée, par-
fois bloquée par d’autres os (fig. 6).

•  Les vertèbres cervicales sont éparpillées, retour-
nées et parfois passées sous le crâne (fig. 7). 

•  Les humérus ont basculé, déconnectés de la 
scapula et certains ont migré de plusieurs 
centimètres (fig. 8). La scapula a pu se retour-

Fig. 4 - Inhumation dont le squelette présente des volumes conservés. © C. Giorgi (INRAP).
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ner sans que l’humérus montre le même mou-
vement (fig. 9). Les os de l’avant-bras sont 
disloqués, en particulier, distalement, avec 
l’un des deux qui migre indépendamment de 
l’autre (fig. 10).

•  Au niveau du thorax, les vertèbres sont dis-
loquées en tronçons, avec une migration de 
certains éléments vers l’un ou l’autre humérus 
(fig. 11). Les côtes sont déconnectées par grou-
pes, elles peuvent passer sous les vertèbres, ou 
au contraire avoir migré vers l’extérieur de la 
cage thoracique (fig. 12). Les vertèbres peu-
vent également passer sur les côtes et il s’agit 
au moment du démontage de prendre suffi-
samment d’altitudes pour définir quelle pièce 
osseuse a bougé.

Fig. 5 - Exemple de déplacement du bloc crânio-facial qui est passé 
sur la mandibule. L’os frontal se trouve en contact avec les extrémités 
supérieures des os de l’épaule. © C. Buquet-Marcon (INRAP).

Fig. 6 - Exemple de position de la mandibule retournée en vue linguale. 
© C. Giorgi (INRAP).

Fig. 7 - Éparpillement des vertèbres : dans cet exemple, il n’existe plus 
de connexion entre les vertèbres de ce squelette, toutes se sont épar-
pillées tout en demeurant dans un espace restreint. © C. Giorgi (INRAP).

Fig. 8 - Déplacement de l’humérus. L’humérus gauche ayant migré vers 
l’ouest (et le bloc crânio-facial) se trouve à plusieurs centimètres de la 
scapula. © C. Buquet-Marcon (INRAP).

Fig. 9 - Retournement de la scapula sans entraîner l’humérus. © C. 
 Buquet-Marcon (INRAP).
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•  La région de l’abdomen semble moins pertur-
bée, les vertèbres lombaires ont peu migré, su-
bissant essentiellement des retournements.

La moitié inférieure du squelette est encore da-
vantage marquée par ces perturbations :

•  Les os coxaux se sont retournés, le sacrum 
est expulsé vers l’avant (fig. 13). Il peut 
s’agir d’un enfoncement des os coxaux et le 
sacrum est le seul élément à rester à son alti-
tude de dépôt. En effet, l’altitude de la base 
des autres éléments du squelette est alors ré-
vélatrice. Dans le cas présent, les os coxaux 
sont en position primaire, à plat et à la même 
altitude que de nombreux autres éléments. 
par contre le sacrum se trouve surélevé et 
repose au-dessus du coxal gauche. Les ver-

tèbres lombaires et la dernière vertèbre tho-
racique ont accompagné ce mouvement et 
elles se trouvent également surélevées par 
rapport au fond de fosse et au reste du sque-
lette. Le sacrum a pu migrer de façon impor-
tante vers les coudes (fig. 12). 

•  Les genoux sont surélevés avec une dislo-
cation entre les fémurs et les tibias. Chaque 
segment se retourne de façon indépendan-
te. Les jambes se décalent et parfois l’une 
vient chevaucher l’autre. Le pied gauche 
par contre est resté dans le prolongement du 
bassin et du fémur, reposant au fond de la 
fosse. Si des dislocations sont intervenues, 
il n’a pas suivi le même mouvement que les 
os de la jambe (fig. 14). 

•  Les pieds, pour finir, apparaissent plus pro-
fonds que les jambes, les dislocations sont 
systématiques.

Fig. 10 - Dislocation de l’avant-bras droit : l’ulna apparaît le long du 
corps tandis que le radius se trouve sur l’abdomen. Un angle de 90° les 
sépare. © C. Buquet-Marcon (INRAP).

Fig. 11 - Dislocation des vertèbres en tronçons. © C. Giorgi (INRAP).

Fig. 12 - Déplacement important de côtes vers l’extérieur de la cage tho-
racique (ici au niveau de l’épaule gauche), retournement des coxaux : 
sur le cliché le coxal droit est en vue antérieure mais le gauche s’est 
retourné. © C. Buquet-Marcon (INRAP).

Fig. 13 - Exemple d’expulsion du sacrum qui se retrouve posé sur l’il-
ium droit. © C. Buquet-Marcon (INRAP).
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Certains de ces mouvements s’effectuent sur 
un os ou un groupe d’os sans entraîner l’ensemble 
de la région articulaire. La chronologie des dislo-
cations ne peut expliquer ces éléments comme le 
retournement de l’épaule indépendamment du bras. 
si l’inhumation en espace vide ne fait ici aucun 
doute, nous avons cherché à pousser plus loin la 
réfl exion, jusqu’à imaginer quel type d’événement 
serait responsable de ces déplacements ; autrement 
dit, quelle est la chronologie des ruptures au sein 
de chacune des tombes concernées et quelle en est 
l’origine. Tout d’abord, nous avons évacué les inter-
ventions extérieures à la tombe (comme le passage 
d’un terrier). Mais la multitude des observations 
nous a convaincu que la cause des bouleversements 
est à chercher dans l’architecture même des tombes. 
Sur le site du « Champtier à Cailles », d’autres sé-

pultures montrent des dislocations qui témoignent 
d’un dépôt du corps dans un coffrage couvert avec 
un colmatage différé de la sépulture. Pour autant, 
les déplacements demeurent comparativement peu 
nombreux et d’une ampleur réduite. 

VERS LA RECONSTITUTION DES COFFRAGES

si certains mouvements ont entraîné des os vers 
le plan sagittal du squelette, aucun exemple ne mon-
tre une convergence générale des os vers le centre 
de la tombe ainsi observée lors d’inhumations dans 
un contenant à fond concave comme les cercueils 
monoxyles (DUDAY et alii, 1990b ; GAULTIER, 
1998). Il nous semble que pour obtenir de telles 
perturbations et en particulier des bascules et re-
tournements, il faut un espace vide au-dessus du 
cadavre, mais également en dessous. Les légères 
différences d’altitudes qui accompagnent les per-
turbations témoignent d’effondrements du fond 
supportant le cadavre. Les mouvements sont dispa-
rates et ne mobilisent pas la totalité d’un membre 
mais plutôt de petits secteurs, ce qui implique une 
succession de phénomènes et un fond composite 
partiellement surélevé. L’existence de coffrages est 
claire pour toutes les sépultures présentant ces dis-
locations particulières, notamment grâce à la pré-
sence de pierres alignées et de contraintes sur les 
squelettes. Nous pouvons donc exclure le dépôt des 
cadavres sur des civières. 

selon un mode de construction proposé par 
d’autres études (BLAIZOT 1998, p. 80 ; 2008), 
nous pensons que les coffrages étaient dotés de fond 
constitué de plusieurs planches en long assemblées 
longitudinalement (fi g. 15). La cohésion de l’en-
semble est assurée par des traverses qui entraînent 
une surélévation du fond du contenant par rapport 

Fig. 15 - Hypothèse de restitution d’un coffrage avec plancher. © C. Buquet-Marcon (INRAP).

Fig. 14 - Exemple de mouvements affectant les os des jambes. Les ge-
noux se trouvent surélevés, les os des jambes ont convergé vers l’axe 
appendiculaire, les gauches passant au-dessus des droits. Par contre, les 
pieds sont restés dans le prolongement des fémurs. © C. Giorgi (INRAP).
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au fond de la fosse. La position haute des genoux 
ainsi que l’éparpillement fréquent des vertèbres cer-
vicales livrent une information quant à la position 
de ces traverses, même si leur emplacement n’est 
pas constant. 

Les planches longitudinales se sont affaissées 
et se sont brisées, en particulier de part et d’autres 
des traverses, mais pas de façon simultanée. Leur 
nombre et l’influence des unes sur les autres, 
comme le soulèvement ou au contraire l’affaisse-
ment, sont à imaginer au cas par cas. Certains os 
qui « glissent » sous d’autres, tout comme la mo-
bilisation partielle des articulations déplacées do-
cumentent ces mouvements et permettent parfois 
même de discerner les points de jonctions entre 
deux planches. 

Examinons la sépulture (fig. 16) coupée au ni-
veau des mollets par un drain moderne. La fosse 
possède un fond plat. Quatre pierres ont été retrou-
vées en particulier au niveau de la moitié proximale 
du squelette. L’individu adulte repose partiellement 
dessus. De nombreuses déconnexions et mouve-
ments sont observables :

•  Le bloc crânio-facial a pivoté de 90° et ne se 
trouve plus en position anatomique par rapport 
au reste du corps. En effet, la face se trouve 
contre la partie supérieure de la scapula gau-
che, c’est à dire le cou vers l’extérieur de la 
sépulture. Les premières cervicales ont été 
 entraînées avec lui.

•  Une partie des vertèbres cervicales est dislo-
quée au nord du crâne. Le bloc crânio-facial 
était peut-être initialement tourné vers le sud 
avec un vide persistant au-dessous de la face 
permettant de tels déplacements.

•  Les vertèbres sont perturbées, déconnectées en 
tronçons jusqu’au sacrum.

•  Le sacrum repose directement sur le coxal 
gauche, un tronçon de vertèbre dans le même 
axe a été entraîné lors de ce déplacement.

•  Le membre supérieur gauche est perturbé, 
la scapula est en vue postérieure : elle s’est 
retournée.

•  L’humérus gauche est en face postérieure et 
légèrement latérale et repose sur une pierre de 
calage. L’ensemble de l’épaule a migré vers 
l’ouest accompagné d’une partie des côtes et 
de la clavicule.

•  Le radius droit est tombé dans l’abdomen.
•  Certaines côtes sont passées sous les vertèbres, 

comme l’indiquent les altitudes inférieures des 
côtes et vertèbres.

Néanmoins certaines positions d’équilibre ins-
table et des contraintes existent :

•  On observe une contrainte de l’épaule droite 
avec maintien en position instable et surélevée 
de la scapula et de l’humérus droit, situés 3 cm 
au dessus de la pierre.

•  L’ulna droit est en position surélevée, l’extré-

Fig. 16 - Exemple de sépulture aux dislocations particulières. © C. Buquet-Marcon (INRAP).
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mité proximale du radius se trouvant 3 cm plus 
profond.

•  Les patellas sont en connexion sur les fé-
murs malgré la dislocation importante du 
genou gauche.

Les différentes lignes de ruptures passent au ni-
veau du cou, des coudes et de l’abdomen, des ge-
noux. La disparité des mouvements confirme l’as-
semblage de plusieurs planches. Pour ce cas particu-
lier, un plancher formé de trois planches assemblées 
par des traverses et reposant sur les pierres peut être 
envisagé (fig. 17). La planche centrale s’est affais-
sée sous le thorax et elle s’est probablement rompue 
sous l’abdomen. Cela a provoqué l’expulsion du 
sacrum et des vertèbres T12-L5 vers le sud, entrai-
nant l’avant-bras gauche. À l’ouest, le crâne et les 
premières cervicales se sont retournés et ont pivoté 
à 240°. Les côtes droites et le membre supérieur 
droit n’ont pas bougé, reposant vraisemblablement 
sur la planche sud. De l’autre côté, la planche nord 
s’est trouvée perturbée par le mouvement central et 
a bougé à son tour, provoquant le retournement de la 
scapula et l’affaissement de l’humérus contre la pa-
roi nord du coffrage. Les butées latérales observées 
sur le squelette indiquent les dimensions du coffra-
ge qui mesure au minimum 35 cm de large entre les 

parois. Aucune certitude n’est possible quant à la fa-
çon dont a été construit le coffrage : le plancher sert-
il de support aux parois latérales ou ces dernières 
encadrent-elles le fond. Au vu de la disposition des 
pierres c’est une éventualité non négligeable. Une 
hypothèse de reconstruction est proposée, pourtant 
ce schéma ne cherche pas à mesurer avec précision 
la largeur minimale de chaque planche constituant le 
plancher. Néanmoins, il est probable que la planche 
sud ait été plus large que les deux autres. Enfin, au 
vu des pendages et des déconnexions, l’existence de 
trois traverses est probable : sous les épaules, sous 
le bassin (le poignet droit est surélevé en distal) et 
au niveau des mollets ou des chevilles (fig. 17).

ConClusion

Des hypothèses aussi poussées n’ont pas été pro-
posées pour l’ensemble des sépultures « à plancher » 
du « Champtier à Cailles ». Néanmoins la récurrence 
des observations de dislocations et mouvements par-
ticuliers, qui peuvent être expliquées par des plan-
chers, laisse supposer que cette architecture est loin 
d’être exceptionnelle. Les comparaisons locales sont 
encore impossibles. En revanche, à l’échelle régiona-
le, il existe sur plusieurs sites des indices ou des cas 
reconnus d’architectures périssables. Ces  exemples 

0 1 m

Fig. 17 - Éléments d’architecture restitués par rapport aux mouvements dans la sépulture. © C. Buquet-Marcon (INRAP).
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ressemblent aux coffrages calés accompagnés 
d’un plancher, comme sur le site du « Champtier à 
Cailles ». À l’heure actuelle, le site de Serris « Les 
Ruelles » (FOUCRAY et alii 1992) montre les plus 
beaux exemples. Si le rapport de fouille et l’étude de 
ce site sont terminés, ce n’est pas encore le cas de 
plusieurs autres nécropoles et sépultures isolées mé-
rovingiennes ou carolingiennes qui ont été fouillées 
récemment en Île-de-France. Certaines présentent 
les mêmes caractéristiques taphonomiques. D’autres 
exemples, à n’en pas douter, viendront bientôt grossir 
le corpus et permettront peut-être d’envisager d’uti-
liser localement les différentes architectures comme 
aide à l’attribution chronologique d’une tombe à 
l’une ou à l’autre phase du haut Moyen Âge.
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Résumé 

L’intérêt des habitats de Bullion et de Son-
champ, situés dans le sud des Yvelines, vient prin-
cipalement de leur courte durée d’occupation. 
Ainsi les lots céramiques, pourtant relativement 
restreints, sont très homogènes et permettent de 
décrire précisément les productions et formes les 
plus fréquentes du milieu du XIe s. et de la pre-
mière partie du XIIe s. de ce secteur géographique 
encore mal connu. Les productions recensées sont 
essentiellement des pâtes sableuses fines et  claires 
dans lesquelles sont confectionnées des oules à 
bords bandeau, des oules verseuses et des cruches 
à bec tubulaire.

Abstract 

The habitat sites at Bullion and Sonchamp, 
located in the south of the Yvelines department, 
are chiefly of interest because of the short period 
of occupation. Consequently, the pottery assem-
blages, though relatively limited, are very homo-
geneous and enable a precise description of the 
wares and types most frequent from the middle of 
the 9th century to the beginning of the 12th centu-
ry in this hitherto poorly-documented geographi-
cal area. The wares inventoried have primarily 
fine, light-coloured sandy fabrics used to produce 
collared-rimmed pots, pouring pots and tubular-
spouted jugs.

Mots-clés : céramique, Moyen Âge, production 
sableuse, Île-de-France, Yvelines, habitat.

Keywords : pottery, Middle Ages, sandy ware, 
Île-de-France, Yvelines, habitat.
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Ces occupations sont situées dans le sud-ouest 
de la région parisienne et plus précisément en 

limite des départements des Yvelines et de l’es-
sonne. elles ne sont distantes que d’une dizaine de 
kilomètres (fig. 1).

Il s’agit d’habitats caractérisés par la présence 
de structures en creux (fosses, silos), fonds de ca-
bane et trous de poteau où une activité artisanale 
liée à la métallurgie a pu être mise en évidence. 
Aucun d’entre eux n’a pu être fouillé dans son 
intégralité, leur assiette dépassant la zone d’inter-
vention archéologique. Si plusieurs bâtiments ont 
pu être reconnus à Sonchamp, le site de Bullion n’a 
livré que quelques trous de poteau trop erratiques 
pour permettre des propositions de restitution1. La 
lecture de la stratigraphie, marquée notamment par 
l’absence totale de recoupements entre les structu-
res, et les données du terrain, témoignent sur cha-
cun des sites d’une occupation assez courte dans le 
temps se situant respectivement dans le milieu du 
XIe s. et le début du XIIe s.

Cette analyse est confirmée par l’étude du 
mobilier céramique, très homogène tant d’un 
point de vue technique que morphologique. Ainsi, 
même si les lots céramiques étudiés restent mo-
destes, nous est offerte l’opportunité d’affiner nos 
connaissances sur la céramique de cette période 
du sud des Yvelines.

Bullion

PréSentAtIon du SIte

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

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

GénérALItéS Sur LA CérAMIque du SIte

Le mobilier céramique est relativement pauvre 
avec seulement 977 tessons recueillis, ces derniers 

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

étude de LA CérAMIque

Productions et décors

Les principales productions peuvent être dé-
finies comme des pâtes sableuses claires, fines 
et homogènes, bien cuites et sonores, technique-
ment bien maîtrisées, permettant le montage de 
pièces aux parois très minces. Paradoxalement on 
constate fréquemment sur les poteries une finition 
peu soignée avec de nombreuses traces d’outil ou 
de doigt, des bavures d’argile et un décor peint – 
lorsqu’il existe – assez bâclé. 

deux grandes catégories se distinguent a 
priori, des pâtes sableuses blanches, héritières 
des productions semi fines claires de la fin de 
l’époque carolingienne, et des productions beiges 
ou marron clair, voire légèrement rouge orangé. 
des variantes sont visibles, certaines pâtes blan-
ches contenant des inclusions noires de 2-3 mm, 
rares, très dures, peut-être d’origine ferreuse, et 
certaines pâtes marron présentant des inclusions 
d’origines diverses (siliceuse ou oxyde de fer 
principalement).

Sonchamp

Dourdan

Bullion

Saint-Maurice-Montcouronne

Etampes0 10 km

Yvelines

Essonne

Fig. 1 - Bullion (Yvelines). Situation des principaux sites mentionnés. 
Dessin : A. Lefèvre (INRAP).
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Les décors, rares, se traduisent essentiellement 
par des motifs peints (16 % du corpus), appliqués 
principalement sur des pâtes blanches ou beiges 
et, plus rarement, par des décors plastiques. nous 
 remarquons ainsi une panse portant une bande 
 applique digitée et, sur deux récipients, une série 
d’enfoncements réalisés au doigt imprimés directe-
ment sur la panse.

La peinture est appliquée sous forme de lar-
ges traits parallèles, verticaux ou horizontaux, sans 
doute dessinés à l’aide d’un pinceau à plusieurs 
branches. Ces motifs se développent sur toute la 
panse et sont les héritières probables des virgules 
observées à l’époque carolingienne. Aucune im-
pression à la molette ni décor glaçuré n’ont été re-
pérés dans cet ensemble.

Formes

La forme la plus fréquente reste le pot à cuire du 
type oule à rebord en bandeau. Les lèvres peuvent 
être divisées en deux grands types, en premier lieu 
des rebords courts et massifs, généralement très inflé-
chis sur l’extérieur, à la partie inférieure très saillante 
(fig. 2). Un épaississement interne est parfois visible. 
Le second type correspond aux rebords, moins fré-
quents dans nos ensembles, plus hauts et droits (fig. 2, 
réf. 53-1 et 47-21). Aucun de ces pots aux cols courts 
surmontant des panses globulaires n’est archéologi-
quement complet. nous notons cependant fréquem-
ment des traces de feu, voire des dépôts de suie, sur 
ces récipients. S’il n’existe pas de différences mor-
phologiques significatives entre les exemplaires réa-
lisés en pâte blanche et ceux en pâte beige marron, 
nous remarquerons néanmoins que les rebords hauts 
sont tous réalisés en pâte sableuse beige marron.

Certains pots sans élément de préhension portent 
une déformation sur leur rebord par pincement ou 
étirement formant verseur. notés « oules verseuses », 
ils présentent une lèvre relevée à section rectangu-
laire ou triangulaire ; la panse peut être globulaire ou 
marquée par un ressaut à mi-hauteur (fig. 3).

La seule pièce archéologiquement complète de 
la fouille est une cruche à bec tubulaire, issue de 
la structure 45 (fig. 4, réf. 45-1). Cette fosse a par 
ailleurs fourni, pour une raison inconnue, un nom-
bre relativement élevé de fragments de cette forme.

Ces cruches ont des lèvres rectangulaires sim-
ples, relevées ou courtes et creusées sur leur face 
supérieure. elles sont munies d’un bec tubulaire qui 
vient se poser sur la panse ; le percement est effec-

tué par la suite de l’intérieur de la céramique vers 
le tube. La paroi entre en partie dans ce dernier afin 
d’assurer la cohésion de l’ensemble. À l’opposé du 
verseur est accrochée une anse plate et asymétrique 
qui vient se fixer contre et sous le rebord. Même si 
on note dans le détail une certaine diversité dans les 
rebords, certaines lèvres affichant par exemple une 
section quasiment triangulaire (fig. 4, réf. 45-13), 
l’ensemble reste très homogène.

Contrairement aux oules, ces cruches semblent 
systématiquement peintes ; l’emploi d’une pein-
ture très liquide génère de nombreuses  bavures 
ou coulures. 

un fragment de lampe sur pied est également 
visible (fig. 5, réf. 47-36). La base, massive, est 
surmontée d’un pied creux où devaient s’accrocher 
une coupelle intermédiaire et un petit réservoir. Ce 
modèle est en effet maintenant bien connu et très 
fréquent durant l’époque carolingienne et le début 
du Moyen Âge central. Il cède la place à de petites 
lampes à appendice dans le courant du XIIe s.

Plusieurs fragments de formes ouvertes sont ob-
servables parmi lesquelles une petite coupelle, assez 
profonde, à la lèvre ourlée portant une bande peinte 
sur son pourtour (fig. 5, réf. 75-1). Cette forme s’ap-
parente à des coupelles d’époque carolingienne éla-
borées en pâte fine, peinte et polie.

une autre coupe à paroi droite et au diamètre 
étroit provient du silo 47 (fig. 5, réf. 47-37). Elle y 
est associée à une forme ouverte d’un type inédit à 
la lèvre éversée et à la panse carénée, estampée d’un 
décor au doigt (fig. 5, réf. 47-35).

dAtAtIon

Comme souvent sur ces petits habitats ruraux, 
aucun élément intrinsèque ne permet d’apporter des 
éléments de datation et cette dernière n’est établie 
qu’à partir de la céramique. Si nos connaissances 
sur celle du haut Moyen Âge se sont largement 
étoffées ces dernières années, notamment grâce aux 
nombreuses opérations d’archéologie préventive 
(LEFÈVRE, MAHÉ 2004), ce secteur géographi-
que reste encore peu documenté.

Cependant, des comparaisons avec des ensem-
bles fouillés récemment et provenant de sites pro-
ches peuvent nous aider à mieux cerner la chronolo-
gie de cette occupation. Les études menées à Saint-
Aubin « l’orme des Merisiers », à environ 18 km 
au nord-est, mais également celles conduites sur la 
fouille urbaine d’étampes2, et sur l’atelier de potier 
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53-1
pâte très fine et homogène,

beige

47-17 
pâte fine, sableuse,
très homogène,
beige marron à noire (traces de feu)

47-19 
pâte fine, sableuse, très homogène,
beige marron à noire (traces de feu)

présence d'une grosse inclusion blanche, friable

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

47-23 
pâte fine, sableuse,

beige rosé, crème à la fracture

47-21 
pâte fine, sableuse,

beige homogène

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

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

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

47-6 
pâte fine, sableuse,

blanche 
47-8 
pâte fine, sableuse, blanche 

47-3 
pâte fine, sableuse,

blanche à gris extérieur (traces de feu) 

47-7 
pâte fine, sableuse,

blanche 

47-5 
pâte fine, sableuse,

blanche intérieur,
gris clair extérieur (traces de feu)

47-24 
pâte fine, sableuse

gris foncé à noir (traces de feu)

0 10 cm

Fig. 2 - Bullion (Yvelines), rue de Noncienne. Les oules à rebord en bandeau. Dessin : P. Pihuit (INRAP).
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de Saint-Maurice-Montcouronne, tous trois situés 
à proximité dans l’ouest de l’essonne, vont ainsi 
s’avérer riches d’enseignements.

Le rapprochement avec le site de Saint-Aubin 
est surtout utile car il confirme la prédominance des 
productions sableuses claires (blanches ou beiges) 
ou orangées dans ce secteur géographique, et dévoi-
le un panel de formes (oules à rebord en bandeau, 
cruches à rebord éversé et triangulaire et oule ver-
seuse) en tout point comparable à celui de Bullion 
(BLIN en cours).

La fouille urbaine d’étampes, rue du rempart, 
est évidemment très précieuse car l’apport des don-
nées stratigraphiques et du mobilier associé, moné-
taire notamment, permet de cadrer chronologique-
ment les ensembles. Ainsi, les ensembles d’étampes 
de la fin du Xe s. et de la première partie du XIe s. 
montrent des céramiques à pâte sableuse mais aux 
parois épaisses et de couleur hétérogène, à la sur-
face souvent sombre3. Les productions identifiées à 
Bullion, fines et claires, s’approchent alors plus de 
celles décrites à étampes pour le milieu et la seconde 
moitié du XIe s. de même, malgré quelques rebords 
en bandeau archaïques notés « proto-bandeau », les 
formes de Bullion sont à mettre en relation avec 

des ensembles attribués sur la fouille urbaine à la 
 seconde partie du XIe s. (CLAUDE en cours).

L’association de rebords en bandeau de facture 
archaïque et de bords apparemment plus évolués a 
déjà été remarquée par ailleurs. Ainsi le remplissa-
ge d’un petit silo fouillé dans l’église de Marly-la-
Ville (Val-d’Oise) a livré un petit lot de céramiques 
et huit monnaies datées des années 1105-1115. La 
datation de l’ensemble ne faisait guère de doute et a 
été attribuée au tout début du XIIe s. La particularité 
de ce dernier était la présence conjointe de bords en 
« proto bandeau » et de rebords en bandeau hauts et 
développés (CISSé et alii 2007).

Pour terminer, nous évoquerons le site potier de 
Saint-Maurice-Montcouronne, situé à 16 km au sud-
est, sur la vallée de la rémarde. La fouille de plusieurs 
fours a permis de mettre en évidence au moins deux 
phases d’activités de l’atelier, la première appartenant 
à l’époque carolingienne et la seconde à la fin du XIe s. 
et au début du XIIe s. L’auteur décrit les productions 
médiévales comme des pâtes fines et sableuses, clai-
res, dans des teintes allant du blanc au beige (GouS-
TARD 1997). Les formes les plus fréquentes sont des 
oules à rebord en bandeau, bien formées mais encore 
trapues, des oules verseuses, des pichets à col haut et 
verseur pincé et des cruches à bec tubulaire tangent 
et deux anses. Leurs cols hauts sont surmontés de lè-
vres éversées triangulaires ou au parement extérieur 
arrondi. Les datations de la dernière phase reposent en 
partie sur des analyses au radiocarbone d’échantillons 
prélevés dans le foyer d’un des fours et situent l’ac-
tivité de cette structure entre le milieu du XIe s. et la 
première moitié du XIIe s. Enfin une monnaie de Phi-
lippe 1er (1060-1108) permet de préciser cette datation 
entre le dernier tiers du XIe s. et le début du XIIe s. Si 
de nombreux points communs peuvent être soulignés 
entre les productions de Saint-Maurice-Montcouronne 
et les poteries de Bullion, nous observerons cependant 
sur ce site l’existence d’oules à rebord en « proto ban-
deau » (inconnues dans l’atelier de potier) de même 
que l’absence totale de cruches à deux anses et de pi-
chet. Ces constatations nous incitent à imaginer une 
datation légèrement plus ancienne pour l’occu pation 
de Bullion que nous proposons pour l’instant de pla-
cer au milieu du XIe s.

SonchAmp

PréSentAtIon du SIte

Le site est installé en sommet du plateau de 
Sonchamp, à 3,5 km à l’ouest du bourg actuel, éta-
bli en fond de vallée. Le territoire de Sonchamp a 

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

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

47-34 
pâte fine, sableuse,
brune à noire (traces de feu),
fracture beige 0 10 cm

Fig. 3 - Bullion (Yvelines), rue de Noncienne. Les oules verseuses. 

Dessin : P. Pihuit (INRAP).
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77-1
pâte fine, sableuse,
couleur homogène, orange marron

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

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

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

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

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

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

45-8
pâte fine, sableuse, blanche à beige 

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

0 10 cm

Fig. 4 - Bullion (Yvelines), rue de Noncienne. Les cruches à bec tubulaire. Dessin : P. Pihuit (INRAP) / cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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fait l’objet de découvertes archéologiques dès le 
XIXe s. et de nombreuses prospections pédestres 
et aériennes. Ces recherches ont permis au Service 
Archéologique départemental des Yvelines d’iden-
tifier 61 indices de sites, allant de la Préhistoire à 
l’Époque moderne (BARAT 2007).

La localité est citée dans de nombreux docu-
ments dès le vIIIe s., date à laquelle Pépin le Bref 
fait don au monastère de fleury (monastère de Saint-
Benoît-sur-Loire) de la terre de Sonchamp. L’église 
du village, dédiée à Saint-Georges, est édifiée à la 
fin du XIe s. et au début du XIIe s. et sera par la suite, 
au XIIIe s., complétée d’un chœur et d’une abside.

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

vraisemblablement à une seule phase, aucun recou-
pement entre les structures n’étant visible. un petit 
fond de cabane à trois fosses d’ancrage se situait à 
l’extrémité nord du site. Enfin, on note la présence 
de bâtiments à quatre poteaux correspondant peut-
être à des greniers.

une activité de la métallurgie du fer est attestée 
sur le site par la présence de foyers, de fosses avec 
rejets de foyers ou de fours et de scories, la majorité 
d’entre elles (25 kg) ayant été réutilisée pour rem-
blayer le chemin (GOHIN 2009).

GénérALItéS Sur LA CérAMIque du SIte

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

75-1
pâte fine, sableuse,

beige marron,
1 bande peinte sur le rebord à l'extérieur

diamètre ind.

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

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

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

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

0 10 cm

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

étude de LA CérAMIque

Productions Présentes

Les productions se rapprochent visuellement 
de celles décrites sur le site de Bullion : il s’agit 
pour l’essentiel de pâtes sableuses fines, bien cui-
tes et très homogènes. Cependant si on distingue 
un  groupe avec des teintes claires et uniformes, 
blanches,  beige ou gris très pâle (33 %), nous 
 remarquons également un second groupe, majori-
taire (51 %), aux couleurs plus vives appartenant à 
la gamme des rouges orange. Enfin un dernier lot 
montre une couleur claire en surface (beige, beige 
rosé ou blanc rosé) mais une fracture orangé vif très 
contrastée (15 % des tessons).

Seules des analyses approfondies des pâtes 
pourraient établir si ces colorations résultent de 
l’emploi d’argiles différentes ou sont la consé-
quence d’un traitement ou d’une cuisson spéciale. 
Si l’on se réfère aux travaux de Maurice Picon, on 
peut envisager que l’utilisation d’une argile riche 
en oxyde de fer, associée à une cuisson assez éle-
vée et comportant une phase oxydante, a permis 
l’obtention de ces couleurs rouge orange assez 
vives (PICON 2002).

Les études menées sur les productions de 
dourdan et de Chartres révèlent l’omniprésence 
et la diffusion des poteries à pâte rouge dans ce 
secteur géographique à partir du XIIe s. et durant 
tout le bas Moyen Âge. Sans doute peut-on ima-
giner une obtention fortuite de la couleur rouge 
sur certaines pièces à la fin du XIe s. ou au début 
du XIIe s., peut-être due à l’extraction de nou-
veaux bancs d’argile et, par la suite, une véritable 
volonté des potiers pour reproduire d’une façon 
plus systématique ce phénomène. Il paraît en ef-
fet peu probable que ces derniers n’aient pas maî-
trisé l’apparence de leur production.

notre lot se situerait donc à la charnière entre 
la production des dernières poteries à pâte claire et 
l’apparition « inopinée » des pâtes rouges orange. 
Le corpus des céramiques à pâte rouge semble en 
effet s’affirmer au cours de la seconde moitié du 
XIIe s., le XIIIe s. voyant s’établir le monopole des 
pâtes d’un rouge plus soutenu déclinées dans tou-
tes les formes (CLAUDE ce volume).

Les décors, quasiment inexistants, se réduisent à 
des motifs peints le plus souvent non identifiables, 
et s’observent essentiellement sur les céramiques à 
pâte claire. Seul un tesson est peint d’un décor assez 
complexe formé de traits parallèles réalisés au pin-
ceau et apparemment ponctués de petits points (non 
représenté). La compréhension est malaisée du fait de 
l’utilisation d’une peinture très liquide qui a coulé.

une unique panse à pâte rouge est peinte, ceci 
s’explique par le fait que la peinture est très peu 
visible sur ces surfaces sombres (les productions à 
pâte rouge ultérieures ne seront d’ailleurs jamais dé-
corées de la sorte).

nous remarquons aussi l’absence totale de  glaçure, 
molette ou élément modelé dans notre ensemble.

Formes

Plusieurs exemplaires de oules à rebord en ban-
deau sont complets et nous permettent une descrip-
tion détaillée de cette forme (fig. 6 et 7). Les rebords 
sont hauts et moulurés avec une partie sommitale 
souvent épaissie et arrondie ou plate et creusée. 
Les bases, saillantes, découvrent souvent une gorge 
sous le rebord, parfois profonde. Les pots sont de 
taille moyenne avec un profil général globulaire 
et une base plane. Les parois relativement minces 
portent souvent des traces de tournage accentuées 
sur l’intérieur. Ces céramiques sont fortement mar-
quées par des traces de feu sur la panse et le rebord 
qui indiquent une fonction principalement culinaire 
(mais non exclusive). Aucune différence majeure 
entre les exemplaires réalisés en pâte beige et ceux 
en pâte rouge orange n’est manifeste, ce qui semble 
indiquer l’hypothèse d’une même production où la 
coloration serait aléatoire dans un premier temps.

Les cruches sont toutes incomplètes et seules les 
parties supérieures sont conservées. deux modèles 
sont observables, des récipients à bec verseur mo-
delé et d’autres à verseur tubulaire rapporté. Mis à 
part l’exemplaire issu de l’unité stratigraphique 90 
(fig. 8, réf. 90-1) à la lèvre rectangulaire massive et 
au col court, toutes possèdent des rebords hauts et 
une lèvre rectangulaire relevée fine et creusée. 

Les cruches à bec tubulaire, les plus fréquen-
tes, sont pourvues de deux anses opposées, lar-
ges et plates aux côtés repliés (fig. 8). Leur bec 
est tourné et tangent au rebord, il vient parfois se 
rabattre légèrement sur la face supérieure de la lè-
vre. Coupé net, cet appendice ne dépasse jamais 
la céramique. très minces, ces verseurs sont rare-
ment restés intacts. Leur montage reste simple : ils 
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266 - 1
pâte sableuse, orange marron
(traces de feu importantes)

361 - 1
pâte sableuse, rouge orange (traces de feu importantes)

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

266 - 4
pâte sableuse, orange

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

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

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

291 - 1
pâte sableuse, rouge orange

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

0 10 cm

Fig. 6 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Les oules à rebord en bandeau en pâte sableuse rouge orange. Dessin et cliché : A. Lefèvre (INRAP).



230

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 221-234

Annie Lefèvre

sont appliqués sur la panse, celle-ci étant ensuite 
percée puis rabattue à l’intérieur du tube. on note 
parfois de petites  reprises extérieures (griffures) et 
de petits rajouts d’argile afin d’assurer au mieux 
l’accrochage du bec. 

Certaines cruches ont un verseur modelé dans 
la lèvre par déformation et pincement, opposé à 
une large anse plate aux rebords repliés et à nervure 
centrale (fig. 9). L’un des exemplaires se caractérise 
par une empreinte de doigt appliquée au départ de 
l’anse (fig. 9, réf. 280-1).

deux parties supérieures de oules verseuses ont 
pu être reconstituées (fig. 9, réf. 355-2 et 356-4). 

Il s’agit de récipients au diamètre relativement im-
portant dont le rebord se rapproche morphologique-
ment de celui des cruches mais qui se distinguent de 
ces dernières par l’absence totale d’éléments de pré-
hension. Le verseur est pincé et d’amplitude large ; 
un ressaut de tournage scande la base du col.

une bouteille de petite taille, complète, a été 
réalisée dans une pâte rouge orangé (fig. 10, réf. 
297-1). Sa panse rebondie surmonte une base 
convexe et le rebord évasé se termine par une lèvre 
épaissie et rentrante. Sa fonction reste énigmatique, 
aucune trace d’usage ou dépôt n’étant visible, on 
peut imaginer un pot à condiments ou un jouet.

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

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

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

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

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

361 - 5
pâte sableuse, blanche

147 - 1
pâte sableuse, blanche

59 - 1
pâte fine, blanche

267 - 2
pâte sableuse, beige marron

(traces de feu)

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

0 10 cm

Fig. 7 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Les oules à rebord en bandeau en pâte sableuse claire. Dessin et cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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361 - 3 
pâte sableuse, gris clair à beige,

fracture orange

361 - 4
pâte sableuse, rouge orange

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

90 - 1
pâte sableuse, rouge orange

381 - 1
pâte fine, sableuse,

couleur beige rosé, fracture orange vif

356 - 2
pâte sableuse, rouge orange

0 10 cm

Fig. 8 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Les cruches à bec tubulaire. Dessin et cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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un autre élément, un rebord à verseur pincé en 
pâte sableuse rouge, de petit diamètre, peut éven-
tuellement appartenir à une bouteille à col haut et 
étroit (fig. 10, réf. 266-1).

Enfin plusieurs fragments appartenant à une 
même céramique (fig. 10, réf. 303-1) permettent 
la restitution d’un récipient proche morphologi-
quement d’une cruche mais de plus petite taille. Le 
rebord, incomplet, n’indique aucune trace d’accro-
chage de bec ou d’anse. Par contre il montre une 
portion apparemment volontairement digitée dont la 
fonction nous échappe.

dAtAtIon

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

Certaines remarques préliminaires générales 
peuvent être faites comme l’absence de cruche à bec 
tubulaire et anse unique, omniprésente au XIe s. en 
région francilienne, qui indiquerait donc une data-
tion plus récente. d’autres formes, comme le pichet 
à col haut et anse ronde, qui apparaît vers le milieu 
du XIIe s. pour devenir fréquent au XIIIe s. ou les 
coquemars, caractéristiques du XIIIe s., sont égale-
ment manquants. nous pouvons donc raisonnable-
ment penser que ces ensembles se situent dans le 
XIIe s. et plus vraisemblablement dans la première 
partie de ce siècle.

une fois de plus des comparaisons avec le 
matériel issu de fouilles géographiques proches 
peuvent être tentées. Le site d’étampes apporte 
encore une contribution significative puisque nous 
pouvons y suivre l’évolution respective des pro-
portions des pâtes sableuses claires et des pâtes 
rouges orange. Les premières restent majoritaires 

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

356 - 4
pâte très fine, sableuse,

couleur rosée, homogène

280 - 1
pâte sableuse, rouge orange

0 10 cm

Fig. 9 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Les cruches à bec verseur et les oules verseuses. Dessin et cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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jusqu’à la fin du XIe s., moment où les secondes 
apparaissent, ces dernières ne prenant réellement 
de l’importance dans les assemblages qu’à partir 
de la première moitié du XIIe s. pour devenir pré-
dominantes dès le milieu du XIIe s.

Au niveau des formes, nous notons à étampes 
la présence d’oules à rebord en bandeau à la mor-
phologie proche des pièces de Sonchamp dont cer-

taines proviennent de latrines datées par dendro-
chronologie des années 1112 et 1123 (CLAude 
en cours). 

devant ces constatations, nous serions donc 
tentés de proposer une datation de l’ensemble de 
Sonchamp légèrement plus récente que celle de 
Bullion, du début ou de la première moitié du XIIe 
s. nos observations témoignent en effet de diffé-
rences notables dans les corpus avec à Sonchamp 
la disparition totale des oules à « proto bandeau » 
et l’apparition des cruches à bec tubulaire tan-
gent et deux anses, forme produite par l’atelier de 
Saint-Maurice-Montcouronne seulement vers la 
fin du XIe s. La part importante du groupe techni-
que rouge orange (51 %) est également à signaler 
et tend à ancrer la datation dans le XIIe s.

concluSion

Ainsi, malgré un corpus relativement faible, 
l’étude mobilière de ces deux sites permet d’es-
quisser l’évolution de la céramique du sud des 
Yvelines entre le milieu du XIe s. et la première 
partie du XIIe s. 

Concernant les productions, nous avons pu 
décrire assez précisément les pâtes sableuses ren-
contrées et mettre en évidence l’utilisation d’une 
pâte, parfois très fine, sableuse et claire durant la 
seconde partie du XIe s. Celle-ci peut être associée 
à une production visuellement proche mais conte-
nant des inclusions noires et dures très caracté-
ristiques qu’il devrait être relativement facile de 
reconnaître. L’apparition des pâtes rouge orange, 
précurseurs des pâtes au rouge plus soutenu de la 
région de dourdan, a pu être cernée avec précision 
et semble se situer vers la fin du XIe s. Son utili-
sation deviendra peu à peu plus fréquente pour at-
teindre la moitié des corpus étudiés dans le courant 
du XIIe s., observation confirmée par les recher-
ches menées sur étampes.

Le répertoire morphologique reste relative-
ment pauvre avec une omniprésence des oules 
à lèvre en bandeau au rebord déjà bien marqué 
dès le XIe s. mais encore associés à des bandeaux 
courts et trapus notés « proto bandeau ». Ceux-ci 
disparaissent définitivement vers la fin du XIe s. 
remplacés par des lèvres plus hautes et droites. 
on note aussi l’apparition des oules verseuses 
apparemment dans la seconde moitié du XIe s. 
L’évolution des cruches à bec tubulaire est égale-
ment sensible, le bec tubulaire initialement indé-
pendant et posé sur l’épaulement ayant tendance 
par la suite à devenir tangent au rebord ; ces ré-

297 - 1
pâte sableuse, orangée

266 - 2
pâte fine, sableuse, rouge

303 - 1
pâte sableuse, rouge orange,

légères traces de feu sur le rebord

0 10 cm

Fig. 10 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Récipients divers en 

pâte rouge orange. Dessin et photo : A. Lefèvre (INRAP).
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cipients sont alors munis de deux anses et la base 
de leur col cylindrique est marquée par un res-
saut. Ce modèle à deux éléments de  préhension 
semble par ailleurs absent sur certaines zones de 
l’Île-de-France (le nord par exemple). L’anse uni-
que est réservée à la cruche à verseur pincé, cette 
forme demeurant ici relativement rare. 

notes

1. La fouille de Sonchamp a été réalisée par Ludwig Gohin (InrAP-
Cif) et celle de Bullion par Luisella Cabboï (INRAP-Cif) à qui nous 
adressons nos remerciements pour leur collaboration.
2. Les responsables de ces opérations sont respectivement olivier Blin 
(INRAP-Cif) pour Saint-Aubin, les Petits Ormes, Xavier Peixoto (IN-
RAP-Cif), Étampes, rue du Rempart et Vincent Goustard, ateliers de 
potiers de Saint-Maurice-Montcouronne. 
3. tous ces renseignements nous ont été fournis par Caroline Claude, 
responsable de l’étude du mobilier céramique issu de la fouille d’étam-
pes, rue du rempart, que nous remercions vivement.
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Résumé 

La céramique dite à pâte rouge d’époque médié-
vale est une production caractéristique fréquemment 
rencontrée entre les XIIe s. et XIVe s. dans le sud du 
Bassin parisien et le nord de la région Centre. Elle 
est facilement identifiable par sa couleur rouge uni-
forme, sa surface rugueuse, la finesse et la régularité 
de ses inclusions siliceuses. La ville de Dourdan (Es-
sonne), située à mi-chemin entre Paris et Orléans, 
était un centre de production de cette céramique. La 
production semble y débuter au cours du XIIe s. pour 
s’arrêter vers la fin du XIVe s. Les formes produites 
appartiennent au répertoire du vaisselier domesti-
que. Étaient également produits des récipients non 
tournés de grande capacité (vase de stockage, cu-
viers) et des terres cuites architecturales. 

Abstract 

The mediaeval “red-fabric” ware is frequently 
encountered between the 12th and the 14th centu-
ries, in an area covering the south of the Parisian 
basin and the north of the Centre region. The ware 
is easily recognisable by a uniformly-red colour, a 
rough surface and the smallness and regularity of 
siliceous inclusions. The town of Dourdan, located 
in the Essonne department, mid-way between Paris 
and Orleans, was a production centre for this ware. 
Production there appears to have begun during the 
12th century and to have ceased towards the end 
of the 14th century. Pottery-types being produced 
belong to the domestic crockery range. Large-capa-
city hand-made containers (storage jars, vats) and 
terracotta roof furniture were also produced.

Mots-clés : Dourdan, production, céramique com-
mune, typologie, Moyen Âge.

Keywords : Dourdan, pottery production, coarse 
ware, typology, Middle Ages.

Caroline CLAUDE

PanoraMa des Productions 
céraMiques Médiévales 
en Pâte rouge de dourdan 
(essonne)
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La céramique dite à pâte rouge d’époque mé-
diévale est une production caractéristique du 

sud du Bassin parisien et du nord de la région 
Centre (Chartres, Orléans), facilement identifiable 
par sa couleur rouge uniforme (cœur et surfaces), 
sa surface rugueuse, la finesse et la régularité de 
ses inclusions siliceuses. Le premier à caractéri-
ser ce groupe technique fut Jean-François Baratin 
(BARATIN 1973, p. 141) qui situait l’origine de 
cette production dans le nord de la Loire ou de la 
forêt d’Orléans en raison de la concentration im-
portante de vases et de tessons en pâte rouge dans 
cette région (fig. 1).

La mise au jour et la fouille de vestiges d’ate-
liers de potiers médiévaux à Dourdan (Essonne), 
à partir de 1982 (BOURGEAU 1987), a confirmé 
l’une des origines de cette production de cérami-
que en pâte rouge. L’existence d’autres ateliers 
localisés ailleurs – dans la région de Chartres – 
n’est pas à exclure (SELLÈS 1988, p. 150).

La ville de Dourdan était déjà connue pour 
son artisanat de la poterie par ses armoiries (trois 
pots), la présence de fours de potiers dont un 
d’époque gallo-romaine découvert et partielle-
ment fouillé à la fin du XIXe s. (GUYOT 1869, 
p. 4-5) et des mentions dans des sources écrites 
pour les périodes médiévale et moderne. La plus 
ancienne mention remonte pour l’instant à 1307, 
dans un acte daté de Poissy (ibid., p. 30), qui si-
gnale la présence de fours de potiers dans la ville 
et ce, dès la fin du XIIIe s. Si Dourdan est ainsi un 
lieu de fabrication de poteries dès l’époque gallo-
romaine et jusqu’à l’époque moderne, il en est de 

même pour toute la région. En effet, les vallées 
de l’Orge et de la Rémarde, offrant des gisements 
d’argile en quantité et de qualité, concentrent les 
ateliers de potiers de toutes périodes : ateliers de 
potiers gallo-romains à Saint-Chéron (BOUR-
GEAU, CLAUDE, MUNOZ 1998), ateliers de 
potiers du haut Moyen Âge à Saint-Maurice-
Montcouronne (GOUSTARD 1998) et Roinville-
sous-Dourdan (BOURGEAU 1987).

Lors de fouilles menées à Dourdan entre 1982 
et 1990 sous la responsabilité de Laurent Bour-
geau (BOURGEAU 1983 ; 1984 ; 1985 ; BOUR-
GEAU, CLAUDE, MUNOZ 1995) et en 1997 et 
1998 sous celle de Peter MacIntyre (MACIN-
TYRE 2000), des ateliers de potiers médiévaux 
ont été retrouvés et leurs productions en partie 
étudiées. La zone potière la plus ancienne a été 
localisée en centre ville (fig. 2, n° 2) près du châ-
teau fort construit au début du XIIIe s. sous Phi-
lippe-Auguste (entre 1220 et 1222). Une autre, 
plus récente, datée du XIVe s., a été fouillée en 
périphérie de l’agglomération au lieu-dit « le 
Mâdre » (fig. 2, n° 4), à proximité d’une léprose-
rie mentionnée dès 1216 et d’un moulin hydrauli-
que également du XIIIe s. Un autre four de potier 
daté du bas Moyen Âge avait été précédemment 
partiellement dégagé en centre ville (fig. 2, n° 3) 
(GARRIOT 1977, p. 77).
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Fig. 1 - Aire de répartition de la céramique à pâte rouge aux XIIIe et 
XIVe s. © C. Claude (INRAP).

Fig. 2 - Les ateliers de potiers fouillés à Dourdan au Moyen Âge.  
© C. Claude (INRAP).
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L’atelier de potier du centre ville (lieu-dit 
« Auberge du château ») paraît, au vu du mobi-
lier céramique, avoir fonctionné sur une longue 
période. En effet, quelques vestiges mobiliers 
laissent présager un démarrage précoce de cette 
production dès la seconde moitié du XIIe s. La 
production se poursuit tout au long du XIIIe s. 
jusque la première moitié du XIVe s. L’atelier 
péri-urbain du Mâdre ne semblerait, quant à lui, 
avoir fonctionné qu’au cours de la seconde moi-
tié du XIVe s.

Ces ateliers produisaient des céramiques en 
pâte rouge, tournées ou non, exemptes de décor. 
Aucune glaçure, aucun décor en creux ou en relief 
ne vient agrémenter leur surface, excepté des ban-
des d’argile en renfort sur les panses des grands 
récipients. Le seul ornement des céramiques tour-
nées est la couleur rouge. Quelques récipients en 
pâte plus claire (rose à beige) sont attestés à partir 
du XIVe s. Ils sont exceptionnellement recouverts 
d’une glaçure partielle.

Cette production a fait l’objet de plusieurs ar-
ticles (BOURGEAU 1987 ; CLAUDE, MUNOZ 
1995 ; BOURGEAU, CLAUDE, MUNOZ 1998, 
CLAUDE 1998 ; 2005) – pour la plupart rédigés 
dans le cadre des travaux de l’Association des Amis 
du château de Dourdan et de son Musée – et éga-
lement d’une étude universitaire (CLAUDE 1994). 
L’objectif du présent article est de faire une syn-
thèse des résultats déjà présentés grâce à l’éclairage 
nouveau apporté par les fouilles récentes menées en 
Île-de-France.

LA pRemièRe phAse de pRoduction : seconde 
moitié du Xiie s.-Xiiie s.

Cette première phase de production est unique-
ment documentée par l’atelier de potier du centre 
ville (« Auberge du Château »). Les productions cé-
ramiques attribuées à cette première phase ont été 
appréhendées au travers de l’étude de plusieurs tes-
sonnières (fosses-dépotoirs des rebuts de cuisson). 
L’une d’elles était double (705-712), scellée par une 
tessonnière de surface (216-217). Seuls ces deux 
ensembles ont fait l’objet de comptages en NMI 
(Nombre Minimum d’Individus). 

Une partie du mobilier provenant d’autres fos-
ses (105-115, 128, 220), et dont l’étude est toujours 
en cours, figure également dans ce répertoire afin de 
le compléter car il s’agit des éléments céramiques 
les plus anciens connus à ce jour datés de la seconde 
moitié du XIIe s.-premier tiers du XIIIe s.

Pour cette phase, les éléments de datation ne 
sont que les céramiques elles-mêmes et leur rap-
prochement typologique avec celles connues en 
Île-de-France, qu’elles soient issues d’études an-
ciennes (TROMBETTA 1981 ; ORSSAUD 1985 ; 
NICOURT 1986) ou des fouilles récentes menées 
à Étampes (Essonne) mais aussi à Sonchamp (Yve-
lines) et également dans la vallée de l’Ysieux (Val-
d’Oise), vaste secteur potier au Moyen Âge fouillé 
entre 1991 et 2001 et récemment publié (GUADA-
GNIN 2000 ; 2007).

CARACTÉRISTIQUES TEChNIQUES

Sur cette zone étaient produites des céramiques 
tournées et des céramiques non tournées alors réali-
sées au colombin, par plaques ou par moulage (terre 
cuite architecturale). Leur couleur est généralement 
d’un rouge assez soutenu. Les quelques récipients de 
couleur claire ont été mis au rebut en raison de leur 
couleur, ne correspondant pas à celle recherchée.

Les parois des céramiques tournées sont épaisses 
d’au moins 3,5 mm à l’extremum de la panse. Les 
surfaces sont nettement rugueuses du fait des nom-
breuses inclusions siliceuses contenues dans la pâte.

Les récipients non tournés et les éléments de 
terre cuite architecturale sont produits dans une pâte 
à la texture plus lâche que celle des récipients tour-
nés (en pâte dite à tuile). Les parois sont épaisses de 
près d’1 cm à l’extremum de la panse.

LES FORMES TOURNÉES

Les formes fermées destinées à La cuisson ou 
La conservation

La forme la plus produite au cours de cette pre-
mière phase de production est l’oule à col en ban-
deau (fig. 1 et 4). Elle représente environ 50 % du 
remplissage de la fosse 705-712. Il s‘agit d’une 
forme fermée dépourvue de moyen de préhension 
et d’élément verseur, munie d’un bord haut mou-
luré appelé bandeau. Les oules ont toutes une panse 
globulaire. Leur fond est plat, légèrement bombé ou 
à plusieurs inflexions, d’un diamètre équivalent ou 
supérieur à celui de l’ouverture. Il s’agit d’un véri-
table pot à tout faire (conservation, cuisson).

Les oules à col en bandeau peuvent être ras-
semblées en deux groupes : les unes présentent un 
bandeau moyennement haut et les autres un bandeau 
haut. Les oules du premier groupe sont de petits et 
moyens modules (BOURGEAU, CLAUDE, MU-
NOZ 1995, p. 40, 41). La hauteur des deux oules pré-
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Fig. 3 - Oules à col en bandeau, première et deuxième phases de production (seconde moitié XIIe/fin XIIe-seconde moitié XIVe s.). © C. Claude (INRAP).
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sentées ici (fig. 3, n° 1, 2) varie entre 11 et 16 cm, leur 
capacité est comprise entre 1,1 et 2,4 litres (conte-
nance maximum). Leur bandeau, nettement dégagé 
du col et faisant saillie à l’intérieur du pot, est haut de 
2,2 à 2,8 cm. La mouluration supérieure du bandeau, 
la lèvre, est arrondie ou carrée et l’arête inférieure 
du bandeau nettement saillante et épaisse. Le fond 
présente plusieurs inflexions (à profil rentrant puis 
bombé). Les oules du deuxième groupe sont plus 
hautes (fig. 3, n° 3, 4, 5 et fig. 6) : leur hauteur oscille 
entre 15,5 cm pour la plus petite à 30 cm pour la plus 
haute, leur capacité volumétrique variant entre 2,3 
et 13,7 litres (contenance maximum). Les bandeaux 
sont plus fins, ne forment plus intérieurement de cor-
niche, leur hauteur varie proportionnellement à la 
hauteur générale du vase : elle est dans ce groupe de 
2,8 à 3,8 cm. La lèvre devient triangulaire avec une 
gorge sur le parement interne qui est oblique. L’extré-
mité inférieure du bandeau s’amincit et se rabat sur 
le parement.

Les oules du premier groupe se rapprochent 
typologiquement de celles connues à Fosses (Val-
d’Oise) dans le sixième secteur de production et alors 
datées de la seconde moitié du XIIe s. (GUADA-
GNIN 2007, p. 129, 131). À Sonchamp ( Yvelines), 
les oules en pâte rouge mises au jour et datées de la 
première moitié du XIIe s. (LEFÈVRE, ce volume) 
présentent un bandeau plus court et plus saillant 
que celles de Dourdan. Celles découvertes à Char-
tres et datées du XIIe s. ont également un bandeau 
court (SELLÈS 1988, p. 155-156). Lors des fouilles 
menées à Étampes en 2005 sur le site de l’ancien 
hôpital (PEIXOTO, à paraître), des ensembles céra-
miques avec des oules à col en bandeau similaires 
à celles du début de la première phase de produc-
tion de Dourdan ont été datés (provisoirement) de 
la seconde moitié du XIIe s.-début XIIIe s. Ainsi on 
peut prudemment envisager de dater ces oules en-
tre la seconde moitié du XIIe s. et le premier tiers 
du XIIIe s. Les oules à col en bandeau du deuxième 
groupe sont donc probablement postérieures, et 
pourraient être quant à elles très largement datées 
des deuxième et troisième tiers du XIIIe s.

Hormis les oules à col en bandeau, étaient éga-
lement produites des oules à lèvre simple éversée 
avec col haut. Elles sont attestées par deux exem-
plaires provenant du niveau le plus récent de la 
fosse 705-712 et de la tessonnière 216-217 (fig. 4) 
et sont de même gabarit. Leur hauteur varie entre 
14 et 16 cm pour une ouverture de 11 cm. Elles ont 
une capacité volumétrique maximale de 1,4 à 1,8 li-

tres. Leur col est haut de 3 cm ; seuls les profils des 
lèvres saillantes varient légèrement : l’une présente 
une gorge interne. Un exemplaire de cette oule a 
également été retrouvé dans une latrine d’Étampes 
(2004) datée par le mobilier céramique associé de la 
fin du XIIIe s.-début du XIVe s.

Les formes fermées destinées au transport, 
stockage et service des Liquides

Le pichet à anse plate apparaît comme le 
deuxième récipient le plus produit par l’atelier du 
centre ville (fig. 5 et 6). Il représente 27 % de la 
 fosse 705-712. C’est une forme fermée munie d’un 
élément de préhension (anse) et quelquefois d’un 
élément verseur, un bec pincé. La présence d’un élé-
ment verseur amènerait à appeler ce récipient « cru-
che » (MEYER-RODRIGUES, ORSSAUD 1995, 
p. 66, 67) ou « cruchon » (GUADAGNIN 2007) ; 
or nous avons choisi par commodité de tous les ap-
peler « pichet » car il s’agit ici de la variante typo-
logique d’une même forme, le type le plus fréquent 
étant sans élément verseur.

Le pichet à anse plate est à panse globulaire, à 
fond plat ou légèrement bombé et à base massive. Sur 
le modèle le plus ancien (fig. 5, n° 1), à bec pincé, le 
col est finement mouluré en son milieu. Les pichets 
sans bec, les plus nombreux, ont un col cylindrique et 

Fig. 4 - Oules à lèvre simple (seconde moitié XIIIe s.). © C. Claude (INRAP).
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Fig. 5 - Pichets/cruches à anses plates, première phase de production (seconde moitié XIIe/fin XIIe-XIIIe s.). 
© C. Claude (INRAP).
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haut. La liaison du col avec la panse est soulignée d’un 
simple ou double ressaut. La lèvre est saillante et peut 
être triangulaire ou arrondie, avec une gorge interne 
ou non. Les anses sont  plates, larges et à replis. Elles 
 s’attachent sur la lèvre en l’englobant et sur l’extre-
mum de la panse. Ces pichets ont des capacités variant 
entre 1,6 et 5 litres. Ils sont fréquemment rencontrés 
en contexte de consommation tant sur les fouilles 
d’Étampes (ancien hôpital) qu’à Chartres (SELLÈS 
1985, p. 22-25).

Le pichet à anse ronde (fig. 7, n°1, 2) ne représen-
te que 3 % de la fosse 705-712 et 7 % de la tessonniè-
re 216-217. Il est ovoïde et élancé. Son col est haut. 
Sur les deux exemplaires conservés, de deux tailles 
différentes, la hauteur du col est la même. La lèvre 
est triangulaire, faiblement saillante et soulignée à 
l’extérieur du col par une série de moulurations. La 
liaison du col avec la panse est marquée par un dou-
ble ressaut. Les anses sont pleines et de section ronde. 
On observe sur la quasi-totalité des pichets que les 
parois de leur panse et de leur col ont été perforées, 
permettant aux extrémités inférieure et supérieure de 
l’anse de s’y ficher donnant ainsi l’aspect d’un riveta-
ge. Deux modules ont été reconstitués : l’un, de petite 
taille, a une base resserrée (capacité : 1 litre) ; l’autre 
est à base massive (5,8 litres). Ce type de pichet est 
semblable par son allure à ceux datés de la fin du 
XIIIe s.-début XIVe s. du dixième secteur de produc-
tion de Fosses (GUADAGNIN 2007, p. 299-301). À 
Étampes, une fosse (3008) contenait des récipients 
complets voire intacts en pâte rouge datés de la se-
conde moitié du XIIIe s. dont des pichets à anse ronde 
à lèvre moulurée et des pichets à anse plate sans bec, 
semblables à ceux des ateliers de Dourdan. 

Pour le transport et le stockage des liquides 
étaient également produites des cruches. Une seule 
nous est parvenue complète et provient du niveau le 
plus ancien de la fosse 705-712 (fig. 8, n° 1, fig. 9). 
C’est une forme haute fermée, ovoïde, à fond bom-
bé et col court munie de deux anses plates et d’un 
bec tubulaire, tangent à la lèvre. Les anses, larges et 
à replis, s’attachent sur la lèvre en la recouvrant et 
sont fixées au-dessus de l’extremum de la panse. El-
les n’ont vraisemblablement pas servi pour le trans-
port mais plutôt pour la manipulation. Le bec tubu-
laire est fixé au niveau du col entre les deux anses et 
la paroi est percée à cet endroit d’un orifice d’1 cm 
de diamètre. La lèvre est saillante, à parement ex-
terne arrondi et avec une gorge sur l’extrémité su-
périeure. La capacité maximale est de 11,2 litres. Ce 
type de cruche se rencontre principalement au cours 
des XIe s. et XIIe s. et plus exceptionnellement par 
la suite.

Les formes ouvertes destinées à La préparation, 
La cuisson ou Le service

Les principales formes ouvertes produites lors 
de cette première phase de production de l’atelier 
sont représentées par des jattes et des plats. Un poê-
lon est également attesté.

Les jattes sont des formes à parois largement éva-
sées (fig. 10, n° 1, n° 3). Elles sont hautes de 14 à 16 cm, 
d’un diamètre à l’ouverture de 42 cm, à fond bombé 
ou à fond plat. Elles sont toutes munies d’un orifice 
dans le bas de la panse. Les lèvres sont très débordan-
tes et la panse présente une carène à la liaison avec 

Fig. 6 - Oules et pichet/cruche du 
XIIIe s. © Studio Déclic, Étampes.
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Fig. 7 - Pichets à anses rondes des XIIIe et XIVe s. © C. Claude (INRAP).
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le col, lequel est marqué d’une ou plusieurs moulures. 
Elles proviennent essentiellement de la fosse 220. De 
grandes formes ouvertes de même allure générale mais 
avec un bord non débordant ont été découvertes dans 
les ateliers de Fosses, et portent pour certaines des per-
forations dans le bas de la panse. Elles sont datées de la 
fin du XIIe s.-première moitié XIIIe s. (GUADAGNIN 
2007, p. 222), ce qui corrobore les propositions de da-

tation pour le début de la production de l’atelier dour-
dannais. De telles formes sont d’un usage incertain. 
Ont-elles servi de jattes à crémer, l’orifice permettant 
l’évacuation du petit lait ? Ne peut-on pas imaginer 
qu’elles aient pu également servir de couvre-braises, 
le trou d’évacuation permettant ainsi la circulation de 
l’air et la protection des braises ?

Le poêlon ressemble typologiquement à la jatte 
mais il est de plus petite dimension et possède un 
manche creux fixé sur la lèvre (fig. 10, n° 2). Son 
fond est plat. Il peut avoir été utilisé pour le service 
ou pour la cuisson.

Le plat est une forme ouverte qui se compose 
d’un disque de céramique de large diamètre (de 30 
à 35 cm) muni d’un bord haut de 2,5 à 2,7 cm ; il 
est alors semblable à un plat à tarte (fig. 10, n° 4). 
Un des exemplaires (fig. 10, n° 4) provient du ni-
veau le plus ancien de la fosse 705-712 : le bord est 
massif, arrondi et rentrant tandis que l’exemplaire le 
plus récent (fin de la première phase de production) 
provient de la tessonnière 216-217 (fig. 10, n° 5). Il 
est à bord plus fin, à extrémité triangulaire et droite. 
Cette forme, exceptionnelle au Moyen Âge, aurait 
pu servir de tranchoir ou de plat pour la présentation 
des aliments sur la table ou plus vraisemblablement 
pour la cuisson au four de galettes ou tartes. On peut 
également envisager qu’elle ait pu faire office de 
grand couvercle (pour des jattes ?).
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Fig. 8 - Cruches à bec tubulaire, première et deuxième phases de 
production (seconde moitié XIIe/fin XIIe-seconde moitié XIVe s.). 
© C. Claude (INRAP).

Fig. 9 - Cruche à bec tubulaire de la première phase de production 
(seconde moitié XIIe/fin XIIe-XIIIe s.). © Studio Déclic, Étampes.



244

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 235-252

Caroline Claude

AUB-ST220

1
AUB-ST220

2

AUB-ST220

3

AUB-ST705/712
4

AUB-ST216/217

5

AUB-ST404
6

7
AUB-ST268

0               5              10 cm

Fig. 10 - Formes ouvertes, première et deuxième phases de production (seconde moitié XIIe/fin XIIe-seconde moitié XIVe s.). N° 1 à 5 : récipients 
en pâte rouge ; n° 6 et 7 : récipients en pâte rosé cœur clair. © C. Claude (INRAP).
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LES RÉCIPIENTS NON TOURNÉS ET LES ÉLÉMENTS DE 
CONSTRUCTION

Les récipients utiLitaires

Les récipients non tournés produits au cours de 
cette phase proviennent de la fosse 220. Ils ont été 
rejetés car cassés en cours de cuisson : fissuration 
des panses, désolidarisation des cols avec la panse. 
Il s’agit de formes ouvertes, de grandes dimen-
sions appelés bassin, cuve ou cuvier. Deux types 
sont à distinguer : l’un de forme ronde possède un 
trou d’évacuation dans le bas de la panse (cuvier) 
tandis que l’autre de forme ovale possède quatre 
pieds pleins.

Plusieurs modules de cuviers ont été distingués 
(fig. 11, n° 2). Les plus grands mesurent entre 42 et 
46 cm de haut pour un diamètre de 57 cm, le petit 
module mesure 36 cm de haut pour un diamètre de 
48 cm. Ce sont des formes circulaires à paroi haute et 
légèrement resserrée, à fond très bombé avec un orifi-
ce dans le bas de la panse. La panse est renforcée par 
plusieurs bandes d’argile disposées diagonalement et 
une disposée horizontalement sous le col. Le col est 
décoré d’une série d’impressions au doigt soulignant 
ainsi la lèvre. Celle-ci est ronde et saillante intérieu-
rement et extérieurement. Ce bassin pourrait avoir eu 
la fonction de cuvier à faire la lessive.

Deux exemplaires de cuve à quatre pieds ont 
été reconstitués (fig. 11, n° 1). Il s’agit d’une forme 
ovale, et non plus circulaire, à quatre pieds massifs 
appliqués aux angles du fond très bombé. Hautes de 
60 cm, ces cuves mesurent 98 cm dans leur partie la 
plus longue. La panse est renforcée, comme pour les 
cuviers, par des bandes d’argile mais disposées ici en 
deux séries parallèles se croisant l’une et l’autre. Une 
bande disposée horizontalement marque le haut de la 
panse et masque le départ des bandes diagonales. Des 
empreintes au pouce soulignent la lèvre, aplatie. La 
cuve a une capacité avoisinant les 300 litres. Aucun 
orifice pour l’évacuation n’a été observé.

Lors des fouilles menées à Étampes en 2005, un 
bassin ovale (mais apode) fut mis au jour dans une la-
trine (2004). Il était associé à des récipients utilitaires 
en pâte rouge destinés à la préparation, la cuisson, la 
conservation ou le service provenant tous très vrai-
semblablement des ateliers de potiers de Dourdan. 
Cet ensemble, daté par le mobilier céramique de la fin 
du XIIIe s.-début XIVe s., complète ainsi le répertoire 
des productions en pâte rouge. L’absence de  trace 
d’exposition au feu sur le bassin et son association 

avec des récipients destinés à la cuisine et au service 
permettent de recentrer son utilisation au cadre de la 
préparation culinaire ou le stockage des denrées.

Une terrine a également été produite sur cet 
atelier (fig. 11, n° 3, fig. 12). Elle se rapproche par 
sa technique des cuviers et cuves précédemment 
décrits : elle est de forme ovale, à paroi droite et 
fond plat avec une lèvre ronde soulignée d’un cor-
don de digitations.

Les éLéments de terre cuite architecturaLe

Les quelques exemplaires de terre cuite ar-
chitecturale retrouvés sur cet atelier (tuile plate, 
tuile creuse, chatière, épi de faîtage) sont attestés 
en quelques exemplaires associés à des récipients 
utilitaires de cette première phase de production 
(fig. 13). La pâte est toujours de couleur rouge 
franche mais elle est moins affinée que celle des-
tinée aux produits à usage domestique : des im-
puretés ou inclusions sont bien visibles à l’œil nu 
et la structure est plus lâche. Le module de tuile 
plate conservé mesure 36,5 cm de long sur 20 cm 
de large pour une épaisseur de 1,5 cm. Cette tuile 
est dépourvue de tenon mais possède dans sa par-
tie haute un trou de section rectangulaire servant à 
son accrochage au moyen d’une cheville ou d’un 
clou. Les tuiles creuses, de 22 à 30 cm de long, 
présentent un crochet sur la partie sommitale et 
sont parfois fermées sur un côté. Une tuile intacte 
faisant vraisemblablement office de chatière (aé-
ration des combles) ou de tuile à loup présente un 
décor d’impressions au doigt sur le pourtour de 
l’ouverture. Elle est de module identique à celui de 
la tuile plate : mêmes hauteur et épaisseur. L’épi 
de faîtage se compose d’une sphère tournée, fixée 
sur un pied à deux jambages et surmontée de deux 
oreilles. L’épi de faîtage et la chatière sont deux 
exemplaires uniques provenant de la fosse tesson-
nière 705-712 : s’agit-il de produits destinés à être 
« présentés » comme ce qui était fabriqué par le 
potier, s’agit-il d’essais ? La production était-elle 
réalisée in situ ou ailleurs dans la ville ?

LA deuXième phAse de pRoduction : Le XiVe s.

Cette deuxième phase de production est at-
testée sur les deux ateliers de potiers fouillés, 
« l’Auberge du Château » et « le Mâdre ». Ces 
productions du XIVe s. ont été caractérisées 
(CLAUDE 1994) par l’étude de deux fosses tes-
sonnières (268 à «  l’Auberge du Château » et 
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Fig. 11 - Récipients non tournés, première et deuxième phases de production (seconde moitié XIIe/fin XIIe-seconde moitié XIVe s.). 
N° 1 à 3 : récipients en pâte rouge ; n° 4 : récipient en pâte rosé cœur clair. © C. Claude (INRAP).
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167-63-70 au « Mâdre ») complétée pour cette 
synthèse par le comblement de la fosse 404 de 
l’atelier du centre ville.

Les éléments de datation de cette phase sont, 
hormis les céramiques, des monnaies retrouvées 
dans l’atelier du Mâdre, dont un double parisis émis 
sous Philippe VI de Valois daté de 1346-1348 per-
mettant de situer la production de l’atelier du Mâdre 
vers la seconde moitié du XIVe s. (BOURGEAU 
1985, p. 39, 40).

CARACTÉRISTIQUES TEChNIQUES

La pâte gagne en finesse et en densité. Ses qua-
lités d’étanchéité en sont améliorées. Les parois 
s’amincissent (0,2 mm en moyenne à l’extremum 
de la panse). Cette finesse peut s’expliquer par une 
évolution technique du tour allié à un souci d’éco-
nomie (une forme tournée finement nécessitera 
moins d’argile et moins de bois à la cuisson). Les 
inclusions siliceuses sont très fines et régulièrement 
réparties dans la pâte. 

La pâte est toujours de couleur rouge tirant par-
fois vers l’orangé. Des productions en pâte plus 
claire (rose et ocre) apparaissent mais ne seront que 
très succinctement abordées ici. Dans les produc-
tions de l’atelier du Mâdre, elles sont parfois recou-
vertes intérieurement et/ou partiellement extérieu-
rement d’une glaçure verte ou jaune alors que les 
produits en pâte rouge en sont totalement exempts. 
Cette diversification de la production qui suit très 
probablement l’évolution du goût annonce l’aban-
don de la pâte rouge à la fin du Moyen Âge au profit 
des pâtes claires. 

On retrouve toujours quelques céramiques non 
tournées associées aux céramiques tournées mais en 
moindre quantité.

LE RÉPERTOIRE DES FORMES

Le répertoire des formes évolue très nettement 
et se diversifie : des formes apparaissent, d’autres 
ne sont plus produites.

Les récipients destinés au service des Liquides

La forme la plus produite sur ces deux ateliers 
est le pichet à anse ronde (fig. 7, n° 3 à 7, fig. 14). 
Il représente 65 % de la fosse 268 et 60 % de la 
tessonnière 167-70-63. Il est à col haut, cylindrique 
ou légèrement cintré. Le col, haut de 5 cm, ne varie 
pas quelle que soit la hauteur totale du vase. Seule 

la hauteur de la panse, de forme ovoïde ou globu-
laire, et son diamètre varient. La lèvre est triangu-
laire fine, faiblement saillante à l’extérieur et souli-
gnée de moulures, plus nombreuses sur les pichets 
de l’atelier de potier urbain que sur ceux du Mâdre. 
Les fonds sont plats et les bases resserrées avec sou-
vent un étalement de la pâte sur toute la périphérie, 

Fig. 12 - Terrine de la première phase de production (seconde moitié 
XIIe/fin XIIe-XIIIe s.). © C. Claude, Association des Amis du Château de Dourdan 
et de son Musée.

Fig. 13 - Éléments de terre cuite architecturale : cheminée, tuile 
plate, épi de faîtage et tuile creuse (seconde moitié XIIe/fin XIIe-
XIIIe s.). © Studio Déclic, Étampes.

Fig. 14 - Pichets à anses rondes, deuxième phase de production 
(XIVe s.). © C. Claude, Association des Amis du Château de Dourdan et de son Musée.
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 formant un fin cordon d’argile. La liaison du col 
avec la panse est soulignée d’un ressaut, double sur 
les pichets de l’Auberge et le plus souvent simple au 
Mâdre. Les anses sont rondes et pleines, perçant le 
col et la panse au moyen d’un tenon. Les anses des 
pichets du Mâdre comportent parfois, sur leur partie 
sommitale à la jonction avec le col, une emprein-
te de pouce. Ils sont totalement exempts de décor. 
Plusieurs modules de pichets peuvent être distin-
gués, chaque module correspondant à une capacité 
 précise. La plus fréquente est de 0,8 litre mais il en 
existe de 1,1 litre et une variant entre 3 et 3,5 litres. 
Cette standardisation des petits volumes de pichets, 
destinés à être utilisés comme vases à boire, paraît 
être la réponse des potiers aux sollicitations du mar-
ché, à savoir le développement de la consommation 
courante de vin au Moyen Âge. Les vins médiévaux 
de consommation courante se conservent mal et 
s’acidifient très vite ce qui oblige à les boire im-
médiatement. On assiste ainsi à l’essor du débit de 
vin au détail chez le tavernier et par conséquent à la 
quasi-standardisation des vases à boire (petit modu-
le) ou à servir le vin (grand module). La fiscalité et 
la vente au détail président sans doute à la naissance 
et à la définition de petites mesures de liquides (DE-
ROEUX, DUFOURNIER 1991, p. 166,167). Les 
pichets produits ici étaient donc destinés à un usage 
courant, quotidien, ce qui explique leur relative sim-
plicité (absence de décor). Ce type de pichet se rap-
proche par certains aspects de ceux connus dans le 
nord de l’Île-de-France (col haut cylindrique, lèvre 
en flèche soulignée de moulures, anse ronde rivée, 
base resserrée), mais en diffère nettement par sa so-
briété. Néanmoins, il convient de modérer ce propos 
car un pichet en pâte rouge et décoré de pastilles à 
picot et recouvert partiellement d’une glaçure plom-
bifère a été retrouvé à Longjumeau (PETIT 2003, 
p. 87) attestant de productions en pâte rouge très 
décorée, imitant les productions très décorées fran-
ciliennes en pâte claire.

La tasse est la deuxième forme la plus produite 
de l’atelier péri-urbain du Mâdre (31 %). Il s’agit 
d’une petite forme ouverte munie d’une anse et des-
tinée au service de la table caractéristique du bas 
Moyen Âge. Elle peut être soit à bord polylobé (6 
lobes) soit à bord droit, avec un pied annulaire. L’an-
se est fixée directement sur la base et sur, ou sous, 
l’extremum de la panse. Les tasses à bord polylobé 
les plus précoces proviennent de l’atelier du centre 
ville (fig. 15, n° 1) et pourraient dater du début du 
XIVe s. Elles sont hautes de 5 à 5,8 cm pour une 
ouverture de 10 cm, leur panse est ramassée. Les 
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Fig. 15 - Tasses, bouteille et gourde, deuxième phase de production 
(XIVe s.). © C. Claude (INRAP).
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autres tasses à bord polylobé sont légèrement plus 
hautes (6 cm) et moins larges à l’ouverture (9 cm) 
(fig. 15, n° 2, 3). Elles sont alors plus tardives et 
proviennent principalement de l’atelier de potier du 
Mâdre. Les tasses à bord droit ne sont connues que 
dans le module haut. Contrairement aux tasses pari-
siennes recouvertes d’une glaçure extérieure, celles 
de Dourdan en sont totalement exemptes.

Bouteille et gourde sont également produites 
sur les ateliers de potiers du Mâdre (fig. 15, n° 6, 7). 
La première est une forme fermée à goulot étroit et 
sans élément de préhension tandis que la deuxième 
possède deux anses plates s’accrochant au goulot 
et facilitant ainsi le transport des liquides.

Toujours pour le service et le stockage des li-
quides, une cruche à bec tubulaire est attestée sur la 
tessonnière du Mâdre (fig. 8, n° 2). Les principales 
différences avec celle de la phase précédente sont 
la finesse de la pâte, les anses rondes pleines et le 
profil de la lèvre confondue avec le col.

Les autres récipients

L’oule à col en bandeau disparaît progressi-
vement. Elle représente encore 15 % de la fosse 
268 de l’atelier urbain mais est complètement 
absente de la tessonnière étudiée au Mâdre. Le 
bandeau est bien moins saillant qu’à la période 
précédente, les moulurations s’effacent (fig. 3, 
n° 6, 7, 8). La panse adopte une forme ovoïde. 
Les fonds sont plats et d’un diamètre cette fois 
inférieur à celui de l’ouverture. L’oule de très 
grande capacité de la période précédente a dis-
paru. Seules les oules de moyen et petit modules 
sont encore produites.

Un autre type d’oule entre en concurrence avec 
celle en bandeau : l’oule verseuse (fig. 16, n° 1). Elle 
est à lèvre finement éversée et à bec pincé. Elle est 
d’une capacité de plus de 4 litres. Ce type d’oule n’est 
pas spécifique du bas Moyen Âge mais elle semble 
n’être attestée qu’à cette période à Dourdan.

Une nouvelle forme apparaît qui concurrence 
l’oule dans sa fonction de pot à cuire : le coque-
mar, phénomène observé dans les productions de 
l’atelier de potier du centre ville. Il est en pâte 
rosé ou claire et non plus exclusivement en pâte 
rouge (fig. 16, n° 2, 3). Il s’agit d’une forme fer-
mée munie d’une anse plate s’accrochant sur la 
lèvre et l’extremum de la panse. Cette forme qui 
apparaît à Saint-Denis (MEYER-RODRIGUES, 
ORSSAUD 1995, p. 64) ainsi que dans la vallée de 

l’Ysieux (GUADAGNIN 2007, p. 245) au XIIIe s. 
est largement répandue au XIVe s. dans toute l’Île-
de-France. Le type de coquemar produit à Dourdan 
paraît spécifique au sud de l’Île-de-France et à la 
région Centre (ORSSAUD 1985, p. 89, 90 ; JES-
SET 2003, p. 51).

La lèchefrite apparaît également (fig. 10, n° 7, 
fig. 17) : elle est en pâte rouge mais le cœur de la 
pâte est clair. C’est une forme quadrangulaire aux 
parois basses et évasées. Elle est dépourvue d’an-
se ou de glaçure, contrairement à la plupart des 
exemplaires franciliens (MEYER-RODRIGUES, 

AUB-ST268
1

AUB-ST404
2

MAD-ST167/70/63
3

0               5              10 cm

Fig. 16 - Oule et coquemar, deuxième phase de production (XIVe s.). 
N° 1 : récipients en pâte rouge ; n° 2 : récipients en pâte rosée ; n° 3 : 
récipients en pâte claire. © C. Claude (INRAP).
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ORSSAUD 1995, p. 68). C’est une forme caracté-
ristique du XIVe s. et révélatrice d’un changement 
dans la cuisson des viandes (passage de la cuisson 
bouillie à la cuisson rôtie).

Les plats sont de plus grande taille que ceux pro-
duits lors de la première phase de production et sont 
en pâte claire, leur diamètre est d’environ 40 cm. Ils 
sont à bord triangulaire rentrant (fig. 8, n° 6) et ne 
sont attestés que dans l’atelier urbain.

Toujours liés à la cuisson mais en pâte claire et 
glaçure interne des poêlons et des marmites tripodes 
sont produits sur l’atelier du Mâdre.

Bien qu’anecdotique, la production de cuvier 
semble perdurer : l’exemplaire connu à ce jour sur 
l’atelier urbain du centre ville est en pâte rose à 
cœur clair (fig. 11, n° 4, fig. 18). Il est de forme 
semblable à ceux du XIIIe s. mais à l’ouverture 
plus resserrée et au fond bien moins bombé, pres-
que plat. La lèvre ne forme plus un boudin et n’est 
saillante qu’à l’extérieur. La panse est sillonnée de 
bandes d’argile rapportées mais l’argile des bandes 
est plus claire que celle du corps : l’effet décoratif 
est ainsi accentué.

concLusion

Deux siècles de production potière sont ainsi at-
testés à Dourdan. Entre le début de la production, 
qui a pu intervenir entre le milieu du XIIe s. et le 
premier tiers du XIIIe s., et son arrêt, situé pour le 
moment, vers la fin du XIVe s., les produits céra-
miques évoluent tant au niveau des formes qu’au 
niveau de la technique (passage d’une pâte rouge 
semi-épaisse à une pâte rouge fine puis à des pâtes 
claires préfigurant ainsi l’abandon des pâtes rouges à 
la fin du Moyen Âge au profit des pâtes claires post-
médiévales). Entre les deux phases de production, 
il est possible d’envisager, au vu de ces différences 
techniques et typologiques, un possible arrêt tempo-

raire de la production sur le site du centre ville ou 
un déplacement de quelques dizaines de mètres des 
ateliers hors de l’emprise fouillée.

Le potier dourdannais bien qu’étant au cœur du 
domaine royal est curieusement éloigné et détaché 
des influences parisiennes : les produits sont spécifi-
ques tant techniquement (couleur de la pâte, absence 
de décor) que typologiquement (absence des types 
courants parisiens tels que les coquemars à bords 
droits ou les oules à bord triangulaire). En effet, alors 
que la plupart des pichets connus dans la proche ban-
lieue sont le plus souvent recouverts d’une glaçure 
ou de flammules (car produits en pâte claire), ceux de 
Dourdan sont volontairement nus, la couleur vive de 
la pâte étant suffisante à elle seule comme ornement.

Cette spécificité des productions en pâte rouge 
participe vraisemblablement mais pas exclusive-
ment à son engouement dans le sud du Bassin pa-
risien au bas Moyen Âge. Dans l’aire délimitée par 
les sites archéologiques fouillés à Chartres (Eure-et-
Loir), Chevreuse (Yvelines) et Étampes dont Dour-
dan marque le centre, la céramique dite à pâte rouge 
est majoritaire. Étampes, ville royale comme Dour-
dan au Moyen Âge, est la destination privilégiée des 
produits de Dourdan, située à moins de 20 km, où 
ils sont majoritaires voire exclusifs aux XIIIe s. et 
XIVe s. Il en est de même jusqu’à Chevreuse où les 
récipients en pâte rouge représentent sur le site du 
château de la Madeleine plus de 80 % des dépotoirs 
de la première moitié du XIVe s. (TROMBETTA 
1981, p. 30-33).

Fig. 17 - Lèchefrite, deuxième phase de production (XIVe s.). © Studio 
Déclic, Étampes.

Fig. 18 - Cuvier, deuxième phase de production (XIVe s.). © C. Claude, 
Association des Amis du Château de Dourdan et de son Musée.
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Pour finir, il importe de signaler que cette pré-
sentation n’a pas vocation à être exhaustive, de nom-
breuses tessonnières restant à étudier tant sur le site 
du centre ville que sur l’atelier péri-urbain du Mâdre 
et que les fourchettes de datation proposées ne pour-
ront être affinées qu’une fois l’ensemble des fosses 
dépotoirs étudiées finement et confrontées aux réci-
pients découverts en contexte de consommation.
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Résumé 

Parmi les ressources offertes par le squelette animal, les côtes 
de grands herbivores ont largement été exploitées par les artisans 
des matières dures d’origine animale pour la confection de fines 
plaques, de dimensions variées, utiles à la fabrication d’objets 
divers : décors de coffrets, manches, appliques de tables de jeu, 
éléments de peignes… La mise au jour récente de deux panneaux 
de coffrets ornés à Bussy-Saint-Georges et à Étampes,  associée 
à un troisième exemple découvert à Saint-Denis en 1989, offre 
l’opportunité de réfléchir à l’agencement des plaques sur leurs 
supports. L’exploitation des côtes est traitée à travers un second 
type d’objet : des plaques, munies de fines encoches sur les longs 
côtés, et ainsi interprétées comme des éléments de peigne. Géné-
ralement associées aux peignes composites en os ou en bois de 
cervidé, elles sont en réalité les témoins d’un autre type spécifi-
que de peigne, en os et en corne.

Abstract 

Among the resources provided by animal skeletons, the ribs 
from large herbivores were extensively employed by crafts-
 persons using animal-derived hard materials to manufacture 
fine plates of various dimensions. Objects produced include 
casket mounts, handles, gaming-board fittings, and comb com-
ponents. The recent discovery of two decorated casket panels 
at  Bussy-Saint-Georges and Etampes, added to a third example 
from excavations in Saint-Denis in 1989, provides an opportu-
nity to consider the layout of bone-plates on their supports. The 
use of rib-bones is further examined by a study of bone-plates 
bearing fine notches along their long edges and interpreted as 
comb components. Generally attributed to bone or antler com-
posite combs, they in fact pertain to another specific comb-type 
made from bone and horn.

Mots-clés : côtes de grands herbivores, travail de l’os, orne-
ments de coffrets, peignes, artisanat, Moyen Âge.

Keywords : herbivore ribs, bone-working, casket mounts, 
combs, handicrafts, Middle Ages.

Dorothée Chaoui-Derieux  
Jean-François Goret

L’expLoitation artisanaLe  
des côtes de grands herbivores 
à travers Les pLaques 
orneMentaLes des coffrets  
et Les peignes en ÎLe-de-france 
(ixe-xiiie s.)
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IntRoductIon

Les découvertes de plaques rectangulaires en 
os sont communes à de nombreux sites du Moyen 
Âge, en particulier pour une période comprise entre 
le ixe s. et le début du xiiie s. Façonnées à partir de 
côtes de grands herbivores, ces plaques présentent 
des formats variés et une ornementation géométri-
que. elles sont dotées de plusieurs rivets, générale-
ment en fer, plus rarement en os ou en alliage cui-
vreux. Dans certains cas, des fines encoches sur les 
longs côtés permettent de reconnaître des éléments 
de peignes. en l’absence de ces traces, ces objets 
sont perçus comme des décors de mobilier, en parti-
culier des coffrets, ou des manches d’ustensiles. 

Jusqu’à présent ces objets n’ont guère suscité 
d’intérêt chez les archéologues. en effet, les pla-
ques sont souvent fragmentaires, dissociées de leur 
support d’origine pour les coffrets ou dépourvues 
des plaques dentées pour les peignes. Le caractère 
sommaire des décors exclut en outre toute forme de 
typo-chronologie. 

La mise au jour de trois panneaux de coffrets sur 
les sites franciliens de Saint-Denis (Seine-Saint-De-
nis), de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) et 
d’Étampes (essonne), permet aujourd’hui de recon-
sidérer l’analyse de ce petit mobilier. Dans les trois 
cas, les plaques en os ont été découvertes selon leur 
agencement d’origine, maintenues sur une planche 
de bois à Étampes. La comparaison des trois ensem-
bles permet d’aborder plusieurs questions relatives 
à la fabrication des plaques, la nature de leurs dé-
cors et les critères qui ont dicté leur disposition sur 
les supports.

Par ailleurs, l’occasion est donnée ici de s’inté-
resser aux plaques dotées d’encoches sur les bords 
qui se rattachent à un type de peigne associant 
deux matériaux, l’os et la corne. Les problèmes de 
conservation de la corne font que ces plaques en os 
sont les seuls témoins de ces peignes dont il faut 
souligner les nombreuses occurrences à partir de 
l’époque carolingienne sur le continent et dans les 
Îles britanniques. 

Les pLAques en os : mAtéRIAu et fAbRIcAtIon

Les plaques en os présentent deux faces distinctes 
(fig. 1D). La première est formée d’une fine épaisseur 
de matière compacte ou corticale : c’est cette face qui 
demeure visible après montage et sur laquelle un dé-

cor est éventuellement gravé. La seconde correspond 
à la face de placage sur laquelle apparaissent les al-
véoles de la matière spongieuse (spongiosa). 

La conformation des alvéoles de la spongiosa 
est un critère distinctif essentiel entre l’os et les bois 
de cervidés. Lorsqu’une plaque est tirée d’une côte, 
les alvéoles forment des dépressions larges et allon-
gées (fig. 1) alors qu’elles sont fines et denses au 
revers d’une pièce en bois de cerf. en revanche, il 
est impossible de reconnaître un animal à la seule 
observation de la spongiosa. Dès lors, seules les 
dimensions des plaques permettent de réduire le 
champ d’approvisionnement aux grands herbivores 
(équidés et bovinés).

Les plaques en os présentent généralement des 
dimensions variées, tant en largeur qu’en longueur, et 
une section plane ou convexe. Ces différences se res-
sentent du matériau. Suivant la partie utilisée d’une 
côte, l’artisan aura la possibilité de tirer des plaques 
larges ou étroites, longues ou courtes, en s’adaptant 
aux reliefs naturels de l’os. Dès lors, une maîtrise des 
caractères anatomiques des côtes permet dans cer-
tains cas de situer la provenance des plaques.

LeS CôteS De GranDS herBivoreS

Dans le premier tome de son ouvrage Anatomie 
comparée des mammifères domestiques, consacré à 
l’ostéologie, robert Barone présente les caractères 
généraux des côtes (fig. 1C) : « Les côtes (Costae) 
sont des os allongés et incurvés, disposés par paires 
en série dans les parois du thorax […]. Chaque côte 
comporte en principe deux parties : l’une proximale, 
articulée aux deux vertèbres adjacentes, et l’autre 
distale, articulée au sternum ou unie indirectement 
à lui. La première de ces deux parties, ou vertébro-
côte, est la seule ossifiée chez les mammifères, où 
elle est de loin la plus développée : il s’agit de l’os 
costal (os costale). L’autre (sterno-côte) constitue 
chez ces animaux le cartilage costal (Cartilago cos-
talis), dont l’union directe au sternum caractérise les 
côtes sternales (ou “côtes vraies”), les autres côtes 
étant qualifiées d’asternales ou “fausses  côtes”. »  
(BARONE 1986, p. 37).

La matière utilisée pour la fabrication des pla-
ques correspond à la partie médiane de l’os costal 
(fig. 1C). Limitée par deux extrémités articulaires, 
cette partie est incurvée avec une face interne, une 
face externe et deux bords. La face externe (fig. 1A) 
est convexe avec des reliefs importants (tubérosités 
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Partie distale
= cartilage

Face interne
(face externe

au revers)

Bords

Vue de la face externe d'une côte de cheval.
On reconnaît la forme incurvée et les 
insertions musculaires.

Vue de la face interne d'une côte de cheval.
La surface est plate et ne présente pas de reliefs
irréguliers.

Vue des deux faces 
d'une plaque en os. 
La spongiosa est visible 
au revers.

Vue médio-caudale d'une côte de bœuf.

Partie proximale
= os costal

A

B

C

D

0 3 cm

fig. 1 - Description de côtes de grands herbivores. Dessin d’après Barone, 1986, p. 424, pl. 216. Cliché de J. Mangin. © J.-F. Goret (UASD).
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fig. 2 - Les étapes de fabrication d’une plaque en os. Dessins de J.-F. Goret d’après Barone, 1986, T. 1, p. 22, pl. 7 et p. 424, pl. 216. © J.-F. Goret (UASD).
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musculaires). La face interne (fig. 1B) est plate ou 
légèrement concave et présente une surface lisse. 
C’est cette face qui se prête le mieux à la réalisation 
de plaques en os : elle permet de tirer des pièces 
longues et larges dont la surface plane favorise la 
réalisation d’un décor. Seules des plaques de faible 
largeur peuvent être obtenues sur la table externe 
avec un profil convexe marqué.

La FaBriCation DeS PLaqueS

La réalisation d’une plaque à partir des cô-
tes de grand herbivore se divise en six étapes et 
génère un faible nombre de rebuts (fig. 2). Après 
retrait des extrémités articulaires, la première 
étape consiste à prélever une portion de côte dont 
la longueur sera proche de celle souhaitée pour la 
plaque. Les traces d’outils observées sur les piè-
ces achevées montrent que l’artisan procède en 
deux temps : il entame la corticale sur les deux 
faces à l’aide d’une scie avant de prélever la por-
tion par fracture. Dès lors, il scie les bords avant 
de séparer les deux faces, obtenant ainsi deux pla-
ques distinctes qu’il peut ensuite exploiter.

Pour éclairer l’étape suivante du façonnage, il 
est nécessaire de s’arrêter sur une série de rebuts 
découverts sur des sites franciliens ou proches de 
la région parisienne : il s’agit de plaques courtes, 
non forées, dont les décors partent d’une extrémité 

mais n’ont pas été prolongés jusqu’au bord opposé. 
attestés sur des sites tels que Saint-Denis (Goret 
2004, p. 116-117), Chartres (GORET à paraître) ou 
Château-Thierry (GORET 1997, p. 119, fig. 10), ces 
rebuts correspondent aux extrémités retranchées des 
plaques (fig. 3). Ils révèlent ainsi que la longueur 
des éléments était ajustée après réalisation du décor, 
c’est-à-dire au dernier moment, lorsque l’artisan 
procède au forage et à l’agencement des plaques sur 
le support. Ce point est également mis en évidence 
par une partie des plaques des trois panneaux pré-
sentés dans cet article. en effet, on note souvent des 
décors à cheval sur les extrémités dont les prolonge-
ments étaient inscrits sur les parties retranchées.

La fabrication des plaques nécessite un sa-
voir-faire et une connaissance précise des pro-
priétés du matériau qui excluent une production 
domestique. Le volume limité des rebuts et leur 
répartition sur des sites de natures variées révè-
lent une fabrication ponctuelle, propre à une acti-
vité itinérante et non spécialisée. Dès lors, l’ima-
ge d’artisans qui se déplaçaient de sites en sites 
pour offrir leurs  services s’impose. 

Les pLAques oRnementALes de coffRets à 
tRAveRs tRoIs découveRtes Récentes : sAInt-
denIs, bussy-sAInt-GeoRGes et étAmpes

Le CoFFret De Saint-DeniS (Seine-Saint-DeniS)

Saint-Denis, XIe-XIIe s.

Château-Thierry, Xe s.

fig. 3 - extrémités sciées de plaques en os. Cliché de J. Mangin. Dessins de F. Blary (échelle 1). © J.-F. Goret (UASD).
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Contexte de déCouverte 

Le premier ensemble de plaques décrit dans ce 
chapitre a été découvert en 1989 à l’occasion des 
fouilles menées au nord de la basilique de Saint-De-
nis (opérations dirigées par Olivier Meyer de 1977 
à 1992), dans le cadre d’un vaste programme de ré-
novation urbaine. il a été mis au jour dans le rem-
plissage d’une vaste dépression (US 16.2618) formé 
par des strates de sédiments d’origine organique. La 
structure, située à proximité de l’ensemble monu-
mental qui forme la clôture du cimetière de l’abbaye 
(WYSS 1996, p. 185-201), est datée du Xe s. par son 
comblement qui a livré un mobilier abondant dont 
plusieurs objets en os.

Lors de la découverte, le panneau était formé 
d’une série de plaques en os, posées à plat et appa-
rues par leur face ornée, à l’exception d’une pièce 
dont la partie visible correspondait à la face de pla-
cage (fig. 4). Le support en bois sur lequel les piè-
ces étaient fixées n’était pas conservé. La position 
des plaques avait subi des bouleversements générés 
par des perturbations de diverses natures. Plusieurs 
groupes de pièces présentaient toutefois un agen-
cement proche de celui d’origine, permettant ainsi 
d’engager un travail de restitution.

La restitution du panneau

Les plaques ont été prélevées en motte après un 
relevé in situ. un travail a été alors engagé par Jorge 
vasquez, étudiant dans le cadre de la Maîtrise de 
sciences et techniques de conservation et restaura-
tion des biens culturels de l’université de Paris i1. 
Les pièces ont été démontées, numérotées et ont fait 
l’objet d’une description individuelle après nettoya-
ge. Des fragments ont été collés et des traces ligneu-
ses ont été observées à plusieurs reprises au niveau 
de la concrétion des rivets. La position de chaque 
élément lors de la découverte, l’analyse des mou-
vements générés par les perturbations, la dimension 
des pièces et l’observation des décors ont permis 
de proposer une restitution du panneau (fig. 5). La 
grande majorité des pièces a pu être positionnée ; 
seuls six fragments ne sont pas situés.

Plusieurs pièces métalliques sont associées aux 
plaques en os. elles font actuellement l’objet d’une 
étude menée par Mathieu Linlaud dans le cadre d’un 
doctorat à l’université de Poitiers (CeSCM-uMr 
6223). L’une d’entre elles, placée au centre du pan-
neau, s’est révélée après radiographie correspondre 
à une poignée. Sa position permet de s’assurer que 
nous sommes en présence du couvercle du coffret.

0 5 cm

fig. 4 - Le panneau de coffret de Saint-Denis lors de sa découverte. © E. Jacquot (UASD).
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3 cm0

1 : restitution de l'agencement des plaques d'après les travaux de J. Vasquez

2 : dessin des plaques en os avec restitution des parties 
masquées par les pièces métalliques

0

1 : restitution de l'agencement des plaques d'après les travaux de J. Vasquez

2 : dessin des plaques en os avec restitution des parties 

A

B C

D
E

3 : agencement des plaques par groupes 4 : plaques liées à une réparation du coffret

fig. 5 - restitution du panneau de coffret de Saint-Denis. Cliché de J. Mangin. Dessin de J.-F. Goret d’après J. Vasquez. © J.-F. Goret (UASD).
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agenCement des pLaques et déCor

Le panneau ainsi restitué mesure près de 20 cm 
de long pour 13 cm de large (fig. 5). Il est composé 
de 24 plaques fixées chacune par deux, trois ou cinq 
rivets de fer. Les éléments de fixation sont placés 
aux extrémités, par deux pour les pièces larges, et au 
centre. Les plaques les plus longues mesurent 11 cm 
et les plus larges 2 cm. 

Les plaques sont placées selon deux orienta-
tions. quatorze pièces sont parallèles aux longs 
côtés alors que dix s’inscrivent sur la largeur. on 
distingue quatre groupes. au centre, un premier en-
semble (a) est formé par neuf pièces placées dans le 
sens de la longueur et deux perpendiculaires (fig. 5, 
n° 3). il est encadré par deux séries de quatre pla-
ques (B et C) qui respectent la seconde orientation. 
un dernier groupe forme un bandeau de cinq pla-
ques (D), sur deux rangs et sur un long côté. 

Les plaques présentent deux décors différents. 
une première série de dix pièces est ornée par des 
lignes gravées : elles sont inscrites par trois et for-
ment des bandeaux obliques et croisés. quatorze 
plaques appartiennent au second groupe : elles pré-
sentent de larges dépressions obliques qui forment 
un relief ondé. La disposition des plaques respecte 
une alternance entre ces deux décors à l’exception 
du groupe central (e), sous la poignée.

interprétation

L’agencement des plaques observé sur le pan-
neau de Saint-Denis répond à deux objectifs : couvrir 
l’intégralité de la surface du couvercle et maintenir 
une alternance des décors. L’artisan a composé avec 
les dimensions des plaques. Il a probablement fixé les 
pièces appartenant aux groupes B, C et D avant de 
mettre en place les plaques du registre central (a). Le 
répertoire limité des motifs et la disposition sommai-
re des plaques révèlent une qualité de travail assez 
médiocre au regard de panneaux contemporains.

 
au centre, quatre plaques (e) témoignent d’une 

réparation assez maladroite (fig. 5, n° 4). En effet, 
trois fragments de plaques ornées par des dépres-
sions obliques ont été appliqués afin de compenser 
le retrait de l’extrémité d’une plaque large décorée 
par des bandeaux de lignes gravées. Cette répara-
tion illustre la fragilité des plaques en os. La finesse 
du matériau (l’épaisseur de corticale sur une côte 
n’excède jamais 2 mm), les fissures générées par 

le forage et la concrétion des rivets provoquent des 
fractures et l’éclatement des plaques. Ce fait expli-
que les nombreuses découvertes de pièces isolées de 
leurs supports.

Le Panneau De BuSSy-Saint-GeorGeS (Seine-
et-Marne)

Contexte de déCouverte

La fouille du site de la « ZaC des Cent ar-
pents » à Bussy-Saint-Georges en 2003 a permis la 
découverte de plusieurs éléments travaillés en os, 
appartenant à un panneau de coffret (fig. 6, n° 1). 
Ces éléments ont été mis au jour dans une sépulture 
(n° 2440) datée de la fin du IXe s. - début du xe s., 
et ayant subi un traitement spécifique par le feu (pa-
rois rubéfiées, planches calcinées) (GUINCHARD-
PANSERI, PACCARD 2007, p. 124-144). 

Le panneau a été découvert dans un niveau de 
limon brun hétérogène compact, à l’aplomb de la 
logette céphalique. il devait sans doute être placé 
initialement à côté de la tête. La crémation de la 
tombe et l’affaissement des niveaux ont dû provo-
quer son glissement progressif le long de la paroi. Si 
le défunt a été brûlé en partie, le panneau de coffret 
n’a, quant à lui, pas été touché par la combustion.

Compte tenu de son extrême fragilité au mo-
ment de la découverte, le panneau de coffret a été 
prélevé en motte, puis confié au laboratoire UTICA 
à Saint-Denis (fig. 6, n° 2). Les plaques ont été 
consolidées et fixées sur un support en plâtre. Les 
éléments restent cependant très friables ; ils n’ont 
pas pu être manipulés et le revers des plaques n’a 
pas été observé.

Ce panneau de coffret mesure 14 cm de large et 
26,5 cm de long. Le support en bois sur lequel les 
plaques étaient fixées a totalement disparu comme 
c’est le cas pour le panneau de Saint-Denis. Malgré 
le nombre limité de plaques et leur fragmentation 
importante, il est possible de proposer une restitu-
tion du panneau et de réfléchir sur l’agencement 
des plaques.

agenCement des pLaques et déCor

Dans son état actuel (fig. 6, n° 2), le panneau 
est composé de neuf plaques dont sept s’inscrivent 
sur la longueur (C à i) et deux sur la largeur (B et 
K). La plaque K, située en bordure, a presque inté-
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gralement disparu, seuls les rivets de fixation sur 
le support ont été conservés. elle épousait toute la 
largeur du panneau. La plaque B est plus petite que 
la plaque K ; sa longueur est égale à la somme des 
largeurs des trois pièces du milieu (e, F et G). après 
report de deux plaques sur l’extrémité manquante 
(a et J), selon la disposition des pièces B et K, le 
panneau était orné de 11 plaques (fig. 6, n° 3). 

toutes les pièces sont à bord droit. elles mesu-
rent entre 6 et 26 cm de long, pour des largeurs com-
prises entre 1,6 et 2,2 cm. Les plaques allongées se 
répartissent en deux groupes : celles du bord, plus 
longues (C, D, h et i) et les plaques centrales, un 
peu plus courtes (e, F et G). Les pièces étaient 
maintenues sur le support par le biais de rivets mé-
talliques : certains de ces rivets sont nettement vi-
sibles à l’œil nu, les autres ont été identifiés grâce 
à la radiographie de l’objet, réalisée au moment de 
la consolidation. L’oxydation des rivets a généré de 
nombreuses fractures.

Malgré le niveau de fragmentation élevé des 
pièces, nous avons pu reconnaître leurs décors 
pour sept d’entre elles. Les plaques C, e et i pré-
sentent de larges dépressions obliques qui for-
ment un relief ondé, motif commun avec une par-
tie des plaques du panneau de Saint-Denis. Les 
lignes de la plaque e sont dans le sens opposé à 
celles des plaques C et i. Les pièces B et D sont 
ornées d’une ligne médiane d’ocelles doubles. 
La plaque F, au centre, est décorée par des croix 
de Saint-andré, dont les branches se composent 
d’un double trait, avec des lignes intercalées ins-
crites sur la largeur. Le dernier motif est formé 
d’un registre médian d’ocelles simples souligné 
par une ligne ondée. il décore la pièce h. À par-
tir de ces différents éléments, il est donc possible 
de proposer une restitution partielle du décor du 
panneau (fig. 6, n° 4). Le schéma a laissé en blanc 
les plaques pour lesquelles nous ne possédions 
aucun élément permettant d’offrir une hypothèse 
de décor (pièces a, G, J et K).

1 : état du panneau au moment de sa découverte 2 : état du panneau après consolidation

4 : proposition de restitution du décor (échelle 1/4)3 : restitution de l'agencement des plaques (échelle 1/4)

B

K

J

A

I

H

G

F

E

D

C

fig. 6 - Le panneau de coffret de Bussy-Saint-Georges. Clichés et restitution de D. Chaoui-Derieux. © D. Chaoui-Derieux (ministère de la Culture).
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spéCifiCités

Le contexte de découverte, une inhumation 
ayant subi un traitement particulier (crémation, ou 
tout au moins « carbonisation des chairs »), plaide 
en faveur d’un statut spécifique du défunt et du seul 
mobilier mis au jour dans la sépulture. Le coffret 
devait contenir des affaires personnelles du défunt, 
dont aucune trace n’est apparue à la fouille. tou-
tefois, le décor des plaques en os est relativement 
commun par rapport aux découvertes réalisées sur 
d’autres sites et dans des contextes différents.

Le terme de « panneau » a été préféré à celui de 
couvercle, aucun élément ne permettant en effet de 
se prononcer en faveur de l’un ou de l’autre. au vu 
des éléments conservés, ce devait être un élément 
relativement simple, sans charnière ni serrure.

Le Panneau D’ÉtaMPeS (eSSonne)

Contexte de déCouverte

Le panneau de coffret d’Étampes a été découvert 
en 2005 sur le site de la rue du rempart (fouille par 
xavier Peixoto, inraP, rapport en cours). il a été 
mis au jour au fond d’une structure parementée rec-
tangulaire (cellier ? structure de stockage ?), dans 
une unité Stratigraphique [uS] argileuse datée du 
début du xiie s., dans laquelle furent également 
trouvés des éléments de planchettes d’ameublement 
et un faible lot céramique (fig. 7). 

Les impératifs de fouille n’ont permis d’appré-
hender dans le détail que la partie supérieure de la 
structure (elle se trouve aujourd’hui sous la nappe 
phréatique). La structure a cependant été intégrale-
ment curée, de manière mécanique. Le panneau a 
pu être endommagé partiellement, mais tous les élé-
ments conservés du coffret ont été prélevés. 

très fragilisé lors de sa mise au jour, et gorgé 
d’eau, le panneau a été confié au laboratoire UTICA 
pour traitement. Il présentait alors quelques fissures 
pouvant correspondre à un début de séchage, ainsi 
que des vermoulures et de multiples trous d’envol 
rendant le bois particulièrement fragile. L’enfouis-
sement ayant provoqué des déformations, la plan-
che de bois n’était plus tout à fait plane, et l’une des 
plaques en os était fragmentée en deux morceaux. 
Le panneau a fait l’objet d’une consolidation de sur-
face, et l’une des quatre plaques mobiles a été dès 
cette étape recollée sur le bois.

Ce panneau est de loin la pièce la plus inté-
ressante des trois exemples traités dans ce chapi-
tre. Les plaques en os sont dans un très bon état 
et la conservation du support en bois est excep-
tionnelle. Le sujet de cet article étant l’étude des 
éléments façonnés dans les côtes d’herbivores, 
le panneau de bois ne fera pas l’objet d’un exa-
men détaillé. La présence de plusieurs trous de 
clous sur l’un des bords courts et sur la tranche 
inférieure témoigne d’un assemblage par clou-
tage des panneaux latéraux et du panneau de 

fig. 7 - La structure 4272 dans laquelle 
le panneau de coffret d’Étampes a été 
découvert. © INRAP.
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fond ; une fois les éléments de bois assemblés 
survenait alors l’étape de placage des éléments 
en os. Les fentes dans le panneau de bois sont 
consécutives à la concrétion des clous de fer, ce 
qui a fragilisé l’ensemble.

présentation généraLe

il se présente sous la forme d’un panneau rec-
tangulaire fragmenté (fig. 8), long de 38,2 cm, 
large de 13 cm et épais de 1,1 cm (épaisseur 

maximale). il est composé d’une planche de hê-
tre (information de Blandine Lecomte-Schmitt, 
INRAP) sur laquelle ont été fixées par des rivets 
de fer des plaques rectangulaires en os (longueur 
des pièces intactes et longues : entre 12,5 cm et 
13,1 cm ; largeur : entre 1,8 cm et 2,6 cm ; épais-
seur : entre 2 et 3 mm ; la pièce intacte formant la 
bordure de la défausse centrale, placée sur le petit 
côté, mesure 5,7 cm de long et 1,9 cm de large).

La défausse du panneau de bois présente des 
bords obliques. elle mesure 5,5 cm de long sur 

5 cm0

A

B

C

D

fig. 8 - Le panneau de coffret d’Étampes. Cliché de J. Mangin. Dessin de J.-F. Goret. Schéma de J.-P. Marie. © J.-F. Goret (UASD).
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4,6 cm de large pour une profondeur de 0,8 cm. 
elle a été aménagée pour accueillir un système de 
serrure. Pour une raison inconnue, cette serrure n’a 
jamais été placée car aucun forage pour des rivets 
de maintien n’est visible. nous verrons par la suite 
qu’un autre système de fermeture a probablement 
été mis en œuvre.

Chaque plaque en os était fixée au support de 
bois au moyen de deux rivets de fer, situés légère-
ment en retrait de chaque extrémité. Certaines pla-
ques présentent des exceptions, dues non pas à leurs 
dimensions mais en raison d’une fragilité inhérente 
à la pièce : le doublement des rivets sur une extré-
mité s’explique ainsi par la présence d’une fissure 
qui devait sans doute exister avant même la fixation 
de la plaque au support de bois. L’artisan a donc dû 
s’adapter à chaque cas particulier.

Certaines plaques présentent un décor tronqué : 
elles étaient décorées dans un premier temps, puis 
ajustées aux dimensions exigées par le panneau 
comme nous l’avons évoqué précédemment. De la 
même manière, les rivets se superposent au décor, 
sans attention particulière à ce dernier : les pièces 
étaient ornées avant le montage sur le panneau.

agenCement des pLaques et déCor

Seize plaques en os ont été retrouvées, dont trois 
sont mobiles (la quatrième ayant été recollée lors de 
la consolidation de l’objet par utiCa). Leur agen-
cement a été restitué pour deux d’entre elles grâce 
aux trous de rivets encore visibles sur le panneau de 
bois ; la plaque située en haut à gauche a pu, quant 
à elle, être repositionnée par symétrie du décor, et 
par l’observation d’une tache de concrétion (rivet) 
correspondant au trou de rivet dans la plaque située 
juste en dessous (léger espacement entre ces deux 
plaques dû à la présence du rivet).

L’agencement des plaques se décline en quatre 
groupes (fig. 8). Un premier groupe (A) encadre la 
défausse centrale. il ne subsiste que deux pièces : la 
première, sur le bord supérieur, est intacte ; la se-
conde, dont une extrémité est manquante, est fixée 
à droite de la défausse. Le deuxième ensemble (B) 
correspond au cadre général du panneau, le long des 
bordures. Seules cinq pièces sont conservées : deux 
sur l’angle inférieur droit, deux sur l’angle supérieur 
gauche et une sur le bord supérieur. Les groupes C 
et D forment deux « remplissages » des espaces en-
tre ces deux cadres, selon deux agencements diffé-

rents. Le premier (C) est composé de quatre plaques 
de mêmes dimensions, juxtaposées et parallèles aux 
longs bords du panneau. Le second (D) rassemble 
cinq plaques dont quatre inscrites dans la longueur 
et une pièce perpendiculaire aux autres. Cette der-
nière compense la longueur inférieure de trois des 
quatre plaques précédentes.

La présence de plaques de dimensions différen-
tes témoigne soit d’une adaptation de l’artisan en 
fonction du matériau disponible, soit de réparations 
de même nature que celle observée sur le panneau de 
Saint-Denis. néanmoins, le décor suit une certaine 
symétrie dans son alternance de part et d’autre de la 
défausse centrale, ce qui plaide pour une ornemen-
tation d’origine même si une éventuelle réparation 
aurait pu respecter l’agencement initial des décors.

on observe des décors différents sur l’ensem-
ble des plaques. une ligne médiane d’ocelles dou-
bles orne sept pièces, réparties dans l’ensemble 
des groupes définis précédemment. On retrouve la 
même ornementation sur une plaque du cadre géné-
ral mais les motifs circulaires sont séparés par des 
registres de deux traits inscrits sur la largeur. Les 
autres plaques sont ornées de lignes gravées selon 
plusieurs combinaisons : lignes obliques simples, 
lignes obliques formant un croisillon, lignes ondées 
inscrites sur la largeur, motif complexe composé de 
lignes obliques formant des registres triangulaires. 
Si l’on excepte la plaque du groupe D placée dans la 
largeur, l’agencement des pièces des groupes C et D 
respecte une symétrie parfaite au niveau des décors. 
Les deux plaques conservées du cadre général sur 
le bord supérieur présentent la même symétrie ce 
qui n’est pas le cas des deux pièces placées sur les 
petits côtés.

il est fort probable que les tranches des pan-
neaux de couvercle et de fond aient été également 
décorées par des plaques dont les motifs correspon-
daient à l’un ou l’autre de ceux des plaques que nous 
venons de décrire. C’est le cas sur des coffrets dont 
l’ensemble des panneaux sont conservés.

spéCifiCités

La présence de trous de rivets entre certaines 
plaques, ayant laissé une auréole verdâtre, ainsi 
que des colorations de même teinte sur les plaques, 
témoignent d’éléments en alliage cuivreux surim-
posés aux plaques, ayant soit joué un rôle ornemen-
tal, soit servi de renfort pour le coffret (fig. 9).
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De chaque côté de la défausse centrale, en ef-
fet, on perçoit nettement la trace de deux éléments 
en forme de y (patte d’oie vers le bas),  recouvrant 
cinq plaques (sur les six plaques), avec des extré-
mités en volutes ; des rivets sont visibles sur les 
volutes et à l’extrémité de la branche principale. 
Des traces similaires existent également sur les 
bords courts : elle sont inscrites sur les plaques 
formant la bordure du panneau et en partie sur 
celles des deux groupes de part et d’autre de la 
défausse centrale. Des rivets sont placés aux trois 
extrémités.

Sur les deux plaques situées au plus près du 
couvercle, une autre différence de coloration (plus 
claire) est visible, dans la continuité des éléments 
métalliques ; les plaques devaient être occasion-

nellement recouvertes d’un autre élément : sans 
doute faut-il y voir l’autre extrémité du système 
de fermeture qui devait être fi xé sur le panneau 
de couvercle (fi g. 10). Aucun élément ne per-
met aujourd’hui de dire si ces pattes métalliques 
étaient présentes dès l’origine ou si elles ont été 
ajoutées ultérieurement.

L’intérêt de cette pièce, comparativement aux 
deux précédentes, est qu’elle présente en associa-
tion le panneau de bois et les éléments de placage 
en os relativement bien conservés. La défausse 
centrale ainsi que les pièces métalliques plaident 
en faveur d’un panneau de façade de coffret,  lequel 
devait être fermé par un système de fermeture 
 métallique. Le décor ressort à un registre relative-

5 cm0

fig. 9 - Les traces des pièces métalliques sur le panneau de coffret d’Étampes. Cliché de J. Mangin. Dessin de J.-P. Marie. © J.-F. Goret (UASD). 
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ment commun, mais dont la facture est de qualité, 
et la restitution des éléments métalliques témoigne 
d’un certain soin apporté à sa fabrication.

ÉLÉMentS De SynthèSe Sur LeS CoFFretS

Ces trois panneaux de coffrets, mis au jour dans des 
contextes différents mais dans une même  fourchette 
chronologique, présentent de nombreuses similitu-
des : ils rassemblent des plaques en os, taillées dans les 
 faces internes de côtes de grands herbivores et fixées 
par des rivets de fer sur un support en bois. Le réper-
toire des motifs est relativement sommaire dans les 
trois cas (lignes incisées, ocelles…). Dans deux cas, 
nous avons pu déterminer à quelle partie des coffrets 
correspondaient les panneaux (couvercle pour Saint-
Denis et panneau de façade pour Étampes).

il ressort de l’analyse du panneau d’Étampes une 
facture supérieure aux deux autres pièces. Ce senti-
ment repose sur la rigueur dans l’agencement des 
plaques, dont les dimensions sont assez homogènes, 
le soin apporté à la réalisation des motifs et, surtout, 
l’adjonction de pièces métalliques ouvragées. toute-
fois, il nous faut rester prudent car ce sentiment est 
faussé par la conservation remarquable de cette pièce. 
Les panneaux de Saint-Denis et de Bussy-Saint-Geor-
ges auraient peut-être suscité la même impression s’ils 
nous étaient parvenus dans un état comparable.

Des éléments de comparaison sont connus en 
angleterre, et notamment à york (MaCGreGor 
1999, p. 1954-1959) où a été découvert dans un 
contexte daté du milieu du xie s. un couvercle de 
coffret au décor essentiellement composé de lignes 
incisées, avec support en bois conservé. Les autres 
sites de york ont également livré un grand nombre 
de fragments de plaquettes, au décor d’ocelles et 
d’incisions. a Ludgershall Castle (Wiltshire), c’est 
un exemplaire du xiie s. qui a été mis au jour (Me-
DIEVAL ARCHAEOLOGY 1966, p. 192, pl. XV) : 
il présente des pièces métalliques comparables à 
celles du panneau d’Étampes mais se distingue par 
la technique ornementale de l’ajour qui permet de 
glisser entre le support en bois et les plaques en os 
des feuilles en alliage cuivreux (ou en argent ?), 
créant ainsi un jeu de couleurs entre les matériaux.

au vu de leur décor et de leur type d’assemblage, 
les trois exemples franciliens ainsi que leurs homo-
logues anglais sont sans aucun doute des coffrets do-
mestiques. Ce type de coffret ne nous est pas incon-
nu ; certains ont été conservés jusqu’à aujourd’hui 
pour des raisons diverses. C’est le cas notamment 
des coffrets transformés en reliquaires et préservés 
précieusement dans des trésors d’églises ou d’ab-
bayes, qui nous sont souvent parvenus après avoir 
intégré des collections publiques. Le coffret carolin-
gien de saint Mondry en est un exemple remarquable 

Fond

Couvercle

Clous

fig. 10 - Proposition de restitution du coffret d’Étampes. Dessin de J.-F. Goret. © J.-F. Goret (UASD).
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( AUBOURG, JOSSET 2000, p. 104-105) : il présen-
te le même type de décor que les panneaux présentés 
ci-dessus (ocelles pointées et incisions), des traces 
nettes de réparation et des éléments de ferrure qui 
semblent avoir été ajoutés dans un second temps.

D’autres types de coffrets présentent une ornemen-
tation beaucoup plus soignée et sophistiquée. ils témoi-
gnent du même souci de couvrir la surface que les cof-
frets domestiques, mais le registre décoratif relève quant 
à lui d’un mobilier de luxe. Comme pour le panneau de 
Ludgershall Castle, les décors ajourés sont souvent as-
sociés aux motifs gravés. La qualité de ces objets se res-
sent à travers les matériaux utilisés, notamment l’ivoire 
ou l’os de cétacé. Les coffrets liturgiques s’inscrivent 
dans cette catégorie et présentent souvent des plaques de 
facture remarquable avec parfois des motifs chrétiens.

À partir de ces différents éléments de comparaison, 
livrés par les fouilles ou présentés dans les musées, il 
est donc possible de proposer une restitution pour le 
coffret d’Étampes (fig. 10), le mieux conservé des 
trois exemples franciliens. Ce coffret devait être donc 

relativement simple : de forme rectangulaire, avec un 
couvercle plat et un système de fermeture en relation 
avec les pièces métalliques dont il subsiste les traces. 
Les ferrures sur les petits côtés du panneau avaient 
pour rôle de renforcer le maintien des panneaux laté-
raux. Se pose donc la question de la défausse centrale 
qui n’avait dès lors plus aucun usage : quel traitement 
l’artisan avait-il l’intention de lui donner après avoir 
abandonné l’idée de placer une serrure ?

Les peIGnes en os et en coRne : une AutRe 
foRme d’utILIsAtIon des côtes

une seconde utilisation des plaques taillées 
dans les côtes de grands herbivores est illustrée par 
la partie médiane, ou barrette, d’un type de peigne 
encore largement méconnu qui combine l’utilisa-
tion de l’os et de la corne (fig. 11 et 12). Relevant 
des mêmes étapes de fabrication, ornées dans cer-
tains cas par les mêmes motifs, ces barrettes se dis-
tinguent des plaques des coffrets principalement par 
la présence de fines encoches sur leurs longs bords. 

Londres, XIe-XIIe s.

Barrette en os

Rivet en fer

Plaque dentée en corne

fig. 11 - Les peignes en os et en corne. Dessin de J.-F. Goret, cliché d’après MacGregor, 1985, p. 95, fig. 52. © J.-F. Goret (UASD).
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Ces traces, inscrites lors du façonnage des dents, 
permettent de reconnaître les barrettes d’un peigne ; 
elles sont courtes et rapprochées sur un côté, signi-
fiant la réalisation de dents fines, larges et espacées 
sur le bord opposé, pour des dents plus épaisses.

toutefois, sur de nombreuses pièces, ces enco-
ches sont irrégulières et peu marquées. elles  peuvent 
même être inexistantes sur certaines plaques, provo-
quant une confusion au niveau des interprétations. 
Dès lors, la seule présence de ces encoches n’est 
pas un critère suffisant pour distinguer les barrettes 
de ce type de peigne des plaques ornementales de 
coffret. D’autres critères sont nécessaires pour dis-
tinguer ces deux types d’objets.

DeSCriPtion DeS PeiGneS CoMPoSiteS en oS et 
en Corne 

Les barrettes des peignes en os et en corne for-
ment des plaques généralement courtes et étroites. 
Leur longueur excède rarement 12 à 13 cm pour une 
largeur généralement comprise entre 1 et 1,5 cm. 
elles sont souvent taillées dans les faces externes 
des côtes de sorte qu’elles présentent une section 
courbe. elles sont dotées de deux rivets, un à chaque 
extrémité, à l’exception des pièces les plus longues 
qui comptent un ou deux rivets supplémentaires au 
centre. Dans la plupart des cas, les découvertes cor-
respondent à une des deux barrettes, intacte ou sous 
la forme d’un fragment. Parfois, les deux plaques 
sont conservées, maintenues éventuellement l’une 
à l’autre par les rivets. Les barrettes sont générale-
ment dépourvues d’ornementation. Les décors ob-
servés sur quelques pièces se résument à des lignes 
obliques ou croisées, inscrites sur toute la longueur 
ou par registres. 

L’absence de la partie centrale du peigne pour-
vue des dents est une constante pour les barrettes 
mises au jour en Île-de-France. C’est le cas pour 
les pièces fragmentaires mais aussi pour celles 
dont les deux plaques sont conservées et mainte-
nues l’une à l’autre. en revanche, ce n’est pas le 
cas des peignes composites en bois de cervidé ou 
ceux dont les différentes parties sont taillées dans 
les os longs pour lesquels les plaques dentées sont 
souvent représentées à part égale avec les barret-
tes. Dès lors, cette absence suppose l’emploi d’une 
matière qui présente une conservation différentiel-
le de l’os : il s’agit de la corne, matériau putres-
cible dont la conservation suppose des conditions 
spécifiques et rares. 

L’emploi de la corne pour la plaque médiane 
est confirmé par trois peignes découverts en Angle-
terre. Dans les trois cas, contrairement aux pièces 
identifiées sur le continent, les peignes sont com-
plets avec deux barrettes en os et une plaque dentée 
en corne. La première pièce a été mise au jour à 
york au xixe s. dans un contexte « romain ». Les 
deux autres sont issues des fouilles menées à Lon-
dres (fig. 11) : l’une d’entre elles est datée du XIe s. 
ou du xiie s., la datation est inconnue pour la se-
conde (MACGREGOR 1985, p. 95, fig. 52). Ces 
pièces montrent par ailleurs que la partie médiane 
est constituée d’une seule plaque et non de plusieurs 
comme c’est le cas pour les peignes composites en 
bois de cervidé dotés de quatre à six plaques juxta-
posées. Ce dernier point explique le faible nombre 
de rivets sur les barrettes taillées dans des côtes, gé-
néralement placés uniquement aux extrémités.

Le bois pourrait former un autre matériau uti-
lisé pour la plaque dentée des peignes de ce type. 
Contrairement à la corne, cet emploi n’a jamais été 
confirmé par des découvertes. Par ailleurs, à no-
tre connaissance, les peignes en bois mis au jour 
dans des contextes contemporains à ceux qui ont 
livré des barrettes en côte ne présentent jamais de 
forage au centre qui pourrait correspondre au loge-
ment des rivets de maintien des plaques en os. une 
analyse fine des rivets permettrait peut-être de tran-
cher cette question. en effet, nous avons constaté 
dans les concrétions des rivets sur plusieurs pièces 
la  présence d’une matière qu’il serait intéressant 
d’identifier.

ainsi, à défaut de preuves contraires, la corne 
semble avoir été systématiquement utilisée pour ce 
type de peigne. Cette matière, constituée de fibres 
longues et élastiques, se prête bien à cet usage. Pour 
obtenir une plaque, il suffit de fendre la corne, puis 
de la ramollir dans un bain d’eau chaude afin de 
« dérouler » le matériau. Ses propriétés mécaniques 
favorisent le façonnage des dents en limitant le ris-
que d’éclat.

rÉPartition DeS DÉCouverteS

Les peignes en os et en corne forment un type 
dont les occurrences sont nombreuses dans le 
sud de l’angleterre et dans le nord de la France. 
D’autres références sont connues en europe du 
Nord ( AMBRASIONI 1981) mais dans des quan-
tités moindres. Les pièces les plus anciennes datent 
de la fin du VIIe s. et les plus récentes du début du 
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xiiie s. La datation proposée pour le peigne complet 
découvert à york, citée plus haut, semble erronée.

Les archéologues anglais furent les premiers à 
isoler ce type au sein de la grande famille des peignes 
en matières dures d’origine animale. En 1985, Arthur 

MacGregor propose une synthèse des découvertes en 
mettant en relief les découvertes de pièces complètes 
présentées ci-dessus (MACGREGOR 1985, p. 94-
95). Quelques  années plus tard, en 1990, Martin Bid-
dle reprend l’analyse de ce mobilier dans le cadre de 
la publication des fouilles de Winchester (BiDDLe 

5 cm0

Roissy-en-France,
IXe-Xe s.

Château-Thierry,
XIe s.

Saint-Denis,
IXe-Xe s. Douai,

IXe-Xe s.

fig. 12 - exemples de barrettes transversales de peignes en os et en corne. Dessin de J.-F. Goret © J.-F. Goret (UASD).
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1990, p. 678-690). Il distingue deux groupes de pei-
gnes : le premier rassemble des pièces courtes dotées 
de deux rivets, le second regroupe des peignes plus 
longs avec trois rivets. il note d’une part que la ma-
jorité des pièces recensées en Grande-Bretagne pro-
vient de sites urbains et date principalement des xe s. 
et xie s., avec quelques occurrences pour les ixe s. et 
xiie s. Il identifie d’autre part des pièces dépourvues 
d’encoches sur les bords comme des barrettes. Enfin, 
il considère que ce type est précurseur des peignes 
en corne qui vont connaître une grande popularité à 
partir de la fin de la période médiévale.

en France, une grande confusion subsiste dans l’ap-
proche de ce mobilier. Si les barrettes taillées dans des 
côtes sont dans une majorité de cas identifiées comme 
des éléments de peigne, de préférence lorsque les enco-
ches sont clairement visibles, elles sont souvent consi-
dérées à tort comme des éléments de peignes composi-
tes en os ou en bois de cervidé. Les travaux réalisés sur 
le mobilier de Château-Thierry (GORET 1997, p. 122-
126, fig. 14), de Saint-Denis (GORET 2004, p. 116-
117), ou de Boves dans la Somme (CHANDEVAU 
2001, p. 45-47, fig. 12 à 14), ont révélé l’importance des 
peignes en os et corne, en particulier dans le nord de la 
France, mais l’importance de ce type en marge des pei-
gnes composites n’est pas aujourd’hui acquise au sein 
de la communauté archéologique.

en France, ces objets se rencontrent dans une 
fourchette chronologique comparable à celle mise en 
évidence dans les Îles britanniques, avec toutefois des 
occurrences dès le viiie s. (fig. 11). Les lots les plus 
conséquents ont été mis au jour sur des sites urbains 
comme Saint-Denis (GORET 2004, p. 116-117 ; à 
ce jour 67 peignes de ce type ont été découverts) ou 
Douai (Chaoui-Derieux à paraître). Les fouilles 
de sites castraux, comme Blois (CrÉPin-LeBLonD, 
FOREST 2000, p. 116 et 158) ou Boves (CHANDE-
VAU 2001, p. 45-47, fig. 12 à 14), ont livré quelques 
pièces qui présentent une grande homogénéité. Enfin, 
un nombre limité de cas sont référencés sur des habitats 
ruraux : nous pouvons citer la découverte d’un peigne 
du ixe s. à Louvres (GENTILI 2000, p. 126, fig. 178). 
Ce type ne semble pas se diffuser dans la moitié sud de 
la France car, à notre connaissance, aucune barrette de 
peigne en os et corne n’a été découverte à ce jour.

La FonCtion DeS BarretteS tranSverSaLeS

Pour les peignes composites en os ou en bois de 
cervidé, les barrettes transversales ont pour fonction 
de maintenir les plaques dentées les unes avec les 

autres. Dans le cas des peignes en os et corne, il n’est 
pas nécessaire d’appliquer deux barrettes puisque la 
partie centrale est constituée d’une seule plaque. Dès 
lors, on peut s’interroger sur leur rôle.

Cette question a déjà été évoquée par plusieurs 
chercheurs. Martin Biddle, dans son étude sur le mobi-
lier issu des fouilles de Winchester, attribue à ces bar-
rettes un rôle de maintien de la plaque en corne pour 
éviter qu’elle ne retrouve sa courbure naturelle (BiD-
DLE 1990, p. 678-686). Dans son étude sur le mobilier 
de Boves (Somme), Frédéric Chandevau réfute cette 
hypothèse (CHANDEVAU 2001, p. 46) : il considère 
que la fragilité des plaques est incompatible avec la 
fonction suggérée par Martin Biddle, et confère aux 
barrettes un rôle esthétique ou « skeuomorphe », imi-
tant ainsi les peignes composites en os et en bois de 
cervidé. Cette hypothèse introduit une différence no-
table entre les deux types de peignes. Celui en os et 
en corne correspondrait à un peigne commun et lar-
gement répandu, de moindre qualité par rapport aux 
peignes composites en os ou en bois de cervidé réser-
vés à une population privilégiée. Cette hypothèse est 
renforcée par le soin limité apporté à l’ornementation 
des plaques et la facture assez sommaire des pièces.

Toutefois, on ne peut pas exclure définitivement 
l’hypothèse émise par Martin Biddle sur le rôle de 
maintien des barrettes en os. Selon isabelle rodet-
Belarbi (information orale), la fragilité des plaques 
n’est pas un argument recevable pour réfuter cette 
thèse. Fragilisées par plusieurs siècles d’enfouisse-
ment, les plaques taillées dans un os « frais » sont 
souples et supportent des pressions importantes. 
Dès lors, seuls des tests menés à partir de peignes 
reconstitués permettraient de répondre à cette ques-
tion. ils auraient pour but de provoquer la déforma-
tion de peignes en corne en opposant des pièces do-
tées de barrettes en côte et d’autres dépourvues de 
plaques, et de déterminer si l’adjonction des deux 
plaques en os empêche ou ralentit la tendance de la 
corne à reprendre sa forme initiale.

concLusIon

L’usage des côtes de grands herbivores dans 
l’artisanat médiéval était donc multiple. outre leur 
utilisation pour les jeux de table dont cet article 
n’a pas fait état (MEYER, WYSS 1991), elles sont 
d’une part associées à l’ornementation de coffrets 
(sur un support en bois), d’autre part à la réalisation 
de barrettes d’un type de peigne méconnu composé 
de plaques en os et en corne.
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Les panneaux de Saint-Denis, de Bussy-Saint-
Georges et d’Étampes offrent un corpus de com-
paraison à l’échelle francilienne, et s’insèrent plus 
largement dans une aire de diffusion située au nord 
de la Loire. Les décors appartiennent à des registres 
relativement limités et les critères qui ont conduit 
l’agencement des plaques se sont avérés assez sim-
ples. Dès lors, s’ils relèvent d’un mobilier de qua-
lité, réservé à une classe sociale privilégiée, nous ne 
sommes pas en présence de pièces de luxe.

D’autres exemples sont connus dès l’époque 
mérovingienne, notamment à Brebières (2nde moitié 
du vie s. : DEMOLON 1972) ou encore à Maas-
tricht (DIJKMAN, ERYNCK 1998, p. 42-43) : dans 
les deux cas, les plaques ont été retrouvées isolées, 
le support sur lequel elles étaient fixées par des che-
villes en os ayant disparu.

Les peignes en os et en corne, encore assez mé-
connus des archéologues, demandent à être plus at-
tentivement considérés. Seul un inventaire exhaus-
tif des découvertes et une analyse fine du matériau 
pris dans les concrétions permettraient de mieux 
les appréhender (tant au niveau de leur attribution 
chronologique et sociale qu’au niveau de leur aire 
de diffusion) et d’affirmer ou d’infirmer l’hypothèse 
de la corne. Pour ce recensement, plusieurs critères 
devront être retenus afin de bien distinguer ces piè-
ces des plaques de coffrets : présence d’encoches 
sur les longs bords, faible largeur, décor inexistant 
ou très sommaire, section courbe liée à l’utilisation 
des faces externes des côtes.

L’utilisation artisanale des côtes de grands her-
bivores relève donc de procédés de fabrication et 
d’ornementation assez sommaires mais riches en 
enseignements. non datants par eux-mêmes dans 
l’état actuel des données, ces artefacts n’en témoi-
gnent pas moins d’une image plus juste de la culture 
matérielle médiévale.
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Résumé 

En 1998, des travaux effectués place de la République, à 
Mantes-la-Jolie permirent de mettre au jour les vestiges de la 
salle basse dans la tour nord de la porte de Rosny de l’enceinte 
médiévale. Trois canonnières furent identifiées. Les deux premiè-
res étaient conçues pour le tir d’armes portatives, l’une d’entre 
elles conservant une broche métallique pour l’utilisation d’une 
haquebute. Le « Chouquet », livre de compte des travaux de 
fortifications réalisés sous l’occupation anglaise (1419-1449), 
date cet aménagement d’avril 1430 et permet également la res-
titution de la physionomie générale de la porte. De surcroît, le 
« Chouquet » détaille le système fiscal instauré par le souverain 
anglais pour financer les travaux de fortification et leur mise 
en œuvre par les maçons, maréchaux-ferrants, charpentiers... 
Sans doute aménagée à la fin du troisième quart du XVe s., la 
troisième canonnière, à la française, était probablement prévue 
pour l’utilisation d’un petit veuglaire. 

Abstract 

In 1998, road-works being carried on the Place de la Répu-
blique at Mantes-la-Jolie revealed remains of the lower room 
of the north tower of the Rosny Gate, part of the mediaeval 
town wall. Three gun-loops were identified of which two were 
for the use of semi-portable hand ordnance, one still having 
the metal pin for lodging an arquebus. The “Chouquet”, a 
book of accounts relating to fortifications established under the 
“English occupation” of 1419 to 1449, dates these fittings to 
April 1430 and provides information on the Gate’s general lay-
out. In addition, the “Chouquet” gives details of the taxation 
system introduced by the English ruler to finance work on the 
fortifications and the employment of masons, blacksmiths, car-
penters etc. The third gun-loop, of French type, was probably 
installed during the third quarter of the 15th century to receive 
a small veuglaire-type cannon.

Mots-clés : Moyen Âge, bas Moyen Âge, XVe siècle, enceinte 
urbaine, fortification, tour, canonnière, artillerie.

Keywords : Middle Ages, late Middle Ages, 15th century, town 
wall, fortification, tower, gun-loop, artillery.
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En août 1998, à l’occasion des travaux de 
réhabilitation de la place de la République à 

 Mantes-la-Jolie, une pelle hydraulique met fortui-
tement au jour les vestiges d’une salle souterraine 
voûtée. après expertise du Service régional de 
l’archéologie, il apparut que celle-ci est localisée 
à l’emplacement de l’enceinte urbaine médiévale 
de Mantes, plus précisément de la porte de Rosny, 
détruite au Xviiie s.

au Moyen Âge, face au duché de Normandie, 
Mantes-la-Jolie était la première ville royale de 
la vallée de la Seine pour le contrôle des liaisons 
fluviales et routières entre Paris et Rouen. Par 
ailleurs, l’itinéraire nord-sud de la vallée de la 
vaucouleurs, parallèle à la frontière ducale, reliait 
les villes de Chartres et Beauvais en franchissant 
la Seine à Mantes. En raison de cette situation de 
frontière et de nœud de communication, les Capé-
tiens puis les valois furent particulièrement atten-
tifs au renforcement de cette ville si stratégique, 
tant du point de vue politique que commercial 
(DUFaŸ 2000, p. 24-25). ainsi, dès le Xie s., la 
constante rivalité entre les ducs de Normandie et 
les Capétiens entraîna la création d’une première 
enceinte défensive. Celle-ci fut étendue au fur et 
à mesure du développement urbain et matérialisa, 
peu ou prou, les limites de Mantes jusqu’au début 
du XXe s. (fig. 2).

À partir du milieu du Xive s., Mantes subit de 
plein fouet les désordres de la guerre de Cent ans. 
Durant cette période, la ville est successivement 
prise par l’un ou l’autre des adversaires à neuf repri-
ses (LaviCHER 1971, p. 92-111). De ce fait, des 
travaux furent régulièrement engagés pour renforcer 
l’enceinte urbaine. Dès 1351  Charles de Navarre, 
allié des anglais, engagea une première campa-
gne de consolidation des fortifications. Puis, après 
la reprise de Mantes par Du Guesclin en 1365, le 
roi Charles v poursuivit les travaux (DUFaŸ 2000, 
p. 34-40). En 1419, les bourgeois de Mantes livrèrent 
la ville à Henry v Lancastre, qui disposa ainsi d’une 
place forte majeure pour le contrôle de la région, 
Mantes se situant désormais à la limite des posses-
sions anglaises de Normandie et de la France anglo-
bourguignonne (CURRY 2000, p. 175-176). De ce 
fait, entre Rouen élevée au rang de nouvelle capi-
tale du royaume et Paris gagnée à la cause bourgui-
gnonne, Mantes jouait un rôle particulièrement actif 
dans la nouvelle carte politique du royaume (ibid., 
p. 177). Suite à la signature du traité de Troyes qui 
instaura le principe de la double monarchie en 1420 
(JoUET 1999, p. 51) et légitima l’autorité d’Henry 
v, la commune ne fut plus « occupée » car relevant 
de la seule autorité du Lancastre. avec la mort de ce 
dernier en 1422, puis avec celle de Charles vi, la 
commune dut obéissance à Henry vi, seul souverain 
légitime, mais seulement âgé d’un an. C’est donc 

Fig. 1 - Détail de la gravure Mante (Matthäus Merian 1657). immédiatement à droite du clocher de l’église Saint-Maclou, on distingue les parties 
hautes et les toitures de la porte de Rosny, en l’occurrence la tour sud ceinturée d’un chemin de ronde en encorbellement et le corps de logis. La 
tour nord, dont les vestiges ont été retrouvés en 1998, n’est pas visible.
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aux exigences du duc de Bedford, frère de Henry v 
et régent, que la commune se plia. C’est dans ce 
contexte qu’une nouvelle campagne de travaux fut 
engagée et se prolongea jusqu’en 1449, date de la 
fin de « l’occupation anglaise ».

À cette époque, on estime que la population 
de Mantes s’établissait à environ 2000 habitants 
(BRESSoN 2000, p. 4). L’enceinte présentait une 
circonférence supérieure à 1,5 km et comportait 
sept portes et treize tours (GERBER 2001, p. 68). 
Les trois principaux accès étaient la porte aux Saints 
ou Chatraine placée à l’est sur la route de Paris, la 

porte aux images ou du Pont donnant accès au pont 
traversant la Seine en direction de Beauvais, et la 
porte de Rosny ouverte à l’ouest, vers Rouen. Cette 
dernière constituait le plus important élément forti-
fié de l’enceinte.

À l’époque de l’intervention, les informations 
relatives à la porte de Rosny apparaissaient assez 
sommaires. En 1876, Eugène Grave, un historien 
local qui avait fortuitement observé les fondations 
lors de travaux, décrivait « deux grosses tours ron-
des, reliées entre elles, assez rapprochées, de manière 
à laisser en dessous le passage d’une voiture. [La 

Fig. 2 - Extrait du Plan général de la ville de Mantes avec ses nouveaux ponts et leurs abords (v. 1756-1765). Ce plan du Xviiie s. montre l’organisation 
des fortifications urbaines de Mantes léguées par le Moyen Âge. 1, porte de Rosny ; 2, tour des Hautes Bruyères ; 3, porte Chant-à-l’oie ; 4, tour Grise ; 
5, tour Saint-Roch ; 6, château Festu ; 7, tour Saint-Martin ; 8, porte aux Saints.
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porte de Rosny] avait un étage, et un toit en poi-
vrière au-dessus de chaque tour. C’était là, autrefois, 
qu’était gardés la poudre et divers engins de guerre 
appartenant à la ville » (LaCHivER 1971, p. 82). 
En 1925, Eugène Saintier, autre historien mantais, 
publia un livre consacré aux fortifications de Man-
tes. Pour lui, la construction ou la reconstruction de 
la porte de Rosny avait été entreprise en 1313-1315, 
à la demande de Louis le Hutin (SaiNTiER, 1925, 
p. 40-41). Eugène Saintier précisait que la porte 
« portait les armes de la ville et était composée de 
deux tours assez rapprochées ; mais laissant entre 
elles le passage de voiture, les tours reliées par un 
bâtiment rectangulaire étaient construites avec les 
matériaux provenant des charniers du cimetière et 
des maisons du faubourg ; les charpentes étaient 
couvertes en tuiles ». Cette description était accom-
pagnée du plan des vestiges souterrains qu’Eugène 
Saintier avait visités en 1891, ainsi que du relevé 
« des fragments de murs » du rez-de-chaussée 
observés en 1922 (fig. 6). Enfin, des observations 
archéologiques avaient été effectuées en 1982 par 
le Credop (Centre régional d’études historiques et 
documentaires de l’ouest parisien) lors de terrasse-
ments effectués place de la République, mais sans 
avoir donné lieu à la rédaction d’un rapport (infor-
mation olivier Blin).

Pour sa part, l’iconographie est assez approxi-
mative. La pièce la plus ancienne est un plan 
manuscrit de Mantes à la fin du XVIe s. (aN iii 
Seine-et-oise 418) sur lequel on distingue, comme 
l’indiquait Eugène Saintier, deux tours précédant 
un bâtiment central traversé par un passage charre-

tier. Cette disposition est confirmée par le Plan de 
dîmage des chanoines de 1622 et sur une estampe 
conservée à la Bibliothèque nationale de France 
(coll. Lallemant de Betz, vxs 23, Ft 5, n° 2897). 
En revanche, les deux gravures représentant Man-
tes depuis les coteaux de Limay, respectivement 
 datées du règne de Henri iv (CHaSTiLLoN 1641) 
et du milieu du Xviie s. (MERiaN 1657), ne mon-
trent plus que les parties hautes du bâtiment central 
et de la tour sud (fig. 1). La démolition des parties 
hautes de la tour nord peut donc être datée de la 
première moitié du Xviie s., époque de la destruc-
tion de certaines fortifications édifiées autour de la 
porte de Rosny (SaiNTiER 1925, p. 41 ; LaCHi-
VER 1971, p. 178-179). Enfin, le Plan général de 
la ville de Mantes avec ses nouveaux ponts et leurs 
abords, dressé vers 1756-1765 préalablement au 
percement de l’actuelle rue Nationale à travers la 
ville ancienne, représente les tours de la porte de 
Rosny au trait fin, c’est-à-dire de la même façon 
que les édifices à démolir (fig. 2, 3). Ce détail 
prouverait que la démolition du siècle précédent 
n’avait été que partielle. Enfin, le Cadastre napo-
léonien permet, d’après la dimension des parcelles 
bordant l’enceinte, d’estimer la largeur du fossé, 
tout au moins pour l’Époque moderne, à environ 
26 mètres. Un pont dormant associé à un pont-
levis permettaient son franchissement.

L’ensemble de la documentation disponible, et 
plus particulièrement les relevés d’Eugène Sain-
tier, indiquait que la porte de Rosny était consti-
tuée d’un bâtiment à l’intérieur duquel s’ouvrait 
la porte proprement dite, flanquée de deux tours. 
Élément majeur de l’enceinte, cette porte redécou-
verte en 1998 restait pourtant mal connue. Sur le 

Fig. 4 - Mantes-la-Jolie (Yvelines). vue de la place de la République au 
moment de l’intervention archéologique. L’accès à la salle basse s’ef-
fectue grâce à l’échelle posée entre les parois blindées et les vestiges 
arasés de la tour sont remblayés. © C. Piozzoli (SRa Île-de-France).

Fig. 3 - Détail du Plan général de la ville de Mantes avec ses 
nouveaux ponts et leurs abords (v. 1756-1765). La porte de Rosny, 
dont les derniers vestiges doivent être arasés, est tramée en rouge.
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terrain, de nombreuses divergences furent consta-
tées entre les plans publiés par Eugène Saintier en 
1925 et les vestiges effectivement mis au jour. Le 
Service régional de l’archéologie prescrivit alors 
une opération archéologique urgente ayant pour 
objectif le relevé des maçonneries dégagées. Cette 
intervention confiée à un agent de l’AFAN (Asso-
ciation pour les fouilles archéologiques nationales) 
fut menée en co-activité avec les travaux de réha-
bilitation de la place.

UNE INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE DANGEREUSE

Lors de la mise au jour des vestiges de la porte, 
la pelle hydraulique avait provoqué de nombreux 
désordres dans les maçonneries (fig. 4, 5). De plus, 
la circulation routière sus-jacente à la tour et le 
chantier voisin étaient sources de fréquentes et 
considérables vibrations. Celles-ci engendrèrent le 
développement rapide de fissures et la descente de 
certains voussoirs des arcs doubleaux. En raison du 
danger d’effondrement l’opération fut interrompue 
au bout de deux jours. De ce fait il ne fut pas pos-
sible de mener une véritable étude  d’archéologie 

du bâti, laquelle n’aurait été possible qu’après 
l’interruption de la circulation routière et du chan-
tier. il aurait également été nécessaire d’évacuer 
les dizaines de mètres cubes de remblais occultant 
la base des vestiges. Les fossés étaient également 
remblayés de longue date et le parement externe 
restait inaccessible. Enfin, les travaux de surface 
étant presque achevés, il était impossible de véri-
fier le plan du rez-de-chaussée et les dimensions 
exactes de la tour anciennement relevés par Eugène 
Saintier (fig. 6). L’étude complète des restes de la 
porte aurait donc nécessité un tout autre volume de 
moyens. À la fin des travaux les risques d’effon-
drement de la route imposèrent le remblaiement 
interne des vestiges au sable. Depuis, ceux-ci sont 
toujours inaccessibles.

Toutefois, malgré le caractère rapide de cette 
intervention, les observations complémentaires réa-
lisées par Nicolas Faucherre (Université de Nan-
tes) et Philippe Dangles (architecte DPLG), ainsi 
que l’éclairage historique du « Chouquet » livre 
de compte particulier des travaux de fortifications 
réalisées sous « l’occupation anglaise », étudié par 

Fig. 5 - Mantes-la-Jolie (Yvelines). vue de la salle basse de la tour nord de la porte de Rosny au moment de sa découverte. Les deux arcs signalent 
l’entrée des canonnières du saillant, comblées sur environ 1,70 m d’épaisseur. Les voussoirs du second arc doubleau sont fissurés et ont commencé 
à s’affaisser, et les déblais visibles au pied des maçonneries sont issus des désordres causés par la pelle hydraulique. © C. Piozzoli (SRa Île-de-France).
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David Lavall (Éducation nationale, académie de 
versailles), permettent non seulement de proposer 
une nouvelle description de la porte de Rosny et 
des aménagements consécutifs à la généralisation 
de l’emploi de l’artillerie, mais aussi de mettre en 
évidence le complexe système d’imposition mis en 
place pour financer les travaux.

LES VESTIGES DÉCOUVERTS

L’accès aux vestiges souterrains de la tour nord 
de la porte de Rosny s’effectuait par un escalier droit 
très détérioré par les travaux (fig. 7). L’orientation 
de cet escalier coïncidait avec le bâtiment accolé aux 
tours, dont les fondations avaient été observées par 
Eugène Saintier (fig. 6). Cet escalier d’accès était 
voûté en anse de panier et sa hauteur sous voûte, 
détruite, a été estimée à 1,90 mètre. il desservait une 
salle basse (fig. 5) présentant un plan en fer-à-che-
val, avec une longueur de 4,60 m pour 2,30 m de 
large. L’épaisseur des murs de la tour a été estimée 
à environ 3,60 mètres. Le parement était constitué 
de moellons de tout-venant, mêlant des pierres d’au 

moins quatre origines pétrographiques distinctes. 
Un sondage ouvert au pied de l’escalier a permit 
d’observer le comblement de la salle, un remblai 
de pierres mêlées de mortier, avec quelques tessons 
du Xviiie s. À 1,70 m de profondeur est apparu un 
niveau de sable gravillonneux roux. il fut ainsi pos-
sible d’estimer la hauteur sous voûte à 4 mètres.

La salle se composait de deux travées carrées 
et d’une extrémité semi-circulaire légèrement 
dissymétrique. Le couvrement de la première tra-
vée était constitué d’une voûte rampante, et dont 
les naissances n’étaient pas au même niveau. La 
seconde travée était voûtée en plein cintre et un 
cul-de-four couvrait l’extrémité. Ces trois éléments 
étaient séparés par deux arcs doubleaux constitués 
de voussoirs chanfreinés. Dans la voûte, un orifice 
carré, percé contre la clé de voûte du second dou-

Fig. 6 - Mantes-la-Jolie (Yvelines). Plan et coupe des vestiges 
relevés par Eugène Saintier, accompagnés d’une évocation de 
la porte de Rosny (Saintier 1925, pl. 33). Les différences avec 
nos relevés sont notables.

Fig. 7 - Plan et coupe des vestiges de la tour nord de la porte de Rosny, 
tour nord. © N. Faucherre (université de Nantes), P. Dangles (architecte DPLG).
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bleau, pouvait servir de dispositif de ventilation et 
de porte-voix. La salle desservait deux niches de tir 
aménagées dans l’épaisseur du mur de l’extrémité 
semi-circulaire ainsi qu’un couloir et une galerie 
dans la première travée.

La niche de tir du flanc sud, de plan pentagonal 
dissymétrique, battait le fossé sous le pont-levis. 
Elle était couverte d’une voûte de profil en anse 
de panier. au fond de cette niche, un sondage per-
mit de dégager une ouverture de tir large de 8 cm 
et haute de 65 cm, dont la base reposait sur une 
allège. À la base de l’ouverture, une barre métalli-
que transversale d’une vingtaine de centimètres de 
long était scellée dans les murs latéraux de l’ébra-
sement. il s’agissait d’un dispositif de calage pour 
l’absorption du recul d’un canon à main. La niche 
de tir du flanc ouest, de plan quadrangulaire dissy-
métrique, défendait le fossé en direction de la tour 
des Hautes Bruyères. Le remblaiement en a inter-
dit l’accès, mais son couvrement était identique à 
celui de la niche sud.

À gauche de l’escalier, une galerie voûtée en 
anse de panier, d’une hauteur sous voûte de près 
de 2,5 m, était aménagée en direction de la tour 
sud. Si l’on s’en tient au plan publié par Eugène 
Saintier, cette galerie aménagée sous le corps de 
logis constituerait l’unique accès à la salle basse 
de la tour sud (fig. 6).

À droite de l’escalier s’ouvrait un petit cou-
loir coudé long de près de 2 m qui donnait accès 
à une troisième niche de tir. À l’entrée du couloir 
trois marches édifiées avec des pierres de récupéra-
tion contrastaient nettement avec l’aspect soigné de 
l’escalier principal. Le couvrement du couloir était 
en plein cintre. assez frustre, il était constitué de 
moellons bruts de taille ou à peine équarris. Notons 
encore que des traces d’oxydes métalliques visibles 
à l’entrée du couloir signalaient vraisemblablement 
l’emplacement des gonds d’une porte disparue. 

La troisième niche de tir présentait un plan trian-
gulaire. Longue de 2,2 m et large de 1,7 m, elle était 
assez exiguë et il était impossible d’y tenir debout. 
Son couvrement était en anse de panier et pénétrait 
dans la voûte du couloir, un voussoir arêtier permet-
tant d’associer les deux systèmes. au fond de la niche 
un orifice de tir quadrangulaire haut de 20 cm et large 
de 17 cm, avec un ébrasement extérieur légèrement 
plongeant, était aménagé à une dizaine de centimè-
tres du sol (fig. 8). Ce plan à double ébrasement en X, 

avec un orifice de tir en retrait du nu du mur extérieur, 
un isolement de la salle basse par un mur et une porte 
à l’entrée du couloir coudé, est celui d’une canon-
nière dite à la française. Orientée au nord-ouest, elle 
doublait la niche de tir aménagée à l’extrémité nord-
ouest de la salle basse et flanquait le rempart en direc-
tion de la tour des Hautes Bruyères.

Le principal intérêt des vestiges de la porte de 
Rosny réside dans l’identification de niches de tir 
aménagées en canonnières. Toutes trois présentaient 
un large ébrasement permettant aux canonniers de 
circuler facilement autour de leurs pièces. En revan-
che, les largeurs des ouvertures de tirs montraient 
des valeurs très différentes, en l’occurrence seule-
ment 8 cm pour la canonnière sud contre 17 cm pour 
la canonnière à la française. Vraisemblablement les 
canonnières relevaient de campagnes de construction 
distinctes. En effet, le mur sud-est de la salle basse, 
ses canonnières et la galerie sud étaient appareillés 
en assises horizontales et les blocs dressés présen-
taient tous le même type de layures. En revanche, la 
canonnière à la française était simplement excavée 
dans le blocage de la tour, et le mur la séparant de 
la salle était constitué de blocs de remplois dispo-
sés en assises irrégulières. Ces observations laissent 
supposer que la canonnière à la française relève de 
travaux postérieurs. D’autre part, plusieurs anoma-
lies ont été décelées dans la disposition générale des 
vestiges. En premier lieu, l’extrémité semi-circu-
laire de la salle basse présentait un tracé irrégulier à 
proximité de la canonnière à la française. Si ce tracé 
avait été régulier, le diamètre du cul-de-four aurait 
dû être d’environ 2,75 m au lieu des 2,30 m mesurés 
entre les murs. D’autre part, une marche de l’escalier 
principal présentait une largeur de 1,42 m à l’entrée 
du couloir de la canonnière à la française alors que 
ce même escalier ne mesurait plus que 1,05 mètre. 

Fig. 8 - Mantes-la-Jolie (Yvelines). vue de l’ouverture de tir 
de la canonnière à la française. © N. Faucherre (université de Nantes), 
P. Dangles (architecte DPLG).
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Ces deux observations, toutes deux réalisées à l’est 
des vestiges, laissent présumer que primitivement la 
salle basse était plus vaste et desservie par un esca-
lier plus large. Cette modification ne peut être que 
consécutive à la création de la canonnière à la fran-
çaise aménagée par défoncement de la paroi est, puis 
par construction du mur l’isolant de la salle basse.

La morphologie des canonnières, avec la pré-
sence d’un dispositif d’absorption du recul d’une 
pièce d’artillerie portative, et le plan à ébrasement 
double en X de la canonnière à la française, plai-
daient pour une datation haute à la fin du Moyen 
Âge. De ce fait, il s’agissait d’aménagements proba-
blement contemporains de « l’occupation anglaise » 
de la première moitié du Xve s., et donc susceptibles 
d’être mentionnés par le « Chouquet ».

LE « CHOUQUET », UNE VILLE EN FORTIFICATION

En effet, les archives municipales de Mantes 
conservent un document remarquable et unique pour 
l’étude des fortifications et des activités des hom-
mes chargés d’organiser son entretien : le « Chou-
quet », livre de compte particulier de 88 feuillets, 
expose les phases de constructions et les modifica-
tions apportées à l’enceinte entre 1429 et 1433, sous 
l’occupation anglaise. Durant tout le bas Moyen 
Âge les fortifications de la ville furent financées par 
les Mantais. De la sorte, on exigeait de la commu-
nauté un service d’entretien des remparts, des tours, 
des portes, des fossés, ainsi que le gué. Cependant, 
en raison d’un manque d’entretien, l’enceinte était 
très délabrée et n’était plus véritablement adaptée à 
la poliorcétique du Xve s., en particulier à l’usage 
de l’artillerie. aussi, Henri v décida d’y mener une 
politique active de travaux de réfection et d’aména-
gement, faisant de Mantes un élément clé pour sa 
mainmise sur le pays et les opérations militaires alen-
tours, comme par exemple l’expédition de Meulan 
en avril 1420 (GRavE 1896, p. 16-17). Mantes, déjà 
acquise à la cause bourguignonne, s’accommoda de 
la domination des Lancastre dont la légitimité était 
réglée par le traité de Troyes. ainsi, les Mantais ne 
faisaient que se soumettre à la seule autorité légale 
du royaume, et lorsque Henry v et plus encore le 
duc de Bedford décidèrent de la réfection des for-
tifications de la ville, ils le firent en s’adressant à 
leurs sujets et non à une population occupée. Cette 
légitimité politique reconnue, les Lancastre usèrent 
d’une politique fiscale particulière, et reprise aux 
valois pour entreprendre la rénovation et l’aména-
gement de l’enceinte. ainsi, Henry v puis son frère 

décidèrent d’abandonner à la commune une partie 
des taxes qu’ils prélevaient habituellement sur la 
vente du vin et du sel. Ce renoncement fut cepen-
dant assujetti à la condition expresse que le bénéfice 
fut affecté aux seuls travaux de fortification. Il s’agit 
d’une politique d’imposition indirecte commune 
aux villes occupées (JoNES 1999, p. 111) : entre 
1418 et 1422, argentan, Bayeux, Caen, Evreux, 
Falaise, Gisors, Louviers, Mantes, Montvilliers, 
Pontoise, Rouen et vire ont toutes contribué à ce 
système fiscal de financement de défense urbaine. À 
Mantes, l’attribution du titre « Chouquet » vient de 
la proximité étroite qui existe entre l’impôt levé sur 
le vin et les travaux que sa perception permit.

Si la décision de renforcement des fortifica-
tions était d’initiative royale, la réalisation était 
communale. En effet, les agents du roi, bailli et 
capitaine de la place, n’apparaissaient qu’à de 
rares occasions dans les documents et n’inter-
venaient pas directement en ce qui concernait le 
chantier de fortification. Adjudication des fermes 
des aides, levée des aides sur le sel, recettes du 
profit tiré de ces aides, adjudication et coordi-
nation des différents chantiers, toutes ces tâches 
étaient supervisées par des agents municipaux. 
après autorisation du souverain (LavaLL 1997, 
p. 41) la ville procéda à l’adjudication de fermes 
extraordinaires, c’est-à-dire délégua à des parti-
culiers la possibilité de percevoir certains revenus 
publics sous le contrôle du « recepveur du Chou-
quet et aide de la ville ». Ces fermes étaient des 
droits à encaisser l’aide, un impôt indirect perçu 
par le roi sur les marchandises, de deux sous par 
queue de vin (mesure d’environ 900 litres) qui 
y étaient vendues. Cette aide de deux sous est 
désignée dans les livres de comptes de la com-
mune par le terme de « Chouquet ». Par le biais 
de ces adjudications la commune abandonna aux 
fermiers les soucis de la perception et disposa 
du numéraire nécessaire aux travaux. Quant aux 
fermiers, leur situation fut quelque peu délicate 
puisqu’ils ne purent escompter gagner de l’argent 
que si le produit qu’ils retiraient de la revente 
du vin, produit dont il fallait déduire la somme 
des aides perçues pour le compte de la ville, était 
supérieur au montant de l’enchère effectuée pour 
l’acquisition de leur ferme. Cependant, le fait que 
toutes les fermes trouvèrent acquéreur et que l’une 
d’elles, la ferme du Chouquet et apetissement des 
mesures à vin en la ville et faubourgs de Mantes, 
fut acquise au prix de 192 livres, démontre que 
l’espoir de gains importants était réel. D’autre 
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part, les fermes extraordinaires débordaient des 
limites de Mantes et concernaient également le 
vin vendu à Limay, issou, Follainville et Guitran-
court. Par ailleurs, l’adjudication des fermes pou-
vant donner lieu à des contestations, un tribunal 
des contentieux fut mis en place parallèlement 
au tribunal des adjudications. il était présidé par 
le lieutenant du bailli de Mantes, agent d’ordre 
royal, qui devait également superviser les adjudi-
cations en cours. La perception du « Chouquet » 
fit ainsi l’objet de tous les soins de la commune.

Cependant, le « Chouquet » n’était pas la 
seule aide reposant sur la vente du vin. En effet 
la pratique de l’apetissement avait aussi cours à 
Mantes. Elle permettait au tavernier de vendre 
son vin dans une mesure au volume diminué de 
la quantité équivalente à la valeur de la taxe ver-
sée aux autorités municipales. Déterminer dans 
quelle mesure l’apetissement est complémen-
taire au « Chouquet » est difficile. Le vin, taxé 
au nom du roi, occupait ainsi une place centrale 
dans le système de financement de l’effort de for-
tification. Par ailleurs, la revente du sel faisait 
aussi l’objet d’une taxation spécifique destinée à 
concourir aux travaux en cours. ainsi le sel vendu 
dans le grenier à sel royal était taxé à hauteur de 
deux sous par minot (unité de mesure de matières 
sèches correspondant à environ 50 litres pour le 
sel). La perception de cette aide était l’affaire du 
commis au grenier qui n’était autre, après achat 
du titre, que le maire de Mantes.

En aval, nous retrouvons le même « recepveur » 
du « Chouquet » et aide de la ville sous le titre de 
« miseur des deniers des fermes extraordinaires ». 
ainsi, le commis susnommé percevait d’une part 
le produit des aides prélevées sur le vin et le sel, et 
d’autre part affectait ce produit à l’enceinte urbaine 
en payant les différents entrepreneurs œuvrant à sa 
réfection. En faisant office d’agent de liaison entre 
la volonté royale maître d’ouvrage des travaux, 
et les entrepreneurs privés qui les exécutaient, ce 
« recepveur-miseur » était le rouage essentiel du sys-
tème de fiscalité repris par les Lancastre. Cependant, 
sa sphère de compétence demeurait purement comp-
table, car un autre agent était en charge de l’attribu-
tion et de la supervision des chantiers.

En effet, Mantes qui a connu de nombreux 
remaniements de ses défenses sous Charles v, dis-
posait depuis au moins 1364 d’un « maistre des 
œuvres » (DUPoNT-FERRiER, 1964). À l’origine 

nommé par le roi en tant que « maistre des œuvres 
de charpenterie au roy à Mante », il n’apparaît dans 
les livres de comptes que sous les titres de « maî-
tre des œuvres de la ville », voire de « commis à 
faire faire les réparacions ». aussi, non seulement le 
maître des œuvres qui conduisait les travaux durant 
l’occupation anglaise voyait ses compétences s’ap-
pliquer à tous les types de travaux, mais en plus il 
relevait directement de l’autorité de la commune, et 
non plus du roi ou du régent. De plus, il était investi 
de l’attribution à des entrepreneurs privés des diffé-
rents chantiers qui avaient cours dans la ville et la 
surveillance de ces mêmes travaux et de leur adé-
quation avec les termes des contrats passés.

L’attribution des chantiers de réfection et 
d’aménagement des fortifications faisait l’objet 
d’un appel d’offre. après examen des différen-
tes enchères et propositions, le maître des œuvres 
désignait les entrepreneurs retenus. Ceux-ci se 
scindaient en deux groupes : livreurs et exécutants. 
Dans le premier groupe, majoritaires, se trouvaient 
les entrepreneurs qui livraient du bois dont les 
chantiers de fortification étaient de gros consom-
mateurs, que ce soit sous une forme brute ou tra-
vaillée. D’autres entrepreneurs livraient du plâtre 
utilisé principalement pour assurer l’étanchéité des 
bâtiments. Les livreurs de chaux, clous et cordes 
étaient les moins nombreux. Du second groupe, 
celui des exécutants, se dégageait une nette majo-
rité de maçons suivis à part égale par des charpen-
tiers et des serruriers. Cette hiérarchie s’expliquait 
par la prédominance de la pierre dans les fortifica-
tions préexistantes et par leur délabrement général. 
En effet, l’intense campagne de travaux de 1429 
à 1433 consista essentiellement en la réfection 
des remparts, tours et portes qui présentaient de 
nombreux trous qu’il convenait de boucher. Par 
ailleurs, les charpentiers étaient employés prin-
cipalement à la réfection de planchers et toitures 
endommagés. ils étaient également en charge du 
réaménagement des structures internes et exter-
nes aux fortifications et de leur modification. Les 
serruriers avaient, quant à eux, une rude besogne 
puisqu’en plus de réparer ou de changer les ser-
rures de bois ou de fer, les huis des neuf portes 
et tours de l’enceinte urbaine, ils devaient encore 
forger, composer, ou agencer les chaînes qui entra-
vaient le cours de la Seine et permettaient d’en 
contrôler l’accès. Ce contrôle était effectivement 
nécessaire puisque motivé par l’attaque menée en 
1420-1421 par les troupes de Charles vii à par-
tir du fleuve. Par ailleurs, ce même coup de main 
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entraîna le scellement des portes de la Pescherie et 
au Prêtre qui, toutes deux, sont des poternes don-
nant directement sur les berges. ainsi, les travaux 
de fortification, entre 1429 et 1433, n’employaient 
pas moins de douze entrepreneurs-fournisseurs, 
seize maîtres, trois valets recensés, et un nom-
bre fluctuant et indéterminé d’aides occasionnels 
(LavaLL 1997, p. 66-80).

Ces entrepreneurs, retenus par le maître des 
œuvres, étaient tous liés à la commune par un contrat 
stipulant les obligations des parties signataires. Ces 
documents étaient de deux types : les « cédules » 
qui permettaient aux entrepreneurs d’être rémunérés 
préalablement au commencement des travaux pour 
lesquels ils étaient engagés, et les « mandements » 
qui étaient des quittances de paiement dépendantes 
de la réalisation effective des travaux commandités. 
Les mandements paraissent être la forme de contrat 
prédominante. ils concernaient avant tout les entre-
preneurs-exécutants et correspondaient soit au travail 
d’une journée dans le cas d’une intervention mineure, 
soit le plus souvent au travail d’une semaine. Par 
ailleurs, ces mandements étaient toujours versés au 
seul nom des maîtres qui prenaient sur eux de payer 
leurs valets et apprentis. Dans sa forme le mandement 
respectait la hiérarchie des différents corps de métiers 
concernés. Notons que les aides, travailleurs occa-
sionnels qui pouvaient aussi bien être des hommes 
que des femmes et dont le rôle se limitait la plupart 
du temps à celui de porteurs, n’étaient jamais liés à la 
commune par la signature d’un quelconque contrat, 
mais simplement payés à la tâche. Du moins ceux-ci 
apparaissent ainsi dans les livres de comptes de la 
ville car gagés par elle. Leurs homologues, recrutés 
directement par les différents maîtres, ne nous sont 
pas connus car faisant l’objet d’une comptabilité 
d’ordre privé. aussi est-il malaisé d’estimer avec jus-
tesse le nombre d’acteurs présents sur les différents 
chantiers de la ville entre 1429 et 1433. Néanmoins, 
il s’agit d’un chantier qui favorisait nettement les 
entrepreneurs locaux et qui, pour certains, se trou-
vaient être des échevins de la commune. C’est là un 
point important : à l’exception de pièces d’artillerie 
que l’on fit venir de Rouen, le chantier de Mantes ne 
présentait – tant parmi les hommes et femmes qu’il 
employait, que parmi les matériaux qu’il nécessitait 
– qu’un rayonnement local.

Dans les faits, si Henry v décida, par l’inter-
médiaire du capitaine de la ville, de s’atteler à la 
réfection de l’enceinte urbaine dès 1420-1421, la 
campagne de travaux aux fortifications ne prit réel-

lement corps qu’à partir de 1429. En effet, à l’is-
sue d’une période de paix relative, la reprise des 
hostilités, et particulièrement les actions de Jeanne 
d’arc, décidèrent le duc de Bedford, régent du 
royaume, au lancement d’un intense programme 
de réhabilitation et de modernisation des fortifica-
tions, certes à Mantes, mais également dans bon 
nombre de villes occupées.

LES MENTIONS DE LA PORTE DE ROSNY

Dans le « Chouquet », les informations rela-
tives à la porte de Rosny sont assez abondantes 
et permettent de mieux discerner sa disposition. 
ainsi, il apparaît que la porte devant laquelle court 
un fossé est équipée d’un pont-levis. En effet, en 
1430-1431, plusieurs intervenants étaient payés par 
le miseur du « Chouquet », c’est-à-dire le trésorier 
receveur pour « avoir assis deux chaînes et deux 
crampons pesant XXiv livres de fer au pont de la 
porte de Rosny » (Comptes de l’extraordinaire…). 
Mais le 12 septembre 1434 (Comptes des fermes…, 
folio 9), une cédule indique qu’un dénommé Per-
rin et ses aides reçurent 8 sous pour « avoir aidé à 
démolir le pont-levis de la porte de Rosny », ce qui 
est confirmé par le fait que Michelet la Feron et son 
frère perçurent 16 sous pour « avoir esté à abattre et 
démolir le pont-levis de la porte de Rosny » (ibid., 
f° 11). La porte proprement dite présentait deux 
herses successives équipées de câbles (Comptes 
de l’extraordinaire…, f° 66). Ces herses étaient de 
bois puisqu’en 1430 un intervenant perçut 8 sous 
pour « avoir fait de son bois quatre [...] à réparer 
la herse de la porte de Rosny que les gens d’armes 
avoit rompue » (ibid., f° 21).

au premier niveau de la tour, en 1429-1430, 
deux intervenants reçurent six sous parisis pour 
« avoir fait ung huis et une petite fenestre à la 
Porte de Rosny, lequel huis a esté mis en la gué-
rite de dessus le pont de la dite porte ». il semble 
qu’une bretèche, c’est-à-dire une construction en 
encorbellement, peut-être une loge, surplombait le 
pont-levis. À ce même niveau, la loge des portiers 
fut d’ailleurs entièrement réhabilitée entre 1429 et 
1435. En 1430 des intervenants sont engagés pour 
« refevre le huis neuf qui est au premier estage 
de la Porte de Rosny ». Enfin, en octobre 1433, 
le maître maçon Colin Blanchandin fut réglé pour 
« avoir restompé des trous en la courtine de la porte 
de Rosny », laquelle surplombait probablement le 
premier étage de la porte. La porte fut également 
ornée d’une gargouille destinée à l’écoulement 
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des eaux de pluie. Le « Chouquet » mentionne 
aussi la création d’éléments de confort puisque la 
porte fut équipée d’au moins une cheminée dont la 
construction nécessita deux cents carreaux, et qui 
fut « rehaussée » en 1430 (LavaLL 1997, p. 104-
106). Des coussièges furent également aménagés 
dans les embrasures. au demeurant, les défenseurs 
de la porte bénéficiaient de latrines puisqu’en 1431 
des intervenants furent payés pour avoir « esté ung 
jour à achever de couvrir les aysements de la Porte 
de Rosny ». Notons encore qu’en 1432, d’autres 
furent rémunérés pour avoir fait « une chambre à 
habillements en la porte de Rosny », mais il pour-
rait s’agir d’un espace dévolu au rangement de 
l’armement et des protections individuelles. 

Relativement aux aménagements militaires, on 
apprend que durant la semaine du 23 avril 1430 des 
maçons furent gagés par le miseur de la ville pour 
avoir fait « quatre petites canonnières en la porte 
de Rosny en pierre de taille et huit autres petites 
canonnières en pierre de taille en la dite porte » 
(Comptes de l’extraordinaire…, f° 15). Les pierres 
de taille mentionnées dans le « Chouquet » furent 
probablement utilisées pour la confection des nou-
veaux  orifices de tir. Par ailleurs, la même semaine, 
la commune acheta du « plastre mis en la porte de 
Rosny pour faire des canonnières » (ibid., f° 16), 
vraisemblablement pour enduire les nouvelles 
ouvertures de tir. Toujours en 1430, la puissance de 
feu est renforcée grâce au « gros canon de la tour de 
haulte bruyère osté et mis en la Porte de Rosny ». 
Plus tard, en 1434, quatre canonnières vinrent équi-
per « d’en hault » (ibid., f° 71) de la porte, mais 
nous ne disposons pas de renseignements suffisam-
ment précis pour savoir s’il s’agit ici de création de 
nouvelles canonnières, de la réhabilitation ou de la 
transformation de dispositifs préexistants. au total, 
ce sont donc douze à seize canonnières qui furent 
aménagées dans les deux tours de la porte de Rosny, 
qui devint l’un des pivots de l’enceinte.

Le « Chouquet » rapporte encore deux éléments 
utiles à l’identification de certaines des pièces d’ar-
tillerie de la porte de Rosny. En effet, un feron, 
c’est-à-dire un maréchal-ferrant mantais, fut gagé 
en 1430 par la commune pour avoir fait une bro-
che à canon neuve, en l’occurrence la barre d’appui 
transversale sur laquelle s’appuyait la pièce (ibid., 
f° 16). il est possible qu’une précédente broche ait 
cédé suite à un mouvement de recul trop important, 
un défaut structurel du métal ou un scellement inap-
proprié. Ce détail indique que la porte est alors équi-
pée de pièces d’artillerie semi-portatives munies de 

crochets. Enfin, en 1433, un feron est payé par le 
miseur de la ville pour « cuiller à poudre à canon », 
achat prouvant que la porte est équipée d’haquebu-
tes ou de couleuvrines à boîtes.

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARTILLERIE À POUDRE

La porte de Rosny était constituée d’un bâtiment 
symétriquement flanqué de deux tours se dévelop-
pant sur cinq niveaux (fig. 3, 6) et présentant cha-
cune un diamètre d’environ 7 mètres. Tout d’abord, 
au niveau des fossés, il est possible de restituer une 
salle basse dans chacune des deux tours, ensem-
ble desservi par une galerie spécifique (niveau 0). 
Durant la première moitié du Xve s. chaque salle 
desservait deux canonnières, soit un total de quatre 
pour ce niveau. La porte proprement dite s’ouvrait 
au rez-de-chaussée, face à un pont-levis. il est fort 
probable que l’espace compris entre ces deux herses 
était pourvu d’un assommoir et adoptait un schéma 
de type herse-assommoir-herse courant dans les 
ouvrages d’entrée à partir du Xive s. il semble ici, 
et toutes précautions prises par rapport à la préci-
sion du relevé publié par Eugène Saintier, que qua-
tre embrasures étaient aménagées dans l’épaisseur 
des murs des deux tours (niveau 1). Pour le premier 
étage (niveau 2), il est plausible de supposer l’exis-
tence de quatre ouvertures de tir supplémentaires. 
Enfin, un chemin de ronde (niveau 3), apparemment 
aménagé sur un encorbellement (fig. 1) où pou-
vaient être positionnés d’autres dispositifs de tir, 
surplombait l’ensemble de l’installation. Enfin les 
toitures, coniques au-dessus de chacune des tours 
et à quatre pans sur le bâtiment, couronnaient la 
porte en lui conférant un aspect monumental. Dès 
lors, et comme cela apparaît dans le « Chouquet », 
ce sont au moins douze embrasures de tir aména-
gées en canonnières et réparties sur trois niveaux 
qui se distribuaient symétriquement dans les deux 
tours de la porte de Rosny. D’autre part, la brièveté 
des travaux d’aménagement de canonnières durant 
la semaine du 23 avril 1430 laisse supposer qu’il 
s’agissait du simple réaménagement d’ouvertures 
préexistantes, probablement des archères. En effet, 
la création d’embrasures dans l’épaisseur des murs 
aurait entraîné de lourdes dépenses qui ne sont pas 
mentionnées. Le « Chouquet » précise aussi que le 
pont-levis était ainsi muni de chaînes avec un sas 
d’entrée disposant de deux herses en bois et défendu 
par une bretèche. L’agencement intérieur se perçoit 
grâce à la mention d’une loge, d’une chambre pour 
l’habillement et de deux dispositifs de confort que 
sont la cheminée et la latrine.
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L’intérêt principal des vestiges mis au jour réside 
cependant dans l’existence de canonnières contem-
poraines de la substitution de l’arsenal classique des 
armes de trait par les armes à feu. Cette période coïn-
cide avec la soumission de la commune aux anglais, 
nouveaux maîtres du royaume, et cette transforma-
tion architecturale s’inscrit dans ce contexte. Cepen-
dant, en ce qui concerne la porte de Rosny, la brièveté 
des travaux montre que l’adaptation à l’artillerie se 
fit dans le but de renforcer un point vulnérable de 
l’enceinte, avec hâte et souci d’économie, et cela au 
moment même des campagnes de Jeanne d’arc.

La mention de canonnières par le « Chouquet » 
atteste bien de la spécificité de leur utilisation. L’origi-
nalité des deux canonnières aménagées en 1430 dans 
la salle basse de la porte de Rosny réside dans leur 
morphologie. En effet, l’ouverture de tir était consti-
tuée d’une fente verticale unique à la base de laquelle 
était ajustée une broche métallique. il s’agit d’un 
dispositif original, radicalement différent des classi-
ques archères-canonnières associant deux ouvertu-
res de tir, en l’occurrence un orifice circulaire et une 
fente verticale. Ces canonnières étaient conçues pour 
le service de pièces d’artillerie portative, les seules 
suffisamment maniables pour être descendues dans 
la salle basse. De fait, la largeur de l’ouverture de tir 
de la canonnière sud, limitée à 8 cm, ne permettait 
que l’utilisation d’une arme de très petit calibre, de 
l’ordre de 1 pouce, un bâton à feu. Ce type de canon 
se présentait sous la forme d’un petit tube métalli-
que monté sur un support en bois permettant de le 
maintenir sous le bras. Le tube était chargé par la 
bouche, avec la poudre, puis un projectile tel qu’une 

Fig. 9 - Relevé des vestiges de la tour Grise (Gojard 1961).

La tour Grise renforçait un saillant du nord de l’en-
ceinte, à une centaine de mètres de la Seine, entre la tour 
Saint-Roch et la porte Chant-à-l’oie. Bien que ses der-
niers vestiges fussent relevés et décrits préalablement à 
leur destruction en 1961, l’approximation des observa-
tions ne permet qu’une description sommaire.

La tour adoptait un plan en fer à cheval (long. env. 
11 m) dégageant deux flancs rectilignes de longueurs 
inégales (long. respectives env. 4,7 et 7 m). La maçon-
nerie extérieure en grand appareil présentait un fruit 
prononcé, le passage du premier au second niveau étant 
marqué par un ressaut. Les dispositions intérieures, très 
dénaturées, peuvent se reconstituer comme suit. L’accès 
depuis la ville s’effectuait au niveau 1, par la gorge de 
l’ouvrage où un escalier tournant permettait d’atteindre 
la casemate basse du niveau 0. aucun indice ne permet 
de comprendre l’accès au niveau 2 disparu. on peut sup-
poser que la casemate du niveau 1 présentait un plan en 
fer-à-cheval avec deux ouvertures de tir en direction de la 
Seine, et probablement une disposition similaire vers le 
sud-ouest. En revanche, la casemate basse, assez exiguë, 
était semi-circulaire et couverte d’une voûte rampante. 
Elle desservait deux ouvertures de tirs aménagées vers la 
porte Chant-à-l’oie, et une troisième orientée vers la tour 
Saint-Roch. Toutes trois adoptaient un plan triangulaire.

Cette tour présente de nombreuses similitudes avec la 
tour d’artillerie Saint-Martin, édifiée en 1446 pour ren-
forcer la défense du côté de la route de Paris, à l’époque 
où les menaces de reconquête par les armées du roi Char-
les vii se précisaient. La tour Grise n’étant jamais citée 
par le « Chouquet », il est possible qu’elle soit contempo-
raine de la tour Saint-Martin.

Fig. 10 - Évocation de tir avec une pièce d’artillerie portative 
de type haquebute à croc, depuis une fenêtre. Dans le cas de la 
porte de Rosny, l’ouverture de tir, seulement large de 8 cm, était 
munie d’une barre métallique horizontale sur laquelle reposait le 
crochet de l’arme. © B. Bouet-Langlois (SRa Île-de-France).
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balle en plomb ou en pierre, mais aussi de carreaux 
d’arbalètes. La mise à feu s’effectuait par un morceau 
de métal rougi dans un braséro que l’on présentait 
à l’extrémité de la culasse, sur un canal rempli de 
poudre et débouchant sur un orifice nommé lumière. 
Bien qu’il s’agisse d’une pièce portative, celle-ci 
n’était pas épaulable en raison de son système de 
mise à feu et de la violence du recul. Pour faciliter 
le pointage et permettre l’absorption du recul assez 
brutal, un crochet ajusté sous le tube permettait de 
positionner l’arme sur une barre d’appui métallique 
transversale, la broche, fixée dans les murs latéraux 
de l’embrasure. il s’agissait également d’un dispositif 
qui soulageait le servant du poids de l’arme et la sta-
bilisait. Ce type de bâton à feu est connu sous le nom 
d’haquebute à croc (information Nicolas Faucherre ; 
fig. 10). Le rechargement de la pièce, assez long puis-
que nécessitant le refroidissement de la culasse, s’ef-
fectuait probablement dans la salle basse, à l’abri des 
tirs ennemis (MESQUi 1993, p. 310) pendant qu’un 
archer pouvait utiliser une arme de jet classique. 

Malgré l’imprécision du vocabulaire médiéval 
en matière de pièces d’artillerie et la confusion des 
termes, les indications fournies par le « Chouquet » 

permettent également d’envisager le type de pièces 
d’artillerie utilisées pour la défense de la ville. Le 
rôle des pièces à main, escopettes, veuglaires, haque-
butes à crocs, ou couleuvrines, paraît être de premier 
ordre au vu du nombre important de petites canon-
nières, au moins vingt à vingt-quatre, édifiées sur 
l’ensemble de l’enceinte. Facilement transportables 
d’un point à l’autre de la fortification et d’un prix 
relativement modeste, de telles pièces étaient par-
ticulièrement adaptées à sa défense. ainsi, entre 
1419 et 1435, ce sont au moins dix « couleuvrines » 
qui sont répertoriées dans nos livres de compte 
(LavaLL 1997, p. 88-98). Cependant, ce nombre 
est approximatif et ne peut se comprendre que sur la 
période renseignée, car il est probable qu’une par-
tie de la commande de pièces n’eut lieu qu’après 
l’achèvement des travaux.

Quant à la présence de pièces plus lourdes, elle 
est sujette à discussion. En effet, si nos livres de 
comptes font mention d’un « gros canon » doté de 
deux essieux et de roues acheté en 1421 par la com-
mune, nous ne savons ce qu’il faut entendre par 
« gros » canon. Peut-être s’agissait-il d’une bom-
barde, pièce de calibre important et  généralement 

Fig. 11 - Évocation de mise en batterie d’un veuglaire dans la canonnière à la française de la tour nord de la porte de Rosny. © B. Bouet-Langlois (SRa Île-de-France).
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destinée aux sièges, ce qui démontrerait que la 
commune disposait d’une artillerie de campagne. 
Cependant, deux canons cités par le « Chouquet » 
en 1433 peuvent être considérées comme des piè-
ces lourdes : une couleuvrine disposée sur un tré-
teau, c’est-à-dire une pièce fixe (Comptes de l’ex-
traordinaire…, f° 35), et une couleuvrine à « sept 
chambres » (ibid., f°32). Ces différentes pièces sont 
servies, du moins pour certaines d’entre elles, par 
des canonniers que l’on peut qualifier « d’experts 
gagés par la commune » (LavaLL 1997, p. 89) et 
qui sont pris en charge par cette dernière pour leurs 
besoins les plus triviaux. Par exemple, lorsque les 
troupes de Charles VII se firent pressantes en juillet 
1421, le miseur-receveur de la commune déboursa 
huit sous « pour despence faite en pain et en vin 
aux canonniers quand lassault fut fait du prestre » 
(GRAVE 1896, p. 18). Preuve de la défiance qu’on 
manifeste vis-à-vis du nouvel armement, ces dif-
férentes pièces d’artillerie donnèrent lieu au ver-
sement d’une « prime de risque ». ainsi, en août 
1421, le même miseur-receveur versait huit sous 
« à Martin le canonnier quant il essaya le canon de 
la tour du marché aux Pourceaux sur commande-
ment du maire » (LavaLL 1997, p. 90).

Le « Chouquet » mentionne à plusieurs  reprises 
des déplacements de pièces d’artillerie, par exemple 
celui du « gros canon de la tour de haulte bruyère 
osté et mis en la Porte de Rosny » en 1430. Ce 
déplacement confirme que la commune ne disposait 
pas d’assez de pièces pour défendre l’intégralité du 
périmètre de son enceinte. Les canons les plus impo-
sants étaient ainsi installés sur les différents points 
fortifiés en fonction des directions des assauts effec-
tifs ou bien plus souvent présumés. on peut suppo-
ser que le parc d’artillerie communal était essentiel-
lement composé de pièces aisément transportables 
vers le secteur potentiellement menacé de l’enceinte. 
Pour sa part, la multiplication des embrasures de 
tir correspond à la volonté de multiplier les angles 
et possibilités de tir. il semble ainsi que le nombre 
de canonnières aménagées dans la fortification ne 
reflète pas réellement le nombre de pièces d’artil-
lerie qui y sont servies. aussi, peut-on douter que 
dans le cas de la porte de Rosny la commune ait 
effectivement engagé des frais pour l’équiper de 
douze à seize coûteuses pièces d’artillerie, et cela 
d’autant plus que les pièces placées au sommet des 
tours ne permettaient pas la mise en œuvre de tirs 
fichants pour la défense rapprochée du fossé. Dans 
ce cas, et à l’intérieur d’un même ouvrage défensif, 
il est probable que les pièces n’étaient pas pré-po-
sitionnées, mais plutôt transférées d’une ouverture 

de tir à l’autre au fur et à mesure des déplacements 
de l’ennemi. il est d’ailleurs peu probable que la 
commune ait opté pour l’achat de douze à seize 
pièces immobiles qui offrent des possibilités rela-
tivement limitées. Enfin, au sein de cette fortifi-
cation, comme dans les autres, des pièces légères 
« enfustées » montées sur un affût de bois adapté 
équipé ou non de roues côtoyaient des pièces légè-
res et portatives.

La troisième canonnière, dite à la française, se 
présentait comme un espace individualisé spéci-
fiquement structuré pour la mise en batterie d’un 
canon, et cela à la différence des canonnières 
anglaises ouvertes sur la salle basse et permettant 
l’usage d’armes de jet traditionnelles. Effective-
ment, cette canonnière était isolée par un mur et 
probablement par une porte qui protégeaient les 
occupants de la salle des risques d’explosions de 
la pièce d’artillerie et des fumées toxiques dont 
l’évacuation n’était prévue par aucun disposi-
tif de ventilation. Qui plus est, les soldats et les 
stocks de poudre de la salle basse étaient proté-
gés de la pénétration des projectiles adverses. il 
s’agit là d’un type de plan élaboré apparu durant 
le troisième quart du Xve s. ( MESQUi 1993, 
p. 311), ce qui explique l’absence de mention dans 
le « Chouquet ». L’absence de conduit d’évacua-
tion des fumées toxiques, dispositif qui n’apparut 
qu’à l’extrême fin du siècle, est un indice probant 
pour une datation précoce. L’aménagement de 
cette canonnière ayant nécessité de considérables 
travaux d’excavation du mur de la tour, donc des 
moyens financiers importants, il est tentant de faire 
référence à la lutte qui, de 1468 à 1477, opposa le 
roi Louis Xi au duc de Bourgogne. D’ailleurs, en 
1472, l’offensive de Charles le Téméraire en Picar-
die ne fut stoppée qu’à Beauvais, c’est-à-dire à 
seulement deux jours de marche de Mantes. on ne 
sait pas si d’autre canonnières à la française furent 
aménagées par ailleurs à Mantes.

L’ouverture de tir étant presque de plain-pied 
avec le sol, la pièce d’artillerie prévue pour cette 
canonnière devait être posée sur le sol. il pourrait 
s’agir d’un petit veuglaire, c’est-à-dire une pièce de 
calibre moyen semi-portative (information antoine 
Leduc, Département de l’artillerie du Musée de 
l’Armée, Hôtel des Invalides, Paris ; fig. 11). Les 
veuglaires étaient constitués d’une série de tiges de 
fer, forgées ensemble pour former un cylindre, ren-
forcées de manchons annulaires et d’anneaux ayant 
pour fonction non seulement de rigidifier l’ensem-
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ble, mais aussi de permettre d’encastrer le tube sur 
son affût dans des rainures qui y avaient été prati-
quées. Le tube était équipé de plusieurs anneaux 
de manutention. Le veuglaire était chargé par une 
culasse mobile munie d’un ou deux anneaux de 
manutention et chargée de poudre. L’affût était 
façonné dans une seule pièce de bois sur laquelle le 
tube était maintenu par des cordages, tandis qu’un 
logement était pratiqué dans la partie médiane pour 
permettre l’insertion d’une boîte-culasse amovible 
et d’un coin de bois destiné à la caler contre la par-
tie arrière du tube. Le poids des plus petits veu-
glaires s’établissait à environ 150 kg pour le tir de 
projectiles de 1,5 kg. Dans notre cas, le poids de la 
pièce et les frottements sur le sol étaient suffisants 
pour limiter le recul, ce qui explique l’absence de 
dispositif d’absorption dans les murs (MESQUi 
1993, p. 313). Les projectiles étaient des boulets 
en pierre, en fer ou en plomb. Le veuglaire ne dis-
posait d’aucun dispositif de visée, le pointage s’ef-
fectuant au moyen de leviers et de cales. D’ailleurs, 
la canonnière à la française de la porte de Rosny 
ne présentait pas de fente de visée. À la différence 
des bâtons à feu, le veuglaire pouvait pratiquer des 
tirs répétés en interchangeant régulièrement sa boî-
te-culasse. De plus, la plongée de l’orifice de tir 
permettait d’incliner le veuglaire vers le fossé afin 
de pratiquer le tir en négatif, technique rendue pos-
sible en raison de la boîte-culasse qui maintenait 
le projectile en place (FaUCHERRE 1988, p. 14). 
Enfin, la largeur de l’ouverture de tir (17 cm) per-
met d’envisager l’utilisation d’un veuglaire d’une 
quinzaine de centimètres.

Les propositions chronologiques relatives aux 
types d’armes mises en batterie coïncident avec les 
observations architecturales. Positionnées en partie 
basse de la tour, ces trois canonnières étaient des 
ouvertures de tir spécialisées dans la défense rap-
prochée, c’est-à-dire couvrant les fossés au moment 
de la phase finale de l’approche des assaillants et 
de l’échelade. Ainsi la canonnière du flanc sud bat-
tait le secteur situé sous le tablier du pont-levis et 
le pied de la tour sud. on peut raisonnablement 
supposer que des feux de battements réciproques 
étaient possibles depuis une canonnière aménagée 
en vis-à-vis dans la salle basse de la tour sud. La 
canonnière du flanc nord-ouest et la canonnière à 
la française permettaient des tirs battant les fossés 
en direction de la tour des Hautes Bruyères, peut-
être vers une fausse-braie, c’est-à-dire un terre-
plein aménagé au pied de l’escarpe de la courtine 
et soutenu par un mur extérieur, pour protéger la 

base des remparts contre les projectiles et la pose 
d’échelles par l’assaillant. aucune ouverture de 
visée n’étant aménagée dans la canonnière à la 
française, le tir s’effectuait au hasard lorsque les 
assaillants étaient massés au pied des courtines et 
que la précision n’avait guère d’importance.

Enfin, il convient de rappeler que l’enceinte de 
Mantes conserve encore aujourd’hui un ouvrage 
spécifiquement conçu pour la mise en œuvre de l’ar-
tillerie : la tour Saint-Martin édifiée en 1446 pour le 
renforcement de la porte du même nom. Cet ouvrage 
est composé de trois niveaux de canonnières, cel-
les conservées étant classiquement aménagées sur 
le modèle de l’archère-canonnière (FaUCHERRE 
2000). Pour sa part, la tour Grise édifiée à proximité 
de la porte Chant-à-l’oie, et détruite en 1961, pré-
sentait apparemment des dispositions similaires à la 
tour Saint-Martin (GOJARD 1961, fig. 9).

CONCLUSION

La confrontation de l’observation des vesti-
ges de la porte de Rosny, examen malheureuse-
ment rapide en raison du risque d’effondrement, 
avec des informations iconographiques et la rare 
opportunité de bénéficier de l’étude analytique du 
« Chouquet », livre de compte particulier des tra-
vaux de fortifications menés par l’occupant anglais 
de 1429 à 1435, a donc permis de restituer la phy-
sionomie générale de la porte et de quelques-uns 
de ses aménagements intérieurs.

Durant le Xve s., la défense de la porte, point 
vulnérable de l’enceinte par excellence, fut renfor-
cée à au moins deux reprises. Tout d’abord, à l’épo-
que des campagnes militaires de Jeanne d’arc, vers 
1430, les anciennes archères furent aménagées en 
canonnières, au moins douze pour l’ensemble de la 
porte. Deux de ces canonnières destinées à l’usage 
d’armes de petit calibre ont été retrouvées en 1998. 
L’ouverture de tir de l’une d’entre elles était munie 
d’une broche pour le calage d’une pièce d’artillerie 
portative, en l’occurrence une haquebute à croc. il 
s’agit là d’un vestige exceptionnel car distinct des 
archères-canonnières classiques, et de plus précisé-
ment mentionné par le « Chouquet ». D’autre part, 
les mentions de déplacements de pièces d’artillerie 
permettent de restituer la gestion tactique du parc 
de pièces portatives ou semi-portatives, lesquel-
les étaient déplacées et positionnées en différents 
points de l’enceinte ou du même ouvrage défensif, 
et ce en fonction de la menace réelle ou supposée.
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Plus tard, probablement dans les années 1470, 
lors du conflit entre Louis XI et Charles le Témé-
raire, une troisième canonnière dite à la française 
fut aménagée dans la tour nord de la porte. il s’agit 
d’un dispositif plus moderne présentant un plan à 
double ébrasement en X pour un positionnement 
plus efficace de la bouche à feu, peut-être un veu-
glaire posé au sol. Cette canonnière laisse égale-
ment transparaître des préoccupations de sécurité 
puisqu’elle était isolée par un mur et probablement 
une porte ; les occupants de la salle basse étaient 
protégés en cas d’explosion du canon et n’inha-
laient pas ses fumées toxiques. Néanmoins nous 
ne savons pas si d’autres canonnières à la française 
furent aménagées à la porte de Rosny ou dans le 
reste de l’enceinte. 

Pour l’Île-de-France, région où la majeure par-
tie des fortifications urbaines a été arasée, il s’agit 
de vestiges exceptionnels de fortifications roya-
les qui, au sein du même ensemble architectural, 
témoignent d’un demi-siècle d’expérimentations 
pour créer des espaces spécialisés, pour adapter 
un ouvrage fortifié préexistant au développement 
de l’artillerie à poudre et à l’utilisation du boulet 
métallique. L’importance des travaux de fortifica-
tion effectués à Mantes au Xve s. prouve qu’à la 
demande des autorités royales, anglaise puis fran-
çaise, la commune mobilisa efficacement et rapi-
dement ses ressources pour renforcer ses défenses 
et faire face aux menaces militaires de l’époque.

Enfin, le « Chouquet » se présente comme 
un document capital pour la compréhension de 
« l’occupation anglaise » de Mantes, et rensei-
gne précisément sur le système fiscal délégué par 
l’autorité Lancastre à la commune pour financer 
ces chantiers. Tous les travaux effectués sur l’en-
semble de l’enceinte y sont précisément réper-
toriés, décrits et chiffrés, ce qui constitue un 
témoignage exceptionnel sur les chantiers mis en 
œuvre en cette période de transition de l’architec-
ture militaire.
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Résumé 

Longtemps oubliées, les carrières de grès sur 
le plateau de Sénart sont pourtant un élément mar-
quant du sous-sol sénartais. Elles ont été remises en 
évidence lors d’opérations archéologiques récentes. 
Tous les éléments de la chaîne opératoire du travail 
du grès ont pu ainsi être reconnus de l’extraction 
au produit fini. Des études archivistiques et carto-
graphiques ont permis de comprendre l’origine de 
ces carrières. Un protocole de fouille a pu ainsi être 
défini, privilégiant la fouille en planimétrie à une 
fouille par section. 

Abstract 

The sandstone quarries of the Sénart plateau are 
long-forgotten but constitute nonetheless a signifi-
cant element of the local substratum. The quarries 
have been revealed by recent archaeological excava-
tion and the complete chain of operations for sands-
tone working, from extraction to finished product, 
has consequently been identified. Archival and car-
tographic studies have provided an understanding of 
the quarries’ origins. An excavation strategy has sub-
sequently been devised which favours an open-area 
approach rather than excavation by section.

Mots-clés : carrières, Sénart, grès, moderne, 
médiéval, chaîne opératoire, extraction.

Keywords : quarries, Sénart, sandstone, modern, 
mediaeval, chain of operations, extraction.
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depuis 1991, l’expansion des aménagements sur 
la ville nouvelle de Sénart a favorisé de nom-

breuses opérations archéologiques sur de grandes 
surfaces réalisées par l’afan d’abord, puis l’in-
raP. depuis 2004, nous avons pu observer à main-
tes reprises, lors d’opérations de diagnostics et de 
fouilles, plusieurs fosses d’extraction de grès et me-
ner une réflexion inédite sur le sujet. Une étude par-
ticulière de l’exploitation du sous-sol aux périodes 
médiévale et moderne sur le plateau de Sénart a ainsi 
été entamée. Une base de données a été créée afin 
de répertorier toutes les informations sur ces pério-
des pour Sénart. elle a ensuite été associée à une car-
tographie argumentée (BOULENGER, LEGRIEL, 
ROBERT 2007). des études récentes effectuées lors 
des diagnostics de réau, Parc d’activités de l’a5, sur 
les carrières de grès ont relancé nos questionnements 
(BLASER et alii 2009). 

« MAl gRès tout », locAlisAtion et MoR
phologie 

depuis 1990, les opérations archéologiques effec-
tuées sur le plateau de Sénart ont révélé la présence 
de nombreuses fosses d’extraction de grès (fig. 1). 

réPartition 

la carte de répartition élaborée avec Medhi Be-
larbi montre que ces fosses d’extraction sont locali-
sées au sud du plateau de Sénart de la Seine (fig. 2). 
les sables et grès de fontainebleau qu’on y retrouve 
se sont formés il y a 35 millions d’années. À cette 
époque, un climat méditerranéen ou tropical règne 
sur le Bassin parisien. une mer chaude, la mer Stam-
pienne, recouvre sa surface. de grandes quantités de 
sable, apportées par les rivières, se déposent au fond 

Nom du site Responsable 
d’opération

Nombre  
de structures

Numéro  
de site

Année 

Cesson, Plaine du Moulin à Vent J. Legriel Plusieurs dizaines 536 2005

Cesson, Plaine du Moulin à Vent,  
zone Centre

J. Legriel 2 536 2005

Réau, Parc d’Activités de l’A5 F. Blaser, P. Broutin,  
S. Glisoni, J. Legriel,  

E. Saron

27 581, 584
585
586

2008-2009

Réau, Centre Pénitencier J. Legriel 11 2006

Savigny-le-Temple, ZAC du Mont-Blanc, 
Dernière Phase

P. Broutin 1 525 2004

Savigny-le-Temple, ZAC du Bois des Saints 
Pères, Domalait

P. Broutin 3 527 2004

Vert-Saint-Denis, Déviation de la RD 82,  
Le Mâchefer

S. Cabboi 3 454 1992

Vert-Saint-Denis,   
Le Mâchefer

J.-C. Durand 10 463 1993

Vert-Saint-Denis,  
Le Mâchefer

C. Dunikovsky Plusieurs dizaines 149 À paraître

Vert-Saint-Denis,  
ZAE Jean Monet

J. Legriel 82 559 2005

Vert-Saint-Denis,  
Les Hautes Billes

S. Cabboi 5 454 2000

Vert-Saint-Denis, Les Fourneaux I. Daveau Plusieurs dizaines 168 1994

Réau, du Centre Pénitencier L. Boulenger Plusieurs dizaines 574 2008

Fig. 1 - tableau récapitulatif non exhaustif des carrières répertoriées sur les sites du plateau de Sénart.
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de cette mer, sur une épaisseur de 30 à 60 mètres. 
lors de la régression maritime, les grains de sable se 
sont cristallisés pour former, à la surface des bancs 
de sable, de grandes dalles de grès, nommées pla-
tières. le battement des nappes phréatiques dans la 

partie supérieure de la couche de sable a baigné les 
grains de sable dans un ciment siliceux, formant une 
table de grès irrégulière avec des épaisseurs très va-
riables. Certaines zones de cette dalle sont plus ou 
moins dures selon la teneur en silice ou en calcaire 

Fig. 2 - les carrières de grès du plateau de Sénart sur fond de carte iGn au 1/25 000.
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des ciments. l’érosion a pu ainsi façonner et fracturer 
la dalle de grès. ainsi, à l’endroit des buttes érodées 
où les dalles de grès se sont disloquées, on retrouve 
de nombreux rochers ou blocs entremêlés (MICHEL 
2005, p. 208-213). les nombreux décapages archéo-
logiques effectués sur le secteur de Sénart peuvent 
témoigner de ce phénomène. 

« GrèS – anatoMie » 

la qualité de ces rochers est variable en fonc-
tion de leur grésification. Ainsi, une différence de 
matériau apparaît entre les zones nord et sud du pla-
teau. Comme nous l’avons dit, les blocs sont issus 
des points de rupture dans les platières situées aux 
endroits où la cimentation siliceuse était la moins 
importante. or, la qualité des blocs rencontrés sur le 
secteur nord reste médiocre par rapport au sud du pla-
teau (BLONDEAU, POMEROL 1980, p. 104-106). 
La zone nord montre des grès jaunâtres à bruns avec 
la présence d’un ciment calcaire beaucoup plus solu-
ble qui a parfois disparu. Ces blocs sont plus fragiles, 
souvent troués et percés. Par ailleurs, ils affichent une 
porosité plus marquée. À l’inverse, la zone sud mon-
tre une qualité de grès particulièrement bonne. les 
rochers sont non fissurés, homogènes et ne contien-
nent pas de trous ou d’inclusions de galets. ils consti-
tuent donc une excellente pierre de construction non 
gélive. Celle-ci peut avoir une grande variation chro-
matique, de blanchâtre à gris clair. En comparaison 
de la zone nord ils sont mieux classés, plus purs et 
très siliceux, comme tendent à le montrer les études 
de la direction régionale de la recherche et de l’envi-
ronnement (DRIRE 1986). 

d’après farid Sellami et Jacques legriel (2007), 
les rochers de grès s’échelonnent selon un axe nord-
sud sur deux lignes géographiques et géomorpho-
logiques où se placent les sables et grès de fontai-
nebleau d’âge Stampien supérieur. Néanmoins, la 
carte géologique du plateau ne permet pas de recon-
naître précisément cette formation (fig. 3). Le repé-
rage systématique de ces phénomènes géologiques 
particuliers a ainsi pu permettre de rétablir la réalité 
du sous-sol. 

« gRès stock », des stRuctuRes ARchéolo
giques à pARt entièRe

PréSentation

lors des opérations archéologiques, les rochers 
de grès apparaissent sous la forme de blocs lourds 
de plusieurs centaines de kilogrammes affleurant à 

la surface des sols. Identifiées et datées de l’Épo-
que moderne de façon empirique par les équipes de 
terrain, les carrières de grès n’ont généralement pas 
bénéficié d’une attention particulière. Les données 
ont ainsi manqué pour développer cette étude. en 
2001, plusieurs ensembles avaient été fouillés sur le 
site du « Mâchefer » à Vert-Saint-Denis (DUNIKO-
VSKY à paraître). toutefois, aucun résultat n’a 
jamais été communiqué. Ce n’est qu’en 2004 que 
la découverte d’un ensemble particulièrement bien 
conservé sur la ZaC du Mont-Blanc à Savigny-le-
temple (BROUTIN 2004) a permis d’effectuer une 
première observation sur ces installations (fig. 4). 

l’ensemble retrouvé comportait plusieurs ro-
chers de grès, présentant des traces de débitage. 
autour se plaçait une fosse ovalaire d’une longueur 
de 9 par 7 m axée nord-ouest/sud-est. une large 
ouverture et une fouille manuelle ont permis de 
montrer le plan complet de cette structure. le creu-
sement de cette fosse devant les rochers permet-
tait ainsi d’atteindre les blocs de grès. il ne restait 
qu’une dizaine de centimètres de cette excavation 
sous la terre végétale. Cela laisse donc envisager 
une profondeur de 60 à 70 cm. le comblement 
mêlait substratum naturel et poussière de grès. la 
structure n’est donc réalisée que dans le seul but de 
l’extraction. elle n’est pas réemployée. À la base 
des rochers s’agençaient de nombreux blocs issus 
du premier débitage. ensuite, se répartissaient de 
part et d’autre moellons et blocs semi ébauchés, dé-
chets de taille et produits en cours de finalisation. 
la fouille manuelle de cet ensemble a donc permis 
de saisir tous les éléments de la chaîne opératoire 
de l’extraction du grès à l’élaboration des produits 
finis. Plusieurs modules de pavés de grès de 17 par 
17 cm ont été mis au jour (fig. 4). Nous noterons 
qu’un fragment de céramique gallo-romaine trouvé 
dans cet ensemble avait semé des doutes quant à sa 
datation. toutefois, au vu du contexte archéologi-
que proche (BRUANT à paraître), cet élément peut 
être considéré maintenant comme résiduel. 

Ce premier exemple a été suivi par de nombreux 
ensembles semblables (fig. 5), permettant la mise en 
évidence d’espaces de travail spécialisés au sein de 
ces fosses : débitage, façonnage, déchets de taille 
et produits finis se répartissent systématiquement au 
sein de ces ensembles. les dimensions des fosses 
observées peuvent varier de 2 à 9,50 m de diamètre. 
Par ailleurs, selon la taille et la répartition des ro-
chers de grès, on peut observer des  fosses polylobées 
rassemblant les différents blocs en un seul ensemble 
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Fig. 3 - Carte géologique des carrières de grès du plateau de Sénart sur fond de carte géologique au 1/25 000.
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Fig. 4 - la carrière de grès de Savigny-le-temple, ZaC du Mont Blanc. Cliché : P. Broutin (inraP).
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(fig. 5). Néanmoins la répartition des espaces de tra-
vail ne varie pas (BLASER et alii 2009). d’après 
les exemples que nous avons pu observer, les car-
rières semblent être exploitées pour la réalisation de 
pavés (BROUTIN 2004 ; DUNIKOVSKY à paraî-
tre) ou de blocs architecturaux (LEGRIEL 2005a ; 

2005b ; 2005c ; 2007 ; BLASER et alii 2009). Plu-
sieurs types d’outils ont pu permettre la réalisation 
de ces éléments. un burin a ainsi pu être retrouvé en 
surface d’une de ces fosses d’extraction à Cesson 
sur le diagnostic de la « Plaine du Moulin à Vent » 
(LEGRIEL 2005a ; 2005b ; 2005c). des éléments 

Fig. 5 - les carrières de grès de réau, Parc d’activités de l’a5, Zone 4 (P. Broutin) et de réau, Parc d’activités de l’a5, Zone 1.1. S. Glisoni (inraP).
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ferreux ont été également mis au jour dans certaines 
carrières. Fragmentés et difficilement identifiables, 
ils peuvent être les vestiges de l’usure ou de la casse 
d’outils durant l’exercice répété et intensif de l’ex-
traction et la taille du grès. les traces visibles sur les 
rochers et les blocs équarris peuvent montrer l’utili-
sation de quatre types d’outils : la pioche, la barre à 
mine ou le coin de fer avec la masse pour déliter et 
extraire, un têtu-pic, ou une smille afin de fendre et 
de dégrossir (fig. 6). 

« Bon GrèS, Mal GrèS », leS liMiteS et leS 
ContrainteS À l’étude de CeS StruCtureS

À l’issue de ce travail, nous avons cherché 
à constituer des éléments de comparaison. nous 
avons alors pu nous apercevoir des lacunes lors de 
l’observation de ces ensembles (fig. 1). La difficulté 
d’identification associée à une méconnaissance de 
ces structures n’a pas permis leur inventaire sys-
tématique. À la différence des carrières que nous 
connaissons dans la région, celles de fontainebleau 
par exemple, l’exploitation des grès sur Sénart s’est 
faite sur des gisements affleurant en surface des sols 
composés de blocs lourds de plusieurs tonnes. 

l’origine de ces carrières restait inconnue 
jusqu’à maintenant. Lors du diagnostic de Réau, 
Parc d’activités de l’a5, les recherches archivisti-

ques et cartographiques que nous avons effectuées 
avec Matthieu Houdayer, archéologue et historien, 
ont permis d’apporter quelques explications à la 
destination finale de ces extractions.

« Au gRès » des explicAtions 

un Matériau de ConStruCtion ?

l’exploitation du grès pouvait avoir une ori-
gine médiévale (CHAPELOT 2007). elle serait 
liée à une évolution des modes de construction lo-
caux. les opérations archéologiques sur Sénart ont 
montré l’utilisation de bois et de torchis pour les 
habitations au haut Moyen Âge (GENTILI 2008, 
p. 119). entre le Xiie s. et le XVe s., l’identité lo-
cale devient plus forte. les villages et leurs écarts 
sont sous l’autorité des comtés de Paris et de Cor-
beil. l’organisation parcellaire structurée permet 
le développement de l’agriculture, la viniculture 
et l’élevage (BROUTIN 2008, p. 147-192). Paral-
lèlement, l’habitat évolue vers des formes et des 
matériaux plus pérennes. le calcaire, la meulière 
et le grès sont alors utilisés dans la construction 
des bâtiments (GIORGI 2009). le grès est préfé-
rentiellement adopté aux angles ou comme base 
de construction. en effet, les moellons de grès ont 
tendance à évoluer dans le temps. ils s’émoussent 
facilement sous l’action du vent et du gel et cer-
taines pièces d’architecture, comme les linteaux, 
sont à éviter. le calcaire et la meulière sont donc 
privilégiés. Si on observe encore à l’heure actuelle 
des piédroits et des pierres d’angle en grès, ils ne 
peuvent suffire à expliquer la présence des fosses 
d’extraction sur le plateau de Sénart. l’entretien 
des routes semble alors une piste intéressante. 

« de Plein GrèS », leS routeS…

durant le Moyen Âge, l’entretien des routes 
relève de la prérogative royale. il dépend des dé-
tenteurs des devoirs régaliens. Ceux-ci concernent, 
entre autres, le péage et l’entretien des voies de 
communication. Ces dernières sont d’ailleurs hié-
rarchisées en fonction des priorités géographiques 
et administratives et, bien souvent, la qualité de leur 
entretien s’en ressent. 

les « grandes routes » mènent aux ports de 
mers et aux frontières, les « routes » de Paris 
aux autres capitales des provinces, les « grands 
chemins » relient les capitales de province entre 
elles, les « chemins royaux » sont les routes de 
postes qui relient entre elles les autres villes, en-

Fig. 6 - les traces d’outils utilisés pour l’extraction et le façonnage des 
blocs de grès, Cesson, Plaine du Moulin à Vent, secteur 2, 2008. Cliché : 
P. Broutin (inraP).
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fin les « chemins de traverse » sont ceux qui vont 
de ville à ville sans poste ni messagerie (ARBEL-
LOT, LEPETIT 1993, p. 11-29). 

au cours de la Période moderne, l’aménage-
ment des « grandes routes », « routes », « grands 
chemins » et « chemins royaux » est considérée 
comme relevant des finances royales, tandis que les 
autres, dits « chemins de traverse » vont relever des 
administrations locales. 

Ce sont ces « chemins de traverse » qui vont 
concerner particulièrement les populations des vil-
lages et hameaux de Sénart. les seigneurs et pro-
priétaires locaux usent de leur autorité afin d’en-
tretenir ces routes, à l’exemple du Duc de Ville-
roy, propriétaire du péage de Corbeil (CONCHON 
2004, p. 202) qui, pour s’acquitter de la réparation 
et de la conservation des chemins et des ponts à 
cet endroit, impose aux populations locales un tra-
vail dur et contraignant qui s’associe à la « corvée 
royale » mise en place au XVIIIe s. (ARBELLOT, 
LEPETIT 1993, p.11). 

Dans la première moitié du XVIIIe s., à l’ini-
tiative du contrôleur général Orry, les chaussées 
des chemins de traverse sont pavées de grès. or, 
à l’usage, les pavés s’abîment très vite par abra-
sion ou éclatement. les besoins en matière pre-
mière deviennent donc importants. la nécessité de 
créer de nombreuses carrières peut donc s’expli-
quer ainsi. Chaque paroisse ayant la charge d’un 
tronçon, doit fournir tous les hommes valides du-
rant une à deux semaines sous la responsabilité de 
conducteurs et de piqueurs des Ponts et Chaussées 
(MESQUI 1974, p. 62-63). en saison des labours 
ou de récolte, la contrainte est lourde et mal res-
sentie par les villageois. l’usure rapide des outils, 
le manque d’équipement adéquat et d’argent sont 
quelque unes des raisons de ce ressentiment. le 
creusement des fosses, l’extraction et le façonnage 
ainsi que le transport des blocs préparés rendent, 
par ailleurs, les parcelles concernées inutilisables 
pour un temps (ARBELLOT, LEPETIT 1993, 
p. 32-37). 

le contrôleur général Turgot, dès 1776, abo-
lit la corvée d’entretien en nature et la remplace 
par une « contribution de tous les propriétaires de 
biens fondés ou de droits réels soumis au vingtiè-
me » (ibid, p. 32) – l’entretien étant alors assuré 
par des entrepreneurs privés – guère plus populai-
re. en 1789, les cahiers de doléances de Cesson et 
de Savigny-le-temple réclameront d’ailleurs que 
l’argent serve à l’amélioration réelle des routes, les 
paysans sénartais étant les principales victimes de 
leur mauvais entretien : « La communauté est dans 

l’usage de faire trois jours de corvée au seigneur 
[…] Il serait autant intéressant pour le seigneur 
que pour le bien public que les journées fussent ap-
pliqué au rétablissement des chemins du village et 
ceux qui y aboutissent. » (MAVIDAL, LAURENT 
1879 cité dans GOUGER 1992 p. 597-618). 

les diagnostics de réau, Centre Pénitencier 
(leGriel 2007) et Parc d’activités de l’a5 
(BlaSer et alii 2009) effectués par l’inraP 
attestent à nouveau de l’exploitation du grès. de 
nombreuses fosses associées à des rochers ont 
ainsi été retrouvées (fig. 1). L’étude des parcellai-
res à partir de la matrice cadastrale pour la contri-
bution foncière de la commune de réau, datée du 
23 mai 1812, et des cartes anciennes (terrier de 
réau 1626-1629, terrier de la seigneurie d’ourdy 
1651-1681, Plan du fief de l’infirmier de Chaume 
à réau 1658, Carte d’intendance 1787, Cadastre 
de réau 1800, Cadastre napoléonien 1812, atlas 
de réau 1909) a permis de montrer que ces car-
rières étaient recensées (fig. 7). Parallèlement, 
l’étude des réseaux anciens de Moissy-Cramayel 
et de réau (BROUTIN, GliSoni à paraître) a 
mis en évidence la liaison des réseaux secondaires 
des villages de réau et de Moissy-Cramayel et de 
leurs écarts avec les réseaux primaires situés eà la 
perpendiculaire (fig. 8). Or, nous nous apercevons 
que les carrières mises au jour et répertoriées sur 
le cadastre se placent entre ou à proximité de ces 
chemins de traverse. il est donc probable, au vu 
des éléments historiques cités précédemment, que 
ces exploitations servirent à leur réfection. les 
coûts et les besoins en matière premières pour les 

Section Section Plan Nature  
de la parcelle

B 293 287 Fosse

C 34 34 Sablière

B 141 136 Carrière

C 76 77 Verger

A 140 140 Carrière

A 32 30 Carrière

B 9 9 Verger

Fig. 7 - Matrice cadastrale pour la contribution foncière de la commune 
de réau.
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routes royales ont pu également contribuer à cette 
exploitation. Sous l’impulsion des ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, comme Perronet par exem-
ple, les entrepreneurs avaient en effet priorité pour 

extraire les matières première partout où elles se 
trouvaient. repérés et recensés, ces ensembles 
ont pu être des ressources non négligeables pour 
l’autorité royale. 

Fig. 8 - Carte de répartition des carrières sur les sites de réau, Parc d’activités de l’a5 et Centre Pénitencier associés aux chemins royaux et de traverses. 
S. Glisoni (inraP) sur fond de carte iGn au 1/25 000e.

P

A 

Chemin royal 

Chemin vicinal

Chemin de traverse

indices de carrières de grès 
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« let gRès be Rock », conclusions et 
 peRspectives

Jusqu’à présent, les carrières de grès sur le pla-
teau de Sénart avaient été peu étudiées. Considérées 
d’époque moderne, leur interprétation a souvent été 
rattachée à l’architecture de l’habitat local par les 
archéologues. or, comme nous l’avons vu, si l’évo-
lution de l’habitat agricole s’observe durant tout le 
Moyen Âge, elle n’a pas impliqué spécifiquement 
une utilisation importante du grès.

il est fort probable que les nombreuses carrières 
observées soient les vestiges de travaux routiers et 
non architecturaux. Pendant longtemps, l’entretien 
des chemins de traverse a été, en effet, une contrain-
te imposée aux paysans locaux. après la révolu-
tion, le financement du réseau routier sera ajouté 
et intégré aux contributions directes (ARBELLOT, 
LEPETIT 1993, p. 14-15). en septembre 1798, un 
système péager est créé pour contribuer à l’entretien 
des routes. il devient un impôt indirect en 1806. 

l’observation des carrières de grès montre un 
faciès nouveau de l’exploitation des ressources 
du plateau et un épisode inédit de l’histoire lo-
cale. avant la mise en exergue de ces carrières 
sur le plateau de Sénart, les seuls exemples que 
nous connaissions étaient des carrières en front 
de taille datés du XiXe s. (HOUDAYER 2000), si-
tuées sur les communes de Cesson (Gros-Chêne) 
et de Vert-Saint-Denis. 

Cette exploitation régulière et extrêmement lo-
calisée n’avait laissé que peu de traces dans les tex-
tes ; seule l’archéologie a permis sa mise en éviden-
ce. lors des prochaines opérations archéologiques, 
un protocole d’analyse devra être observé afin de 
correspondre aux techniques d’exploitations : une 
fouille manuelle en plan doit être systématisée. la 
fouille par quart opposé ou en coupe ne permet pas 
la mise en évidence des espaces de travail. elle doit 
en effet tenir compte des différentes répartitions du 
matériau. Afin de permettre un relevé plus rapide et 
plus facile de ces structures, la réalisation d’ortho-
photographies doit être envisagée. ensuite, une ob-
servation peut être réalisée sur les différents blocs et 
éléments équarris afin de définir les différents outils 
qui ont pu être utilisés. 

différents chercheurs de l’inraP et d’autres ins-
titutions se sont constitués en groupe de réflexion sur 
« l’évolution typologique et technique des meules du 
néolithique à l’an Mille sur le territoire français ». 
des géologues, des archéologues y collaborent et une 

partie des questions abordées porte sur l’extraction 
des grès (ColleCtif 2008). il est maintenant né-
cessaire, malgré le cloisonnement chronologique des 
recherches, que les dialogues et les échanges trans-
versaux soient entrepris de façon systématique. ainsi, 
des lithothèques commencent à émerger dans les dif-
férents centres archéologiques de l’inraP (Pantin, 
Villeneuve d’Ascq, par exemple) et ne demandent 
qu’à être documentées. de nombreuses informations 
doivent donc être apportées et échangées. le regard 
porté ici sur les carrières de grès du plateau de Sénart 
n’est qu’un coup de projecteur sur un domaine qui 
reste largement à étudier. 
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Résumé 

À Roissy-en-France, une fouille dévoile une 
curieuse concentration de faits archéologiques liés 
à l’histoire du paysage. 46 fossés et 150 petits creu-
sements sont concentrés sur une surface rectangu-
laire d’un arpent. Une bonne lecture des formes de 
plantation dans les manuels d’agriculture anciens 
explique finement les vestiges. Cette association 
d’une vigne, d’un taillis, d’une prairie et d’un point 
d’eau participe à une petite remise de chasse de 
l’époque moderne (XVIe-XVIIIe s.). Les fouilles réa-
lisées sur la demeure paysanne la plus proche et sur 
le château seigneurial de Roissy livrent quelques 
indices sur les espèces chassées. Les vives tensions 
qui pèsent sur la chasse en Île-de-France à l’épo-
que moderne se focalisent sur les remises considé-
rées comme des nuisances par les agriculteurs.

Abstract 

Excavations at Roissy-en-France revealed a 
intriguing concentration of archaeological features 
relating to the history of the landscape. Forty-six 
ditches and one hundred and fifty small sunken fea-
tures covered a concentrated rectangular surface of 
approximately one acre. A detailed explanation of 
these remains has been obtained by a close exami-
nation of plantation types described in old agri-
cultural manuals. The combination of vine, copse, 
meadow and watering place constitutes a small 
Modern-period hunting thicket (16th-18th c.). Some 
indication of animal species hunted has come from 
archaeological research carried out on a near-by 
farm dwelling and on the stately-home at Roissy. 
Hunting in the Île-de-France region during the 
Modern period was a source of considerable ten-
sion which focalised on thickets, perceived by farm-
ers as being harmful. 

Mots-clés : remise, plantation, chasse à pied, petit 
gibier, agriculture, époque moderne.

Keywords : thicket, plantation, hunting, small-
game, agriculture, Modern period. 

Jean-Yves Dufour

Une reMise poUr la chasse 
aU lieU-dit « la Vignolle »  
à roissy-en-France  
(Val-d’oise)
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Dix-huit kilomètres au nord-est de Paris, cinq 
cents mètres à l’ouest du village de roissy-

en-france, la fouille du site antique de La Vignolle 
par Vincent Damour a mis au jour une curieuse 
concentration de faits archéologiques datés de 
l’Époque moderne. 

46 fossés entrecroisés et environ 150 petits 
creusements sont concentrés sur une surface 
rectangulaire (fig. 1). une bonne connaissance 
des formes et des techniques de plantation 
permet de détailler l’agencement de ces fosses 
et fossés. La datation et l’interprétation de ces 
vestiges, leur rapprochement d’un bosquet 
figuré sur les plans anciens du terroir (fig. 2) 
permettent d’interpréter cet ensemble comme 
les traces au sol laissées par une remise, petite 
réserve cynégétique de l’Époque moderne. C’est 
la première fois en france que l’on observe ce 
type de vestiges paysagers. Ces informations sur 
l’habitat du petit gibier des plaines céréalières 
pourraient être exploitées pour la restauration 
des populations menacées.

DescRiption et inteRpRétAtion Des vestiges

DesCriPtion sYnthÉtique et ProPosition De 
mesures (fig. 1 et 3)

La délimitation générale des vestiges participe 
pleinement à leur interprétation agraire.

environ 200 faits archéologiques sont concen-
trés sur une surface rectangulaire axée dans le sens 
est-ouest, d’environ 33 m de largeur, soit 100 pieds 
(Le pied du roi utilisé à roissy est égal à 32,5 cm. 
six pieds font une toise, soit 1,95 m). Deux fossés 
axés nord-sud forment les limites ouest et est de ce 
secteur. 137 m séparent ces deux fossés, soit 70 toi-
ses ou 420 pieds (fig. 3). Les vestiges occupent donc 
une surface de 33 × 137 m, soit 4521 m2. L’arpent du 
roi, équivalent à 4221 m2, était la mesure de surface 
la plus utilisée à roissy sous l’Ancien régime. Les 
vestiges occupent donc 1 arpent et quelques perches 
supplémentaires, soit 1,07 arpent. La répartition des 
vestiges sur une mesure agraire commune suggère 
une unité de tous les vestiges observés.

0 20 m

fossé et fosse de plantation
fossé ou élément parcellaire
fosse
limite de fouille

2001

2002

2225

Fig. 1 - roissy-en-france (Val-d’oise) « La Vignolle ». Plan de masse des vestiges archéologiques dans le secteur 2.  © V. Damour (inrAP) – r. 
el hadjaoui (inrAP).
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Le report des vestiges archéologiques sur le cadas-
tre napoléonien de 1807 (fig. 4) invite toutefois à une 
mesure plus restrictive de l’espace. en effet, 98 % des 
vestiges occupent un espace de même largeur (33 m), 
mais d’une longueur plus réduite : si l’ouest du dense 
quadrillage de fossés sert aussi de limite à cet ensem-
ble fossoyé, alors la quasi-totalité des vestiges peut 

s’inscrire dans une surface de 33 × 105 m, soit 3465 
m2, ou encore 4/5 d’arpent (82 perches).

Cette surface réduite s’insère parfaitement dans 
la trame parcellaire du cadastre napoléonien.

Deux longs fossés orientés parcourent la concen-
tration de vestiges d’un bout à l’autre. Ces deux fos-
sés sont stratigraphiquement les plus anciens du site.

Le moulin à vent
XVIe-XIXe s.

(fouille J. Y. Dufour)

Site antique
(fouille V. Damour)

Site antique
(fouille J. Legriel)

Remise moderne

Fig. 2 - report des vestiges de la fouille sur le plan topographique du territoire de la paroisse de roissy-en-france levé par Benoist résident à 
senlis en 1786. La fouille concerne la parcelle de couleur verte sur le plan ancien. Pour ne pas masquer le détail du plan ancien, le résultat du 
décapage est volontairement reporté avec un écart. © AD95 - m. Belarbi (inrAP).
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33 x 33 m
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16.3 x 25.7 m = 419 m2

50 x 80 pieds = 10 perches/carré

23 x 59.2 m = 1361.6 m2

70 x 180 pieds 

40 x 110 pieds = 11 perches/carré

50 x 100 pieds50 x 100 pieds

hypothèse large  : 137 x 33 m = 4521 m2 = 1,07 arpents
hypothèse restreinte  : 105 x 33 m = 3465 m2 = 82 perches

1 arpent correspond à 100 perches carrées de 20 pieds de côté

100 m200

Fig. 3 - roissy-en-france (Val-d’oise) « La Vignolle ». mesures internes de la remise. © J.-Y. Dufour (inrAP).

Fig. 4 - roissy-en-france (Val-d’oise) « La Vignolle ». report des vestiges archéologiques sur le cadastre napoléonien de 1807. 
© AD95 - m. Belarbi (inrAP).
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Le fossé nord est long de 92 m. sur toute sa lon-
gueur, il est parallèle et distant de 7,9 m (soit 4 toises 
ou 24 pieds) du fossé sud. Ce second fossé est long 
de 100,75 m (soit 310 pieds). Ces deux fossés sont 
larges de 50-60 cm. Des parois obliques et un fond 
plat leurs dessinent des profils en cuvette, dont le 
fond est atteint à 12-14 cm de profondeur. Le fossé 
nord a livré deux tessons du bas moyen Âge, une 
anse de pichet et un bord de coquemar du XVie s.

Ces deux fossés sont nettement visibles sur 
le cadastre napoléonien. Leur faible espacement 
n’empêche en rien leur fonction parcellaire. ils sont 
recoupés par une multitude de fossés perpendiculai-
res qui les débordent au nord et au sud.

La longueur de ces deux fossés corrobore l’idée 
d’une parcelle d’origine de longueur et largeur 
réduite. Plusieurs phases peuvent donc être pressen-
ties dans l’établissement de la remise.

Les 3 faits les plus à l’ouest, à savoir le fossé 
2001, la vaste fosse d’extraction 2002 et un niveau 
de pierres remaniées, n’appartiennent peut être pas 
au même ensemble. Ces vestiges diffèrent ample-
ment des autres par leur position, morphologie et 
datation. Le fossé 2001 a livré quatre tessons de 
l’époque protohistorique, et un tesson gallo-romain. 
Ce fossé est par ailleurs ouvert sur le site antique 
auquel il appartient assurément. il n’est pas certain 
que ce fossé marque encore l’espace lors de l’oc-
cupation de la période moderne. L’espace de 33 × 
33 m occupé par ces 3 faits outrepasse la parcelle 
reconnue sur le cadastre napoléonien. La mesure de 
cet espace (100 × 100 pieds) ne semble cependant 
pas aléatoire. La suite de l’analyse montre égale-
ment que la vaste fosse f 2002 peut parfaitement 
s’intégrer au fonctionnement du secteur. 

une sÉrie De fossÉs PArALLèLes

Description (fig. 1 et 5)

La moitié est du secteur est marquée par une 
série de fossés parsemée de fosses. 16 fossés sont 
parallèles et axés nord-nord-est / sud-sud-ouest. 
tous ces fossés sont larges de 30-40 à 55 cm. ils 
présentent des fonds plats, des parois concaves et 
une profondeur irrégulière entre 8 et 20 cm maxi-
mum. Les fonds et proximités des fossés sont per-
turbés par de nombreuses fossettes.

Ces fossés mesurent entre 6 et plus de 20 mètres 
de longueur. quatre de ces fossés semblent toutefois 
plus réguliers et mieux conservés : ces fossés mesurent 
22,7 m, soit 70 pieds de longueur.  Certaines  petites fos-

ses positionnées dans leur alignement sont sans doute 
les creusements résiduels de fossés mal conservés. 

Les fossés sont espacés de 1,9 à 6,8 m, soit 2,92 m 
en moyenne. Le parallélisme des fossés, leur fort rap-
prochement et leur faible profondeur traduisent des 
fossés de plantation. si on considère que les espace-
ments supérieurs à 4 m sont peut être des allées, l’es-
pacement réel entre les fossés de plantation est donc de 
2,08 m de bord à bord, ou 2,53 m entre les pieds.

une quarantaine de petites fosses sont accolées 
à cette première série de fossés, notamment dans 
leur partie nord. La majorité de ces fosses sont qua-
drangulaires, de petites tailles. 

D’autres fosses présentent un contour plus ovale, 
au sein de laquelle un angle est encore perceptible.

Les fosses sont parfois très rapprochées, voir 
agglutinées le long du même fossé. 

Ces fosses accolées ont des fonds plats, de profon-
deur égale ou supérieure à celle des fossés porteurs.

Datation

Des tessons médiévaux sont issus de cinq fosses. 
D’autres fosses ont livré des tessons du XVe s. Les 
fossés n’ont quasiment pas été fouillés, mais sondés 
à leur intersection avec ces petites fosses  adventices. 
un fragment de pichet en grès du  Beauvaisis (début 

0 40 m

Fig. 5 - roissy-en-france (Val-d’oise) « La Vignolle ». Zone riche en 
fosses de provignage, plans et coupes de détail. © A. Lefeuvre (inrAP).
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XVie s.) est issu d’une fosse observée dans le pro-
longement d’un fossé. La datation de l’ensemble 
tend vers les XVe-XVie s., tout comme la datation 
des creusements qui limitent à l’est cette première 
série de fosses et fossés.

interprétation : une vigne

Ces fossés de faible profondeur et d’espace-
ment réduit témoignent d’une plantation horticole 
d’arbrisseaux ou d’arbres en basse tige. Le subs-
trat calcaire, à quelques décimètres de profondeur, 
tranche nettement sur les épaisses zones loessiques 
largement rencontrées sur le terroir céréalier de 
roissy. toute la parcelle, comme l’est la majorité 
du terroir de roissy, est disposée sur un coteau en 
pente, exposé au sud-ouest, situation naturellement 
favorable à la plantation d’arbres fruitiers. L’espa-
cement observé entre les fossés, ou entre les pieds 
des arbres, est proche de ce qu’on connaît pour la 
vigne, insuffisant pour les autres espèces fruitières.

La présence irrégulière de petites fosses acco-
lées traduit la reproduction du pied mère par mar-
cottage, technique fréquemment utilisée en viticul-
ture. olivier de serres décrit au XVie s. cette tech-
nique comme étant caractéristique de la région pari-
sienne ; les sarments sont couchés en terre le temps 
de s’enraciner, puis séparés du pied mère (serres 
1600, Lieu troisiesme, chapitre iV).

Dans sa thèse, marcel Lachiver récapitule la 
principale technique utilisée (LAChiVer 1982). 
La vigne est plantée dans un fossé creusé de 50 cm 
de profondeur. Dans chaque fossé, les ceps sont 
plantés en deux lignes parallèles. Les ceps sont mis 
en terre à 70 cm d’intervalle, et soutenus par des 
échalas. La fumure, d’où proviennent les tessons, se 
fait au pied de la vigne lors de sa plantation et dans 
les fosses de provignage. L’espacement entre les 
fossés varie selon les circonstances locales (nature 
du sol, choix des plants et des techniques,…) entre 
1,5 et 2,5 m. Du Breuil recommande 2 m entre les 
planches ou fossés (Du BreuiL 1857, p. 437).

Jusqu’au XiXe s., l’Île-de-france est la  première 
région productrice en vin, aussi la vigne est-elle 
présente dans tous les terroirs. Ce qui est étonnant, 
c’est que cette vigne ne soit pas enclose et donc lais-
sée à la voracité des rongeurs.

une Zone De PrAirie

À l’ouest et au sud de la vigne s’étend une zone riche 
en traces au sol mais exempte de vestiges structurés.

Description et interprétation Des fossettes 
irrégulières (fig. 6)

Dans les rangs de fossés interprétés comme 
une vigne, mais surtout au sud et à l’ouest de cette 
dernière, près de 120 petites fosses sont éparpillées 
sans ordre apparent. Ces petites fosses montrent des 
traces de creusement partiel, des bords, parois et 
fonds très largement irréguliers, si ce n’est dentelés. 
Les dimensions de ces fosses irrégulières varient de 
30 à 150 cm, avec une moyenne de 60 cm.

Afin d’y déceler d’éventuels trous de poteau, 
ces fossettes ont été fouillées en grand nombre. Les 
plus grandes fosses résultent de l’agglomération 
désordonnée de plusieurs petites fosses. Leur rem-
plissage est décrit comme meuble, homogène, fai-
blement humifère. seuls 12 tessons et un fragment 
de tuile sont issus de neuf de ces fosses. Ces petits 
tessons appartiennent à des productions étalées de 
l’Antiquité à l’Époque contemporaine. ils n’aident 
en rien à la datation.

nous interprétons ces fossettes irrégulières 
comme les traces de terriers pour animaux fouis-
seurs. on objectera que toute la plaine de roissy 
est envahie de lapins depuis la construction de l’aé-
roport au début des années 1970. Le décapage de 
plusieurs hectares de sites archéologiques autour du 
village ne montre aucune autre concentration ou dif-
fusion de terriers en dehors de ce modeste secteur.

il ne fait aucun doute que les terriers observés 
sont anciens, et étroitement dépendants des planta-
tions effectuées au lieu-dit La Vignolle.

Loin du village, au cœur d’un terroir céréalier, 
une parcelle de vigne non enclose sert de refuge à 
de nombreux animaux fouisseurs ; lièvres, lapins 
et certains oiseaux… une vigne entretenue pour la 
viticulture ne montre pas un tel encombrement de 
terriers. La vigne est manifestement plantée pour 
fournir en fruits aux animaux qui l’habitent.

en Bresse, le terme de vignole désigne une vigne 
sauvage dont les fruits sont les raisenots (LAChi-
Ver 1997) ; la vigne sauvage observée à roissy a 
donné son nom au lieu-dit de l’Époque moderne.

Description et interprétation Des sillons 
(fig. 7)

Au sud-ouest de la vigne, dans une partie de la 
zone riche en terriers, neuf sillons parallèles strient 
le sol sur un axe orienté légèrement oblique.

Ces faits sont décrits comme des traces de labour 
égratignant le substrat calcaire. six de ces traces 
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 1 : Limon calcaire brun clair, homogène et meuble
 2 : Limon calcaire brun clair, hétérogène et meuble

0 1 m

fosse
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1 : Limon argilo-calcaire brun foncé, hétérogène et compact 
avec inclusions de graviers
2 : Limon calcaire brun clair, homogène et meuble

1 : Limon calcaire brun clair, homogène et meuble
2 : Limon calcaire brun clair, hétérogène et meuble

Fig. 6 - roissy-en-france (Val-d’oise) « La Vignolle ». Plans et coupes de quelques fosses et fossettes irrégulières interprétées comme terriers. 
© L. roubaud (inrAP).
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N S

2113 : Limon brun moyen, argilo-sableux meuble, avec de nombreuses inclusions de calcaire
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2020 : Limon brun moyen avec de nombreuses
inclusions de calcaires inférieures à 2 cm. 
Pas de matériel.

2136 : Limon sableux brun moyen avec de
nombreuses inclusions calcaires inférieures à 2 cm.
Pas de de matériel. 

2037 : Limon sableux brun moyen avec de
nombreuses inclusions calcaires inférieures à 2 cm. 
Pas de matériel..

N S

N S

2177 : Remplissage limono-sableux homogène et peu compact 
brun moyen avec de nombreux cailloutis et quelques inclusions 
de calcaire

2026 : Remplissage limono-sableux 
brun moyen homogène et peu compact  
avec des inclusions 
de calcaire

2112 : Remplissage sablo-limoneux brun clair
homogène et peu compact avec de nombreuses 
inclusions de calcaire et quelques cailloutis2020 : Limon brun moyen avec de nombreuses 

inclusions de calcaire, une esquille d’os

Fig. 6 suite - roissy-en-france (Val-d’oise) « La Vignolle ».
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rectilignes ont une longueur moyenne de 30 m 
(92 pieds), trois autres sont allongées sur 41,5 m 
(128 pieds). elles sont espacées de 0,8 à 2 m. Ces 
traces sont décrites comme larges de 1 à 5 cm, pro-
fondes de 1 ou 2 cm sous le décapage. elles sont 
parfois comblées de limon brun, parfois simplement 
lisibles par l’incision qui remanie la surface du subs-
trat composé par le calcaire de saint-ouen. 

Ces sillons sont limités à une zone bien précise 
de La Vignolle ; ils occupent une surface de 13,2 × 
35,8 m = 472 m2, ou encore 40 × 110 pieds, soit 
11 perches en carré. Cette délimitation nette traduit 
une façon culturale contemporaine des autres vesti-
ges du secteur.

Dans une plantation manifestement abandonnée 
au gibier, un labour aussi profond peut servir à ara-
ser les terriers et éliminer les fouisseurs. Dans une 
telle hypothèse, les sillons eurent alors été portés 
sur une surface bien plus large, et suivis d’autres 
actions : dessouchage, écobuage, clôture… ce qui 
n’est pas le cas à La Vignolle.

il est plus logique d’interpréter ces sillons 
comme une plantation volontaire d’espèces végéta-
les à la racine profonde, vivaces, destinées à enri-
chir la biomasse végétale disponible au sein de La 
Vignolle. Les plantes à racines fibreuses (céréales) 
ou bulbeuses (oignons) ne nécessitent pas de labours 
profonds, à l’inverse des plantes à racines tubéreuses 
(pommes de terre) ou pivotantes (luzerne,  carottes, 
scorsonères…).

Dans une plantation abandonnée aux animaux 
(la vigne non protégée est envahie de terriers), ces 
sillons traduisent une volonté d’enrichir en aliments 
(fourrages ou racines) un petit espace laissé en fri-
ches ou herbe à proximité de la vigne. Des bandes 
herbées autour des bosquets sont d’ailleurs préconi-
sées par les agronomes actuels pour maintenir une 
certaine biodiversité au sein des espèces sauvages 
gîtant dans les plaines (BernArD, hAuet, fort 
2007, p. 124).

Les trois sillons les plus longs pénètrent le 
secteur quadrillé de fossés à l’est. La relation stra-
tigraphique entre les deux ensembles n’est cepen-
dant pas établie, aussi est-il difficile de relater 
avec certitude la succession des actions cultura-
les. Les sillons semblent toutefois recouper cer-
taines fossettes appartenant à l’ensemble de faits 
interprétés comme des terriers. Peut-être sont ils 
intervenus dans un second temps de l’occupation 
de La Vignolle.

un ensemBLe De fossÉs entreCroisÉs (fig. 8)

Description (fig. 9)

Á l’extrémité ouest des deux fossés parcellaires 
d’origine, 14 fossés entrecroisés participent à une 
organisation quadrillée pouvant être décrite et inter-
prétée comme un ensemble.

2243

2322

Fig. 7 - roissy-en-france (Val-d’oise) « La Vignolle ». La zone de sillons profonds. roissy-en-france, « La Vignolle ». © V. Damour (inrAP) 
– r. el hadjaoui (inrAP).
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huit fossés axés nord-sud sont parallèles entre 
eux et espacés de 1,5 à 1,9 m (5 à 6 pieds) entre les 
bords. Ces fossés nord-sud ont une longueur com-
prise entre 23,8 et 27,5 m (moyenne 25,70 m soit 
79 pieds).

six fossés orientés, de même espacement que 
les précédents, les recoupent perpendiculairement. 
Cinq de ces fossés ont une longueur moyenne de 
18 m. Le fossé le plus au sud est plus court (9,4 m). 
Leur espacement est similaire à celui des fossés 
verticaux.

L’ensemble de ce secteur quadrillé par des fossés 
rapprochés mesure 16,3 × 25,7 m = 419 m2. selon les 
mesures de l’Ancien régime, cet ensemble mesure 
50 × 80 pieds, soit 10 perches en carré. La surface 
quadrillée de fossés n’est donc pas aléatoire.

tous les fonds de fossés observés dans ce qua-
drillage sont larges de 40-45 cm. ils montrent un 
fond irrégulier, atteint entre 3 et 10 cm de profon-
deur et fortement bioturbé. Le comblement est com-
posé d’un limon brun gris qui tranche bien sur le 

substrat calcaire. Les fouilleurs ont noté que le creu-
sement était un peu plus profond que la moyenne 
aux intersections des fossés.

interprétation : un taillis

Les fossés parallèles et faiblement espacés 
observés à La Vignolle sont manifestement voués à 
la plantation (Dufour 1997, p. 12 et 38). L’inter-
section des fossés est le point le plus « nourricier » 
pour les espèces plantées dans ce carré. L’espace-
ment observé entre les plants, au centre des inter-
sections des fossés est d’1,95 m (1 toise ou 6 pieds). 
Le quadrillage des fossés interdit un accès aisé aux 
plants, et donc une exploitation légumière ou hor-
ticole. 

Le croisement des fossés évoque immanquable-
ment une plantation touffue, forestière. Cet aspect 
plait mieux au gibier. 

Pour olivier de serres, le taillis se plante en 
rayons, ou fossé ouvert ; cet auteur donne une dis-
tance de plantation de 4 ou 5 pieds pour un taillis 

Fig. 8 - roissy-en-france (Val-d’oise) « La Vignolle ». Vue de la zone de taillis, quadrillée de fossés de plantation. remise de « La Vignolle ». 
© cliché : V. Damour (inrAP).
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touffu (serres 1600, septiesme lieu, chapitre 8), 
sur des rayons séparés de 7 à 8 pieds. 

Des fosses séparées sont recommandées pour le 
bois de haute futaie.

Pour les auteurs des Quatre traictez utiles et 
delectables de l’agriculture, « L’autre façon de 
fosses pour plant sauvage…c’est de faire un fossé 
ou rayon, côme quand on veut planter vigne tout le 
long de la terra, ou l’on veult planter bois, qui aura 
deux bons piedz & demy de large, & deux piedz de 
profond… » (gorgoLe De Corne, DAnY, Du 
mesniL 1560, p. 8 et 9). Ces rayons se disposent à 
6, 7, 8 ou 9 pieds d’intervalle.

Pour Dézallier D’Argenville, le plant doit 
être espacé de 3 pieds dans des rigoles distantes 
de six pieds, dans les bosquets de moyenne futaie 
(DeZALLier D’ArgenViLLe 1748, 3e partie, 

chapitre iii). tandis que ce sont six pieds qui sépa-
rent les glands semés pour la haute futaie.

selon L’agronome d’Alletz, « Lorsqu’on veut 
faire un bois taillis, on doit prendre des plants d’un 
pied & demi de haut….les espacer d’un pied & 
demi, & mettre deux pieds entre les rangs ; on doit 
les laisser sortir de terre qu’à la hauteur de quatre 
ou cinq doigts, afin qu’ils s’écartent en buisson…

S’il s’agit d’un bois de haute futaie, les plants 
doivent être de six pieds de haut, on ne leur donne 
guère plus d’un pied de terre, mais on doit les lier 
à quelque pieu fiché en terre pour les raffermir ; 
ils doivent être espacés de six pieds. » (ALLetZ 
1760, p. 140).

Au XiXe s. encore, la plantation forestière se 
fait par trous en quinconce, ou en rayons. Jean-
françois Bastien recommande deux pieds entre les 
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Fig. 9 - roissy-en-france (Val-d’oise) « La Vignolle ». Coupe nord / sud de la grande fosse f. 2002. © V. Damour (inrAP).
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rangs pour le taillis, et 6 pieds entre les plants pour 
un bois de haute futaie (BAstien 1811, p. 37). Le 
taillis se plante en rangées espacées de 4 à 5 pieds 
(souLAnge-BoDin 1834, p. 74). 

nous disposons à roissy même, dans le parc de 
son château, d’un bon exemple comparatif de plan-
tation forestière observée archéologiquement. en 
1650, henri ii de mesmes, le seigneur de roissy, 
fait planter 20 arpents de bois de chênes et châtai-
gniers. L’intervention archéologique de 1998 a mon-
tré des fossés de plantation étroits et entre croisés 
(Dufour, rostAing 2005, p. 58-59).

La nature forestière des fossés entremêlés 
rencontrés à La Vignolle ne fait aucun doute. on 
mesure toutefois, par ces exemples de recomman-
dations données par les agronomes de l’Époque 
moderne, la difficulté de bien dissocier un bosquet 
en taillis, où les plants seraient éclaircis et traités en 
cépée, ou encore suivant les essences utilisées en 
arbustes, d’une plantation de haute futaie, au sein 
de laquelle les jeunes plants resteraient a posteriori 
serrés afin d’obtenir un étirement rapide des troncs 
en quête de lumière.

on note que le sous bois de ce taillis n’a livré 
aucun terrier. trop sombre, il n’attire nullement les 
animaux fouisseurs.

Une Remise moDeRne seigneURiAle

DÉfinition

Les parcs de chasse existent depuis l’Antiquité, 
nous sont connus par des mentions au haut moyen 
Âge, et maintes représentations du bas moyen Âge. 
Le parc est une vaste superficie (quelques dizaines à 
plusieurs centaines d’hectares) où l’on entretient et 
chasse à courre les « bestes rousses » (cervidés, liè-
vres) et « bestes noires » (sanglier, blaireau, renard, 
ours, loup).

un sanglier nécessite 10 arpents de bois, un cerf 
5 arpents de bois et 1/12e d’arpent de prairie, et un 
chevreuil 2,5 arpents de bois et 1/35e arpent de prai-
rie (Art de multiplier le gibier et de détruire les ani-
maux nuisibles 1823, p. 38 et 39).

La faible surface des plantations réunies à La 
Vignolle (4/5e ou au mieux 1 arpent) ne permet cer-
tes pas l’entretien de bêtes noires, et ne saurait donc 
être qualifié de parc à gibier.

La petite surface (80 ou 100 perches) observée 
à roissy correspond pleinement à la taille moyenne 
des remises de l’Époque moderne. mais qu’est donc 
une remise ?

Le Breton, inspecteur général des remises des 
capitaineries royales, décrit des remises de 25, 30, 
40, 100 ou 200 perches (Le Breton 1785, p. 6).

L’ensemble des faits observés (vigne sauvage, 
prairie fourragère et taillis) participe pleinement 
aux besoins d’une remise :

« Une remise est un petit bois, formé d’arbris-
seaux & destiné à la conservation du gibier, attendu 
qu’il se plaît beaucoup mieux dans les broussailles 
que dans les bois élevés et touffus. On garnit ces 
remises en arbres qui viennent fort vite, ou en 
arbrisseaux dont les fruits attirent les oiseaux… » 
(roZier 1789, article « remise »).

« On appelle aussi remise, un taillis de peu 
d’étendue, planté dans une campagne, pour ser-
vir de retraite au lièvre, aux perdrix… Une remise 
doit être composée principalement d’arbrisseaux, 
afin qu’elle présente du couvert et du fourré (BAU-
DRILLART, QUINGERY 1834, p. 620), au gibier 
qui veut se dérober soit aux chiens, soit à l’oiseau 
de proie. » (BertrAnD 1846, p. 382). Archéolo-
giquement, la remise se distingue des garennes par 
l’absence d’une clôture forte.

DesCriPtion Du Contenu

Pour synthétiser, la remise observée à roissy 
peut être découpée en 3 ou 4 zones de couvert végé-
tal, et fonctions différentes. (fig. 11)

•  D’une part, une vigne de 32 perches sert le gîte 
et le couvert au menu gibier.

•  D’autre part, à l’ouest et au sud de la vigne 
sauvage, une prairie de 34 perches contribue 
aux mêmes usages. La prairie est labourée 
profondément (dans un second temps ?) sur un 
tiers de sa surface (11 perches), et sans doute 
ensemencée en plantes fourragères vivaces. en 
effet, parc et remises doivent suppléer au man-
que de prairie par des cultures artificielles.

•  Enfin, le quart ouest de la remise est planté 
en taillis trop sombre pour que les fouisseurs 
nichent sous ses frondaisons. 

Le châtaignier, le bouleau, le lilas, l’ormille, le 
troène, l’épine-blanche, le buis, le genêt, le charme 
et l’ajonc sont les espèces d’arbrisseaux et d’arbres 
fréquemment rencontrés dans les remises. ils fournis-
sent toutefois insuffisamment de nourriture au gibier 
qui part alors dévaster la campagne environnante.

Le Breton recommande de planter des arbres 
ou arbustes de hautes ou basses tiges, «…mais sur-
tout d’Azeroliers, de Sorbiers, de Chamaerifiers, de 
sureaux, d’Épinettes, de mûriers, de micocouliers, 
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d’Aliziers, de malahebs (cerisiers sauvages), de 
Cornouillers, de Cerisiers à grappes, de Viornes, de 
nerpruns & de plusieurs genevriers de Virginie, ou 
même d’europe. tous ces arbres & arbustes four-
nissent des fruits dont le gibier est très friand » (Le 
Breton 1785, p. 8).

on ne sait quel éventail gustatif était proposé 
au gibier gîtant à La Vignolle, mais on comprend 

bien que la traditionnelle vigne est un met de 
choix facile à mettre en plant. Le choix d’arbus-
tes autochtones garantit une bonne reprise lors de 
la plantation.

Par ailleurs des arbustes toujours verts (épi-
céa, genévriers…) servent de retraite au gibier 
pendant l’hiver. L’épais taillis avait peut être 
 cette fonction.

point d’eau 

vestige de clôture

zone au phasage non établi

Le parcellaire d’origine

Les plantations de la remise

État final

Fig. 10 - Plan interprétatif  de la remise « La Vignolle ». © J.-Y. Dufour (inrAP).
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une ABsenCe De CLôture 

Des palissades de bois ou des murs de pisé sont 
les matériaux recommandés pour la clôture des parcs 
à gibier (Art de multiplier le gibier et de détruire les 
animaux nuisibles 1823, p. 42-43). que trouvons-
nous à roissy ?

en limite est de la remise, la fouille a mis en 
évidence un creusement longiforme, observé sur 
plus de 20 m de longueur, parallèle aux fossés de 
plantation de La Vignolle. Cette structure est large 
de 60 cm. elle présente des parois abruptes et un 
fond plat atteint dès 16 cm. son remplissage com-
posé de cailloutis calcaire a livré deux fragments de 
coquemar des XVe s. et XVie s. Dix mètres plus au 
sud, une fosse rectangulaire positionnée dans l’ali-
gnement présente les mêmes données. nous propo-
sons de relier ces deux faits au sein d’une même 
construction interprétable comme le vestige d’un 
muret ou une palissade de clôture. La petite taille 

du cailloutis calcaire observé dans le remplissage 
suggère un mur de pisé plutôt qu’un véritable mur 
de pierres.

roissy est un terroir hautement céréalier sans 
bois disponible autre que celui des quelques remi-
ses et fonds de thalweg en limite du hameau voi-
sin de Vaudherland. une palissade de bois est hau-
tement improbable et n’a d’ailleurs nullement été 
observée autour de la remise. Dans tout le secteur 
de la remise, un seul vrai trou de poteau a été mis en 
évidence parmi les dizaines de faits excavés. Loca-
lisé en limite sud des plantations, il peut au mieux 
s’intégrer au sein d’une série de faits alignés sur 
un axe est-ouest. une légère palissade de 21 m de 
longueur est donc envisageable du côté sud de la 
remise (fig. 10).

Comme toute plantation, la remise nécessite un 
treillage de protection lors des premières années, 
pour protéger les jeunes plants des appétits des 
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vignes sauvages
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Fig. 11 - Évolution de la remise « La Vignolle ». © m. Belarbi (inrAP) – J.-Y. Dufour (inrAP).
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ROISSY-EN-FRANCE

GONESSE

LE THILLAY

GOUSSAINVILLE

VAUDHERLAND

  

Fig. 12 - La remise de « La Vignolle » dans son réseau. © AD95 - m. Belarbi (inrAP) – J.-Y. Dufour (inrAP).
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rongeurs ou ceux du bétail divaguant sur les terres 
en jachère. Le petit mur de clôture observé à l’est 
et le petit bout de palissade sont bien insuffisants 
pour enclore la remise dont le périmètre équivaut 
à 340 m.

Aucun fossé périphérique n’a été observé, il 
est vrai que des fossés ne limitent nullement les 
divagations du gibier et qu’ils nuisent au plaisir 
de la chasse. en Île-de-france, sur les vastes ter-
res contrôlées par la capitainerie des chasses de la 
Varenne et chasteau du Louvre, le roi fait même 
interdire tout fossé aux propriétaires sur les terres 
desquels il chasse. une haie vive, si dense soit elle, 
n’arrête pas les animaux sauvages qui s’y coulent en 
toute aisance, aucune trace de haie n’a d’ailleurs été 
observée autour de la remise.
  
queL giBier À roissY

À La Vignolle, nous n’observons que les trous au 
sol faits par les animaux fouisseurs (lièvres, lapins, 
…). Cependant, on peut supposer que le taillis attire 
les oiseaux. on connaît également des contextes de 
consommation à roissy à la même époque.

Les observations des naturalistes sur les bos-
quets actuels, montrent que ceux-ci servent d’abris-
refuge (pour le lièvre et le chevreuil), de lieu de 
reproduction au sol (pour le faisan) ou dans les 
arbres (pour les corvidés ou les colombidés), de 
dortoir (pour les turdidés et les corvidés) et tout 
simplement de zone de vie pour les lapins (Ber-
nArD, hAuet, fort 2007, p. 124). Les diction-
naires des XViiie s. et XiXe s. citent régulièrement 
le lièvre et la perdrix comme gibier gîtant dans la 
remise. La remise est largement ouverte sur les ter-
res environnantes, où le gibier trouve naturellement 
un complément de nourriture. 

Les terres ensemencées avoisinantes sont dites 
de gagnage, c’est-à-dire qu’elles sont parcourues la 
nuit par les animaux sauvages en quête de nourri-
ture. Le lièvre et le faisan vont au gagnage, ainsi que 
la bécasse qui, le soir, quitte les bois pour les mares 
et les terres labourées un peu humides (BertrAnD 
1846, p. 212). on comprend mieux ainsi pourquoi 
la remise seigneuriale n’est pas implantée dans les 
champs de la réserve seigneuriale, mais au milieu 
des parcelles tenues par des paysans roturiers.

une ancienne fosse d’extraction liée à la car-
rière gallo-romaine est située à l’angle sud-ouest 
de la remise (fig. 9). La coupe nord-sud ouverte au 
travers de cette fosse, montre une série de recreu-

sements recoupant un remblai ayant livré un tesson 
moderne. La vaste fosse d’origine antique a donc 
été recreusée sur environ 2 m de profondeur. sous 
ces recreusements est décrite une couche d’argile 
sableuse brune humifère pouvant marquer le niveau 
de la flaque d’eau destinée à abreuver le menu gibier 
de la remise.

idéalement localisée dans le point le plus bas 
de la parcelle, cette fosse pu servir d’abreuvoir, de 
point d’eau dormante où les animaux pouvaient 
venir se désaltérer.

Ce point d’eau est inclus dans un secteur de 100 
× 100 pieds (25 perches) dont le sol ingrat est com-
posé d’un vaste amoncellement de marnes calcai-
res remaniées, mêlées de limon brun. Aucune autre 
structure n’a été observée dans ce petit secteur, pas 
même de fosse irrégulière interprétable comme ter-
rier. une moindre profondeur du sol de culture sur 
cette zone de déblais de carrière explique peut être 
une plus forte érosion d’éventuels vestiges. un amas 
de pierre est toutefois une zone hospitalière pour les 
rongeurs et les reptiles. Certains insectes, telles les 
punaises ou les coccinelles, y trouvent également un 
abris hivernal adapté (BernArD, hAuet, fort 
2007, p. 124).

Dans une petite remise non palissadée de 
4 000 m2, on ne chasse pas à cheval, ni même au 
fusil : un simple coup de mousquet suffit à faire fuir 
tout le gibier potentiel. La remise de La Vignolle 
sert donc logiquement à la petite chasse :

« J’entends par petite Chasse celle qui se fait 
à pied & à petits frais : elle est sans doute la plus 
utile de toutes les chasses ; c’est elle proprement 
qui garnit le râtelier de la cuisine ; car dans la 
grande chasse on fait à la vérité forcer quelque liè-
vre ; mais on n’y en tuë point ; Et dans la petite 
on prend & on tuë une infinité de gibier de toute 
espece. Cette chasse se peut distinguer par la dif-
férence du gibier, par les diverses manières de le 
prendre, & par les differens instrumens dont on se 
sert, … » (trÉmoLieres De sAint-sAtur-
nin 1996, Chapitre quatrième).

il est donc probable que ce point d’eau servait 
à l’oiseleur qui y plaçait ses pièges avec fruit. Le 
voisinage des vignes et des champs ensemencés, 
ainsi que l’absence de tout point d’eau à plusieurs 
centaines de mètres à la ronde sont favorables à la 
chasse dite à l’abreuvoir (thouin 1805, p. 30- 
31). on tend autour de ces abreuvoirs toutes sortes 
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Fig. 13 - florilège de quelques remises issues de plans d’intendance d’Île-de-france. © AD77 - AD78 - AD91 - AD95 - m. Belarbi (inrAP) – J.-Y. Dufour (inrAP).
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de  pièges parmi lesquels des filets, des baguettes 
enduites de gluaux, des collets… L’établissement 
d’un point d’eau, l’exposition au midi et l’environ-
nement riche en cultures sont donc des points favo-
rables à l’implantation de tout parc à gibier comme 
des remises (BAuDriLLArt, quingerY 1834, 
p. 557 ; Art de multiplier le gibier et de détruire les 
animaux nuisibles 1823, p. 41).

À La Vignolle, les traces au sol évoquent avant 
tout le lièvre ou le lapin, alors que nous ne sommes 
pourtant pas dans une garenne. La prolifération des 
lapins dans les garennes seigneuriales est considé-
rée comme un fléau par les agriculteurs et le lapin 
domestique est par ailleurs absent de maintes bas-
ses-cours à l’Époque moderne. L’image laissée par 
le grand nombre de terriers pressentis, doit être en 
outre pondérés par la durée d’utilisation de la remise 
sur 2 à 4 siècles.

Les rejets de consommation par les hommes 
sont aussi de bons indicateurs et la fouille du châ-

teau de roissy, dont dépendait logiquement la 
remise, a livré quelques vestiges osseux en contex-
tes des XVie s. et XViie s. Les espèces sauvages 
sont bien représentées au sein d’un échantillon 
de 400 restes. outre des batraciens (piégés) et le 
hibou moyen duc nichant sans doute dans les toitu-
res de l’habitat, la présence d’oiseaux sauvages est 
remarquable parmi les rejets du château moderne. 
L’archéozoologie (frère 2002, p. 114) détermine 
en effet 4 restes de grives ou merles, 3 de lapins, 2 
d’oies, 4 de petit passereau et 2 de Plocéidés (moi-
neau…). on ne peut évidemment pas savoir d’où 
proviennent ces animaux, mais ils sont représenta-
tifs du piégeage praticable dans une remise de la 
plaine de france.

La maison paysanne la plus proche de la remise 
a également fait l’objet d’une fouille : le moulin à 
vent de roissy et la maison du meunier sont situés 
400 m au nord de la remise. Le site du moulin est 

Fig. 14 - Vue de remises contemporaines en Île-de-france. © google.
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occupé de la seconde moitié du XVie s. au milieu 
du XiXe s. ; et il s’avère donc bien contemporain 
de la remise. 

seuls 2,06 % des 716 restes osseux sont issus 
de cette fouille proviennent d’espèces sauvages : le 
sanglier, le renard, la fouine et le lièvre sont attes-
tés, ainsi qu’un batracien (CLAVeL, BAnDeLLi 
2009). Le meunier de roissy n’a pas plus le droit 
de chasse que les autres paysans. il est cependant 
impossible de savoir si le gibier constaté parmi ses 
rejets est représentatif de la part « prélevée » par le 
paysan sur le gibier seigneurial, ou si cet artisan, 
tenancier du seigneur, a bénéficié de quelque don en 
nature suite à sa participation à une battue lors de 
journées de chasse du seigneur.

La présence du sanglier parmi ces vestiges rap-
pelle que les remises servent également de point de 
passage et de couvert provisoire au gros gibier en 
quête de nourriture dans les plaines. Plusieurs remi-
ses dans le même secteur favorisent le déplacement, 
donc la sauvegarde du gibier ; elles facilitent égale-
ment aux chasseurs l’approche du gibier (fig. 12). 
Pour conserver leur biodiversité, les remises doi-
vent être intégrées au sein d’un véritable réseau, 
avec des connexions boisées, en herbe ou simple-
ment sous forme de fossés (BernArD, hAuet, 
fort 2007, p. 227).

lA chAsse en Île-De-FRAnce à l’époqUe 
moDeRne : De vives tensions

un fort ContrôLe roYAL

Considérée comme le plus noble des exercices, 
la chasse est réservée à la noblesse. Depuis henri 
iV, la chasse est interdite aux propriétaires roturiers 
sur leurs propres terres.

Le Dictionnaire de police rurale (frÉminViLLe 
e. de LA PoiX 1758, p. 144) en énumère les raisons :

« la première étant le libertinage, la négligence 
de tous les arts et métiers et l’inculture des terres 
et héritages, la deuxième étant la destruction du 
gibier, la troisième étant que leur passion et l’in-
considération les porteraient à gâter les vignes, les 
bleds et toutes sortes de récoltes, la quatrième enfin 
qui n’est pas moins essentielle est que ce sera leur 
mettre les armes à la main. »

sous Louis XiV, les seigneurs ont droit de chasse 
exclusivement dans leurs fiefs, pourvu qu’ils soient 
éloignés d’une lieue des plaisirs du roi. Dans les 
zones où le roi chasse, la royauté instaure le régime 
des capitaineries destinées à faire respecter le pri-

vilège royal sur la chasse. Ainsi, la capitainerie des 
chasses de la Varenne et chasteau du Louvre, parc 
& bois de Boulogne comprend un capitaine et son 
lieutenant, un lieutenant général de justice, un pro-
cureur royal, un greffier, deux huissiers audienciers, 
un receveur des amendes et 12 gardes.

Les arrêtés royaux (recueil… 1676) interdisent 
aux propriétaires toute chasse de quelque animal 
sous quelque forme que ce soit, mais aussi aux pay-
sans « de faire fossez autour de leurs héritages » ou 
de planter des échalas dans les vignes qui nuiraient 
au plaisir du roi en sa chasse. La détention d’armes 
de chasse est interdite à tous les propriétaires dans la 
zone de capitainerie. La possession d’un chien y est 
également interdite, à moins qu’il ne soit entravé, 
ou n’ait le jarret coupé (reVeL 1989, p. 82).

on imagine bien que de telles dispositions sont 
âprement contestées (ChAiLLAnD 1769, tome 1, 
p. 257).

La zone de juridiction de la capitainerie est sans 
cesse augmentée. D’autres capitaineries sont créées 
pour les forêts de fontainebleau, saint-germain, … 
Á son avènement, Louis XiV se trouve ainsi maître 
de 80 capitaineries disséminées dans toute la france 

(AuCAnte, AuCAnte 1989, p. 65). La haute 
valeur ajoutée au plaisir de la chasse par la royauté, 
sert alors de modèle à une bonne part de l’aristocra-
tie francilienne.

Les remises ConsiDÉrÉes Comme nuisAnCes PAr 
Les AgriCuLteurs

Les doléances contre les abus du droit de 
chasse, contre les capitaineries, garennes et remises 
seigneuriales fleurissent dans la seconde moitié du 
XViiie s. Les pamphlets sur ce thème sont décuplés 
dès le début de la période révolutionnaire.

« La capitainerie envoie aux galeres ceux qui 
ont commis des perdricides ou des liévricides. Si 
le lievre mange le choux d’un paysan, si le pigeon 
détruit sa récolte, si la carpe traverse la riviere qui 
arrose son pré, il faut qu’ il la laisse passer sans y 
toucher, il faut qu’ il se laisse manger par le lievre 
et le pigeon. S’il tue un cerf, il est pendu pour le 
coup. Mais ce forfait est si atroce, si épouvantable, 
qu’ il est presqu’ inoui, et beaucoup plus rare que le 
parricide. » (merCier 1782, Ch. 114).

 
« La capitainerie est donc pour le peuple, un 

fléau plus redoutable que la grêle qui a désolé tant 
de campagnes, puisqu’on peut l’appeler grêle conti-
nuelle, dont les effets se font sentir tous les ans, tous 
les jours, à tous les instants, puisqu’elle enlève au 
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propriétaire ses possessions, au pauvre, son repos, 
sa liberté, son honneur » (Vœux et demandes…
[s.1., 1789]).

Dans les cahiers de doléances du Pays de 
 france, le droit de chasse est très discuté, parfois 
dés le premier article ou dans le plus grand nombre 
d’articles (reVeL 1989, p. 63). Dans le pamphlet 
« Conversation entre deux prisonniers de la concier-
gerie », publié en 1789, « monsieur de la garenne » 
est emprisonné pour avoir tué un homme qui comp-
tait manger deux lapins chassés sur ses terres ; il 
est gracié le jour même. Jean Basset, vigneron, est 
quant à lui expédié aux galères pour avoir blessé un 
sanglier qui ravageait son champ.

Les remises participent au même principe sei-
gneurial du droit de chasse. elles attisent la haine 
des agriculteurs qui doivent supporter les dépréda-
tions du gibier sans pouvoir le chasser. Dans son 
« Cours complet d’agriculture », ouvrage encyclo-
pédique le plus important de l’Époque moderne sur 
l’agriculture, l’abbé rozier prône la destruction 
pure et simple de toutes les remises dans les vingt 
quatre heures. il évoque par la même les principaux 
griefs faits par les agriculteurs aux remises. L’exem-
ple francilien cité rappelle la situation extrêmement 
tendue sur ce sujet en Île-de-France ; à la fin de 
l’Ancien régime, la capitainerie royale est surchar-
gée de procès (CAZenAVe De LA roChe 1926, 
p. 306 et suivantes). Les plaines de roissy étaient 
logiquement dans la même situation.

« Je donnerais au contraire des règles sûres 
pour que toutes les remises soient détruites dans les 
vingt-quatre heures. Eh quoi ! parce qu’il a plu à 
un grand seigneur de venir pour ces menus plai-
sirs attaquer ma propriété, prendre une partie de 
mon champ sans la payer, planter un bois sans mon 
agrément, n’est-ce pas le signe de l’esclavage le 
plus honteux pour le propriétaire, & du despotisme 
le plus outré de la part d’un grand seigneur ? Quand 
même, à prix d’argent, il me forceroit à lui céder 
cette partie de mon héritage, la tyrannie n’en seroit 
pas moins évidente & odieuse : la modique valeur 
qu’il me cédera en échange de mon patrimoine, me 
dédommagera t’elle du tort continuel que les lièvres 
& le gibier feront à mes récoltes ? Equivaudra-t-
elle aux funestes effets des gelées blanches que cet 
amas d’arbres appelle sur mon champ ? Enfin, a-t-il 
plus de droits sur la vie du gibier qui se trouve dans 
mon patrimoine, que moi aux dépens duquel il vit ? 
La loi du plus fort a établi, mais non pas consacré 
ce droit odieux…

Je pourrois citer un exemple bien frappant du 
tort affreux que le gibier fait au malheureux culti-
vateur : une pièce de terre est affermée six livres 
chez un seigneur de ma connaissance & près de 
Paris, tandis que la même estendue n’est affermée 
que quatre livres dans la terre située à sa droite, & 
quarante sous dans celle du seigneur à sa gauche ; 
le premier laisse détruire autant le gibier qu’il s’en 
trouve ; le second permet des battues autant qu’on 
en demande ; & le troisième ne voit que le gibier, 
& ne pense qu’à sa conservation. Cette différence 
dans le prix des terres est une preuve sans répli-
que de la nécessité de supprimer les remises & de 
détruire le gibier… » (roZier 1789, tome Viii, 
« article remise »).

La loi du 30 avril 1790, qui abolit le droit exclusif 
de la chasse, met fin au régime des capitaineries, pré-
serve le droit de chasse de chaque propriétaire et n’éli-
mine finalement en rien parcs à gibier ou remises.

conclUsion

Si la remise est figurée sur les plans du XVIIIe  s., 
les tessons les plus nombreux (probants ?) tendent 
à dater du XVie s. la plantation de cette remise. 
Ces tessons ont toutefois pu être apportés avec la 
fumure des plantations, comme c’est le cas des tes-
sons médiévaux. nous avons donc le choix entre 
une datation de prudence (l’Époque moderne) et 
une datation plus « optimiste », le XVie s.

La famille De mesmes est seigneur de roissy de 
1538 à 1709. sous l’action de ce lignage, le domaine 
seigneurial est lentement agrandi, le château deux 
fois transformé et le moulin à vent construit quel-
ques centaines de mètres au nord de la remise. une 
étude archivistique du terroir en cours permettra 
peut être de cerner la mise en place des remises sei-
gneuriales et les conflits qu’elles ont générés avec 
les laboureurs.

Les 200 faits observés participent donc à une 
petite remise, composée d’un taillis, d’une prairie 
pleine de terriers, d’un point d’eau et d’une vigne 
sauvage. Cette dernière est à l’origine du nom de 
lieu-dit La Vignolle. Le fort découpage de l’espace 
au sein de la remise montre un réel ordonnancement, 
sans doute masqué aux villageois de l’époque, par 
l’aspect buissonneux du tout.

L’entretien de la remise implique des travaux 
de plantation en plusieurs phases, ce dont rend 
partiellement compte le plan des vestiges observés 
au sol. Les gardes-chasses surveillaient et entrete-
naient ces remises.
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Une remise pour la chasse au lieu-dit « La Vignolle » à Roissy-en-France (Val-d’Oise)

Les remises seigneuriales parsèment les plai-
nes d’Île-de-france et ont essaimé de très nom-
breux lieux-dits du type « La remise à Jorelle »,… 
Le territoire de roissy-en-france ne compte pas 
moins de 4 petits bois et 22 remises. La chasse 
avait donc une réelle influence sur le paysage du 
Pays de france. Dans le périmètre des capitaine-
ries, la chasse pesait lourdement sur les condi-
tions de vie de la paysannerie locale.

on pratique autour des remises la petite 
chasse, au lièvre, lapin de garenne, aux perdrix 
et divers oiseaux. Les princes de sang tirent plu-
sieurs centaines de têtes par jour dans la plaine 
de saint-Denis (LomBArD-JourDAn 1994, 
p. 30). on peut aisément imaginer les dégâts faits 
aux cultures et le mécontentement des cultiva-
teurs, d’autant que plusieurs remises rapprochées 
favorisent toutefois le passage occasionnel de 
gros gibier. 

Les remises s’insèrent dans un véritable 
réseau (fig. 12) et des boisements proches entre 
eux facilitent les flux d’espèces végétales (LIN-
gLArt, BLAnDin 2006), et par conséquent la 
biodiversité animale. Ce réseau détermine éga-
lement le parcours des chasseurs. Particulière-
ment nombreuses dans le paysage francilien, et 
témoins paysagers de l’importance de la chasse 
dans la société traditionnelle, les remises justi-
fient une étude globale qui reste à faire, tant sur 
leur origine (médiévale ? avec un fort développe-
ment à l’Époque moderne), que sur leur diversité 
biogéographique, organisationnelle (fig. 13) et 
leur gestion. une meilleure connaissance de ces 
bosquets pourrait amener les communautés rura-
les actuelles à les revaloriser, pour favoriser un 
redéploiement de certaines espèces de la faune et 
de la flore, appauvries par la grande culture.

La fouille permet de mieux comprendre l’ha-
bitat du petit gibier sédentaire des plaines céréa-
lières, gibier en forte régression en france, parti-
culièrement pour les perdrix et les lapins, depuis 
l’après-guerre.
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