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Pierre BODU
avec la collaboration de 

Fabrice RIGAULT

LE GISEMENT MAGDALÉNIEN
DE LUMIGNY (SEINE-ET-MARNE)

nouveau regard
sur une série lithique d’importance

Résumé
Le Magdalénien est sans doute la période du Paléolithique supérieur la plus 
connue en Île-de-France, ne serait-ce qu’à travers des gisements majeurs 
tels Pincevent à La Grande-Paroisse (Seine-et-Marne), Les Coudrays à Étiolles ou 
les Tarterêts à Corbeil-Essonnes (Essonne). Parallèlement à ces sites phares, 
des découvertes plus sporadiques ou moins bien documentées permettent 
cependant d’étoffer la carte du Magdalénien de cette vaste région. Étudié par 
Béatrice Schmider dans les années 1970, le gisement de Lumigny (Seine-et-
Marne) fait partie de cette documentation mineure mais néanmoins importante. 
Le dépôt récent de la collection lithique d’André Wateau provenant de ce site, 
au musée de la Préhistoire d’Île-de-France de Nemours, a permis d’apporter 
quelques éléments d’observation et de réflexion supplémentaires et de confirmer 
son attribution au Magdalénien. Étant donné la très forte composante laminaire 
de cet ensemble et la qualité du matériau siliceux travaillé, des hypothèses 
sont proposées quant à la fonction de ce gisement et ses relations éventuelles 
avec les autres gisements magdaléniens d’Île-de-France.

Mots-clés Seine-et-Marne, Lumigny, Magdalénien, silex tertiaire, 
production laminaire, outillage lithique.

Abstract
The Magdalenian is doubtlessly the best-known period of the Upper Palaeolithic 
in Ile-de-France, with major sites such as Pincevent in Seine-et-Marne, and 
Les Tarterets and Etiolles in the Essonne. In addition, less well-known sites 
or chance finds allow us to complete the map of the Magdalenian in this vast 
region. Studied by B. Schmider in the 1970s, the site of Lumigny (Seine-et-
Marne) is part of this minor but nevertheless important data set. The recent 
acquisition by the Museum of Nemours of the lithics from the site collected 
by A. Wateau, has led to additional observations and analysis and confirmation 
that the site is Magdalenian. Given the extremely important blade component 
of this collection and the quality of the silicious raw material, we propose 
hypotheses regarding the function of the site and ultimately its relationship 
with other Magdalenian sites in Ile-de-France.

Keywords Seine-et-Marne, Lumigny, Magdalenian, tertiary flint, 
laminar production, flint tools.

Zusammenfassung
Das Magdalénien ist zweifellos der in der Region der Ile-de-France bestbekannte 
Zeitraum des Jungpaläolithikums, und wenn es nur durch die wichtigsten 
archäologischen Stätten wie Pincevent in La Grande-Paroisse (Seine-et-Marne), 
„Les Coudrays“ in Étiolles oder „Les Tarterêts“ in Corbeil-Essonnes (Essonne) ist. 
Parallel zu diesen herausragenden Stätten, erlauben eher sporadische oder 
weniger gut dokumentierte Entdeckungen die Karte des Magdalénien dieser 

RAIF, 6, 2013, p. 5-29
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INTRODUCTION

Longtemps considéré comme « inaccessible », le matériel paléolithique supérieur de 
Lumigny (Seine-et-Marne) a été récemment de nouveau exhumé par l’équipe du musée 
de Préhistoire d’Île-de-France de Nemours qui a recueilli l’essentiel de la collection 
d’André Wateau.

Une première observation rapide de la série lithique en juillet 2009 avait rendu 
nécessaire la reprise d’une étude détaillée dans le cadre d’un Projet Collectif de Recherche 
intitulé « Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges ; 
Habitats, sociétés et environnements » (Boris Valentin [dir.]), ne serait-ce que pour 
aborder les aspects techniques et la question des matières premières, aspects qui avaient été 
peu développés par Béatrice Schmider dans la publication sur le Paléolithique supérieur 
en Île-de-France en 1971 (SCHMIDER 1971).

Une seconde mission d’étude menée au musée de Nemours en mars 2010 a permis, 
d’une part, d’effectuer cette analyse approfondie et, d’autre part, de réaliser un certain 
nombre de dessins et de clichés. Ce sont les résultats de ce travail qui sont présentés ici. 
Leur intérêt est de reposer la question de l’attribution chronologique précise de ce gise-
ment initialement rattaché au Magdalénien final par B. Schmider mais légèrement 
décentré des grands pôles de l’occupation magdalénienne d’Île-de-France. La présence 
écrasante d’un silex tertiaire dans cette industrie très laminaire renvoie par ailleurs aux 
mêmes qualités de silex retrouvés dans certaines séries magdaléniennes d’Île-de-France, 
sous forme de supports débités sur des lieux de production. Par conséquent pose la question 
du statut du site de Lumigny et de son éventuelle fonction de « pourvoyeur » d’autres 
sites magdaléniens en grands supports laminaires tertiaires.

UN COURT HISTORIQUE

Le site de Lumigny est connu de longue date pour ses occupations de La Tène et de 
l’époque gallo-romaine. A. Wateau, instituteur et amateur de la région de Coulommiers, 
découvre fortuitement l’occupation du Paléolithique en fouillant ces périodes plus 
récentes dans les années 50 à 60. L’enquête menée par Fabrice Rigault permet d’établir 
qu’A. Wateau a fouillé le niveau du Paléolithique supérieur sans le tamiser, ce que rapportait 
déjà B. Schmider (SCHMIDER 1971). Cela a évidemment joué un rôle sur la constitution de 
la série en minorant la place tenue par les éléments de petite taille et notamment les arma-
tures. Dans un bulletin du Groupement archéologique de Seine-et-Marne (année 1962, no 3), 

riesigen Region zu erweitern. In den 70ger Jahren studiert B. Schmider die 
Stätte von Lumigny (Seine-et-Marne), welche ein Teil dieser wenig doku-
mentierten aber trotzdem wichtigen Dokumentation ist. Die jüngste Ablage 
von André Wateau’s Steinsammlung im Museum für Vor- und Frühgeschichte 
der Île-de-France in Nemours, hat zu zusätzlicher Beobachtung und Reflexion 
geführt und die Zuordnung zur magdalénischen Epoche bestätigt. Angesichts 
der starken laminaren Komponente dieser Sammlung und der Qualität des 
verarbeiteten siliciumhaltigen Materials werden Vermutungen angesichts 
der Funktion dieser Lagerstätte und ihrer möglichen Beziehung zu anderen 
magdalénischen Stätten der Ile-de-France vorgeschlagen.

Stichwörter Seine-et-Marne, Lumigny, Magdalénien, tertiärer feuerstein, 
klingenfertigung, steinwerkzeuge.
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A. Wateau présente en douze pages un catalogue du matériel préhistorique, protohisto-
rique et gallo-romain, recueilli aux environs de Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne). Ce catalogue 
est établi à la suite des recherches qu’il a effectuées notamment à Lumigny de 1950 à 1960.

La Préhistoire n’occupe véritablement qu’une demi-page dans ce document sous forme 
d’une liste sommaire, sans aucun dessin de l’industrie lithique, ni plan de localisation 
des découvertes. Seuls sont indiqués les caractères généraux de l’industrie (Paléolithique 
supérieur), le mode d’intervention (fouille) et la liste sommaire des objets paléolithiques 
recueillis. Outre plusieurs centaines d’éclats, ainsi nommés, parmi lesquels A. Wateau 
réussit à réaliser « quelques raccordements », sont décomptés 175 lames brutes, six nucléus, 
onze lames à crêtes (curieusement non placées parmi les lames brutes !) et 64 outils 
dominés par les burins (27 exemplaires) devant les grattoirs (17), les fragments de lamelles 
à bord abattu (12) et les perçoirs (8). Ce décompte relativement imprécis (la centaine 
d’éclats) ne se reflète pas complètement dans la série actuellement déposée au musée 
de Nemours mais ce point sera repris ultérieurement.

Dans le cadre de sa thèse, B. Schmider réalise une étude typologique détaillée de l’indus-
trie lithique soutenue par une très abondante iconographie (SCHMIDER 1971) (figure 1). 
Elle indique que selon A. Wateau, le niveau magdalénien formait une cuvette de 7 m2 
environ et qu’il « s’agissait probablement d’un fond de cabane ». Le fouilleur aurait égale-
ment trouvé de nombreux fragments brûlés de meulière, selon B. Schmider qui émet 
l’hypothèse de la présence de structures de combustion. Étant donné les conditions de 
fouille, il est légitime de se poser la question de la pertinence de ces observations de terrain 
et notamment de l’existence d’un fond de cabane. F. Rigault écrit d’ailleurs à propos 
de ces fonds de cabane : « nous avons pu retrouver les zones de fouille de l’instituteur, 
nommé Buis de I à V. Les structures identifiées par A. Wateau comme fond de cabane 
pourraient être, en fait, des bâtiments fondés. Nous avons découvert de nombreuses 
pierres parmentées dans ses déblais » (SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOUQUIN 2010).

Le décompte de l’outillage effectué par B. Schmider fait état de l’existence de 78 outils 
alors que A. Wateau n’en mentionnait que 64. Des comparaisons sont faites avec le Magda-
lénien régional et une attribution à un Magdalénien « plus évolué » que celui de l’habita-
tion no 1 est proposée, Magdalénien proche de celui du niveau supérieur de Pincevent 
(vraisemblablement le niveau IV20 !). L’ordre d’importance numérique des outils présenté 
par A. Wateau n’est pas remis en question par B. Schmider qui souligne l’importance 
des burins (figures 1-2) et des grattoirs (figure 3) mais qui place tout de même les becs 
et les perçoirs (figure 4) entre ces deux catégories contrairement à A. Wateau. La présence 
de perçoirs fins permet donc à B. Schmider d’effectuer quelques rapprochements avec les 
mêmes objets de la « couche supérieure de Pincevent », entendez le niveau IV20. Les becs 
qui les accompagnent sont apparentés aux zinkens pour certains en raison de la présence 
de retouches « lamellaires frontales » (figure 42, 9). Parmi les burins, les pièces sur troncature 
de morphologies diversifiées sont dominantes devant les burins dièdres (figure 2). 
La présence de burins polyfacettés est considérée comme particulière, ces derniers étant 
comparés à des exemplaires découverts à la grotte de la Mairie à Teyjat en Dordogne, 
collection alors déposée au musée de l’Homme. Les lamelles à dos (figure 44-6), peu 
nombreuses, font l’objet d’une courte description où il est notamment précisé qu’elles 
sont toutes à retouches directes et que leur pourcentage doit être relativisé en raison de 
l’absence de tamisage. La présence d’une lamelle à dos tronquée est juste signalée alors 
que cet objet pourrait être un premier indice de légères différences avec les corpus 
d’armatures du Magdalénien régional. L’accent est également mis sur l’importance du 
nombre d’outils multiples dont la proportion est, selon B. Schmider, « nettement plus 
élevée que dans les autres gisements magdaléniens de la région » (figures 1, 2 et 4).
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Figure 1 – Lumigny (Seine-et-Marne). Quelques objets lithiques.
[© D’après B. Schmider, 1971]
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Figure 2 – Lumigny (Seine-et-Marne). Burins. 
[© D’après B. Schmider, 1971]
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Figure 3 – Lumigny (Seine-et-Marne). Grattoirs. 
[© D’après B. Schmider, 1971]
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Figure 4 – Lumigny (Seine-et-Marne). Lamelles à dos (4, 5, 6),
becs (1, 2, 3, 9, 10, 11, 12) et perçoirs (7, 8). [© D’après B. Schmider, 1971]
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En reprenant au début de l’année 2010 la série d’A. Wateau déposée au musée de 
Nemours, des observations ont pu être effectuées qui complètent l’étude réalisée par 
B. Schmider et conduisent à confirmer son attribution chronologique. La totalité des pièces 
dessinées par B. Schmider a été retrouvée dans la série déposée au musée, à l’exception 
d’une ou deux lamelles à dos. En revanche, il semble que de nombreuses pièces brutes 
aient disparu.

SITUATIONS GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE DU GISEMENT

Le site de Lumigny est situé à 60 km à l’est de Paris à proximité de Coulommiers 
(figure 5). Il bénéficie de trois atouts, la présence d’une source et de cours d’eau dans les 
environs (l’Yères ainsi que plusieurs petits rus adjacents), une situation topographique 
dominante puisque la butte stampienne de Lumigny surplombe la plaine d’environ 46 m 
à 158 m d’altitude NGF et enfin la proximité d’affleurements de silex d’origine tertiaire 
(figure 6). Il s’agit d’un silex brun patinant beige du Ludien supérieur dont les plus 
proches affleurements se trouvent à environ 3 km du site (figures 6-7). C’est un silex 
d’excellente qualité qui a permis l’extraction de grands produits et, d’après les dimensions 
des plus grandes lames découvertes par A. Wateau, certains rognons devaient dépasser 
25 voire 30 cm de longueur (figure 8). L’observation des cortex plaide en faveur d’un 
approvisionnement dans des bancs de silex en place ou à peine mobilisés (figure 7). 
La grande fraîcheur des tranchants pourtant fragiles des lames comme des lamelles est 
par ailleurs une excellente démonstration d’un niveau archéologique non remanié 
(figure 9). Les « fouilles » d’A. Wateau ont sans doute concerné un sol préhistorique bien 
préservé même si l’absence de faune, dans le sable jaune qui contenait l’industrie, est à 
signaler. Lors de sa présentation du matériel, A. Wateau notait l’existence de remontages 

Figure 5 – Lumigny (Seine-et-Marne). Localisation du gisement. 
[© IGN, 2011, carte topographique au 1/25000, Mormant/Rozay-en-Brie, carte de randonnée 2515 O]
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et de raccords. Quelques uns supplémentaires ont pu être réalisés (figure 10), ce qui 
corrobore l’hypothèse émise précédemment d’un niveau archéologique peu perturbé. 
Il y a donc de fortes chances pour que le niveau du Paléolithique supérieur soit encore 
en place sur la butte de Lumigny, sous réserve que les aménagements plus récents 
(protohistoriques, gallo-romains) n’aient pas trop morcelé cette occupation.

Figure 6 – Lumigny (Seine-et-Marne). Contexte géologique du gisement (étoile noire) avec zones d’affleurements 
de silex tertiaire. [© BRGM, 1968, carte géologique de la France au 1/50000, Rozay-en-Brie, Feuille XXV-15, 
www.brgm.fr]
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Figure 7 – Lumigny (Seine-et-Marne). Le silex tertiaire local majoritairement exploité : 
détail de quelques éclats ; largeurs comprises entre 5 et 12 cm. [© P. Bodu]

Figure 8 – Lumigny (Seine-et-Marne). Grandes lames en silex tertiaire.
 [© P. Bodu]

2 cm
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Figure 9 – Lumigny (Seine-et-Marne). Un fagot de lames ; 
la lame numérotée 66 mesure 22 cm de longueur. [© P. Bodu]

Figure 10 – Lumigny (Seine-et-Marne). Remontage de deux lames attestant 
de la bonne conservation du niveau archéologique. [© P. Bodu]
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L’ÉTUDE DE 2010

Le matériel lithique déposé au musée de Nemours ne correspond que de façon partielle 
au décompte d’A. Wateau (WATEAU 1962). Il témoigne par ailleurs de légères différences 
quantitatives avec ce que B. Schmider avait identifié en 1971. Ainsi, lors de notre mission 
au musée de Nemours la présence de 542 objets lithiques a été relevée. B. Schmider 
en compte au moins 780 sans vraiment préciser le nombre exact et A. Wateau compte 
256 outils, nucléus et lames brutes ainsi que « des centaines d’éclats ». B. Schmider ne 
donne pas le nombre total d’objets découverts à Lumigny, elle annonce simplement que 
« les pièces façonnées (78) ne représentent guère plus du dixième des récoltes » ce qui 
correspond peu ou prou à 780 artefacts.

Il faut préciser tout d’abord que la très grande majorité du matériel est en silex 
tertiaire local (figure 11a) [Est-il possible d’homogénéiser, soit 512 éléments sur 542 
(94,5 % de la série) pour 30 éléments en silex secondaire (20 outils et 10 produits bruts soit 
5,5 %) (figure 11b). Cette domination écrasante du silex tertiaire s’accorde évidemment 
avec la proximité de l’affleurement du matériau en question (3 km pour le gîte le plus 
proche (figure 6). Étant donné la proximité de cette source de matériau taillable et la très 
grande quantité de supports laminaires demeurés bruts, on peut se demander si le 
site de Lumigny n’était pas, entre autres, un lieu de production de lames à usage différé. 
On pense ainsi aux nombreux supports en silex tertiaire apportés sous cette forme, 
en particulier dans les gisements magdaléniens d’Île-de-France, comme à Pincevent à 
la Grande-Paroisse ou dans les sites de Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne).

Parmi les 542 objets, huit nucléus (1,5 %), 443 supports bruts (81,7 %) et 91 outils ou 
assimilés ont été décomptés, ces derniers correspondant à des lames ou des éclats 
laminaires aux bords utilisés ou retouchés (16,7 %). A. Wateau ne faisait état que de 
la présence de 64 outils et B. Schmider en relevait, quant à elle, 78. Le nombre de nucléus 
n’est pas mentionné par B. Schmider alors que le premier auteur en dénombre six. 
Les centaines d’éclats identifiés par ce dernier n’ont pas d’équivalent dans la série étudiée 
à Nemours puisque parmi les produits bruts, seuls treize véritables éclats ont été reconnus 
parmi les produits bruts (figure 12) ! Il est vraisemblable en fait qu’un grand nombre 
des « éclats » de A. Wateau correspond à ce qui a été considéré comme des fragments 
de lames, voire des lamelles mais aussi des éclats laminaires ou lamellaires. Il n’est pas 
impossible non plus qu’une partie de ces éclats aient disparu avant le transfert de la série 
à Nemours. Il serait en effet curieux que seuls treize éclats d’assez bonne dimension 
(une dizaine de centimètres de longueur) ayant participé à la mise en forme de blocs 
soient abandonnés à cet endroit alors qu’on s’attendrait à en trouver beaucoup plus dans 
un gisement si proche des bancs de silex.

Matériel brut Éclats Lames Lamelles Éclats laminaires Éclats lamellaires Nucléus

Wateau centaines 186 / / / 6

Schmider / / / / / /

Bodu 13 327 35 62 6 8

Tableau 1 – décompte des supports bruts de l’industrie lithique de Lumigny en fonction des auteurs.

Même si la série qui a été étudiée est tronquée, il apparaît clairement d’après le 
décompte qu’elle présente un fort caractère laminaire (74 % de lames ; figure 9) mais aussi 
une production lamellaire (8 % de lamelles) bien évidemment minorée par les conditions 
de récolte du matériel. La grande dimension de certaines lames mais aussi leur régularité 
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Figure 11 – Lumigny (Seine-et-Marne). Lames en 
silex tertiaire (a) et lames en silex secondaire (b). 
[© P. Bodu]

Figure 12 – Lumigny (Seine-et-Marne). 
Éclats en silex tertiaire. [© P. Bodu]

2 cm
(1/2)

2 cm
(1/2)

a

b
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Figure 13 – Lumigny (Seine-et-Marne). Grande lame à crête. 
[© P. Bodu]

Figure 14 – Lumigny (Seine-et-Marne). Détails de quelques éperons 
d’une largeur comprise entre 1 et 1,5 cm. [© P. Bodu]

1 cm
(1/1)
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et leur section parfois trapézoïdale traduisent le haut degré de savoir-faire des tailleurs 
de Lumigny. On retrouve cette qualité dans les mises en forme sophistiquées des nucléus 
qui, malgré la quasi absence de ces derniers, se traduisent par de nombreuses crêtes (28) 
et sous-crêtes (69) (figure 13). La préparation au détachement des lames par des éperons 
proéminents évoque de même le soin apporté à la production de ces supports (figure 14). 
Elle signe l’usage évident d’un percuteur tendre organique. Ces forts éperons ont des 
équivalents dans les industries magdaléniennes du Bassin parisien, que ce soit aux 
Coudrays à Étiolles (PIGEOT 1987), aux Tarterêts à Corbeil-Essonnes ou encore dans  
la grotte du cheval à Arcy-sur-Cure (Yonne) où le niveau daté de 14 037 ± 85 BP a en effet 
livré à l’abbé Parat à la fin du xixe siècle puis à André Leroi-Gourhan de grandes lames 
dotées de forts éperons (BODU, LIGER 2008).

L’absence de nucléus qui vient d’être évoqué est étonnante dans un site localisé  
à proximité d’une matière première qui est de bonne qualité. On pourrait en effet  
s’attendre à y trouver de nombreux blocs abandonnés sans avoir été intensément exploités 
comme cela est souvent le cas dans les sites « producteurs » (cf. Étiolles). Au contraire,  
à Lumigny, seulement huit nucléus ont été identifiés (figure 15). La différence avec  
le chiffre présenté par A. Wateau (6) peut tenir à la petite taille de certains d’entre eux 
qu’il n’aura peut-être pas interprétés comme tels. Sept sont des nucléus à lamelles ou 
à petites lames ou éclats laminaires (figure 15a), un seul bloc a été abandonné avec 
des négatifs de lames (figure 15b). Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette quasi 
absence : un tri sélectif opéré par le fouilleur mais pourquoi alors aurait-il conservé 
les petits nucléus et négligé les grands ? Un débitage réalisé à un autre endroit et  
un transport sur place des lames régulières mais pourquoi trouverait-on alors sur place 
des éclats, des éclats laminaires et des supports laminaires de seconde intention comme 
le sont notamment les crêtes courbes peu susceptibles d’être transformées en outils ? 
Une fouille limitée en surface qui ne livre pas les grands nucléus à lames situés juste  
à côté du sondage ? Une forte réduction des nucléus à lames pour l’obtention de lamelles ? 
En fait les deux dernières propositions pourraient être retenues. La fouille d’A. Wateau 
n’a concerné que 7 m2 et il est vraisemblable que des nucléus se trouvent en marge de  
ce sondage. Par ailleurs les rares nucléus retrouvés (7 sur 8) témoignent d’une production 
lamellaire ou de petits éclats confirmée par la présence de lamelles, d’éclats lamellaires 
mais aussi d’armatures sur lamelles. La vocation des petits éclats est difficile à définir, 
mais on se rappellera qu’à Pincevent des éclats fins intentionnellement produits ont servi de 
supports à des perçoirs et micro-perçoirs, outils que l’on retrouve également à Lumigny. 
Sur ce site les nucléus à lames, en tout cas certains d’entre eux, ont été vraisemblablement 
exhaustivement exploités pour l’obtention de lamelles et d’éclats fins.

Les 91 outils identifiés en 2010 se répartissent ainsi :
- 26 burins (+ 16 sur outil mixte ou double) ;
- 10 grattoirs (+ 7 sur outil mixte ou double) ;
- 10 becs (+ 7 sur outil mixte ou double) ;
- 3 micro-perçoirs ;
- 8 lamelles retouchées dont 4 à troncature basale oblique ;
- 18 outils mixtes ou doubles (dont 11 associant au moins un burin à un autre outil) ;
- 16 lames à bords retouchés et/ou utilisés.

Simples ou doubles, voire associés à un autre outil, les burins sont donc la catégorie 
d’outils la mieux représentée, 26 soit 28,6 % de burins simples (figure 16). La plupart 
ont été réalisés dans le silex tertiaire local alors que trois lames-supports sont en silex 
secondaire. Les burins d’angle dominent le corpus des burins simples (14 sur 26) devant 
les burins dièdres (9), mais le rapport entre les deux catégories s’équilibre si on prend en 
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Figure 15 – Lumigny (Seine-et-Marne). Nucléus de différentes tailles ; 
a : à petites lames, lamelles et éclats laminaires ; b : à grandes lames. [© P. Bodu]
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b
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compte les burins composant une ou deux extrémités actives des outils mixtes ou doubles 
(19 burins dièdres pour 18 burins d’angle). On note également la présence d’un burin 
plan et d’un burin de Lacan, dont le négatif de chute est repris par une troncature très 
oblique et concave. Ce dernier type de burin a été identifié au Pré-des-Forges à Marsangy 
(Yonne) mais également au Grand-Canton à Marolles-sur-Seine où, dans le secteur 2, 
trois exemplaires sont connus (VALENTIN et alii 1999, p. 69). Dans la publication de 1971, 
B. Schmider soulignait également le rôle joué par les burins épais à Lumigny (SCHMIDER 
1971 ; figure 2). C’est un des caractères notables de cette industrie puisque sur 42 parties 
burinantes, dix sont sur des supports d’une épaisseur supérieure à 10 mm. Ce type de burins 
épais, polyfacettés, est assez rare dans les corpus lithiques magdaléniens d’Île-de-France 
au point d’ailleurs que s’est posé la question d’une autre attribution chronologique de la série 
(figure 16b). Cependant, pour le moment, aucun indice ne permet de placer autrement la 
série de Lumigny dans la chronologie du Paléolithique supérieur que dans le Magdalénien. 
L’épaisseur de certains burins est peut-être à mettre en relation avec la taille imposante 
de quelques lames mais on peut également se demander, sans pouvoir répondre étant 
donné la présence modeste des éléments lamellaires, si le débitage de certaines lamelles 
n’a pas été réalisé aux dépens de ces burins épais.

Les grattoirs arrivent en seconde position parmi les outils simples puisqu’ils repré-
sentent près de 11 % (figure 17). On ajoutera à ce corpus six parties actives de grattoirs 
sur outil mixte ou double. Les grattoirs occupent souvent l’extrémité de lames régulières 
pour la plus grande part en silex tertiaire (7 sur 10). Les becs sont tout aussi nombreux 
que les grattoirs (10 soit 11 %) mais ils sont réalisés aux dépens de supports aussi diversi-
fiés que leur extrémité active l’est (lame à crête, éclats laminaires, lames régulières) 
(figure 18). Sept parties actives de becs sur outils mixtes ou doubles sont à ajouter à  
ce corpus déjà bien représenté dans la série. La diversité des parties actives évoquées 
est en effet révélatrice d’objets aux fonctions sans doute différentes ou qui interviennent 
à des moments distincts d’une même chaîne opératoire, voire qui sont abandonnés à des 
stades d’utilisation et d’affûtage différents. Si certains rostres sont très limités en longueurs 
(figure 18c-d), d’autres présentent des parties actives très dégagées (figure 18a, b, e) qui  
ne sont pas sans évoquer les fameux Langbohrer du site de Marsangy (SCHMIDER 1993) 
ou encore certains objets au rostre long mais réalisés sur des supports moins réguliers  
du site du Grand-Canton à Marolles-sur-Seine. La présence de deux becs au rostre nette-
ment déjeté, un zinken simple (figure 18e) et un zinken opposé à un burin (figure 16c), 
crée un point supplémentaire de comparaison avec le gisement de Marsangy. On notera 
que sur les dix becs simples, trois ont été réalisés dans un silex secondaire. L’existence 
concomitante de becs épais au long rostre et de burins épais polyfacettés soulève évidem-
ment la question d’une autre chronologie à Lumigny dans la mesure où des becs épais 
sont connus en contexte gravettien associés à des nucléus à lamelles/burins épais. C’est 
le cas du gisement de Chamvres dans l’Yonne (CONNET et alii 1992), mais sur lequel le 
débitage des lames est totalement différent de celui de Lumigny et aucun indice (patine, 
fraîcheur des pièces) ne permet de penser par ailleurs que deux périodes d’occupation 
aussi distinctes que le Gravettien et le Magdalénien sont représentées à Lumigny. 
Trois micro-perçoirs accompagnent ces becs épais (3,3 %). L’un d’entre eux présente 
un long rostre fin qui rappelle en effet certaines pièces du niveau IV20 de Pincevent 
(SCHMIDER 1971 ; LEROI-GOURHAN, BRÉZILLON 1972).

Béatrice Schmider avait déjà souligné l’importance numérique des outils doubles ou 
mixtes. Avec 18 pièces, ils représentent près de 20 % de la série d’outils. Si le couple classique 
burin/grattoir est bien représenté avec quatre pièces (22 %), on observe une assez grande 
diversité dans les associations (burin/burin, bec/bec, burin/bec, burin/troncature, lame 
retouchée/bec, lame retouchée/grattoir, ...) mais avec une très nette présence du burin 
dans la majorité des cas (11 cas sur 18 soit 61 %) (figure 16a-c).
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Figure 16 – Lumigny (Seine-et-Marne). Burins ; a : burin dièdre d’axe 
avec extrémité opposée retouchée ; b : burin dièdre double épais ;  
c : burin dièdre opposé à un bec déjeté (zinken). [© Dessins : D. Molez ; 
DAO : M. Ballinger]
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1 cm
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Figure 17 – Lumigny (Seine-et-Marne). Grattoirs. 
[© Dessins : D. Molez ; DAO : M. Ballinger]
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Figure 18 – Lumigny (Seine-et-Marne). Becs sur différents supports. 
[© Dessins : D. Molez ; DAO : M. Ballinger ; cliché : P. Bodu]
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Étant donné le fort caractère laminaire de l’ensemble, il n’est pas très étonnant 
d’observer seize lames à bords retouchés et/ou utilisés, soit 17,5 % (figure 19). Ces objets 
portent le plus souvent des retouches discrètes, peut-être provoquées par leur utilisation 
mais on ne peut écarter dans certains cas les fameuses retouches spontanées qui inter-
viennent au débitage ou encore les retouches accidentelles liées aux chocs subis dans 
l’amas de taille.

Figure 19 – Lumigny (Seine-et-Marne). Lame aux bords retouchés et/ou utilisés. 
[© Dessins : D. Molez ; DAO : M. Ballinger]
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Figure 20 – Lumigny (Seine-et-Marne). Lamelles à dos (b,d) et pièces à troncature plus ou moins oblique 
et à dos retouché ou non (a, c, e, f, g). [© Dessins : D. Molez ; DAO : M. Ballinger]

1 cm
(1/1)

Parmi les rares lamelles retrouvées dans le matériel déposé au musée de Nemours, 
huit portent des retouches, soit 8,8 % (figure 20). Des cassures récentes sur quatre de 
ces exemplaires limitent la portée des informations que l’on peut obtenir. On peut 
cependant noter que quatre d’entre elles présentent une troncature plus ou moins oblique 
(figure 20a,  c,  e-g), dans deux cas associée à un dos abattu (figure 20f-g). La présence de  
la troncature oblique pose évidemment question dans un corpus magdalénien « classique », 
c’est-à-dire un Magdalénien final, où ce type d’aménagement est peu fréquent. B. Schmider 
relevait la présence de neuf lamelles à dos (11,5 % des 78 outils alors décomptés) parmi 
lesquelles un seul exemplaire à dos portait une troncature. Cette différence avec ces 
observations est significative mais ne peut être expliquée. Parmi les six lamelles à dos, 
deux exemplaires sont étroits (4 à 5 mm de largeur) et deux autres plutôt larges (13 mm). 
La portée chronologique de ce petit corpus reste cependant relativement anecdotique 
alors même que certains de ces objets ont été cassés « récemment ». Il existe donc des 
lamelles tronquées dans cet ensemble mais il ne serait pas raisonnable de les surinterpréter. 
En effet, même si ce n’est pas un cas courant dans les gisements du Magdalénien final 
d’Île-de-France, comme à Pincevent par exemple, d’autres sites magdaléniens en ont 
livré, à l’instar du gisement de Marolles-sur-Seine/Le Grand Canton (VALENTIN et alii 1999) 
où, parmi les lamelles à dos épaisses (entre 3 et 5 mm), on dénombrait un quart d’objets 
à extrémité tronquée (ibid, p. 69).

a b c
d

e f
g

QUELQUES HYPOTHÈSES

La première analyse de la série lithique par B. Schmider a eu lieu à une période où  
le nombre de gisements du Paléolithique supérieur dans le Bassin parisien était assez 
limité, en particulier ceux du Magdalénien. Les comparaisons proposées alors se sont 
tournées vers Pincevent, notamment le niveau dit supérieur qui correspond au niveau IV20, 
pas encore édité lorsque la thèse de B. Schmider fut publiée en 1971. Près de 40 ans après 



Le gisement magdalénien de Lumigny (Seine-et-Marne) 

RAIF, 6, 2013, p. 5-29

27

ce premier travail, les rapprochements chronologiques ne sont pas démentis par les 
recherches actuelles, ils sont même confirmés par une plus forte palette de comparai-
sons avec des gisements magdaléniens plus nombreux désormais. L’analyse de l’industrie 
lithique réalisée a permis également d’apporter quelques éléments supplémentaires 
pour la compréhension de l’intégrité et de l’homogénéité du site de Lumigny, sa fonction, 
son intégration économique éventuelle dans le paysage magdalénien du Bassin parisien.

Ainsi, la prédominance du silex tertiaire au sein de l’assemblage, la forte quantité de 
matériel non retouché et les dimensions importantes de nombreuses lames (figure 8) 
renvoient indubitablement à un approvisionnement vraisemblablement local, compa-
tible avec les affleurements du Ludien distants d’environ 3 km (figure 6). Malgré la petite 
taille de la surface fouillée, la quantité de matériel découvert, (plus de 800 pièces selon 
l’estimation que l’on peut faire d’après les informations tirées de Schmider en 1971), et  
ce malgré l’absence de tamisage, renvoie à une production importante destinée pour 
partie à une utilisation locale si l’on en juge par la forte présence de l’outillage (16,7 % des 
542 pièces étudiées). Il n’est évidemment pas possible étant donné cette surface limitée, 
le peu d’informations disponibles sur les modalités de fouille et la perte, sans doute, 
d’une partie du matériel initialement recueilli par A. Wateau, de savoir si certaines 
des lames ont été emportées pour un usage extérieur au site. On sait en effet que dans 
les autres gisements magdaléniens d’Île-de-France (Pincevent à La Grande-paroisse,  
le Grand-Canton et le Tureau des Gardes à Marolles-sur-Seine, le Tilloy à Ville-Saint-
Jacques), mais aussi dans certaines grottes d’Arcy-sur-Cure ou de Saint-Moré dans 
l’Yonne où une occupation magdalénienne a été identifiée (abri du Lagopède et grotte de 
la Marmotte ; SCHMIDER et alii 1995), il existe toujours une petite composante laminaire 
en silex tertiaire parfois accompagnée d’un ou de deux nucléus déjà mis en forme sur  
les lieux de production et beaucoup plus rarement d’éclats qui traduisent généralement 
un réaménagement final du nucléus ou un nettoyage du plan de frappe. À Pincevent 
comme à Marolles-sur-Seine ou encore à Ville-Saint-Jacques, le silex secondaire est 
prépondérant, le silex tertiaire, probable outillage de voyage, ne représentant qu’un 
faible pourcentage de l’ensemble lithique :

- 0,12 % de l’ensemble recueilli dans le secteur 1 de Marolles-sur-Seine ;
- 1,14 % pour les unités du nord de la section 36 (niveau IV20) ;
- 3 % pour le niveau IV0 de Pincevent où l’importance du silex tertiaire est pourtant 

remarquable (BODU et alii 2006).

Le site de Lumigny s’oppose donc radicalement à cette représentation quantitative 
des deux types de silex trouvés dans la majeure partie des sites magdaléniens du Bassin 
parisien, puisque là c’est le silex secondaire qui est minoritaire (5,5 %). De la même façon 
que les Magdaléniens d’autres gisements ont introduit des lames en silex tertiaire dont 
l’origine exacte n’est pas connue, les occupants de Lumigny ont apporté sur le site quelques 
objets en silex secondaire. Lumigny peut désormais être un prétendant plausible à l’origine 
des silex tertiaires découverts dans certains gisements magdaléniens du Bassin parisien 
et ce d’autant plus que l’industrie lithique retrouvée partage d’incontestables points 
communs avec quelques-uns des corpus des gisements de l’Yonne ou d’Île-de-France 
(becs épais au rostre dégagé présents à Marsangy, lamelles tronquées de Marolles-sur-
Seine, débitage laminaire de bonne qualité avec des mises en forme sophistiquées et 
des préparations des talons en éperon comme on les retrouve à Étiolles, dans les sites de 
Marolles-sur-Seine, aux Tarterêts, à Verberie, ...). Il n’en reste pas moins qu’en l’absence 
de dates et malgré ces rapprochements techniques et typologiques, le doute subsiste 
quant à une attribution uniquement au Magdalénien final. La production de grandes 
lames à éperon après des préparations de blocs de qualité, la forte présence de burins 
devant les grattoirs et les becs-perçoirs ainsi l’existence de lamelles dont certaines ont 
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une extrémité tronquée ne sont pas l’apanage du Magdalénien final et l’on peut se demander 
si d’autres moments ne pourraient pas être évoqués, un notamment, le Magdalénien 
moyen. C’est une période mal voire très mal représentée dans le Bassin parisien, mais 
des indices évidents montrent qu’il n’y a pas eu d’abandon du territoire concerné à cette 
période. C’est le cas d’une sagaie de Lussac-Angles provenant de la grotte du Trilobite  
à Arcy-sur-Cure datée de 13 812 ± 89 BP (Erl 18 003 - 15 184-14 778 cal BC, 2 sigma) et de la date 
du niveau magdalénien de la Grotte du Cheval à Arcy-sur-Cure (Erl 10 819 - 14 035 ± 85 BP/ 
-14 362-15 167 cal BC, 2 sigma) (BODU, LIGER 2008), cavité qui a livré de grandes lames 
régulières et partiellement courbes avec éperon . Certes quelques indices typologiques, 
tels que les perçoirs fins comparables à ceux de Pincevent, voire les becs épais dont on 
retrouve des équivalents à Marsangy, font plutôt pencher la balance vers le Magdalénien 
final mais que sait-on de l’outillage du Magdalénien moyen dans le Bassin parisien ?

CONCLUSION

En l’état, on gardera en mémoire ces deux propositions d’attribution chronologique, 
Magdalénien moyen et Magdalénien final même si la proposition de B. Schmider reste, 
pour l’heure, la plus vraisemblable. Elle paraît d’ailleurs d’autant plus correcte que 
des découvertes de gisements magdaléniens, mais aussi celles de sites d’autres périodes 
du Paléolithique supérieur, ont été nombreuses depuis le travail de 1971 et que cela 
a élargi le spectre et la fiabilité des comparaisons. Par ailleurs, un travail de fond sur 
la détermination du silex tertiaire exploité à Lumigny permettrait éventuellement, tout 
en le caractérisant, de rechercher des points de comparaison dans les gisements 
magdaléniens précédemment évoqués. Mais cet axe de recherche est malheureusement 
abandonné depuis de nombreuses années dans le Bassin parisien et il s’agit là plus d’un 
vœu pieux que d’une réalité facilement accessible. Afin de peaufiner l’approche techno-
logique, dont nous n’avons décrit ici que les grandes tendances, des remontages supplé-
mentaires pourront être tentés à l’avenir même si nous sommes conscients du caractère 
tronqué de la série, tronqué au moment de la fouille, tronqué par ce qui a disparu ensuite. 
Dès lors pourquoi ne pas envisager un retour au terrain qui permettrait de mieux 
documenter le contexte stratigraphique de ce niveau archéologique, d’obtenir plus d’élé-
ments diagnostiques et partant de préciser son attribution chronologique ?
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UN DÉPÔT COMPOSITE ET ATYPIQUE 
D’UN HUMAIN ET D’ANIMAUX

le silo 27 (Hallstatt final / La Tène ancienne) 
de « la Butte aux Bergers » à Chilly-Mazarin 
(Essonne)

Résumé
Le silo 27 daté du Hallstatt final / La Tène ancienne, situé au lieu-dit « La Butte 
aux Bergers » à Chilly-Mazarin (Essonne), a livré un dépôt composite asso-
ciant un humain et plusieurs animaux (chevaux, chat sauvage, lièvres…). 
Cette structure s’inscrit pleinement dans l’inventaire déjà étoffé des probables 
lieux de cultes domestiques souterrains de l’âge du Fer, multipliant des gestes 
codifiés adossés à des pratiques propres à des communautés agricoles et 
mettant en scène des humains, des animaux sélectionnés et, parfois, des objets 
de prestige ayant été préalablement manipulés.

Mots-clés Structure de stockage, âge du Fer, dépôt composite, 
humain, animal, pratique cultuelle.

Abstract
The storage pit 27 dating to the Late Hallstatt/La Tène at “La Butte aux 
Bergers”, Chilly-Mazarin (Essonne) has revealed a composite deposit associating 
human and several species of animal remains (horses, wild cat, hare, …). 
This structure joins the already important inventory of probable Iron Age 
sites with evidence of a subterranean domestic cult with codified ritual 
practices that relate to the agricultural communities of the period. These 
staged practices involve manipulations of human bodies, selected animals 
and more rarely prestige objects.

Keywords Storage pit, Iron Age, composite deposit, human, animal, 
ritual practices.

Zusammenfassung
Das Silo 27 aus der Spät-Hallstatt/Latènezeit datiert, dass sich an einem Ort 
namens „La Butte aux Berger“ in Chilly-Mazarin (Essonne) befand, lieferte 
eine zusammengesetzte Ablagerung von einem Menschen und vielen Tieren 
(Pferde, Wildkatzen, Hasen...). Diese Struktur ist bereits Teil des ausgiebigen 
Inventars von wahrscheinlichen Standorten unterirdischer Haus-Kulte der 
Eisenzeit, voll von kodifizierten Gesten und der in bäuerlichen Gemeinschaften 
eigenen Praxis, sowohl in der Darstellung von Menschen und ausgewählten 
Tieren als auch manchmal von Prestigeobjekten, nachdem sie zuvor bearbeitet 
worden waren.

Stichwörter Speicherstruktur, Eisenzeit, zusammengesetzte ablagerung, 
menschlich, tierisch, kult-praxis.

RAIF, 6, 2013, p. 31-54
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La structure accueillant ce curieux dépôt composite, associant un humain et plusieurs 
animaux, est située sur la commune de Chilly-Mazarin, dans l’Essonne, au lieu-dit  
« la Butte aux Bergers ». Elle a été mise au jour, puis fouillée, dans le cadre d’un diagnostic 
archéologique mené par Mathieu Duplessis au cours du mois de janvier 2006. Malgré 
un mobilier céramique très lacunaire et peu discriminant, il a été possible de l’attribuer 
au Hallstatt final / La Tène ancienne.

LA STRUCTURE ET LES MÉTHODES D’INVESTIGATION :
LA LECTURE D’UN GESTE COMPLEXE ET SÉQUENCÉ

Ce silo (st. 27) présente des dimensions exceptionnelles, avec un diamètre d’ouverture 
avoisinant 2 m et celui de son fond plat circulaire outrepassant largement 4 m. Il s’agit 
d’un silo à profil en cloche, dont la profondeur atteint 2,95 m, l’ensemble de ces dimensions 
« hors normes » suggérant un volume global proche de 22 m3 ! Son exploration s’est faite 
en deux temps : la moitié ouest a été coupée à la pelle mécanique jusqu’à l’apparition des 
premiers os humains, puis les parties nord et sud de la moitié ouest ont été décapées 
mécaniquement tout en évitant soigneusement d’endommager le squelette (figure 1) 
et ce jusqu’à l’apparition des squelettes entiers ou des parties de chevaux (individus 2, 3 
et 4-5-6, 11, 12, 13 et 14). Dès lors, tous les squelettes recensés, humain et animaux, ont 
été dégagés manuellement en préservant la coupe afin de procéder aux différentes prises 
de vues nécessaires et de réaliser un relevé au 1/20e. Au fur et à mesure de la progression 
au sein du silo, et considérant l’enchevêtrement des ossements, il a été choisi de dégager 
intégralement les squelettes sur l’ensemble de la surface, permettant ainsi une lecture 
globale des agencements, en renonçant donc, in fine, au relevé de la coupe.

Figure 1 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Fouille du silo avec apparition des ossements 
humains, animaux et préservation de tout ou partie des coupes. [© M. Duplessis, Inrap]
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La moitié orientale du silo a ainsi été investiguée mécaniquement jusqu’à la mise au 
jour de la partie supérieure du squelette humain et des squelettes de chevaux. Deux relevés 
ont alors été réalisés. Les parois du silo sont bordées d’un fin liseré, témoignant de 
l’échange chimique entre le remplissage et le substrat. Son comblement est constitué 
d’une alternance de couches correspondant à l’effondrement successif des parois 
(couches 3, 4, 5, 7 et 8), tandis que les couches 3/4 et 4/5 correspondent à de petits 
affaissements latéraux.

Tous les squelettes, humain et animaux, ont été mis au jour dans le remplissage prin-
cipal (couche 6), à savoir un limon sableux gris foncé qui recouvre le comblement initial 
inférieur, adoptant une forme classique de dôme (couche 10). Les corps se répartissent 
donc dans la couche 6, mais à des altitudes distinctes. L’observation de la coupe et des 
processus taphonomiques qui ont affecté les dépôts d’animaux et de l’humain suggère que 
les individus n’ont pas été déposés en un même temps (comme dépôt de type multiple) 
mais que certains d’entre eux ont seulement été recouverts par un apport sédimentaire 
après le temps de la décomposition partielle ou totale des cadavres : il s’agit là d’un dépôt 
de type collectif complexe résultant d’une succession de gestes (figures 2-3). À noter que 
la matière osseuse dégradée n’a pu faire l’objet d’une datation radiocarbone (défaut de 
collagène) et que la proposition chronologique repose sur quelques éléments céramiques 
retrouvés dans le comblement et permettant une attribution au Hallstatt ancien D3/  
La Tène A : il s’agit de tessons appartenant à une jatte tronconique à bord simple, d’un 
tesson de panse d’un pot à épaulement décoré d’impressions digitales et d’un fragment 
de jatte à épaulement. Sans conteste, l’élément le plus remarquable et discriminant est 
ici le fragment de jatte à bord festonné, récipient qui se retrouve de façon récurrente 
dans les ensembles céramiques à partir du Hallstatt D2 (BARDEL 2012).

De façon indéniable, cette structure complexe s’ajoute à la série des « dépôts mixtes 
en silo », déjà amplement étudiés pour le début du second âge du Fer et pour lesquels est 
suggérée la proposition d’une lecture de l’expression domestique d’un rite d’enfouissement 
de certains cadavres, exprimant clairement une intention propitiatoire et/ou expiatoire 
(DELATTRE 2010). Et « s’il y a toujours une préférence pour le binôme « humain/silo », 
force est de constater la permanence d’assemblages qui enchevêtrent des cadavres humains, 
des animaux et des objets, dans un inventaire autorisant des dépôts complets et massifs 
comme des associations très symboliques de type pars pro toto. » (DELATTRE 2013, p. 485).

LES DÉPÔTS

Le dépôt humain

Le squelette mis au jour présente un très mauvais état de conservation générale qui 
fragilise grandement la matière osseuse (figure 4). Il s’agit d’un sujet de sexe féminin 
« mature à âgé » (MASSET 1980 ; SCHMITT 2005) dont l’état sanitaire apparaît plutôt 
correct, sans aucun grand traumatisme de type fracture ou lésions dégénératives 
affectant le rachis. En revanche, l’état bucco-dentaire suggère une très forte dégradation 
et usure de l’ensemble des dents conservées. L’individu ne présente aucun réel agencement 
funéraire et, à l’instar de nombre de sujets issus des silos laténiens, il a été hâtivement 
déposé ou jeté en position ventrale, ce qui rappelle l’individu 5 (2e individu installé) de  
la structure 116 de Varennes-sur-Seine « Le Grand Marais » en Seine-et-Marne (DELATTRE 
2013) et l’individu de sexe féminin de Milly-la-Forêt « Le Bois Rond » en Essonne (VIAND 
et alii 2008).



RAIF, 6, 2013, p. 31-54

Mathieu DUPLESSIS (†), Valérie DELATTRE, Ginette AUXIETTE

34

Figure 2 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Répartition schématique verticale et horizontale 
des individus (animaux et humain) du silo 27 / Mobilier céramique. [© M. Duplessis, E. Lemaure, Inrap]
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Figure 3 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Modalités de comblement du silo 27.
[© M. Duplessis, E. Lemaure, Inrap]
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Cette position atypique, avec un corps orienté tête à l’est, semble bien loin de l’agen-
cement codifié des défunts contemporains inhumés en contexte de nécropole. Les 
membres supérieurs sont fléchis et asymétriques, le droit reposant sous l’abdomen avec 
la main sur le pubis et le gauche ployé très en dehors du thorax. Les membres inférieurs 
sont également asymétriques, présentant une extension à droite et une flexion à gauche, 
les épiphyses distales du tibia et de la fibula reposant sur la partie distale du fémur droit. 
Le calvarium découvre sa vue inféro-latérale droite. L’articulation temporo-mandibu-
laire est stricte. La ceinture scapulaire est symétrique. Les clavicules sont verticalisées, 
les scapulas sont en vue postérieure. La connexion scapulo-humérale gauche est lâche, 
la droite est verticalisée.

Les connexions du rachis vertébral sont strictes entre C1 et C3, entre C6 et TH6, entre 
TH9 et TH12, les autres connexions sont lâches. L’atlas et l’axis sont en vue latérale droite, 
les vertèbres C3 à TH8 sont en vue postérieure, et de TH9 à LB5 en vue latérale gauche. 
Le gril costal a perdu de son volume. Les côtes droites sont en vue endo-thoracique, les côtes 
gauches sont en vue exo-thoracique. Les membres supérieurs sont fléchis. L’humérus 
gauche, en vue latérale, est perpendiculaire au corps, l’avant-bras est déposé parallèlement 

Figure 4 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Dépôt d’un individu 
en position ventrale, en partie supérieure du silo et sans contact direct avec 
les animaux sous-jacents. [© M. Duplessis, Inrap]
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loin du corps. L’humérus droit, en vue antérieure, est le long du corps, l’avant-bras est 
ramené vers le fémur droit. Les coudes se sont légèrement déconnectés. La main gauche 
repose loin du corps en vue palmaire, la main droite repose à côté du fémur (figure 5).

La ceinture pelvienne a conservé son volume originel. La symphyse pubienne est en 
connexion stricte. Les coxaux sont en vue supérieure. Le fémur gauche est en vue antérieure, 
le tibia et la fibula sont en vue postérieure, légèrement médiale. Le fémur droit est en vue 
postérieure, le tibia et la fibula sont en vue médiale. Le pied droit est en connexion stricte.

Cet individu a été déposé sur un comblement intermédiaire du silo, s’inscrivant après 
les différentes manipulations affectant les animaux, puis la structure a été immédiatement 
remblayée. Le corps repose donc à plat avec une très légère inflexion générale liée à 
la présence sous-jacente et cumulée des divers animaux au contact direct desquels il ne 
se trouve pas. Malgré l’altération du squelette, la décomposition du corps en espace 
colmaté est très probable au regard du maintien en place de la plupart des connexions 
labiles, par exemple celles du pied droit.

Figure 5 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Partie supérieure 
de l’individu en position ventrale sur un niveau intermédiaire de comblement 
du silo. [© M. Duplessis, Inrap]
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Les squelettes d’animaux

Cette analyse repose sur l’examen des ossements de chaque individu impliqué, soit 
quatre ou cinq chevaux, un chat sauvage et trois lièvres (figures 6-7), et sur la lecture 
des clichés photographiques de terrain. Le NMI oscille entre 4 et 5 individus compte tenu 
du fait que des appariements ont été impossibles entre les différents lots. D’éventuelles 
traces de découpe ont été recherchées lors d’une observation macroscopique parfois 
accompagnée de l’utilisation d’une loupe. L’excellente conservation du mobilier osseux 
et la qualité des squelettes adultes ont permis d’établir un bilan détaillé des mesures ; 
cette approche métrique sur plusieurs os d’un même squelette, rarement offerte par 
les assemblages osseux protohistoriques, permet de dresser une table des écarts de hau-
teurs au garrot suivant les différents ossements d’un même squelette. Les âges d’abattage 
des chevaux ont été estimés sur les os longs d’après les tables de Barone (BARONE 1976) 
et sur les stades d’usure des dents d’après les tables dentaires de Cornevin et Lesbre 
(CORNEVIN, LESBRE 1894).

Les dépôts de chevaux (Equus caballus)

L’individu 4-5-6 

Niveau d’apparition : 2,6 m
Hauteur au garrot : moyenne à 1,35 m
Âge : > 3,5 ans sur les os longs ; > 9 ans sur les dents (avec une usure anormale des incisives)
Sexe : étalon

L’animal repose sur le flanc gauche, sa tête étant encastrée dans la cage thoracique,  
sa joue droite face au sol (figures 6, 8). La contrainte exercée est telle qu’elle ne peut 
être envisagée qu’à la seule condition d’une rupture préalable des muscles du cou et de  
la colonne. Cette position a entraîné une torsion de la colonne à hauteur des vertèbres 
cervicales et des premières vertèbres thoraciques, qui se télescopent au niveau de la rupture. 
L’ensemble de la cage thoracique et les côtes ont souffert de cette torsion du cou, 
mais les connexions sont globalement cohérentes. On remarque que les côtes flottantes 
et le sternum sont en position anatomique.

Les membres antérieurs présentent des déconnexions plus ou moins lâches. La patte 
avant droite est placée dans une position anatomique cohérente (scapula et humérus) 
même si la scapula a légèrement glissé et que le radius s’est désolidarisé du distal de 
l’humérus, reposant ainsi en travers de la diaphyse du radius gauche. Le métacarpe 
se présente à angle droit du distal du radius, vue plantaire en face d’apparition. Les 
phalanges sont absentes. La patte antérieure gauche est en connexion plus ou moins 
stricte ; on observe notamment une légère déconnexion du proximal du radius. Le bas 
de patte fait totalement défaut.

La position des membres postérieurs est plus difficile à interpréter. En effet, le fémur 
gauche repose sur l’humérus gauche, tête fémorale dirigée vers l’extrémité distale de 
ce même humérus ; le tibia, le talus et le calcanéum sont en connexion lâche et plus 
ou moins perpendiculaire au fémur. Là encore, le bas de patte fait totalement défaut. 

Le groupe d’os situé à l’avant du crâne est constitué de six vertèbres thoraciques, des 
côtes déconnectées et d’un bassin complet. Le bassin apparaît en vue ventrale, les crêtes 
iliaques reposant sur le sol. Le second lot regroupe l’ensemble des vertèbres cervicales  
et des douze vertèbres thoraciques suivantes, auxquelles les côtes sont plus ou moins  
attachées, le crâne et plusieurs éléments des pattes ; l’ensemble appartient au même cheval. 
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Figure 6 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Représentation des parties 
anatomiques des individus 2, 4-5-6, 3 et 14. [© G. Auxiette, Inrap ; Dessin du squelette : 
M. Coutureau d’après R. Barone, Anatomie comparée des mammifères, T1, Ed. Vigot, 1976]
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Figure 7 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Représentation des 
parties anatomiques des individus 11, 3, 13 partiel, 12, 8, 9, 10 et 15. [© G. Auxiette, 
Inrap ; Dessin du squelette : M. Coutureau d’après R. Barone, Anatomie comparée 
des mammifères, T1, Ed. Vigot, 1976]

Individu 11 - Partiel
Sexe inconnu
Adulte > 4 ans
Hauteur au garrot : 1,30 m

Individu 13 - Partiel
Sexe inconnu
Adulte > 4 ans
Hauteur au garrot : 1,34 à 1,42 m

même individu = individu 3

Individu 15
Chat sauvage
complet
Adulte

1 oiseau (passereau)

très peu de batraciens

Individu 8
Complet

Individu 9
Complet

Individu 10
Partiel

Individu 12 - Complet
Sexe inconnu
Poulain de 5 mois
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La cage thoracique a été segmentée en deux portions afin de permettre l’introduction 
du crâne dans la première portion. Les vertèbres lombaires ne font pas partie du dépôt, 
au moins en l’état : il ne faut pas exclure des manipulations post-dépositionnelles qui 
pourraient expliquer ces « disparitions », notamment celle de la patte postérieure droite 
et des bas de pattes, à moins que ces derniers n’aient été prélevés auparavant. Dans cette 
éventualité, les éléments de la patte postérieure gauche, situés sur les membres anté-
rieurs précédemment décrits, ont été désolidarisés du bassin.

Plusieurs traces de découpe ont été recensées : sur le coxal droit, une fine strie est 
visible sous le bord de l’acétabulum, au départ du pubis et sur le coxal gauche ; des traces 
sont enregistrées comme sur le coxal droit auxquelles s’ajoutent trois fines incisions sur 
le bord de l’acétabulum au départ de l’ischium. Le fémur de la patte postérieure gauche 
(posée sur la patte antérieure) présente de fines traces sur le grand trochanter (en vue 
crâniale), soit la partie en contact avec le coxal. Des traces sont aussi recensées sur le 
talus gauche (en vue dorsale, à la base de la trochlée distale / médiale) et sur le calcaneum 
gauche, en vue latérale sur la base distale, soit dans l’axe de la trace de découpe repérée 
sur le talus.

La lame du couteau a laissé les traces de son passage sous le proximal de deux côtes 
gauches et d’une côte droite, en vue dorsale. Ces trois côtes sont issues du lot des côtes 
déconnectées. Les os longs antérieurs et les ceintures scapulaires sont apparemment 
vierges de trace. De plus, on observe que les premières phalanges sont affectées par une 
pathologie : l’enthésopathie.

Figure 8 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». 
Cheval, individu 4-5-6. [© M. Duplessis, Inrap]
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L’individu 2 

Niveau d’apparition : 2,90 m
Hauteur au garrot : 1,40 m
Âge : > 3,5 ans sur les os longs ; 5,5 ans sur les dents
Sexe : étalon

Le squelette repose sur le dos, sous une forme étirée accentuée par le glissement 
du corps initialement installé sur un dôme (figures 6, 9). Ce pendage est dissymétrique 
dans les deux plans : du haut vers le bas et de gauche à droite. Le crâne a basculé vers 
l’arrière et apparaît en vue de trois-quarts arrière ventrale : il est demeuré vide de 
sédiment. Les raisons possibles expliquant ce fait particulier sont soit un emballage 
préalable de la tête, dans un textile par exemple, soit la formation de bouchons au niveau 
des orifices qui ont empêché l’intrusion des sédiments. L’atlas est séparé des condyles 
occipitaux, signifiant que les attaches entre la colonne et le crâne étaient suffisamment 
altérées pour que cette séparation ait lieu, d’où l’hypothèse d’un comblement largement 
différé autorisant ce type de mouvement osseux lié à la décomposition en espace vide. 
L’axis, également isolé, est resté néanmoins dans l’axe du reste du cou. Les cinq autres 
vertèbres cervicales ont suivi l’effet de torsion et sont toutes légèrement déconnectées 
les unes des autres en raison du glissement de la tête.

Figure 9 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Cheval, individu 2. 
[© M. Duplessis, Inrap]
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On observe une deuxième rupture de la colonne entre les vertèbres thoraciques 4 et 5. 
De même, les deux pattes antérieures ont glissé de part et d’autre du corps, entraînant 
une dislocation partielle des connexions, mais relativement limitée au regard de l’ampleur 
du déplacement des vertèbres. L’extrémité proximale de l’humérus gauche est nettement 
déconnectée de la scapula alors que la connexion entre l’humérus et le radius est main-
tenue. Le métacarpe est orienté plus ou moins perpendiculairement à l’axe du membre. 
La patte avant gauche, probablement maintenue « en élévation », est disloquée dans sa 
partie distale, avec notamment la dispersion des métapodes II et IV et l’éclatement des 
phalanges et des carpes, allant jusqu’à créer une petite zone de dispersion des éléments 
les plus petits entre les pattes arrière et avant gauches. Le proximal de l’humérus droit 
est déconnecté de la scapula qui se présente en face médiale du fait de son basculement. 
L’humérus droit repose sur un segment de côtes droites, faces endothoraciques visibles : 
il s’agit d’un signe évident d’une décomposition s’opérant en espace vide, processus qui 
a entraîné l’explosion de la cage thoracique avant que ne s’affaisse le membre, probablement 
maintenu « en élévation » grâce au volume initial du thorax sur celle-ci. Les membres 
antérieurs sont sortis du volume initial du corps. Le reste de la cage thoracique s’est 
affaissé vers le bas du corps créant cet effet de basculement symétrique des côtes les unes 
derrière les autres. En revanche, les côtes 1 à 4 n’ont pas suivi le même déplacement : lors 
du renversement des cervicales, les quatre premières thoraciques ont suivi le mouve-
ment d’ensemble, entraînant la superposition des côtes droites sur les gauches. Le bassin 
apparaît par sa face ventrale, les crêtes iliaques reposent au sol. Les membres postérieurs 
se croisent au milieu des tibias, tibia droit sur tibia gauche ; les fémurs ont basculé symé-
triquement de part et d’autre des acétabulii (vue médiale en face d’apparition) et les têtes 
fémorales sont délogées de l’acétabulum. Les bas de pattes ont été maintenus en connexion 
dans des positions différentes : dans le prolongement du fémur/tibia pour le membre 
droit et perpendiculaire mais déconnecté pour le membre gauche.

Le corps de l’animal a suivi les déclivités créées par le cône de la première couche de 
comblement (couche 10), sur lequel il a été volontairement déposé. L’existence de ce cône, 
préalable aux dépôts, est régulièrement observée dans ces structures de type « silo ». 
Les traces de découpe relevées sur les os longs correspondent au dépeçage de l’animal, 
comme semblent en témoigner les fines empreintes laissées par le passage de la lame du 
couteau à 3 ou 4 cm au-dessus du distal du radius, mais aussi sur le tibia, avec une petite 
concentration de traces fines au milieu de la diaphyse en vue médiale. Ces traces peuvent 
aussi être liées à la désarticulation du fémur et du bassin, avec les fines empreintes laissées 
par le passage de la lame du couteau sous le grand trochanter, afin de rendre la patte 
postérieure plus malléable.

L’individu 3 

Niveau d’apparition : 3 m
Hauteur au garrot : 1,28 m
Âge : < 54 mois sur les vertèbres ; 4 à 4,5 ans sur les dents
Sexe : inconnu
+ crâne d’une jument de 8 ans (individu 13b)

Cet animal se présente différemment des individus 2 et 12 (cf. infra) et apparaît sous 
une configuration très particulière ; la forme épousée par les os et les effets de conten-
tion linéaire semblent définir un contenant périssable de type coffre quadrangulaire 
(figures 6, 10). On observe quelques segments en connexion, comme les vertèbres 
lombaires attachées au sacrum et situées sous la tête de l’animal. On dénombre au moins 
deux fagots de côtes, sur lesquelles repose un ensemble de vertèbres déconnectées. 
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Les os sont en désordre total au regard de l’organisation anatomique d’un squelette. 
Cet animal est donc principalement représenté par des côtes et des vertèbres cervicales, 
thoraciques et lombaires, par le sacrum, le sternum, les côtes flottantes, le bassin gauche, 
un métacarpe et un métatarse avec des excroissances osseuses qui correspondent peut-
être à une forme d’enthésopathie. On note l’absence totale d’os longs des membres et de 
ceinture scapulaire.

Un processus mamillaire d’une vertèbre lombaire présente une trace de découpe. 
On ne peut pas exclure que cette cage thoracique appartienne à l’individu 13 (cf. infra).

Le crâne d’une jument âgée de 8 ans (individu 13b), situé au-dessus de l’ensemble 
précédent, n’appartient pas à l’individu 3 car il y a inadéquation totale entre les âges 
des deux individus. 

Figure 10 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Cheval, individu 3. 
[©M. Duplessis, Inrap]

L’individu 12 

Niveau d’apparition : 3,20 m
Âge : 5 mois (d’après les dents)
Taille et sexe inconnus

Il s’agit d’un poulain de 5 mois reposant sur le flanc gauche, dont les membres anté-
rieurs sont repliés sous le thorax et les membres postérieurs étirés dans le prolongement 
du corps (figures 7, 11). La tête était originellement posée sur la joue gauche, probable-
ment sur un « coussin » en matière périssable ; elle a basculé vers l’arrière, entraînant  
la déconnexion de la colonne vertébrale et des mandibules (la mandibule droite est posée 
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sur la face jugale, le long du maxillaire) ou la tête n’a guère bougé et ce sont les mandi-
bules qui ont glissé. Concernant les membres, on observe, pour la patte antérieure droite, 
que l’articulation entre la scapula et le proximal de l’humérus est rompue, que le radius 
est soigneusement replié le long de l’humérus si bien qu’il le touche et que le métacarpe 
est déconnecté du radius. La disposition du bas de la patte antérieure gauche diffère de 
celle de la patte antérieure droite par son extension totale qui amène les phalanges 
jusque sous le crâne du poulain.

Les côtes se sont affaissées les unes sur les autres, sans qu’aucun sédiment ne soit 
venu occuper le volume originel de la cage thoracique. Les articulations des côtes aux 
vertèbres sont strictes dans la plupart des cas. En raison de la fragilité de la ceinture 
postérieure, dont les centres acétabulaires ne sont pas soudés, mais aussi compte 
tenu de la position en extension des pattes postérieures, les têtes fémorales sont sorties 
de l’acétabulum. On remarque une « anomalie » anatomique au niveau de la patte posté-
rieure gauche dont le fémur est totalement déconnecté du coxal et tibia.

De nombreuses traces de découpe ont été recensées sur les faces crâniales et médiales 
des diaphyses distales des radius mais aussi sur les faces latérales et médiales des distum 
des diaphyses distales des tibias. Ces traces correspondent au dépeçage de l’animal.

Les « individus » suivants, représentés par des ensembles d’ossements de squelettes 
partiels, se rattachent en fait aux précédents. Il s’agit de portions de membres de 
chevaux dispersées dans le comblement, dont l’appartenance aux principaux individus 
n’a pas été perçue au moment de la phase de terrain et reste à déterminer.

Figure 11 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Cheval, individu 12. 
[© M. Duplessis, Inrap]
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L’individu 11

Niveau d’apparition : environ 3 m
Âge : plus de 3,5 ans
Hauteur au garrot : 1,30 m

Un ensemble d’os notés « individu 11 sans connexion » (os très fragmentés lors la fouille) 
réunit la ceinture scapulaire ; l’humérus/radius/ulna/carpe droits est probablement 
rattachable à l’individu 3 et probablement à l’individu 13 à partir des critères morpho-
logiques, de l’âge et de la taille (figure 7). On peut y adjoindre les éléments d’une patte 
antérieure gauche et la ceinture scapulaire issues de deux autres sacs originellement 
associés à l’individu 4/5/6, mais qui ne lui appartiennent pas. Une trace de découpe sur 
la diaphyse du radius gauche (à 7 cm sous le proximal en vue médiale) peut témoigner  
du dépeçage préalable de l’animal.

L’individu 13

Niveau d’apparition : environ 3 m
Âge : plus de 3,5 ans
Hauteur au garrot : 1,38 m

Un ensemble d’os notés « individu 13 » et un second lot noté « individu 2 ? » sur le terrain 
et renommé 13-2 réunit des éléments de pattes postérieures gauche et droite (tibias /
talus / calcaneum / métatarses) aux surfaces osseuses altérées par rapport aux autres os 
(figure 7).

Tous ces éléments sont situés au-dessus de l’individu 2, soit à plus ou moins 3 m de 
profondeur. Les critères morphologiques, l’âge et la taille (cf. supra) incitent à attribuer 
ces os à l’individu 3. En l’absence d’observation de terrain, la différence de conservation 
des différents os – état des surfaces osseuses plus ou moins dégradées – il est impossible 
de proposer une conclusion définitive et fiable quant à l’origine de ces altérations. 
Une trace de découpe sur les crêtes tibiales est probablement le témoin du dépeçage 
préalable de l’animal.

Enfin, un atlas isolé appartient probablement à la colonne de l’individu 3.

L’individu 14

Cet ensemble réunit, en fait, quelques éléments épars de l’individu 4-5-6 sous la forme 
d’un tibia / fibula / calacaneum droits d’une part, et d’un métacarpe II droit attribuable à 
l’individu 3 (complété par 11 et 13) d’autre part. Une trace de découpe sous l’extrémité 
proximale du métacarpe peut témoigner du dépeçage préalable de l’animal.

Les dépôts des autres animaux

L’individu 15 : le chat sauvage (Felis silvestris)

Niveau d’apparition : 3,35 m

Le squelette repose sur le flanc gauche (figure 12). La partie postérieure de l’animal 
est en position anatomique avec les pattes repliées, en connexion plus ou moins stricte. 
On remarque le glissement de la fibula gauche vers le centre du thorax et la position sur-
prenante du distal du tibia gauche sur la diaphyse du fémur droit alors qu’il devrait être 
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dessous. Les vertèbres lombaires sont en parfaite connexion. La partie avant de l’animal 
est complètement perturbée, des vertèbres thoraciques jusqu’au crâne. L’éclatement 
total de la cage thoracique a entraîné la dispersion des vertèbres thoraciques et des côtes, 
et a perturbé l’ensemble des connexions anatomiques entre les ceintures scapulaires, les 
humérus et les radius/ulnas. On remarque l’absence des métacarpes et des phalanges, 
dont le prélèvement éventuel avant la mise en terre n’est pas attesté par des traces de 
découpe. Le crâne repose sur le frontal et les mandibules sont soigneusement disposées 
l’une face à l’autre, à quelques centimètres de la tête.

Figure 12 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Chat sauvage, individu 15. 
[© M. Duplessis, Inrap]

Les individus 8/9/10 : les lièvres (Lepus europaeus)

Ces trois individus (8/9/10) se présentent sous la forme d’amas d’ossements avec 
certaines parties en connexion anatomique stricte (figure 13).

Niveau d’apparition : 3 à 3,10 m

L’individu 8

Il s’agit d’un lièvre adulte complet.

L’individu 9

Il s’agit d’un lièvre adulte probablement complet ; en effet, il manque la tête et 
quelques vertèbres, mais il n’est pas impossible que ces absences soient à attribuer au 
caractère urgent de la fouille et aux conditions climatiques défavorables.
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L’individu 10

Il s’agit d’un lièvre adulte dont seuls le bassin et les pattes postérieures ont été conservés : 
la question de l’absence d’une grande partie du squelette reste posée. Peut-on évoquer 
les mêmes raisons que celles concernant l’individu 9 ?

Figure 13 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». Lièvre. 
[© M. Duplessis, Inrap]

Les autres animaux

En dehors de ces mammifères, le silo a livré quelques os de batraciens, ceux d’un petit 
passereau et d’un petit rongeur.

L’organisation des dépôts de faune est complexe puisque quatre à cinq chevaux, 
un chat sauvage et trois lièvres ont été impliqués (figure 14). L’agencement des animaux 
n’est que partiellement compris : en effet, une partie des ossements n’a pu être réattri-
buée aux individus initiaux qu’en laboratoire. Ces lacunes, afférentes à la fouille, nous 
privent de la détection de gestes éventuels relatifs au déplacement et / ou au prélève-
ment de certaines parties. L’absence de certaines parties de squelette(s) est plus que pro-
bable mais des doutes subsistent, par exemple sur l’absence du fémur et du tibia de l’individu 
11. Malgré ces limites à la compréhension, il s’agit d’un cas de dépôt complexe, au sein 
duquel les animaux prennent place suivant des processus qui s’inscrivent dans la durée. 
La décomposition des corps jusqu’à l’explosion de la cage thoracique, leur agencement et 
la sélection de certaines parties – peut-être prélevées à un moment « X » du processus 
d’installation – sont les témoignages incontestables d’une volonté de laisser le temps 
s’écouler entre chaque dépôt de corps et parfois de procéder à des manipulations : les 
cadavres ont été dépouillés dans la plupart des cas.
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Référence individu Âge Sexe Hauteur au garrot (en m)

Cheval 2 5,5 ans mâle 1,40

Cheval 3 4/4,5 ans inconnu 1,28

Cheval 4-5-6 > 9 ans mâle 1,35 (de 1,31 à 1,39)

Cheval 11 > 3,5 ans inconnu 1,30 (de 1,30 à 1,31)

Cheval 12 5 mois inconnu inconnu

Cheval 13 > 3,5 ans inconnu 1,38 (de 1,34 à 1,42)

Cheval 13-2 8 ans jument inconnu

Figure 14 – Chilly-Mazarin (Essonne), « La Butte aux Bergers ». 
Tableau de compilation des données sur les chevaux. [© G. Auxiette, Inrap]

LA GENÈSE DE CE DÉPÔT COMPLEXE 

Les dépôts animaux sont apparus successivement dans le remplissage de la structure 
et sont tous isolés les uns des autres par des couches de sédiments intermédiaires qui 
scellent chacun d’entre eux à un stade avancé de leur décomposition. Il n’y a donc 
aucun contact entre les animaux déposés et le sédiment qui les recouvre : celui-ci peut 
tout aussi bien être intentionnel et adossé à un calendrier de gestes entraînant cette 
décomposition initiale en espace vide ou naturel, lié à tous les phénomènes connus 
provoquant les affaissements ou les ouvertures particulières de certaines articulations 
précédemment décrites.

De bas en haut et précédant l’installation du squelette humain, lui-même isolé et 
sans contact direct avec les animaux, on peut proposer la restitution suivante, faisant 
apparaître les dépôts de chevaux complets ou de portions de chevaux comme suit : 

- le cheval 12, posé sur le flanc gauche, situé plus ou moins sous l’individu 4-5-6.
- le cheval 2, allongé sur le dos, dont la tête devait se trouver non loin du bassin de 

l’individu 4-5-6 et plus ou moins à proximité de l’individu 3 (11 et 13) ;
- les portions d’un cheval (individu 3), peut-être agencé dans un coffre ; cet animal 

a probablement été exposé préalablement à son ensevelissement qui a fait l’objet 
d’une sélection de quelques morceaux ;

- les parties du cheval 4-5-6. Il faut rappeler que dans l’état actuel de l’analyse, on ne 
peut pas conclure définitivement quant à l’appartenance ou non des deux groupes 
d’os au même animal.

À ce jour, on peut distinguer deux phénomènes. En premier lieu, une désarticulation 
du squelette préalable à l’enfouissement qui isole certains os avant leur dépôt. En second 
lieu, une mise en scène réelle et souterraine des animaux complets (pattes étirées ou 
déplacées, crâne ramené vers l’arrière ou encastré dans la cage thoracique) ou de parties 
sélectionnées, voire de certains os, avec éventuellement un ensevelissement différé.

Les témoignages de découpe, avec le prélèvement du cuir et des parties molles, 
permettent de mieux comprendre les désarticulations très prononcées au niveau des 
ceintures et des vertèbres.

Dans chaque cas, on observe les indices très nets d’une décomposition à l’air libre qui, 
avec les lois de la gravité, explique la plupart des déplacements. La présence de cônes 
d’éboulements est ici un fait supplémentaire qui permet d’expliquer la modification 
de certaines relations anatomiques. Certaines contraintes, observées sur l’ensemble 
des chevaux, témoignent probablement d’une certaine constriction.
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Se pose dès lors la question de l’installation des chevaux au sein de la fosse. Ont-ils été 
descendus à l’aide de cordages, avec un dispositif de type chèvre ? En tout état de cause, 
à l’inverse des suppositions concernant le corps humain, il ne semble pas qu’ils aient 
été jetés du haut de l’ouverture du silo car leurs positions seraient alors plus anarchiques 
et aléatoires, sans agencement apparent. En parallèle, la présence des ensembles anato-
miques isolés n’est pas anodine et semble témoigner en faveur de gestes particuliers 
pratiqués sur une partie des chevaux si l’on retient l’hypothèse de leur dislocation volon-
taire (cf. supra sur la difficuté à appareiller les parties anatomiques des différents lots).

Le geste ultime de fermeture et sans doute de condamnation du dépôt complexe est 
celui visant à sceller le corps humain, sitôt son installation sur une couche sédimentaire 
l’isolant des cadavres d’animaux enfouis au préalable.

INTERPRÉTATIONS

Cette structure, pour atypique qu’elle soit, n’est pas sans évoquer le cas assez « similaire », 
daté de 433-192 avant notre ère (Gif-9492 : 2 300 +/- 55 ans) associant, en deux séquences 
de dépôts, quatre chevaux, deux chiens et un grand adolescent, mis au jour à la confluence 
Seine-Yonne, à Varennes-sur-Seine « Le Marais de Villeroy » en Seine-et-Marne (MÉNIEL 
2005). Ces dépôts dans une vaste fosse qui n’est pas une structure d’ensilage, plus 
complexes que ceux de Chilly-Mazarin, s’organisent davantage autour de la mise en scène 
de morceaux de chevaux que de bêtes entières. Des traces de découpe y ont été mises en 
évidence, principalement sur les os des pattes antérieures et postérieures. Tous les animaux 
ont été dépouillés, puis partiellement découpés avant d’être déposés dans la fosse. 

L’animal, et surtout le cheval, dans les pratiques discordantes de l’âge du Fer

Le rôle précis de l’animal dans les rituels et plus spécifiquement dans ce type de dépôts 
de l’âge du Fer, et davantage encore pour la période du Hallstatt, est encore d’interprétation 
complexe (AUXIETTE 2013) : on peut toutefois observer qu’il est rarement installé seul, 
même si nombre d’entre eux ont probablement été ajoutés à l’inventaire des animaux 
issus de contextes détritiques ; on peut ainsi mentionner la récente mise au jour d’une 
vache entière dans un silo de Milly-la-Forêt daté du Hallstatt final (VIAND et alii 2008) ou 
l’assemblage unique des quatre membres d’un cheval dans un silo de Neuville-aux-Bois 
« La Grande Route » le long du tracé de l’A19 dans le Loiret (BAYLE, SALIN 2013).

Le plus souvent, l’intérêt porté à l’animal entier ou non, retrouvé dans ce type de 
structure, réside en ce qu’il semble « accompagner » (à moins que ce ne soit l’inverse ?)  
le corps d’un humain déposé simultanément ou successivement et que cette association 
attire davantage l’attention (AUXIETTE, MÉNIEL 2013). Dès lors, les exemples sont plus 
nombreux et souvent datés d’un large « second âge du Fer » qui rend d’autant plus 
surprenante la structure précoce de Chilly-Mazarin, attribuée à la toute fin du premier 
âge du Fer. On peut citer :

- le dépôt d’un cheval et d’une femme dans un silo à Wettolsheim « Ricoh » dans  
le Haut-Rhin (JEUNESSE, HEHRETSMANN 1988) ;

- les squelettes d’un cheval et de deux humains dans un silo de Nanteuil-sur-Aisne 
« Nepelier » dans l’Aisne (LAMBOT, MÉNIEL 2000, p. 125-132) ;

- les dépôts dits « de carcasses animales » (en l’occurrence du cheval, du bœuf, du chien, 
des caprinés, un mouton et des oiseaux) dans les silos de Bourges « Port Sec Sud », 
dans le Cher, dont l’un contenait également des restes humains (GERMINET, SALIN 
dans : AUGIER et alii 2012) ;

- le dépôt de deux hommes et d’un lièvre dans un silo à Chilly-Mazarin «la Butte aux 
Bergers IV (phase 2)» (BRUANT et alii 2013).
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Au même titre, il convient de s’attarder sur le silo contemporain (st. A) de Puiseaux 
« Le Chemin de Paris » dans le Loiret accueillant, en quatre phases successives, trois humains 
entiers et deux chevaux, l’un complet et l’autre partiel (DEVILLIERS et alii 2006). Ici, 
une jument d’environ 24 mois a d’abord été déposée, laissée à l’air libre pour amorcer 
sa décomposition et permettre la reprise du crâne, puis deux adultes (une femme et 
un homme) l’ont rejoint avant que le tout soit scellé par une couche de sédiment. Sur 
ce remblai protecteur a ensuite été déposée, puis recouverte, une femme mature. C’est 
pour clôturer ce surprenant dépôt qu’ont été installées les portions d’une jument de 
treize ans, soit une partie de son crâne (occipital et mandibules), une colonne vertébrale 
probablement complète, la scapula droite et le bassin complet.

Ainsi certains animaux, et notamment le cheval, semblent jouer un rôle déterminant 
dans le fait religieux protohistorique, et la relation privilégiée « homme / cheval » paraît 
ici magnifiée dans cette association post-mortem que l’on retrouve rarement en contexte 
funéraire sauf pour la courte période des sépultures à char.

Au même titre que la seule dévolution funéraire de ces dépôts n’est plus à démontrer, 
il est difficile de suggérer que le défunt est ici « accompagné » de ses animaux familiers.  
Il ne semble pas s’instaurer de hiérarchisation dans la sélection et les chevaux, comme 
l’humain, bénéficient des mêmes intentions et modes de dépôt. Ici, et comme souvent, on 
peut seulement noter que le « lot » animal n’est pas au contact immédiat de l’humain et 
qu’un apport sédimentaire les sépare. Si les unités de lieu et d’action sont évidentes, 
l’unité de temps est plus discutable en ce sens qu’il est impossible d’estimer le temps réel 
et non archéologique qui a séparé l’introduction dans le silo des animaux et de l’humain. 
L’agencement global de cette structure ressemble à celle de l’organisation des dépôts  
de Wettolsheim « Ricoh », présentant une séparation matérielle très nette entre l’humain 
et l’animal (JEUNESSE, HEHRETSMANN 1988).

Humains et chevaux : pour une lecture de manipulations anthropiques similaires

On le comprend, une similarité de geste associe dans la mort et dans cette structure 
d’accueil qu’est le silo, les humains et les animaux. Un même vocabulaire peut même leur 
être affecté, que ce soit dépôt, reprise, prélèvement, cadavre entier ou partiel, os sec, 
décomposition et même pourriture !

Ces similitudes semblent indiquer, voire confirmer, qu’il n’y a pas de hiérarchisation 
lisible dans l’articulation de ces dépôts, de façon assez évidente quand les cadavres sont 
entiers, de façon plus subtile quand un seul os humain accompagne un animal entier, ou 
quand un fragment d’animal est associé à un cadavre humain.

Au même titre que la démonstration a été faite pour les humains (DELATTRE 2013), on 
observe dans le cas des dépôts mixtes des agencements simultanés (une jument et deux 
humains sur un même niveau à Puiseaux) ou des installations différées, comme à Chilly-
Mazarin. Et dans ce cas, on ne peut estimer le laps de temps isolant les deux gestes, sup-
posant l’existence de calendrier et d’anticipation codifiée des gestes. La même intention 
semble manifeste dans la lecture des successions de dépôts animaux et humains qui 
scandent les silos de Bourges « Port Sec Sud » où les différentes phases sont scellées par 
des niveaux d’effondrement de parois et de remblaiements volontaires et associent, pour 
certaines, un ou plusieurs squelettes humains et des portions de cadavres animaux plus 
ou moins complets (GERMINET, SALIN, dans : COLLECTIF 2012, p. 107).

Ces superpositions ne sont pas aléatoires puisqu’elles concernent un même lieu d’accueil 
et recouvrent une même intention, l’humain s’associant à l’animal sans prépondérance 
apparente de l’un sur l’autre. La seule et déterminante différence est que la mise à mort 
de l’animal et sa découpe sont régulièrement attestées. Encore que pour certains d’entre 
eux, comme dans le cas de l’un des chiens de Bourges, « en l’absence de trace de découpe 
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ou de coups sur le squelette, il est difficile de dire si l’animal a été mis à mort – un égorge-
ment est possible sur un chien et ne porte pas forcément atteinte aux os » (GERMINET, 
SALIN dans : AUGIER et alii 2012).

Quoi qu’il en soit, la mise au jour d’animaux et d’humains en silos interpelle quant aux 
raisons intrinsèques de leur mort. Le « sacrifice » des animaux est parfois démontrable 
(on peut citer la perforation du crâne d’un bovin du silo 18 de Rosheim « Mittelweg » dans 
le Bas-Rhin qui renseigne sur les conditions d’abattage avec une mise en scène rituelle 
mais qui ne « présente pas de finalité pratique évidente » (JEUNESSE et alii 1993, p. 143).  
Il reste toutefois tendancieux de proposer les mêmes pratiques pour l’humain, quand bien 
même la lecture « barbare » et sanguinolente du dépôt en silo reposait sur l’accréditation 
d’un postulat communément adopté : l’existence du sacrifice humain chez les Gaulois et 
plus généralement dans l’ensemble du monde celtique (BRUNAUX 2009). Cette pratique 
est encore archéologiquement indémontrable, la mise à mort intentionnelle de certains 
individus du groupe ayant pu s’opérer par d’indécelables empoisonnements, égorge-
ments ou strangulations ! En tout état de cause, et à l’inverse de ce qui est proposé aux 
archéozoologues sur les squelettes animaux, les communautés ont peut-être eu recours 
à l’offrande humaine pour apaiser ou remercier les dieux, mais le sacrifice violent et 
préalable ne semble pas avoir été envisagé comme une pratique religieuse habituelle, 
récurrente et codifiée (JOHANSSON 2010).

Comme le suggèrent le geste précoce observé à Chilly-Mazarin et la mise au jour de 
structures laténiennes ou plus anciennes présentant des assemblages alliant humains et 
animaux assez semblables, il apparaît que les manipulations intermédiaires, pouvant se 
succéder entre le dépôt d’un sujet entier ou fragmenté et son recouvrement par du 
sédiment, sont assez identiques dans l’intention : prélèvement de fragment ou d’os sec, 
agencement dans un coffrage aux effets de parois encore lisibles, regroupement de tout 
ou partie du corps, décomposition en espace vide...

Seuls subsistent des points divergents pourtant essentiels, distinguant l’animal de 
l’humain issus des silos et qui tiennent aux modalités mêmes de la mort du sujet (naturelle 
ou mise à mort intentionnelle ?) et à l’éventualité de sa consommation préalable !

L’étude de la structure 27 de Chilly-Mazarin démontre avec pertinence combien sont 
riches et plurielles ces pratiques que l’on peut désormais adosser à l’univers rituel 
celtique et qui inscrivent l’humain et l’animal au cœur de faits spirituels s’exerçant dans 
la sphère domestique. Si le cadavre entier, fragmenté, frais ou pourrissant, qu’il soit animal 
choisi (souvent le cheval) ou humain sélectionné, se transforme en offrande, support 
d’une intercession à destination souterraine et vraisemblablement associée aux grains et 
à leur conservation, il faudra considérer d’une façon encore plus attentive d’éventuelles 
traces de découpe et / ou les indices d’une possible consommation humaine pour envisager 
une concordance parfaite entre l’homme et le cheval, inextricablement mêlés dans 
un rituel dont la perception commence tout juste à émerger.
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Blandine LECOMTE-SCHMITT CADRES DE PUITS ET PUITS BOISÉS

l’utilisation du bois dans la construction 
des puits d’Île-de-France, de la période gauloise 
à l’Époque moderne. Données xylologiques

Résumé
L’intense activité d’aménagement du territoire à laquelle ont été soumis les 
secteurs de Sénart et de Marne-la-Vallée ces dix dernières années a généré 
une multiplication des fouilles archéologiques préventives. Sur les sites 
découverts, les puits sont un type de structure archéologique fréquent dans 
lesquels peuvent être conservés, dans les couches hydromorphes profondes, 
des vestiges ligneux pouvant être structurels. Ces derniers relèvent de deux 
catégories : boisage des parois ou cadre d’assise du conduit de pierre sèche. 
Les exemples récemment découverts et ici répertoriés permettent de dresser 
un portrait régional de ces structures (répartition, mise en œuvre des bois, 
mode d’assemblage) et de le comparer aux structures extra-régionales 
connues de même type.

Mots-clés Puits, bois, cadre de fondation, boisage de paroi, La Tène, 
Antiquité, haut Moyen Âge, Île-de-France.

Abstract
Extensive development of the Sénart and Marne-la-Vallée areas over the 
last ten years has led to a significant increase in the number of archaeological 
excavations. Wells are a frequently found structure on excavated sites 
and often contain, in deep water-logged layers, wooden structural remains. 
The latter comprise two categories: wooden linings or timber bases for dry-stone 
shafts. Recently discovered examples catalogued here provide a regional picture 
for these structures (distribution, wood use and assembly techniques) which 
is compared with those of other regions.

Keywords Well, wood, base-frame, wood lining, La Tène, Roman period, 
early Middle-Ages, Ile-de-France.

Zusammenfassung
Die intensive Urbanisierung der Landzonen von Senart und Marne-la-Vallée, 
die im vergangenen Jahrzehnt stattfanden, hat eine Vermehrung von 
präventiven Ausgrabungen hervorgerufen. An den Ausgrabestätten sind 
Brunnen eine häufig vorkommende archäologische Struktur, in dessen tiefen 
hydromorphen Schichten Holzreste von teilweise struktureller Art gut erhalten 
blieben. Diese fallen in zwei Kategorien: Eine holzverschalter Brunnenwand 
oder ein Holzrahmenunterbau für Steinschächte. Die kürzlich entdeckten und 
hier aufgeführten Beispiele machen eine Beschreibung dieser regionalen 
Strukturen möglich (Verteilung, Holzverarbeitung, Montage-Modus) um sie mit 
den bekannten extra regionalen Strukturen des gleichen Typs zu vergleichen.

Stichwörter Brunnen, holz, rahmenunterbau, holzwandkonstruktionen, 
Latènezeit, Antike, frühes Mittelalter, Île-de-France.
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Du fait de l’intense activité d’aménagement et de travaux de construction auxquels 
elle est soumise, notamment autour des villes nouvelles de Sénart et de Marne-la-Vallée, 
la frange ouest de la Seine-et-Marne a livré de nombreux sites archéologiques au sein 
desquels les puits sont un type de structure archéologique récurrent. La nature du 
sous-sol et la hauteur de la nappe d’eau dans cette région d’Île-de-France sont autant de 
facteurs permettant d’expliquer la conservation de vestiges organiques divers au sein 
des couches profondes de ces puits, en faisant des milieux privilégiés pour la collecte 
de données paléoenvironnementales variées telles que la carpologie, la palynologie, 
l’entomologie, sans oublier la xylologie bien sûr (ACHARD-COROMPT et alii 2004).

L’utilisation du bois dans l’architecture des puits a des racines très anciennes. Plusieurs 
exemples rubanés datés de plus de 7 000 ans ont été découverts sur des sites allemands  
et autrichiens (TEGEL et alii 2012). Leur étude atteste des connaissances poussées que 
possédaient les hommes du Néolithique ancien dans l’art de la charpenterie, avec des 
conduits en bois construits en blockbau (poutres de bois à double encoches aux extrémités, 
s’encastrant les unes aux autres au niveau des angles de la construction) sur cadre-solin 
assemblés à tenon et mortaise avec blocage par cheville. On trouve également, au centre 
de ces conduits destinés à maintenir les parois du creusement, des troncs évidés formant 
un deuxième conduit. Au vu de ces réalisations, on imagine tout à fait la somme de travail 
mise en œuvre pour réaliser ces structures, et donc le rôle essentiel et vital de ces puits 
pour les populations qui les ont construites.

Les puits franciliens sont certes moins anciens (les plus vieux sont datés de La Tène 
C2), mais pas moins intéressants. Dans plusieurs cas sont apparus des éléments en bois 
constitutifs de la structure des puits et relevant de deux techniques majeures de mise en 
œuvre (cadre d’assise ou parois boisées). La répartition des cadres de bois connus tend à 
montrer que cette solution de construction est assez commune et répandue (figure 1). 
Ainsi, sur les dix dernières années, pas moins de 19 de ces structures profondes intégrant 
du bois dans leur construction ont été mises au jour et observées (figure 2), offrant  
la possibilité de les comparer entre elles ainsi qu’avec d’autres exemples régionaux  
ou extrarégionaux. Et il sera noté que la mise en œuvre du bois dans les puits prend des 
formes diverses et variées.

UN PUITS, DES PUITS

Parler d’un puits évoque primairement une structure servant à puiser de l’eau. Très 
récemment, Christophe Requi en a donné une bonne définition (REQUI 2011, p. 89) : « […] 
excavation verticale, généralement plus profonde que large qui permet d’accéder à 
un niveau inférieur ». D’après le même auteur, la forme ne préjuge pas de la fonction, 
cette dernière étant d’ailleurs susceptible d’évoluer au cours du temps, une utilisation 
succédant à une autre. Dans les exemples franciliens, le bois conservé par l’eau de  
la nappe, parfois associé à des éléments de puisage (fonds et douelles de seau notam-
ment), oriente naturellement l’interprétation de la structure. Cependant, pour qualifier 
une structure de puits à eau et la distinguer des autres structures excavées, les recherches 
récentes ont prouvé qu’il ne suffisait pas que le creusement atteigne la nappe phréatique 
(VERDIN 2011, p. 9). De plus, la fonction première de puisage semble bien souvent 
reléguée, dans un second temps, à une structure de rejet, latrines y compris, dans 
laquelle se trouvent débarrassés des déchets devenus gênants et qui servent à combler  
la dépression laissée par le creusement.
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Figure 1 – Carte de localisation des cadres de puits découverts ces 20 dernières années en Île-de-France. 
[© IAU ÎdF 2009]
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Figure 2 – Principales caractéristiques techniques des puits, classés par ordre chronologique, 
considérés dans cet article. En bleu, les puits étudiés par Anne Dietrich.

Type Site Structure Encaissant / position cadre Type de bois Remarques Cheminée
Ca

dr
e

Cesson 
« Plaine du moulin à vent » 10627 Limon sur calcaire Remploi ? Deux planches sur maille 

en vis-à-vis et sans assemblage
Deux planches en vis-à-vis 
à la base du conduit de pierre sèche Pierre sèche : dalles calcaires et meulières

Cesson « Plaine du moulin 
à vent » zone centre 30487 Argile limoneuse ocre 

sur argile plastique grise

Cadre complet, mi-bois en U maintenant 
les poutres taillées en L. Traces de mise 
en œuvre et d’utilisation antérieure (billot)

Tiges métalliques dans les joues des mi-bois
Pierre sèche

Lieusaint ZAC Pyramide Lot F 1547 Bois de branches grossièrement taillés 
sur quartier, assemblés mi-bois

Bois fendu, éclats de redressage à la hache, 
scie sur les abouts, un seul arbre

Vigneux 
« le Clos de la Régale » 1412 Limon argilo calcaire blanc Trois éléments sur quartier 

grossièrement taillés et altérés  Pierre sèche, couronne de 0,85 m d’épaisseur

Servon « L’Arpent Ferret »
521

Limon et marne 
sur banc calcaire

Pièces de charpente réutilisées,
taillées à mi-bois. Cadre interne de 1,30 m  Maçonnerie de moellons de meulière bloqués 

par pierres plus petites liées avec le sédiment du creusement

500 Pièces de charpente réutilisées, surfaces 
parfaitement aplanies, un côté arrondi et poli  Maçonnerie de moellons de meulière 

presque totalement récupérée
Lieusaint ZAC Pyramide
Lots E2 D4 a et b 1116 Cadre sur socle de meulière 

entamé sur 90 cm Bois assez bien taillés, assemblés mi-bois Avec rejets d’artisanat. Espaces ménagés dans les pierres 
du conduit afin de ménager une sorte d’échelle

Maçonnerie sèche de meulière équarrie, 
devient quadrangulaire à 40 cm de la base

Saint-Pathus 
« Bois de l’Homme Mort » 6813 Argiles et marnes sur calcaire 

crayeux (apparaît à 4,10 m)
Demi-brin ou brin grossièrement taillé, 
remploi ? Profondeur du fond du réservoir (sous le cadre) : 7,20 m Pierre sèche : moellons et dalles calcaires 

avec blocage d’argiles remaniées et de pierres en vrac

Montévrain « 22 arpents » 2661 Argile sableuse 
sur banc de meulière

Poutres éclatées, sorties  
la pelle mécanique

Cadre au niveau d’une couche composée d’argile sableuse, 
sur banc de meulière Pierre sèche maintenant le creusement dans le limon

Bazoches-lès-Bray « Les demi-
arpents, Les Communes » 1751 Limono-argileux

Éléments lessivés et altérés, peut-être à 
mi-chemin entre un cadre et un boisage 
des parois (plusieurs niveaux de planches 
envisagés)

Peut-être pas un puits à eau, mais une fosse boisée à fins  
artisanales. Débitage à la scie. Structure à rapprocher de  
Lieusaint « Carré Sénart ». Ouverture trop large pour un puits

Bois ?

Saint-Pierre-du-Perray
« Les Clés de Saint Pierre » 1401 Le cadre repose sur l’argile 

verte du cadre tertiaire
Planches sur chant assemblées à mi-bois, 
bien taillés et ajustés, dosse ou demi-brin Scie et hache Pierre sèche : moellons et dalles meulière équarries, 

bourrage de pierres et d’argile
Savigny-le-Temple
« ZAC du Mont-Blanc » 7642  Bois de brin noueux grossièrement 

taillés mi-bois
Poutres à mi-bois de 1,5 m de côté, 
formant un cadre de 0,80 m d’ouverture Pierre sèche : conduit de section carrée

Montévrain
« Collégien / Lamirault » 2220 Calcaire sur argile verte

Cadre au fond du réservoir, dans la couche 
d’argile et pas au niveau d’un changement 
de sédiment

Cadre en Orme Pierre sèche

Servon « L’Arpent Ferret » 257 Limon et marne 
sur banc calcaire

Pièces de charpente en remploi, 
assemblées à mi-bois Cadre disloqué par la pression de la maçonnerie Maçonnerie de moellons de meulière 

presque totalement récupérée
Montévrain
« Vingt-deux arpents » 3990 Calcaire sur argile verte ? Poutres éclatées, sorties  la pelle 

mécanique, position non connue  Pierre sèche diam. 0,60 m

Serris « Les Ruelles »

134
Entre deux couches 
sédimentaires non définies 
dans le rapport de fouille

Brin équarri, une arbre sectionné en 4 frag-
ments formant les 4 poutres. Assemblage 
soigné à mi-bois avec chevillage de chêne

Cadre en Orme. Deux haches de largeur différente et scie

Blocs de meulière et quelques blocs calcaires liés à la terre

8098
Brins légèrement équarris, 
abouts grossièrement taillés à mi-bois, 
juxtaposition simple

Seul cadre connu en Frène

Saint-Pierre-du-Perray 
« Champtier à cailles » 2397 Limon sur argile ? Mi-bois bien taillés et ajustés, 

brin équarri ou demi-brin   

Moissy-Cramayel 
« Chanteloup » 15758

Jonction entre conduit gallo-
romain circulaire et conduit 
médiéval quadrangulaire

Bois en remploi très fortement dégradés 
pré-utilisation et post-fouille

Cadre positionné entre la maçonnerie circulaire gallo-romaine 
et la maçonnerie quadrangulaire médiévale. Pierre sèche

Étampes « rue du Rempart » 4081
Niveau limoneux riche en 
matières organiques sur sables 
et grès de Fontainebleau

Quartiers équarris parfaitement taillés 
et ajustés, bel ouvrage  Parement de moellons et de pierres calcaires 

avec blocage de cailloutis

Varennes-sur-Seine 
« Ferme du Colombier » 3098 Comblement d’une cave, cadre 

sur substrat granulo-sableux
Mi-bois noueux grossièrement taillés 
et assemblés par des clous et chevilles

Chevilles de bois et tiges métalliques 
pour bloquer l’assemblage Pierre sèche : blocs de grès réguliers

Lieusaint 
« ZAC Pyramide Lot E1b »

2356 Substrat limoneux
Cuvelage complet et bien agencé sur huit 
niveaux jointifs conservés, avec système 
d’arrivée d’eau et de descente dans le puits Pierres de blocage, conduit de bois, couverture, 

zone d’accès semi-enterrée au sol aménagé
Bois

Pa
ro

is
 b

oi
sé

es

2228 Poche de meulière et sables 
stampiens

Une paroi bardée avec système de hauts 
pieux verticaux maintenant des planches 
sur chant

Lieusaint « Carré Sénart » 10045 Mélange de sable jaune 
et de calcaire compact

Deux cadres superposés à la manière d’un 
cuvelage sur environ 0,70 m de hauteur Parement de pierres calcaire formant blocage
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Type Site Structure Encaissant / position cadre Type de bois Remarques Cheminée

Ca
dr

e

Cesson 
« Plaine du moulin à vent » 10627 Limon sur calcaire Remploi ? Deux planches sur maille 

en vis-à-vis et sans assemblage
Deux planches en vis-à-vis 
à la base du conduit de pierre sèche Pierre sèche : dalles calcaires et meulières

Cesson « Plaine du moulin 
à vent » zone centre 30487 Argile limoneuse ocre 

sur argile plastique grise

Cadre complet, mi-bois en U maintenant 
les poutres taillées en L. Traces de mise 
en œuvre et d’utilisation antérieure (billot)

Tiges métalliques dans les joues des mi-bois
Pierre sèche

Lieusaint ZAC Pyramide Lot F 1547 Bois de branches grossièrement taillés 
sur quartier, assemblés mi-bois

Bois fendu, éclats de redressage à la hache, 
scie sur les abouts, un seul arbre

Vigneux 
« le Clos de la Régale » 1412 Limon argilo calcaire blanc Trois éléments sur quartier 

grossièrement taillés et altérés  Pierre sèche, couronne de 0,85 m d’épaisseur

Servon « L’Arpent Ferret »
521

Limon et marne 
sur banc calcaire

Pièces de charpente réutilisées,
taillées à mi-bois. Cadre interne de 1,30 m  Maçonnerie de moellons de meulière bloqués 

par pierres plus petites liées avec le sédiment du creusement

500 Pièces de charpente réutilisées, surfaces 
parfaitement aplanies, un côté arrondi et poli  Maçonnerie de moellons de meulière 

presque totalement récupérée
Lieusaint ZAC Pyramide
Lots E2 D4 a et b 1116 Cadre sur socle de meulière 

entamé sur 90 cm Bois assez bien taillés, assemblés mi-bois Avec rejets d’artisanat. Espaces ménagés dans les pierres 
du conduit afin de ménager une sorte d’échelle

Maçonnerie sèche de meulière équarrie, 
devient quadrangulaire à 40 cm de la base

Saint-Pathus 
« Bois de l’Homme Mort » 6813 Argiles et marnes sur calcaire 

crayeux (apparaît à 4,10 m)
Demi-brin ou brin grossièrement taillé, 
remploi ? Profondeur du fond du réservoir (sous le cadre) : 7,20 m Pierre sèche : moellons et dalles calcaires 

avec blocage d’argiles remaniées et de pierres en vrac

Montévrain « 22 arpents » 2661 Argile sableuse 
sur banc de meulière

Poutres éclatées, sorties  
la pelle mécanique

Cadre au niveau d’une couche composée d’argile sableuse, 
sur banc de meulière Pierre sèche maintenant le creusement dans le limon

Bazoches-lès-Bray « Les demi-
arpents, Les Communes » 1751 Limono-argileux

Éléments lessivés et altérés, peut-être à 
mi-chemin entre un cadre et un boisage 
des parois (plusieurs niveaux de planches 
envisagés)

Peut-être pas un puits à eau, mais une fosse boisée à fins  
artisanales. Débitage à la scie. Structure à rapprocher de  
Lieusaint « Carré Sénart ». Ouverture trop large pour un puits

Bois ?

Saint-Pierre-du-Perray
« Les Clés de Saint Pierre » 1401 Le cadre repose sur l’argile 

verte du cadre tertiaire
Planches sur chant assemblées à mi-bois, 
bien taillés et ajustés, dosse ou demi-brin Scie et hache Pierre sèche : moellons et dalles meulière équarries, 

bourrage de pierres et d’argile
Savigny-le-Temple
« ZAC du Mont-Blanc » 7642  Bois de brin noueux grossièrement 

taillés mi-bois
Poutres à mi-bois de 1,5 m de côté, 
formant un cadre de 0,80 m d’ouverture Pierre sèche : conduit de section carrée

Montévrain
« Collégien / Lamirault » 2220 Calcaire sur argile verte

Cadre au fond du réservoir, dans la couche 
d’argile et pas au niveau d’un changement 
de sédiment

Cadre en Orme Pierre sèche

Servon « L’Arpent Ferret » 257 Limon et marne 
sur banc calcaire

Pièces de charpente en remploi, 
assemblées à mi-bois Cadre disloqué par la pression de la maçonnerie Maçonnerie de moellons de meulière 

presque totalement récupérée
Montévrain
« Vingt-deux arpents » 3990 Calcaire sur argile verte ? Poutres éclatées, sorties  la pelle 

mécanique, position non connue  Pierre sèche diam. 0,60 m

Serris « Les Ruelles »

134
Entre deux couches 
sédimentaires non définies 
dans le rapport de fouille

Brin équarri, une arbre sectionné en 4 frag-
ments formant les 4 poutres. Assemblage 
soigné à mi-bois avec chevillage de chêne

Cadre en Orme. Deux haches de largeur différente et scie

Blocs de meulière et quelques blocs calcaires liés à la terre

8098
Brins légèrement équarris, 
abouts grossièrement taillés à mi-bois, 
juxtaposition simple

Seul cadre connu en Frène

Saint-Pierre-du-Perray 
« Champtier à cailles » 2397 Limon sur argile ? Mi-bois bien taillés et ajustés, 

brin équarri ou demi-brin   

Moissy-Cramayel 
« Chanteloup » 15758

Jonction entre conduit gallo-
romain circulaire et conduit 
médiéval quadrangulaire

Bois en remploi très fortement dégradés 
pré-utilisation et post-fouille

Cadre positionné entre la maçonnerie circulaire gallo-romaine 
et la maçonnerie quadrangulaire médiévale. Pierre sèche

Étampes « rue du Rempart » 4081
Niveau limoneux riche en 
matières organiques sur sables 
et grès de Fontainebleau

Quartiers équarris parfaitement taillés 
et ajustés, bel ouvrage  Parement de moellons et de pierres calcaires 

avec blocage de cailloutis

Varennes-sur-Seine 
« Ferme du Colombier » 3098 Comblement d’une cave, cadre 

sur substrat granulo-sableux
Mi-bois noueux grossièrement taillés 
et assemblés par des clous et chevilles

Chevilles de bois et tiges métalliques 
pour bloquer l’assemblage Pierre sèche : blocs de grès réguliers

Lieusaint 
« ZAC Pyramide Lot E1b »

2356 Substrat limoneux
Cuvelage complet et bien agencé sur huit 
niveaux jointifs conservés, avec système 
d’arrivée d’eau et de descente dans le puits Pierres de blocage, conduit de bois, couverture, 

zone d’accès semi-enterrée au sol aménagé
Bois

Pa
ro

is
 b

oi
sé

es

2228 Poche de meulière et sables 
stampiens

Une paroi bardée avec système de hauts 
pieux verticaux maintenant des planches 
sur chant

Lieusaint « Carré Sénart » 10045 Mélange de sable jaune 
et de calcaire compact

Deux cadres superposés à la manière d’un 
cuvelage sur environ 0,70 m de hauteur Parement de pierres calcaire formant blocage



RAIF, 6, 2013, p. 55-74

Blandine LECOMTE-SCHMITT

60

PUITS À PAROIS BOISÉES

Ce mode de construction des puits consiste en l’habillage complet des parois du 
conduit par du bois, soit sous la forme de l’assemblage quadrangulaire d’éléments taillés 
et ajustés sur plusieurs assises, soit sous forme d’un boisage aux techniques variées. 
Dans ce cas, on n’observe pas de conduit de pierre.

En Seine-et-Marne, trois de ces puits à boisage quadrangulaire ont été découverts 
ces dernières années sur la commune de Lieusaint : deux sur le lot E1b de la « ZAC de 
la Pyramide » (LECOMTE-SCHMITT, DIETRICH 2006), datés du iie siècle av. J.-C., et un 
troisième puits composé de deux cadres superposés formés chacun de quatre planches, 
mis au jour sur la « Zac du Carré Sénart, dernières parcelles » et également daté de  
La Tène (LECOMTE-SCHMITT à paraître - a).

Les exemples de Lieusaint

Le puits laténien 2356 découvert sur le lot E1b de la « ZAC de la Pyramide » à Lieusaint 
est particulièrement bien conservé (VIAND 2005, p. 151-154). Il présente un assemblage 
complexe quadrangulaire de 1,10 m de côté sur environ 2 m de hauteur (figure 3).  
La base est celle, classique, d’un cadre de puits formé de quatre madriers assemblés  
à mi-bois. Ce mi-bois est aménagé afin de bloquer dans chaque angle un poteau équarri  
à base plate.

Le conduit est ensuite habillé de larges planches aux extrémités droites, posées sur chant, 
bloquées aux angles par les poteaux. Les planches du niveau 6 portent une perforation 
quadrangulaire, centrée ou non ; l’assemblage régulier et parfaitement ajusté rendant  
le conduit presque étanche, il est possible que cette perforation ait permis l’arrivée d’eau 
dans le conduit.

Figure 3 – Lieusaint (Seine-et-Marne), « ZAC de la Pyramide », 
Lots D1, D2, E1a et E1b. Restitution axonométrique du boisage 
du puits 2356. [© Schéma : A. Viand, Inrap]
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Les niveaux 7 et 4 sont constitués de planches moins larges disposées à plat. La découpe 
à mi-bois aux angles permet de les bloquer derrière les poteaux d’angle. Ces planches 
présentent une découpe arrondie de leur tranche interne. Elles forment ainsi une saillie 
en arc de cercle léger vers l’intérieur du puits. Cette structuration du cuvelage, assurant 
sa solidité, peut également avoir servi d’échelle pour descendre dans le fond du conduit, 
soit pour le curer, soit pour une utilisation non identifiée. En effet, ce puits possède  
un conduit plus large que les autres puits. Si, de plus, il possède un système de descente 
au fond, on pourrait l’associer à une structure en liaison avec une activité artisanale, 
plutôt qu’à un puits à eau.

Plusieurs assemblages de structure très proche ont été décrits pour des puits funé-
raires du Toulousain du ier siècle av. J.-C. : puits XXVI et LXV de type II, site de « La Planho » 
à Vieille-Toulouse en Haute-Garonne (VIDAL 1984, p. 105) ; puits 41 de l’oppidum de 
« L’Ermitage » à Agen dans le Lot-et-Garonne (VERDIN, BARDOT 2007, p. 240) ; les puits du 
village laténien des « Pichelots » à Les Alleuds en Maine-et-Loire (GRUET 2007, p. 114-118).

 Ce puits n’est pas non plus sans rappeler celui découvert sur le site du Haut du Tartre 
à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, toutefois avec un système de planches non jointives 
(GIRAUD et alii 2005, p. 56-62).

Il est clair que cette structure complexe, à la mise en œuvre soignée, aux éléments 
ajustés, a été pensée et réalisée par ce que de nos jours on appellerait un puisatier.  
Il s’agit en tout cas de l’œuvre d’un « charpentier » ou tout au moins de quelqu’un qui 
connaît bien le travail du bois, mais aussi le terrain et les problèmes de l’accès à l’eau.  
Il ne s’agit pas d’un « blindage progressif » mis en place du haut vers le bas au fur et  
à mesure de la progression du creusement. La solidité de la structure, la nature et 
l’assemblage de ses éléments démontrent que ce boisage a été conçu et réalisé de bas 
en haut, et donc mis en place après le creusement.

Le puits 2228 fouillé en 2003 sur le secteur C de la « Zac de la Pyramide » et daté du 
Hallstatt final / La Tène était moins bien conservé. Seule la face Sud du puits était boisée, 
de façon à contenir une poche de sables stampiens. Quatre gros piquets de section quadran-
gulaire retenaient des planches de chant dont les extrémités en biseau s’enfonçaient 
dans le substrat et outrepassaient le creusement. Certaines planches étaient en remploi, 
ce dont attestent des perforations non fonctionnelles (VIAND 2005, p. 146-150). Bien que 
daté de la même période que le précédent, soit du début de La Tène finale pour sa dernière 
phase de fonctionnement (vers 167 av. J.-C.), il fait montre d’un assemblage plus simple. 
La technique mise en œuvre est moins aboutie, et il semble également que l’utilisation de 
la structure soit différente.

Ce type de boisage est une adaptation à une faiblesse du terrain : fabriqué sans schéma 
de conception, il s’agit d’une solution d’adaptation à une difficulté technique et non 
de connaissances techniques appliquées à une structure. On retrouve le même type 
d’ouvrage sur le site de La Tène finale du « Brézet » à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-
Dôme (DEBERGE, DUNKLEY, VERNET 2000, p. 47-49), ou encore sur celui de « Maniviele », 
daté de La Tène moyenne, à Vernet en Haute-Garonne (GRIZEAUD 2009).

Au « Carré Sénart », les deux cadres superposés de planches sur chant du puits 10045 
(figure 4) placent cette construction entre les cadres de puits et les constructions de 
parois entièrement boisées de la « ZAC de la Pyramide ».

Huit gros éléments en chêne débités sur quartier, de type planches disposées sur 
chant et assemblées à mi-bois, composent le boisage du puits 10045 (LECOMTE-SCHMITT 
à paraître - a), préservé sur environ 1 m de hauteur (le reste du conduit était semble-t-il nu). 
L’aubier est conservé sur quatre éléments. Les planches sont issues de billes fendues,  
et les faces dégagées ont parfois été redressées à la hache. La refente permet l’obtention, 
dans une même bille, de plusieurs quartiers. Étant donné les largeurs des planches,  
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Figure 4 – Lieusaint (Seine-et-Marne), « Carré Sénart ». Niveau inférieur du boisage du puits 10045 et propo-
sition de restitution de l’assemblage des planches formant cuvelage. En vert, pour chaque niveau, les premiers 
éléments installés. [© Cliché : L. Boulenger, Inrap ; Schéma : B. Lecomte-Schmitt, Inrap]

on peut supposer l’utilisation d’un ou de plusieurs arbres de fort diamètre. L’observation 
des croissances révèle quelques petites variations pouvant indiquer le débitage d’au 
moins deux troncs.

Six planches présentaient, à une ou aux deux extrémités, des découpes pour assemblage 
à mi-bois, et deux planches complètes (une à chaque niveau) étaient droites à chaque extrémité.

À première vue, cet assemblage pourrait être le fait d’un professionnel mais, à y regarder 
de plus près, il semble bien de facture domestique. En effet, les modules des pièces sont 
variables et les entailles à mi-bois irrégulières s’ajustent très grossièrement, voire pas du 
tout. Certains tenons à mi-bois sont en position non fonctionnelle.

Plus que de l’utilisation opportuniste de pièces de bois que l’on taille grossièrement 
pour confectionner le cuvelage, on a ici fait usage d’éléments en remploi : tenons à mi- ou 
tiers- bois, non fonctionnels pour certains, planches aux abouts droits, sans élément d’as-
semblage. Cette structure semble avoir été construite par son propriétaire pour son 
usage personnel. On peut aussi penser à des réparations et / ou à l’utilisation de planches 
récupérées d’autres puits.

Ce système de cadres superposés est proche de celui rencontré à « La Tourniole » à 
Bruyères-sur-Oise dans le Val-d’Oise pour le puits 7250 (TOUPET et alii 2005, p. 14).

Ainsi les bois du puits 2356 sur le lot E1b de la « ZAC de la Pyramide » sont parfaite-
ment taillés et ajustés. Ils ne répondent pas d’un besoin d’étayage des parois, mais 
semblent afférents à l’usage même de la structure. L’assemblage fait preuve d’ingéniosité 
et de savoir-faire, œuvre d’un ou de plusieurs ouvriers qualifiés. Le puits du « Carré 
Sénart » semble moins « achevé » et avec des remplois.
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Exemples extrarégionaux de boisages de fosses et puits

Hors Île-de-France, on connaît aussi de nombreux exemples de ces conduits de puits 
boisés dont certains déjà cités, parfois avec emploi de solutions particulières. Les tech-
niques employées sont à rapprocher des fosses boisées bien connues dans les quartiers 
artisanaux gallo-romains ou médiévaux. Les cadres de puits, tels qu’établis en Île-de-
France, ne semblent cependant pas ou peu mentionnés. Les quelques exemples donnés 
ci-dessous le sont à titre non exhaustif, et sont tous postérieurs aux structures concernées.

Très récemment fouillés, quatre puits ont livré des éléments en bois structurels sur  
le site d’un grand établissement gallo-romain au lieu-dit « La Mare aux Canards » à Noyon, 
dans le nord de l’Oise (LECOMTE-SCHMITT à paraître b). Trois étaient intégrés au cœur 
de la pars rustica : deux d’entre eux ont révélé une disposition verticale d’éléments en 
chêne probablement en remploi, le troisième (str. 5402) possédant un mode de construc-
tion proche du puits 10045 du « Carré Sénart ». Le dernier puits (str. 4166), quant à lui,  
est à mettre à part, tant par sa position, dans une cour au centre de la pars urbana, que par 
son mode de construction, sorte de palplanchage des parois à l’aide de poteaux taillés 
dans de jeunes troncs équarris d’aulne (alnus sp.).

À Frotey-lès-Lure, au lieu-dit « Le Château », en Haute-Saône, un puits quadrangulaire 
gallo-romain d’une profondeur de 4,10 m était constitué de sept rangs de quatre planches 
de chêne, disposées de façon symétrique : deux éléments à feuillure se faisaient face,  
accueillant dans la rainure les extrémités droites des deux autres (JACQUET et alii 1995, 
p. 323). L’ensemble rappelle le puits 10 045 daté du iie siècle av. n. è. du site de Lieusaint 
« Carré Sénart ».

À Besançon dans le Doubs, sur le gisement de Saint-Jean, les parois de plusieurs fosses 
gallo-romaines étaient maintenues par des boisages de nature diverse, des claies de brin 
ou de quart brin, disposés horizontalement et maintenus par des piquets, rondins encochés 
à mi-bois et assemblés façon blockbau (PASSARD, URLACHER 1999, p. 172-188).

À Éragny-sur-Epte dans l’Oise, aux lieux-dits « Le Pâtis aux Moines » et « La Haute-Borne » 
(LEPEUPLE 2011, p. 66), une fouille préventive a permis de mettre au jour un puits caro-
lingien au boisage constitué de cinq assises de quatre planches sur chant assemblées à 
mi-bois selon la technique du blockbau dans une mise en œuvre très proche de ce qui a pu 
être observé à Lieusaint pour le puits 2228 du secteur C de la « Zac de la Pyramide » 
(VIAND 2006, vol. 1, p. 72).

À Metz en Moselle, « rue du Taison », les parois d’un puits daté du début du iie siècle 
étaient parementées de quatre rangées de planches superposées, assemblées à queue 
d’aronde et par feuillure (THION et alii 1987, p. 16).

À Metz toujours, sur le site des « Hauts de Queuleu », les puits de regard et les galeries 
d’un aqueduc gallo-romain étaient entièrement maintenus par des clayonnages de hêtre 
(LECOMTE-SCHMITT 2007a). Une telle solution a également été employée pour protéger 
les parois d’un puits de la caserne Niel dans le quartier Saint-Roch à Toulouse en Haute-
Garonne (REQUI 2011, p. 99).

Le boisage des parois de puits peut également être cylindrique, par l’utilisation d’un 
tronc évidé ou le remploi d’un tonneau.

Trois exemples de puits au conduit maintenu par un tronc de chêne évidé ont été 
fouillés aux « Boulins » à Saint-Julien-du-Sault dans l’Yonne. Ils ont été datés par dendro-
chronologie de 249 av. J.-C., 282 et 272 av. J.-C., et pour le dernier, entre 108 et 101 av. J.-C., 
datation obtenue sur des bois en rejet dans le comblement (POYETON 1999, p. 34-36 ; 2000). 
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Cette technique parmi les plus anciennes, les puits allemands du rubané par exemple, 
semble par ailleurs bien attestée à diverses époques. Au Moyen Âge, à Montévrain 
« Le Clos Rose » en Seine-et-Marne, un fragment de tronc évidé, non précisément daté, 
avait été disposé dans le fond d’une fosse à eau (str. 1177) le long d’un ancien chenal de ru 
(LECOMTE-SCHMITT dans : BERGA à paraître f). Plus proche de nous dans l’espace et dans 
le temps, sur le site du musée du Quai Branly à Paris, le fond d’un tonneau d’Époque 
Moderne avait été placé à la base d’un puits dans lequel une pompe en orme, complète et 
en place, a également été découverte (DRWILA 2002, p. 7). Et à Gonesse dans le Val-d’Oise, 
au moins trois structures armées d’un tonneau, non datées, étaient répartis sur la parcelle 
de « l’Îlot mairie » (LECOMTE-SCHMITT 2010c).

Fonction

De même que pour les puits à la cheminée habillée d’un conduit de pierre sèche, 
la fonction première du boisage des parois est technique : le but est de maintenir les sédi-
ments dans lesquels le puits a été creusé et de garantir l’espace interne de toute érosion 
ou de tout effondrement qui pourrait altérer la structure et la combler. À Lieusaint, 
sur le lot E1b de la « ZAC de la Pyramide », cette fonction semble pourtant secondaire 
dans le cas du puits 2356.

En fond de creusement, un boisage jointif peut également assurer la qualité et  
la propreté de l’eau au niveau du puisage.

Dans certaines constructions, malgré l’emploi de planches sur chant assemblées à mi-bois 
– mode de construction à rapprocher du boisage des parois – le fait qu’il n’y ait qu’un seul 
niveau de bois incite à les qualifier de « cadres de puits » plutôt que de « puits à parois 
boisées ». L’exemple des « Clés de Saint-Pierre » à Saint-Pierre-du-Perray en Essonne 
(LECOMTE-SCHMITT 2007b in LEGRIEL), à rapprocher de celui du site des « Boulins » à 
Saint-Julien-du-Sault dans l’Yonne (POYETON 1999), fait le lien entre ces deux modes 
de construction (figure 5).

Figure 5 – Trois exemples de cadres de puits : A : Saint-Julien-du-Sault (Yonne), « Les Boulins ». Le puits F.99 
à été daté par dendrochronologie de 213 ± 10 av. J.-C. [© Cliché : A. Poyeton, Inrap, in Icauna 3] ; B : Saint-Pierre-
du-Perray (Essonne), « Les Clés de Saint-Pierre ». Vue de l’angle sud-est du puits 1401.[© F. Métais, Inrap] ; 
C : Saint-Pierre-du-Perray (Essonne), « Le Champtier à Cailles ». Le cadre de puits médiéval. [© L. Gohin] ;  
A et B : cadres constitués de planches sur chant ; C : cadre fait de poutres avec cales intermédiaires.

LES PUITS À CADRE

C’est le type le plus fréquent pour les puits intégrant le bois dans leur construction. 
Quatorze exemplaires ont ainsi été découverts et étudiés entre 2005 et 2012, auxquels 
peuvent être rajoutés les cinq puits fouillés entre 1992 et 1998 à Servon et à Serris en 
Seine-et-Marne (études A. Dietrich dans GENTILI, HOURLIER-MAHÉ 1993 ; dans GENTILI, 
MAHÉ 1998), soit un total de 19 puits présentant un cadre formant solin. 



Cadres de puits et puits boisés

RAIF, 6, 2013, p. 55-74

65

Description

Les puits montrent une ouverture interne variable, comprise entre 0,60 et 1,30 m  
de diamètre. En théorie, on creusait tout d’abord un conduit en entonnoir afin d’atteindre 
la nappe phréatique. Le conduit était ensuite monté en partant du fond. Les conduits 
semblent presque tous présenter une maçonnerie de pierre sèche, parfois quasi intégrale-
ment récupérée, comme cela a été observé à Servon « L’Arpent Ferret » (GENTILI, HOURLIER-
MAHÉ 1993, p. 20) ou encore Serris « Les Ruelles » (GENTILI, MAHÉ 1998). La nature du 
substrat, constitué dans le secteur de Marne-la-Vallée de limons de plateau, implique 
d’étayer les parois de la cheminée du puits avec divers matériaux. Le choix s’est ici porté 
sur des moellons et dalles de calcaire et de meulière dont les gisements sont généralement 
assez proches des sites. Des parois verticales creusées dans le limon pouvaient toutefois 
se maintenir en l’état pour peu qu’elles soient protégées de l’action érosive de l’eau 
(communication orale d’Alain Berga).

Le cadre, découvert à une profondeur variable liée à la nature du terrain et à la hauteur 
de la nappe, est installé à la base du creusement ou bien au niveau d’un changement de 
nature du substrat, et marque en général la limite entre le conduit et le réservoir du puits 
quand il existe (figure 2).

Les conditions de fouille ainsi que la profondeur de la structure déterminent souvent 
l’état dans lequel parviennent les éléments de bois : entiers et bien préservés ou fragmentés 
et récupérés, souvent, dans le godet de la pelle mécanique. Il est à noter que, du fait de  
la technicité à mettre en œuvre pour fouiller les puits et des normes de sécurité à respecter, 
le fond des structures n’est pas nécessairement atteint. Par conséquent, il n’est pas exclu 
que les puits repérés en fouille et non vidés aient pu être assis sur un cadre de bois.

Un nombre minimum de quatre éléments est nécessaire afin de créer un tel cadre : 
les deux premiers éléments sont posés parallèlement, mi-bois ouvert vers le haut, et 
reçoivent les deux autres « poutres », encoches vers le bas. Des cales peuvent être associées 
aux poutres, peut-être pour faciliter l’ajustement des pièces et leur mise en place, comme 
cela a été observé pour une structure des x-xie siècles à Saint-Pierre-du-Perray « Champtier à 
Cailles » (figure 5C) ; (LECOMTE-SCHMITT à paraître c). Le conduit est ensuite construit 
sur le cadre de bois qui assure alors la stabilité de l’ensemble. Et de fait, ces constructions 
ont traversé les siècles.

Les bois employés dans ces constructions, majoritairement issus de chênes à feuillage 
caduc (Quercus sp.), sont de nature variée : bois de récupération à Servon « L’arpent 
Ferret » (GENTILI, HOURLIER-MAHÉ 1993, p. 19-20, 29) ou spécifiquement taillés comme 
à Saint-Pierre-du-Perray « Les Clés de Saint-Pierre » et « Champtier à Cailles » (LEGRIEL 
2007 ; GOHIN à paraître), choix d’arbres de belle venue comme à Lieusaint sur le lot E1b 
de la « ZAC de la Pyramide » (VIAND 2006) ou utilisation de branches noueuses à  
la « ZAC du Mont-Blanc », à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne (LECOMTE-SCHMITT  
à paraître d) (figure 6).

Les éléments sont taillés soit dans des bois de section complète (bois de brin comme à 
Savigny-le-Temple), soit dans des fûts débités (mi-brins, dosse ou maille). Les extrémités 
sont ensuite aménagées à mi-bois de façon à créer un assemblage plus ou moins auto-
bloquant. Les poutres sont généralement simplement juxtaposées les unes sur les autres, 
mais il peut arriver qu’elles soient également fixées par des chevilles, des tiges métalliques 
ou de gros clous de charpentier au niveau des mi-bois, comme cela a pu être observé pour 
le ier siècle en Seine-et-Marne sur le site de la « Plaine du Moulin à Vent » à Cesson 
(LECOMTE-SCHMITT 2009), ou pour le puits d’Epoque Moderne de la « Ferme du Colombier » 
à Varennes-sur-Seine (LECOMTE-SCHMITT 2006, p. 167).
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Les moyens et outils mis en œuvre sont variés et semblent autant liés à l’habileté des 
charpentiers qu’à la période à laquelle appartiennent ces puits. Les bois de brin ne sont 
pas repris en section, mais seulement aménagés aux abouts. En revanche, les éléments 
sur maille peuvent être fendus ou sciés, et les faces reprises à la hache plate de type 
hache à équarrir (correspond à la doloire du Moyen Âge). Pour les bois qui ont pu être 
observés, toutes les extrémités semblent taillées à la hache : les traces imprimées dans  
le bois rappellent les profils des haches bucheronnes utilisées pour l’abattage, la refente 
ou l’ébranchage (ROBERT 1991, p. 18). Les outils concernés sont donc des coins et masses 
pour la fente, des haches à largeur de tranchant varié pour le redressement des surfaces 
et la taille des extrémités, ou des scies de long pour le débitage des pièces, comme observé 
sur les pièces de bois gallo-romaines du puits 1401 de Saint-Pierre-du-Perray « Les Clés  
de Saint Pierre » (figure 7).

La nature des pièces de bois et la qualité de la mise en œuvre amènent à s’interroger 
sur les personnes ayant construit des puits. La faible profondeur de découverte (en 
moyenne 4,23 m) ne nécessite pas nécessairement l’intervention de « puisatiers ». Pour 
autant, il apparaît assez clairement que certains ouvrages sont l’œuvre de « professionnels » 
tel qu’à Saint-Pierre-du-Perray « Les Clés de Saint-Pierre » (LECOMTE-SCHMITT 2007b), 
alors que d’autres ont sans doute été réalisés par les fermiers eux-mêmes comme à 
Savigny-le-Temple « ZAC du Mont-Blanc » (BRUANT à paraître). Ces constatations ont 
également pu être réalisées en moyenne vallée de l’Oise (MARÉCHAL 2011, p. 14).

Figures 6 – Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), « Zac du Mont-Blanc ». Éléments à mi-bois taillés dans des 
branches noueuses. Vue générale de la poutre sud et détail de l’extrémité de la poutre est du puits 7642. [© 
B. Lecomte-Schmitt, Inrap]

10 cm
(1/10)
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Figure 7 – Saint-Pierre-du-Perray (Essonne), « Les Clés de Saint-Pierre ». Traces d’outil sur les planches du 
cadre du puits 1401 : A : Face externe de la planche est (hache) ; B : Face interne de la planche ouest (scie 
de long) ; C : Détail d’un about avec traces de hache sur la face externe de la même planche Ouest. Bois de 
fil droit provenant d’arbres de futaie [© B. Lecomte-Schmitt, Inrap]

10 cm
(1/10)



RAIF, 6, 2013, p. 55-74

Blandine LECOMTE-SCHMITT

68

Cas particuliers

Dans ce paysage dominé par le chêne, trois exemples se distinguent des autres. Sur  
le site de Montévrain « ZAC Lamirault » (LECOMTE-SCHMITT à paraître - e) ont été décou-
verts en 2010, à 4,85 m de profondeur, les restes d’un cadre de puits en orme (Ulmus sp.). 
Un autre exemple provenant du site des Ruelles à Serris avait été étudié en 1992 
(DIETRICH 1992), et en 1998, d’un autre puits du même site, le seul cadre en frêne (Fraxinus 
excelsior) connu à ce jour (DIETRICH 1998). Ces deux sites géographiquement et chrono-
logiquement très proches peuvent expliquer l’emploi de solutions locales. L’orme, arbre 
champêtre très utilisé en milieu rural (fourrage d’appoint notamment), possède un bois 
imputrescible dans l’eau. Le frêne se retrouve sur les terrains frais du secteur de Marne-
la-Vallée et son emploi pourrait être purement opportuniste. Sont-ce ces qualités ou bien 
la pénurie de bois de chêne (ces puits sont mérovingiens) qui sont à l’origine de l’emploi 
d’orme et de frêne ?

Évolution chronologique

Si ce mode de construction a traversé les régions et les siècles, il semble néanmoins 
avoir tendance à se raréfier à partir de la période mérovingienne, sans disparaître pour 
autant totalement. Un beau cadre parfaitement taillé dans des quartiers de chêne équarri a 
ainsi été découvert à sur le site de la « rue du Rempart » Étampes en Essonne : il est daté 
par dendrochronologie de l’automne 1140 – hiver 1141 (LECOMTE-SCHMITT 2012a, p. 353). 
Un autre plus rustique apparaît à Varennes-sur-Seine dans l’enceinte de la « Ferme du 
Colombier » (LECOMTE-SCHMITT 2006, p. 166-167).

Fonction

Les exemples étudiés permettent de mieux comprendre la raison de la présence de 
ce cadre à des profondeurs diverses.

Ainsi, lorsque la fouille a permis d’effectuer ce type d’observations, on remarque que 
le cadre est systématiquement positionné entre deux ensembles sédimentaires de nature 
différente (figure 2), souvent entre un sédiment meuble et un banc de roche dure. Il en 
est ainsi en Seine-et-Marne, à la « Plaine du Moulin à Vent » à Cesson (limon sur calcaire) 
(LECOMTE-SCHMITT 2012b), à « L’Arpent Ferret » à Servon (limon et marne sur banc 
calcaire), dans les lots E2 et D4a-b de la « ZAC de la Pyramide » à Lieusaint (LECOMTE-
SCHMITT 2010a), au « Bois de l’Homme Mort » à Saint-Pathus (argiles et marnes sur 
calcaire crayeux) (LECOMTE-SCHMITT 2010b), et aux « Vingt-Deux Arpents » à Montévrain 
(argile sableuse sur banc de meulière). Sur ce dernier site, le puits 2236 n’était maçonné 
que jusqu’à 5,50 m de profondeur, le reste du conduit étant creusé dans un banc de meulière 
jusqu’à 7 m et ne nécessitant pas d’étayage particulier.

Le cadre peut aussi se situer entre deux couches meubles, comme dans la Zone centre 
de la « Plaine du Moulin à Vent » à Cesson (argile limoneuse ocre sur argile plastique 
grise), ou encore au « Champtier à Cailles » à Saint-Pierre-du-Perray (limon sur argile).

Un exemple particulier est constitué par le cadre découvert à « Chanteloup » à 
Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne, positionné entre deux maçonneries de nature et 
d’époque différentes : le cadre fait la jonction entre le conduit gallo-romain circulaire  
et le conduit médiéval quadrangulaire, assurant la longévité de la structure (LECOMTE-
SCHMITT dans : DESRAYAUD à paraître g).

Ainsi, le cadre de bois semble avoir une fonction d’assise et agit comme un solin de 
fondation : il permet d’assurer la stabilité du conduit supérieur en général à l’interface 
entre deux ensembles sédimentaires différents, le plus souvent un limon friable sur  
une argile instable (figure 2), donc à un niveau de changement de nature du sous-sol. 
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Le cadre de bois absorbe alors les variations de faible amplitude qui peuvent se produire 
dans le sous-sol, évitant ainsi tout effondrement du conduit. Il peut aussi être disposé  
à un endroit de la structure particulièrement exposé aux phénomènes de sape dus au 
battement de la nappe phréatique. Ce cadre de bois asseyait donc la maçonnerie et  
en facilitait le montage depuis le fond jusqu’à la gueule. En revanche, les éléments sont 
insuffisants pour nous permettre la mise en relation de la présence d’un cadre de fondation 
avec la durée d’utilisation des puits.

CONCLUSION

Ce rapide et non exhaustif aperçu, limité aux quelques exemples récents d’Île-de-France 
et notamment ceux étudiés par l’auteur, permet de se rendre compte de la diversité des 
solutions utilisées pour éviter l’effondrement des conduits des puits et assurer la pérennité 
des structures, et de l’adaptation des artisans (professionnels du travail du bois ou autres) 
aux terrains et à la ressource dont ils disposent, mais aussi de la particularité de ce secteur 
de Seine-et-Marne.

En effet si les boisages de conduit semblent fréquents dans l’espace et dans le temps, 
les cadres de puits, solution répandue en Île-de-France, semblent plus limités ailleurs. 

Une étude menée sur les puits de la moyenne vallée de l’Oise (MARÉCHAL 2011) tendait 
à mettre en évidence sur cette plaine alluviale une évolution des techniques de bâti des 
puits, avec des systèmes de pieux fichés à la base – ou de clayonnages – pour la période 
gauloise, suivie de cadres en planches qui ne semblent pas perdurer au-delà du ier siècle, 
pour aboutir à une disparition des éléments de bois dans la construction des puits à partir 
de la seconde moitié du iie siècle. Il convient de réajuster ce propos.

Il est exact que les exemples de boisage des parois de puits sur la hauteur semblent 
bien appartenir, pour ce qu’on en sait, à la période gauloise et avant. Force est de constater 
que les exemples de Lieusaint précédemment cités sont laténiens. Toutefois cette mise 
en œuvre du bois pour les structures excavées semble bien plus fréquente dans l’espace 
et dans le temps dans d’autres régions, et notamment dans le département du Nord. 
C’est ainsi que quatre beaux puits gallo-romains, bâtis à la manière de ceux de Lieusaint 
« Zac de la Pyramide » Lots D1, D2, E1a, E1b, ont été fouillés sur le site de la Becquerelle à 
Marquette-lez-Lille dans le Nord-Pas-de-Calais (étude LOCATELLI, POUSSET, LEB2d). 
D’autres « cuvelages », construits comme des superpositions de cadres, ont été découverts 
à Camphin-en-Carembault (LOCATELLI, POUSSET, étude LEB2d). À Reims dans la Marne, 
sur la « ZAC du Vieux Port », boulevard Docteur Henri Henriot, rue Folle Peine et rue 
des Moulins, des puits du ive siècle sont également bâtis en belles planches sur chant 
bloquées par des pieux d’angle (ROLLET 2010).

Concernant les cadres de puits de la partie orientale de l’Île-de-France, s’il est exact 
qu’une bonne partie des puits étudiés sont gallo-romains (huit sont datés du courant du 
ier siècle, deux du iie siècle et quatre enfin appartiennent à la période gallo-romaine sans 
plus de précision), ce mode de construction des puits se retrouve assez bien représenté 
au haut Moyen Âge avec sept puits (un mérovingien et quatre carolingiens, les deux 
derniers n’étant pas précisément datés). La faible représentation de ces structures à  
la période mérovingienne pourrait tenir au fait que les puits n’ont en réalité jamais été 
totalement abandonnés entre l’Antiquité et l’époque carolingienne, avec recreusements 
ou réaménagements possibles (hypothèse A. Berga). Un témoin probable de cette pratique 
pourrait être le puits 15758 de Moissy-Cramayel.

Plus sporadiquement, certains exemples médiévaux tels que celui de la « rue du Rempart » 
à Étampes (LECOMTE-SCHMITT 2012a, p. 353-354) ou modernes comme à « La ferme du 
Colombier » à Varennes-sur-Seine (LECOMTE-SCHMITT 2006, p. 166-167) prouvent que 
l’emploi de cette solution n’est pas limitée à une période donnée.



RAIF, 6, 2013, p. 55-74

Blandine LECOMTE-SCHMITT

70

Faut-il voir ici une question de disponibilité de la ressource avec, à la période de 
La Tène, des bois d’œuvre abondants que l’on taille à l’envie en fonction des besoins ?  
Oui et non, si l’on prend en considération la part de bois en remploi dans les structures.

À partir de la période gallo-romaine, l’emploi de bois dans la construction des puits 
n’est plus systématique. Quand il existe, il se limite pour la région à quatre éléments 
formant cadre. Force est de constater que l’on emploie moins de matière première, 
et que l’on utilise des bois plus noueux, moins faciles à mettre en œuvre pour d’autres 
emplois, voire des bois en utilisation secondaire : les cadres de puits sont enterrés et 
ne nécessitent pas d’être bien travaillés ou ajustés. Il existe bien sûr des exceptions, 
par exemple les puits romains et médiévaux de Saint-Pierre-du-Perray « Les Clés de 
Saint-Pierre » et « Champtier à Cailles ».

Enfin, il convient de se poser la question de l’apparente rareté de ces cadres de fondation 
de puits dans le reste de la France. Se peut-il que l’abaissement de la nappe phréatique 
soit partout en cause ? Elle peut expliquer la disparition du bois de certaines structures, 
bois dont la présence ancienne a pu être identifiée lors de la fouille. C’est par exemple le cas 
pour les puits du Toulousain. Cela n’explique pas tout puisqu’il faut également chercher 
du côté de certaines contraintes de fouille. Selon leur profondeur, il faut vider le comblement 
des puits et descendre dans leur conduit, ce qui exige le respect des règles de sécurité 
spécifiques, voire l’intervention de puisatiers professionnels permettant de fouiller 
proprement ces structures. Une dernière explication concerne le faible inventaire de 
ce type de structure dans les publications par rapport aux puits à parois boisées, ce qui 
signifierait le caractère moins « exceptionnel » des premiers face aux seconds.

Au-delà du regard technique sur la construction des puits et la mise en œuvre des 
bois, il convient de s’intéresser également à la fonction de ces structures. Toutes sont 
qualifiées de puits, mais la variété de mise en œuvre, la profondeur variable des creuse-
ments et la densité importante de ces structures sur des parcelles parfois alimentées par 
un ruisseau, ce qui était le cas sur la « ZAC de la Pyramide », amènent à se poser des questions 
sur leur nature véritable. Certaines de ces structures ont pu servir à atteindre des gise-
ments souterrains. Ou encore un puits à proximité d’un cours d’eau peut garantir l’accès 
à une eau moins polluée que l’eau du cours d’eau, notamment si une activité artisanale 
polluante se trouve en amont, comme à Reims. Mais peut-on placer sur un même plan 
des puits dont le conduit circulaire de pierre sèche peut atteindre plus de 8 m de haut, et 
des structures de base quadrangulaire formant un espace interne d’environ 1 m de côté, 
sur une hauteur variable de 1 à 4 m ? Concernant la fonction des puits, un projet d’étude 
est en cours par Anne Dietrich (DIETRICH 2007). Ces questions semblent par ailleurs 
récurrentes parmi les chercheurs (MARÉCHAL 2011 ; REQUI 2011 ; VERDIN 2011). Les puits à 
cadre mentionnés dans cet article présentent cependant des caractéristiques structurelles 
très proches, et la conservation des éléments de bois impliquant la présence d’eau depuis 
leur mise en place, voire la présence d’éléments liés au puisage de l’eau (fonds, douelles, 
cerclages et anses de seau) ne laisse que peu de doute sur leur fonction première.
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LE « ROND-POINT DE LA FAUCONNIÈRE » 
À GONESSE (VAL-D’OISE)

un nouvel ensemble funéraire du début du 
iiie siècle av. J.-C. dans le nord-est francilien

Résumé
En 2009 un petit ensemble funéraire du iiie siècle av. J.-C. (La Tène B1/C2)  
a été fouillé au « Rond-point de la Fauconnière » à Gonesse préalablement à 
un aménagement du Conseil Général du Val-d’Oise. Il s’insère dans un terri-
toire ayant déjà livré plusieurs sites funéraires en fonction à cette période.
Le site, fortement érodé, regroupait au moins six tombes parmi lesquelles 
certaines renfermaient des pièces d’armement. L’examen de ces sépultures  
a révélé des pratiques codifiées (défunt habillé et paré, soigneusement déposé 
dans un contenant, …), caractéristiques des peuples qui occupent le nord-est 
francilien et plus largement la moitié nord de la Gaule à cette époque.

Mots-clés La Tène, sépulture, inhumation, contenant, épée, fourreau, 
Hatvan-Boldog, fibule.

Abstract
A small funerary group dating from the 3rd century BCE (La Tène B1/C2) was 
excavated in 2009 at “Rond-point de la Fauconnière”, Gonesse before a local 
government development. This site joins the several contemporary funerary 
sites already excavated in the area.
The site, unfortunately badly preserved, consists of at least six burials 
several of which contained weapons. The study of these burials has revealed 
codified practices (the bodies were clothed and adorned before burial 
and carefully deposited in the grave, ...), that are characteristic of tribes  
of the North-East of the Paris region and Northern Gaul in general.

Keywords La Tène, tomb, inhumation, receptacle, sword, sheath,  
Hatvan-Boldog, fibula.

Zusammenfassung
Eine kleine Grabanlage des dritten Jahrhunderts vor Christus (Latènezeit B1/C2) 
wurde im Jahr 2009 in der „Rond-point de la Fauconnière“ in Gonesse vor der 
Ausführung einer Straßenplanung des Generalrats des Val-d’Oise ausgegraben. 
Sie befindet sich in einem Gebiet mit bereits mehreren Grabstätten aus dem 
gleichen Zeitraums. Die stark erodierte Stätte zählte mindestens sechs 
Gräber von denen einige Waffen enthielten. Die Untersuchung dieser Gräber 
ergab eine kodifizierte Praxis (der Verstorben war gekleidet und vorbereitet, 
sorgfältig in einen Behälter gebettet…), Eigenschaften der Stämme, die 
damals im Nordosten der Pariser Region und vor allem in der nördlichen 
Hälfte Galliens gelebt haben.

Stichwörter Latènezeit, Bestattung, (grab)behälter, schwert, scheide, 
Hatvan-Boldog, fibula.
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Figure 1 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». Localisation des sites 
funéraires laténiens du iiie siècle avant J.-C. au nord-est de Paris. [© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]
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La ville de Gonesse se situe dans le nord-est francilien, à l’extrémité sud-est du 
département du Val-d’Oise. À 18 km de Paris, elle se trouve au cœur de la plaine de 
France, territoire qui s’étend au pied des buttes de Montmélian (Oise) et dont la partie 
occidentale est drainée par la rivière Croult et ses affluents.

Dans ce secteur les horizons géologiques superficiels correspondent à des limons 
bruns grossiers lessivés, communément appelés limons de plateau, qui recouvrent des 
limons plus fins, les lœss.

Cette zone est densément occupée au second âge du Fer, les vestiges d’habitat et 
d’ensembles funéraires étant abondants (figure 1). Elle compte notamment plusieurs 
ensembles funéraires laténiens où les tombes à armes sont fréquentes.

En 2008, un diagnostic archéologique a été réalisé par le Service départemental d’archéo-
logie du Val-d’Oise (Sdavo), préalablement à l’aménagement par le Conseil Général d’une 
déviation routière entre les RD 10 et 370. Cette opération qui portait sur 10 ha a révélé 
deux occupations (PARIAT, GARMOND 2008 ; figure 2). La plus ancienne, située non loin 
du « Rond-point de La Fauconnière » à Gonesse, se caractérisait par un petit groupe 

Figure 2 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ».
Localisation des sites diagnostiqués et fouillés en 2008 et 2009. [© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]
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de tombes du début du second âge du Fer dans lesquelles des pièces d’armement étaient 
conservées. La plus récente, localisée à 800 m de là à Villiers-le-Bel sous l’actuel « Rond-point 
du Verger », correspondait à un enclos de la fin de La Tène moyenne. Un an plus tard, 
les deux sites ont fait l’objet d’une fouille visant à caractériser d’une part l’extension de 
l’ensemble funéraire, et d’autre part la nature de l’occupation reconnue à Villiers-le-Bel 
(PARIAT, MARET 2011).

La présente contribution porte à la connaissance les résultats des travaux menés 
sur l’ensemble funéraire de Gonesse. Six tombes ont été repérées et fouillées sur une 
surface de 2 343 m2 (figure 3). Apparues immédiatement sous la terre végétale, elles sont 
fortement érodées. D’après le mobilier qu’elles abritent, ces sépultures renvoient toutes 
à la première moitié du iiie siècle av. J.-C.

PRÉSENTATION DU CORPUS

La sépulture 700

La tombe 700 est apparue à 40 cm sous la surface actuelle du sol et se trouve à l’est des 
autres sépultures. La fosse d’implantation, orientée nord-sud, est conservée sur 16 cm 
d’épaisseur (figure 4). Creusée dans un limon grossier brun-orangé, elle est de forme 
subrectangulaire à angles arrondis, et mesure 2,50 m de long par 1,10 m de large. Les 
parois sont obliques et le fond est plat.

Figure 3 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Plan général de l’ensemble funéraire. [© V. Maret, CG 95, SDAVO]
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Le comblement est limoneux brun avec quelques nodules de charbon. Tous les vestiges 
découverts reposent sur le fond. D’après les quelques ossements du crâne, le défunt est 
inhumé la tête au sud. En revanche la position d’inhumation est illisible de prime abord, 
car les ossements sont très peu nombreux.

Plusieurs éléments de mobilier ont été découverts dans la fosse. Une épée placée dans 
son fourreau a été dégagée à 20 cm de la paroi est de la fosse. Elle apparaît par le pontet, 
et est orientée nord-sud avec la bouterolle au nord. Dans la partie centrale de la fosse, 
trois fragments d’orle et deux amas organiques constituent les indices de la présence 
d’un bouclier. Plus loin, une fibule a été découverte à 50 cm de la paroi sud de la fosse, 
près des ossements. Un autre fragment de fibule se trouvait légèrement plus au sud-est. 
Enfin, un clou ainsi qu’un rivet de bouclier ont été identifiés au nord-est, à 10 cm de  
la paroi de la fosse.

Indices taphonomiques

Le milieu d’enfouissement enrichi en argile est acide, ce qui est habituel dans ce secteur 
du Val-d’Oise (CAMMAS 2011). Il est à l’origine de la mauvaise conservation osseuse.

Ainsi le squelette est représenté par une dizaine de fragments osseux, exclusivement 
des dents de la mandibule. Les dents en place apparaissent en face vestibulaire ou mésiale, 
témoignant d’une position originelle de la mandibule sur le côté gauche, à équidistance 
des parois de la fosse (50 cm).

L’individu

Seuls dix fragments dentaires de la mandibule répartis en quatre incisives, deux 
prémolaires inférieures droites et deux molaires inférieures droites sont conservés. 
Leur examen indique que le sujet est un adulte.

Les deux prémolaires et la seconde molaire inférieures droites présentent une usure 
très limitée, sans exposition de la dentine. Les deux incisives inférieures gauches 
présentent des îlots de dentine. L’usure générale de la denture est donc faible.

Le mobilier

Le mobilier conservé dans la fosse sépulcrale est principalement constitué d’une épée 
dans son fourreau, de fragments d’orles renvoyant à la présence d’un bouclier et de 
deux fibules.

La lame de l’épée, en fer, est conservée sur toute sa longueur, soit 687 mm, et la largeur 
maximale est de 50 mm (figures 5-6). En section, elle présente une nervure médiane 
losangique.

Les tranchants sont parallèles dans la partie proximale puis convergent à 227 mm  
de l’extrémité distale pour former une pointe effilée. La pointe de l’épée se situe à 74 mm 
de l’extrémité interne de la gaine. Cet important décalage entre la longueur de la lame  
et celle de l’étui pourrait s’expliquer par une usure prononcée en lien avec un usage, 
donc un entretien intensif et / ou de longue durée.

Le raccordement entre la lame et la soie s’effectue par un épaulement à angles droits. 
Cette dernière est de section ovale et épaisse sur ses deux premiers tiers avant de se réduire 
à une tige de section quadrangulaire se terminant par un rivetage à tête hémisphérique.

Les éléments organiques de la poignée ne sont pas parvenus jusqu’à nous. Cependant, 
il est possible de restituer en partie sa morphologie grâce à des traces de bois minéralisé 
présentes tout au long de la soie. La fausse garde d’une hauteur de 25 mm devait précéder 
une fusée courte de 58 mm. Les deux éléments terminaux d’un pommeau trilobé auraient 
ensuite été maintenus par le rivetage terminal. La cohésion de l’ensemble devait être 
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Figure 5 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point 
de la Fauconnière ». Proposition de restitution de l’épée et du fourreau 
de la tombe 700. [© A. Battistini, CG 95, SDAVO]

20 cm

Figure 4 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Plan et coupe de la sépulture 700. [© V. Maret, CG 95, SDAVO]
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Figure 6 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Ensemble du mobilier métallique de la tombe 700. [© A. Battistini, CG 95, SDAVO]
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renforcée par trois rivets traversant la soie, deux au niveau du pommeau et un au niveau 
de la fausse garde. Enfin, la poignée était maintenue par un rivetage des branches 
de la fausse garde et du pommeau. Deux de ces rivets en fer étaient d’ailleurs encore 
maintenus dans leur position originelle par des produits de corrosion. Les onze têtes de 
rivets collectées sont de type hémisphérique à collerette.

Cette arme, à nervure axiale et aux tranchants rectilignes, présente des traits morpho-
logiques communs à tous les groupes d’épées en fonction du ve au milieu du iiie siècle av. J.-C. 
Elle ne permet donc pas de cerner précisément la datation de l’ensemble.

Le fourreau est réalisé par assemblage de tôles de fer (longueur totale : 787 mm, 
largeur maximale du fourreau : 55 mm, longueur de la bouterolle : 170 mm, largeur 
de la bouterolle : 48 mm). La plaque avers porte une nervure médiane et deux gouttières 
latérales de 4 à 5 mm de large. Elle se rabat par sertissage sur la plaque revers.

L’entrée de style campaniforme est haute de 12 mm. Elle est de type A2 selon la termino-
logie de José-Maria De Navarro (De NAVARRO 1972, p. 23). Sur la plaque revers la pièce de 
suspension est fixée au plus proche de l’entrée. Il s’agit d’un pontet massif de 64 mm de 
long. Il comprend deux puissantes attaches circulaires de 23 mm de diamètre encadrant 
un passant arqué gracile long de 10 mm et large de 9 mm.

À l’extrémité distale se situe une bouterolle partiellement brisée et tordue. Il s’agit 
d’un exemplaire allongé doté d’une extrémité circulaire faiblement ajourée de type 
Hatvan-Boldog. L’entrée est renforcée sur la plaque revers par une entretoise (barrette) 
aboutissant sur la plaque avers à deux boutons circulaires. Le corps de la bouterolle 
est limité par des globules, difficilement perceptibles, situés nettement plus haut que  
le cercle défini par la chape. Enfin, les disques sont placés au-dessus du diamètre du cercle 
de construction de l’extrémité de la bouterolle, tout en étant tangent à celui-ci. Cette 
disposition des disques associés à des globules hauts permet de rapprocher cet exem-
plaire du type 2B de la classification de Jean-Jacques Charpy. Parallèlement, la longueur 
de la bouterolle l’assimile au Groupe 1 variante 2 de la classification développée par 
Thierry Lejars pour le site de Gournay-sur-Aronde dans l’Oise (LEJARS 1994).

Ce type de fourreau s’apparente à des exemplaires de La Tène B2 du domaine champenois, 
notamment ceux de la Marne, à Écury-le-Repos (Marne, CHARPY 1987, pl. XIII11) et de 
Marson (CHARPY 1987, pl. XIII37), mais aussi de Bourgogne comme à Lailly dans l’Yonne 
(CHARPY 1987, pl. X33). L’allongement de la bouterolle pourrait placer cet exemplaire à  
la fin de La Tène B2 ou au début de La Tène C1, mais l’absence du système de suspension, 
anneaux ou chaînes métalliques, ne permet pas une attribution chronologique précise. 
Par conséquent une datation assez large pour ce fourreau, au cours de la première moitié 
du iiie siècle av. J.-C., peut être proposée.

Quelques fragments d’orles en fer ont été découverts au niveau des membres infé-
rieurs du défunt. Il s’agit de multiples débris de petite taille, dans un très mauvais état de 
conservation, totalisant une longueur cumulée de 950 mm. On note également la présence 
d’amas organiques au niveau du thorax de l’inhumé. Ces deux indices ténus incitent à 
restituer la présence d’un bouclier initialement déposé sur le défunt. Cet équipement 
aurait été réalisé intégralement en matériaux périssables à la fois pour la confection du plat 
et de la spina. L’absence d’umbo métallique n’est ici pas surprenante. En effet, les umbo 
primitifs bivalves ne semblent jamais associés aux épées de type Hatvan-Boldog, même 
lorsqu’elles sont contemporaines de cette innovation au début du iiie siècle av. J.-C. 
(RAPIN 2000, p. 200).

Une première fibule était déposée dans la région du thorax de l’inhumé. L’objet en fer 
présente un ressort à deux fois trois spires et corde externe. L’arc très épaissi montre un 
profil arrondi. Le pied libre à profil en V est lacunaire. Il est orné d’une perle massive sans 
décor, prolongée par une nodosité qui se termine au-dessus de l’arc peu avant le sommet.
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Cet exemplaire peut être placé à La Tène B2, postérieurement aux individus de type 
Duchcov et Münsingen, soit le premier quart du iiie siècle av. J.-C.

Une seconde fibule, plus incomplète, a été découverte à droite du corps, au niveau de 
la tête. Il n’en subsiste que le ressort à deux fois quatre spires et corde externe. L’arc semi-
circulaire est de section rectangulaire allant en s’épaississant. Il est brisé au niveau du 
raccord avec le pied tangent. De ce dernier ne demeure que la nodosité terminale piégée 
par les produits de corrosion. Malgré des incertitudes liées à l’état de conservation de l’objet, 
il est possible de l’attribuer à une période couvrant La Tène B2 jusqu’à la transition avec 
la phase C1.

Dans l’angle nord-est de la fosse, à proximité du bord du creusement, se trouvait un clou 
en fer. Il s’agit d’un individu à tête homme d’une longueur de 38 mm. La tige de section 
quadrangulaire présente des restes ligneux minéralisés. Cet objet, bien qu’isolé, pourrait 
témoigner de la présence originelle d’un contenant périssable (coffrage ? cercueil ?).

Enfin, un élément en fer de petite taille se situait dans l’angle nord-est de la fosse, en 
contact avec le clou décrit précédemment. Il se présente comme un disque d’un diamètre 
de 28 mm pour une épaisseur de 3 mm. Un bourrelet périphérique de 4 mm de large, 
souligné par une rainure, court sur tout le périmètre. Au centre se distingue une cupule 
pouvant être un vestige de fixation de tige.

Cet élément présente des analogies évidentes avec les rivets à tête discoïde de type B 
définis par Antoine Rapin (BRUNAUX, RAPIN 1988, p. 35, figure 20). Ces éléments de fixation 
sont en général associés à des umbos métalliques. Cependant, la position de cet objet dans 
la tombe rend cette hypothèse peu plausible, et il pourrait s’agir d’un élément intrusif 
ou remanié par les labours.

En résumé, au sein de cet équipement militaire, seul le fourreau possède des caractères 
typo-chronologiques permettant une datation relativement précise. Ses caractéristiques, 
associées à un probable bouclier dépourvu d’umbo métallique, permettent de placer 
la constitution de cet ensemble d’armement dans la première moitié du iiie siècle av. J.-C.

Les fibules permettent de resserrer l’intervalle de datation pour la mise en terre au 
premier quart du iiie siècle, à la transition de La Tène B2/C1.

Interprétations

L’état de conservation général de la tombe 700 rend l’interprétation délicate. L’hypo-
thèse du dépôt d’un cadavre complet dans la fosse semble pouvoir être retenue pour 
plusieurs raisons. Les dents sont ici les seuls vestiges humains qui ont résisté à l’épreuve 
du temps. Celles-ci demeurent fréquemment sur le lieu de décomposition du corps, 
puisqu’elles passent facilement inaperçues en cas de prélèvement post mortem. Elles 
constituent donc un indice indirect de dépôt primaire. Par ailleurs leur position par rapport 
au mobilier issu de la fosse est cohérent, l’épée se trouvant à l’est de l’emplacement 
présumé de la tête et les fibules dans la région supposée du cou, ce du moins au regard 
des données issues de la fouille de gisements contemporains (DESENNE, POMMEPUY, 
DEMOULE 2009).

La position des dents dans la fosse sépulcrale suggère une dépouille dont la tête 
reposait dans la partie sud de la structure. La position d’inhumation peut être esquissée 
par comparaison avec d’autres ensembles funéraires de La Tène ancienne. En effet,  
la norme semble correspondre à l’inhumation allongée sur le dos dans les nécropoles 
picardes géographiquement proches de Gonesse (PINARD, DELATTRE, THOUVENOT 2009). 
La disposition relative du mobilier par rapport à l’emplacement de la tête conforte 
cette hypothèse.
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Enfin l’épée et l’une des fibules sont alignées sur un axe nord-sud, vers l’est, au-delà 
duquel aucun objet n’a été retrouvé en dehors d’un clou. Ce dernier présente des traces 
ligneuses minéralisées (bois ?). Pour compléter, le surdimensionnement de la fosse 
constitue un ultime indice de la présence d’un contenant rigide autour du corps (fixe 
de type coffrage ou mobile de type cercueil ?). À l’intérieur de cet espace, le cadavre 
pourrait bien avoir été enveloppé dans un textile souple comme le suggère la position 
des deux fibules dont le rôle aurait été d’en assurer le maintien. Ces pistes d’interprétation 
font écho aux nombreuses découvertes réalisées sur des ensembles picards (PINARD, 
DELATTRE, THOUVENOT 2009).

La sépulture 703

La sépulture 703, localisée dans la partie nord de l’emprise de fouille, est apparue à 
40 cm sous la surface actuelle du sol, sous la forme d’une fosse oblongue orientée nord-
sud de 2 m de large par 1 m de long (figure 7).

Cette fosse, très arasée, est conservée sur 10 cm d’épaisseur et présente un profil en 
cuvette à fond plat et aux parois asymétriques. Le comblement est limoneux brun-jaune 
avec des nodules orangés.

Aucun reste humain n’est conservé. Cependant, la fosse recèle divers vestiges métal-
liques. Une épée en fer placée dans son fourreau, orientée nord-sud avec la bouterolle au 
nord, apparaissait par le revers près de la paroi est. Deux anneaux de suspension, égale-
ment en fer, se trouvaient entre le pontet et la paroi de la fosse. À l’opposé, une flamme 
d’arme d’hast se plaçait à 15 cm de la paroi ouest, et dans la partie sud de la fosse. Enfin, 
une possible fibule est apparue dans la partie centrale de la tombe, à égale distance de 
la soie de l’épée et de la flamme d’arme d’hast (environ 15 cm).

Indices taphonomiques

Les phénomènes d’érosion chimique et mécanique ont conduit à la disparition totale 
des ossements de cette tombe. Aucun indice taphonomique ne peut donc être avancé.

Le mobilier

La sépulture 703 a principalement livré des éléments d’équipement militaire. On 
dénombre une épée dans son fourreau associé à deux anneaux de suspension, ainsi qu’un 
fer d’arme d’hast.

L’épée possède une lame en fer de 552 mm de long pour 44 mm de large (figures 8-9). 
Les tranchants parallèles sur les deux tiers proximaux amorcent une convergence, peu 
prononcée, à 151 mm de l’extrémité distale aboutissant à une pointe effilée légèrement 
arrondie. La section est losangée et munie d’une nervure médiane saillante. On constate 
que la lame ne remplit pas complètement la gaine, la pointe de l’épée se trouvant à hauteur 
des globules de la bouterolle.

La soie, d’une longueur de 115 mm, se raccorde à la lame par un épaulement à la courbure 
peu prononcée. Sa section est rectangulaire et épaisse, se réduisant progressivement vers 
la partie proximale. Elle présente des traces de bois minéralisé permettant de restituer 
la morphologie originelle de la poignée avec une certaine précision. La fausse garde 
d’une hauteur probable de 20 mm devait précéder une fusée assez longue de 75 mm. 
Venaient ensuite les deux pièces d’un pommeau trilobé. Les éléments de la poignée 
étaient maintenus ensemble par un rivetage terminal à tête hémisphérique. Huit têtes de 
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rivets hémisphériques creuses et aplaties étaient conservées. Elles correspondent selon 
toute vraisemblance à quatre fixations disposées deux à deux au niveau de la fausse garde 
et du pommeau.

Ce type d’arme courte et étroite munie d’une arête centrale est utilisé du ive jusqu’au 
début du iiie siècle av. J.-C. De plus, le rivet terminal du pommeau trilobé n’apparaît 
qu’à la fin de la diffusion du sous-type B des épées Hatvan-Boldog définit par A. Rapin 
(RAPIN 2000, p. 195), au début du iiie siècle av. J.-C.

Le fourreau mesure 596 mm de long pour 49 mm de large. Son entrée de 10 mm de 
hauteur est campaniforme de type A2, selon la typologie de J.-M. De Navarro (De NAVARRO 
1972, p. 23). La gaine est formée de deux tôles de fer. La tôle avers porte une nervure 
médiane de 5 mm de large. Elle se rabat sur la plaque revers légèrement cintrée par 
l’intermédiaire de deux gouttières de 4 à 5 mm de large.

Sur la partie proximale de la plaque avers est fixé un pontet massif de 78 mm de long 
de type Ic (De NAVARRO 1972, p. 28). Il est constitué de deux attaches circulaires de 
25 mm de diamètre encadrant un passant anguleux long de 24 mm et large de 15 mm. 
La robustesse de cet élément de suspension s’explique aisément par le besoin de contre-
carrer les efforts mécaniques liés à une bouterolle massive. Cette dernière mesure 70 mm 
de large par 112 mm de long. Elle est formée de deux gouttières latérales qui main-
tiennent la cohésion des deux tôles formant la gaine. Sur la partie revers, au niveau 
de l’entrée, le montage est renforcé par une entretoise (barrette) de 15 mm de large 
aboutissant sur l’avers à deux boutons circulaires. Vient ensuite le corps de la bouterolle 
formé d’une gouttière large aboutissant à deux globules. L’extrémité basse est faite 
de deux disques placés au sommet d’une chape circulaire ménageant deux ajours de part 
et d’autre de la pointe de la gaine.

Cette forme de bouterolle circulaire et ajourée est dénommée couramment de type 
Hatvan-Boldog. La typologie développée par J.-J. Charpy (CHARPY 1987) permet de rappro-
cher notre exemplaire du type 1B se caractérisant par une bouterolle courte, massive, 
ajourée et circulaire.

Ce type de fourreau est généralement associé à des épées courtes, de 50 à 60 cm de 
long, comme c’est le cas ici.

Les fourreaux d’épées Hatvan-Boldog du type 1B sont couramment ornés d’un décor 
placé sur la plaque avers à hauteur de l’entrée. Le dégagement minutieux de cette partie 
de la gaine a permis de mettre en évidence une gravure sur la moitié gauche. Malgré 
une conservation partielle, on peut restituer sans difficulté un « griffon ». On distingue 
une tête zoomorphe munie d’un œil rond centré ainsi qu’un appendice assimilable à une 
oreille. La représentation de la tête se prolongeait selon toute vraisemblance par un bec 
de rapace largement ouvert. Le dessin du corps se développe par un motif circulaire 
auquel se rattache une jambe atrophiée repliée à l’horizontale et dépourvue de pied. 
Il s’agit d’une chimère à tête de rapace et aux jambes humaines correspondant au type 1 
de la classification de J.-M. De Navarro. Cette typologie déjà ancienne a été récemment 
renouvelée par les travaux de Nathalie Ginoux (GINOUX 2007). Selon ce nouveau classe-
ment, le décor peut être rapproché de la paire de griffons affrontés de schéma initial 
(type 2A). En outre, une ligne gravée souligne le dessin de l’entrée du fourreau de part et 
d’autre de la nervure centrale.

De l’autre côté de la nervure médiane, l’absence de décor gravé sur le côté droit est 
due à un défaut de conservation. La multiplicité des parallèles dans l’ensemble du monde 
celtique permet d’y restituer le même animal symétrique en miroir.

Le sous-type 1B de la typologie Hatvan-Boldog ne survit pas aux innovations d’armurerie 
engendrées par la seconde période d’expansion celtique vers les Balkans, lors de la transition 
entre les ive et iiie siècles av. J.-C. (RAPIN 2000, p. 199). La forte nervure de la tôle du fourreau 
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Figure 7 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ».
Plan et coupe de la sépulture 703 [© V. Maret, CG 95, SDAVO]
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Figure 9 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Ensemble du mobilier métallique de la tombe 703. [© A. Battistini, CG 95, SDAVO]
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sur son axe central est elle représentative d’une période comprise entre La Tène B2 
et la fin de La Tène C1 (BRUNAUX, LAMBOT 1987, p. 122). La bouterolle lourde et large carac-
térise la dernière étape de l’évolution du type soit le début du iiie siècle av. J.-C. Cette datation 
est renforcée par l’association d’une pièce de suspension longue (78 mm) et d’un passant 
court (24 mm), contrairement au passant long (30-35 mm) des individus les plus anciens 
(RAPIN, 2000, p. 197). Enfin, le décor de deux animaux affrontés apparaît à La Tène B2 et 
perdure jusqu’à La Tène C2 (BRUNAUX, LAMBOT 1987, p. 89 ; GINOUX 2007, p. 102).

L’ensemble de ces éléments permet de placer la conception de ce fourreau dans une 
période relativement restreinte de La Tène B2, à la charnière des ive et iiie siècles av. J.-C. 
et probablement lors du premier quart du iiie siècle av. J.-C.

Deux anneaux en fer étaient présents à gauche du fourreau, légèrement en deçà  
du pontet. Leur forme est celle de disques aplatis percés d’une lumière de 18 mm de dia-
mètre. La section est lenticulaire et asymétrique, légèrement plus épaisse vers l’extérieur 
et amincie vers l’intérieur. Cette conformation paraît particulièrement adaptée pour 
la tension de sangles (RAPIN 2000, p. 197).

Ces anneaux étaient vraisemblablement reliés à un baudrier constitué de courroies  
de cuir. En effet, les deux objets présentent des restes organiques dont la disposition 
suggère l’emplacement des attaches du baudrier probablement constituées de lanières 
d’une largeur de l’ordre de 30 mm.

Bien qu’un système de suspension à deux anneaux soit possible, une combinaison  
de trois attaches est plus probable comme pour la tombe 1040 de la nécropole de Gouaix 
« La Haute Grève » (SÉGUIER et alii 2010). Le troisième, qui aurait pu jouer le rôle de 
fermeture de la ceinture, a sans doute disparu sous l’effet de l’érosion.

En tout état de cause, le choix de lourds disques plats associés à une bouterolle massive 
semble indiquer une recherche de stabilité pour un ensemble soumis à de violentes 
secousses lors des combats (RAPIN 2000, p. 200).

Les anneaux de grande dimension sont principalement associés aux fourreaux à bou-
terolles lourdes de La Tène B2 à la charnière des ive et iiie siècles av. J.-C. (RAPIN 1999), 
mais leur utilisation ne survit que peu de temps à l’apparition des systèmes de suspension 
à chaînes métalliques au début du iiie siècle av. J.-C.

Le fer d’arme d’hast a quant à lui été découvert lors du décapage mécanique au cours 
du diagnostic. Ces circonstances de prélèvement expliquent une cassure très nette au 
niveau de la douille. De même la torsion de l’objet dans son plan longitudinal ne peut être 
imputée à une intention rituelle ou à une marque d’usage.

L’objet est très lacunaire mais il demeure possible de restituer une longueur originelle 
de l’ordre de 280 mm pour une largeur estimée de 52 mm. La flamme présente une base 
arrondie se prolongeant par deux lignes convergentes qui devaient aboutir à une pointe 
triangulaire. L’empennage montre une nervure centrale grossièrement losangique.

L’emmanchement à douille conique contient des vestiges de la hampe sous forme 
de fibres minéralisées. La fixation était renforcée par un rivet à tête hémisphérique. 
L’empennage convexe et la carène basse apparentent ce spécimen au groupe Ia de la 
typologie de A. Rapin.

Ce fer pourrait correspondre indifféremment à un fer de javelot, de lance, ou à une 
pique de fantassin ou de cavalier. Il est cependant probable qu’il s’agisse d’une arme 
« mixte » en partie d’estoc et de jet (BATAILLE 2008, p. 26). Mais les bords de la flamme 
n’étant pas amincis en tranchants, une utilisation de taille semble exclue. A contrario,  
la forte nervure médiane semble indiquer une utilisation préférentielle d’estoc.

Les fers de lance font partie de ces pièces dont les caractères typo-chronologiques 
sont peu représentatifs. Les formes ne sont guère variables dans le temps et les écarts 
morphologiques sont probablement plus liés à des fonctions différentes qu’à des évolutions. 
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Le type Ia de la typologie élaborée à Gournay-sur-Aronde illustre bien ce phénomène. 
Il connaît une grande stabilité sur l’ensemble de sa période de diffusion de La Tène B1 à 
La Tène D2. Cependant ce type de fer se stabilise pendant tout le ive siècle autour d’une 
petite armature de 15 à 25 cm de long. Au début du iiie siècle, vers le terme de l’utilisation 
de la panoplie Hatvan-Boldog, apparaissent des fers plus longs et très étroits (RAPIN 2000, 
p. 200). Cet exemplaire d’une longueur restituée de 28 cm pourrait s’insérer dans cet horizon.

Enfin, un objet métallique prélevé lors du diagnostic en 2008 se trouvait dans la partie 
sud de la fosse entre l’épée et l’arme d’hast et correspondait sans doute à une fibule. 
Cette pièce ayant été perdue elle ne sera pas intégrée à cette étude.

En conclusion, l’ensemble des indices typo-chronologiques relevés sur les pièces 
d’armement de cette sépulture s’accorde vers une datation resserrée au premier quart 
du iiie siècle av. J.-C., autour de la transition La Tène B2/C1. En tout état de cause, 
l’absence d’umbo et de chaîne de suspension métallique permet de placer cet équipe-
ment militaire avant la fin de la phase d’expansion orientale des Celtes, vers la fin du 
iiie siècle av. J.-C. (RAPIN 2000, p. 201).

Interprétations

La position du mobilier dans la fosse 703 permet d’envisager l’inhumation d’un corps. 
En effet dès la fin du ive siècle av. J.-C., les pratiques funéraires sont très standardisées 
dans des régions proches telles que la Picardie (DESENNE, AUXIETTE, DEMOULE 2009). 
Ainsi l’épée est toujours le long du bras droit et l’arme d’hast du côté gauche du sujet.  
Il n’y a par ailleurs aucun squelette incomplet connu accompagné de dépôts intentionnels 
de ce genre. Par comparaison avec ces ensembles, il est donc raisonnable d’envisager 
l’inhumation d’un cadavre dans la tombe 703.

Quant à l’orientation du défunt, des ensembles moins érodés révèlent que la tête  
se trouve en général à hauteur de la soie de l’épée et / ou de la pointe de l’arme d’hast.  
La tête du défunt déposé dans la tombe 703 se trouvait donc très vraisemblablement  
au sud. La position d’inhumation n’est pas restituable.

La question des dispositifs sépulcraux ne peut être que partiellement discutée. L’ana-
lyse du fourreau d’épée a révélé des traces de matière organique qui ont pu appartenir à 
un vêtement (DUSSÈRE 2011). La possible fibule retrouvée entre les deux armes conforte 
ce scénario, puisqu’elle se trouve dans une position compatible avec le port d’un vêtement 
ou d’un linceul dans la région supposée du cou.

La sépulture 704

La tombe 704, à 40 cm de profondeur sous le niveau de sol actuel, se trouve près de la 
limite d’emprise au nord-ouest. Creusée dans le limon grossier brun-orangé, la fosse 
d’implantation, conservée sur une épaisseur de 6 cm, présente une orientation nord-sud.

Dans la partie nord, le contour de la fosse est clairement subrectangulaire, et mesure 
2,10 m de long par 1 m de large (figure 10). En revanche, il est bien moins lisible au sud 
du fait d’un recoupement par une tombe plus récente (Sp 715).

Le profil de la fosse est en cuvette avec un fond plat. Cette structure, comblée de limon 
brun homogène, n’a livré aucun reste humain. Un unique vestige métallique correspon-
dant à un talon d’arme d’hast a été retrouvé en position secondaire dans la partie sud de 
la fosse, dans une zone de recoupement avec la tombe 715. Cet objet a été attribué à  
la sépulture 704 compte tenu de sa position qui ne coïncide guère avec celle des vestiges 
issus de la tombe 715.
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Le mobilier

De l’arme d’hast de cette tombe, il ne subsiste que le talon retrouvé lors de la fouille de la tombe 715. 
Mais la position de l’objet, et les indices relevés lors de la fouille permettent de l’attribuer à la tombe 704.

La forme générale est une pyramide à quatre faces (figure 11). La pointe est brisée. L’emmanchement 
s’effectuait par une douille circulaire d’un diamètre interne de 13 mm. La fixation était renforcée par  
un clou unique à tête hémisphérique.

Figure 10 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Plan et coupe des sépultures 704 et 715. [© V. Maret, CG 95, SDAVO]
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de la tombe 704. [©A. Battistini, CG 95, SDAVO]

1 m

limon grossier brun orangé

Limon brun homogène

85,63 m NGF

N

A B

Sp 704

Sp 715

talon d’arme d’hast

métal

A

B



 Le « Rond-point de la Fauconnière » à Gonesse (Val-d’Oise)

RAIF, 6, 2013, p. 75-108

91

Interprétation

L’orientation générale de la fosse coïncide avec celle de trois autres structures, 
permettant d’imaginer un cadavre unique inhumé sur le dos, la tête au sud, comme c’est 
le cas par exemple dans la tombe 700. L’unique talon d’arme d’hast semble constituer 
le témoin très discret d’un équipement militaire qui a pu accompagner un inhumé. Mais 
ces hypothèses restent fragiles au regard de l’indigence du mobilier.

Le recoupement de la tombe dans sa partie sud soulève la question du signalement en 
surface. L’inhumation était-elle visible dans le paysage ? On peut en effet envisager un 
dispositif assez sommaire, de type tertre en terre, dont la disparition relativement rapide 
aurait effacé la structure dans le paysage. Quoiqu’il en soit, ce recoupement implique forcé-
ment un laps de temps entre le creusement de la fosse sépulcrale 704 et celui de la fosse 715.

La sépulture 705

La sépulture 705 se trouve à peu près au centre dans la partie nord de l’emprise de 
fouille. Elle est apparue à 40 cm sous la terre végétale, ses contours se détachant de 
l’encaissant de limon grossier brun-orangé. La fosse d’implantation, orientée nord-sud, 
est de forme oblongue et mesure 2 m de long pour 1 m de large (figure 12).

Conservée sur 20 cm d’épaisseur, cette structure présente un profil en cuvette au fond 
irrégulier dont le comblement se caractérise par un limon brun. Les seuls vestiges découverts 
sont des fragments d’une fibule retrouvés dans le tiers sud de la fosse, à 40 cm de la paroi est, 
et à 30 cm de la paroi ouest.

Le mobilier

Malgré un très mauvais état de conservation, il est possible de restituer une fibule à 
partir des sept fragments métalliques retrouvés. On distingue un arc épaissi au profil 
arrondi et trois spires de ressort. Ces éléments typologiques ténus permettent néan-
moins de placer cette pièce dans un horizon de la fin de La Tène B2, c’est-à-dire au début 
du iiie siècle av. J.-C.

Figure 12 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Plan et coupe de la sépulture 705. [© V. Maret, CG 95, SDAVO]
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Interprétation

Cette fosse sépulcrale qui paraît légèrement moins arasée que les précédentes n’a 
pourtant livré aucun os humain.

Il est impossible d’affirmer qu’un sujet complet y a été déposé. Cependant, les simili-
tudes observées avec les fosses recelant des vestiges humains permettent d’envisager  
un dépôt primaire, le corps placé sur le dos, la tête au sud, notamment d’après la position 
de la fibule qui devait se trouver près de la tête.

La sépulture 706

La structure 706 se trouve dans la partie est de l’emprise, à l’écart des autres structures 
funéraires regroupées à quelques mètres au nord-ouest. Elle est apparue sous la terre 
végétale, vers 40 cm de profondeur, et se démarque mal du substrat limoneux grossier 
brun-orangé.

La fosse d’implantation est de forme subrectangulaire avec une orientation nord-
ouest / sud-est. Elle mesure 2 m de long pour 1 m de large et sa profondeur conservée 
n’excède pas 10 cm. Elle présente un fond plat.

Comblée de limon brun, la fosse recèle de nombreux nodules d’oxyde ferreux identi-
fiés comme de la limonite, nodules dont la fréquence tend à se réduire vers le fond. Aucun 
ossement ni mobilier n’ont été retrouvés dans cette structure.

On ne peut affirmer a priori que cette structure 706 corresponde à une tombe, du fait 
de son isolement par rapport aux autres et de l’absence d’ossements. Cependant, l’orien-
tation et les dimensions de la fosse coïncident avec celles des autres tombes : il peut s’agir 
d’un fond de fosse sépulcrale. Cependant, l’indigence des indices archéologiques ne 
nous permet pas d’émettre une quelconque interprétation concernant l’architecture  
de la tombe et le mode d’ensevelissement.

La sépulture 715

La sépulture 715 localisée dans la moitié nord-ouest de l’emprise recoupe en partie  
la fosse sépulcrale 704 selon un axe est-ouest. Elle est apparue immédiatement sous la terre 
végétale, à une profondeur de 40 cm sous le sol actuel. Son contour se détache nettement 
du limon grossier brun-orangé, à l’ouest, et plus difficilement à l’est dans la zone de 
recoupement avec la tombe 704.

La fosse, très large, présente un plan quadrangulaire au moins dans sa partie ouest 
(figure 13). Mesurant 2,40 m de long par 1 m de large, elle est orientée est-ouest. En 
coupe les parois sont obliques à fond plat et la structure est conservée sur une épaisseur 
de 6 cm.

Elle recèle les restes incomplets d’un squelette orienté est-ouest, tête à l’est, dans 
un comblement limoneux brun. Le sujet repose allongé sur le dos, le membre supérieur 
gauche et les membres inférieurs étendus.

Des vestiges métalliques sont associés aux ossements. Une épée placée dans un fourreau, 
apparaissant par le revers, a été retrouvée avec la poignée à l’est au-dessus de l’épaule 
droite, et la bouterolle immédiatement au nord au niveau du bassin. Trois anneaux de 
suspension se trouvent au nord de l’épée, près du tiers distal de l’humérus droit. En outre, 
un rivet a été retrouvé au-dessus du bassin, suggérant la présence d’un bouclier placé 
sur le cadavre. Dans la région de la tête et du cou, une fibule complète et un fragment 
d’une seconde ont également été découverts.
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Indices taphonomiques

La sépulture 715 est la tombe la mieux conservée avec 28 restes osseux recensés.  
De façon générale, la représentation squelettique est mauvaise, des dents côtoyant des os 
longs du squelette appendiculaire et d’autres courts du squelette axial ou des extrémités 
des membres.

Les ossements présentent un état de surface lessivé rendant très délicat la détection 
d’éventuelles traces. Le tissu spongieux est présent de façon très ponctuelle dans  
les diaphyses d’os longs et dans certains os courts (carpe gauche).

Enfin, le mobilier métallique est globalement en meilleur état que dans les autres 
sépultures, des poils ou de la fourrure étant même piégés dans la gangue de corrosion  
des anneaux de suspension de l’épée.

Plusieurs dents ont été exhumées dans la partie est de la fosse. Correspondant majoritai-
rement à des molaires et à des prémolaires inférieures gauches, elles apparaissent en face 
vestibulaire légèrement occlusale, suggérant que la tête reposait sur le côté gauche avec 
la face regardant vers le sud.

Figure 13 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Plan et coupe des sépultures 704 et 715. [© V. Maret, CG 95, SDAVO]

1 m

limon grossier brun orangé

limon brun

85,59 m NGF

N

C

C

D

D

amas organiques

restes osseux

métal

Sp 704

Sp 715

6

2 2

1 5
3

4  

1 m

limon grossier brun orangé

limon brun

85,59 m NGF

N

C

C

D

D

amas organiques

restes osseux

métal

Sp 704

Sp 715

6

2 2

1 5
3

4  

1 : épée et rivets
2 : fibules en fer
3 : talon d’arme d’hast (Sp 704)
4 : fragments d’ém ail dentaire
5 : anneaux de suspension
6 : rivet de bouclier



RAIF, 6, 2013, p. 75-108

Jean-Gabriel PARIAT, Aurélien LEFEUVRE, Vanessa MARET

94

Au niveau du squelette axial, seuls quelques fragments de côtes droites moyennes ont 
été retrouvés au contact du bras droit, et en partie sous l’épée. Ils apparaissaient en face 
supérieure, avec la partie sternale orientée vers l’ouest.

L’humérus droit est en face antérieure avec la partie distale orientée vers l’ouest dans 
une position sans doute proche de celle qu’il avait à l’origine. Au sud quelques os du carpe 
gauche, très altérés et donc difficilement identifiables, se trouvent sur la partie latérale 
de l’épiphyse proximale du fémur gauche. Enfin, et malgré leur état fragmentaire, fémurs 
droit, gauche et tibia droit sont en place, en face antérieure avec la partie distale orientée 
vers l’ouest.

L’individu inhumé

La tête osseuse est représentée par six dents, une première molaire inférieure droite, 
deux prémolaires inférieures gauches, une molaire inférieure gauche et deux canines 
inférieures.

Du squelette axial ne subsistent que douze fragments ou esquilles de côtes droites. 
Le squelette appendiculaire est un peu mieux représenté. Les deux tiers distaux d’un 
humérus droit côtoient une esquille de radius gauche et quatre fragments osseux du 
carpe gauche. Enfin, les os des cuisses sont représentés par un fragment de fémur droit 
et une esquille de fémur gauche, les morceaux de tibia gauche prélevés à la fouille ayant 
été détruits au lavage.

Il s’agit d’un individu adulte dont le sexe ne peut être déterminé.
Seules la première molaire inférieure et la première prémolaire inférieure gauches 

ont été examinées, les autres dents étant trop altérées. Dans les deux cas, on observe 
la présence de larges plages de dentine. Les dents observées sont donc plutôt usées.

Le mobilier

Cette tombe a livrée un assemblage métallique relativement complet. On dénombre 
une épée dans son fourreau, trois anneaux de suspension, un rivet en alliage cuivreux 
(d’un bouclier ?) ainsi que deux fibules.

L’épée en fer présente une lame de 613 mm de long pour une largeur maximale  
de 48 mm. Une nervure médiane prononcée court jusqu’à la pointe (figures 14-15). Les 
tranchants parallèles sur les deux tiers proximaux de l’arme amorcent un rétrécissement 
à 206 mm de la pointe à l’extrémité effilée.

La soie longue de 124 mm, est de section ovale au niveau du raccordement avec la lame 
puis se réduit progressivement à une tige de section grossièrement circulaire terminée 
par un rivet à tête hémisphérique. La physionomie originelle de la poignée n’est pas 
restituable avec certitude. Cependant, la découverte de deux rivets en fer complets et de 
neuf têtes hémisphériques creuses permet d’avancer quelques hypothèses. Un rivet a été 
découvert encore en place au niveau d’une des branches de la fausse garde, et il est donc 
possible de restituer un rivet symétrique sur la branche opposée. La fixation de la partie 
distale de la poignée était sans doute complétée par au moins un rivetage central traver-
sant la soie. La morphologie de la partie proximale comprenant la fusée et le pommeau 
n’est pas accessible. Toutefois, les similitudes avec les épées des sépultures 700 et 703 
suggèrent l’hypothèse d’une terminaison trilobée maintenue par deux rivets traversant 
la soie et deux rivets fixant les branches du pommeau.

Le fourreau est très dégradé : on constate de nombreuses lacunes sur la gaine et  
la disparition quasi complète de la bouterolle. La plaque avers porte une nervure 
médiane de 4 mm de large. Deux gouttières latérales de même largeur permettent  
le rabattement sur la plaque revers.
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Figure 14 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Mobilier métallique issu de la tombe 715. [© A. Battistini, CG 95, SDAVO]
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L’entrée campaniforme est de type A2 selon la typologie de J.-M. De Navarro  

(De NAVARRO 1972, p. 23). La forme en « chapeau de gendarme » est légèrement plus 
accentuée sur la plaque revers (hauteur : 17 mm) que sur la plaque avers (hauteur : 15 mm).

Sur la partie proximale de la plaque revers se trouve une pièce de suspension allongée. 
Le pontet d’une longueur de 101 mm est maintenu par deux languettes effilées encadrant 
le passant. Celui-ci, long de 30 mm et large de 9 mm, est doublement coudé et anguleux.

La recherche d’un possible décor gravé sur la plaque avers à l’entrée du fourreau a 
permis de déceler une ligne gravée soulignant l’entrée. Quelques traces ténues et dissy-
métriques ont également été perçues. Ces éléments, sans exclure une fonction décorative, 
ne semblent pas pouvoir s’insérer dans le catalogue typologique de J.-M. De Navarro.

À l’extrémité distale, la bouterolle a presque totalement disparu. Il ne subsiste sur  
la plaque revers que l’entrée constituée d’une entretoise (barrette), d’une largeur de 6 mm, 
aboutissant sur la plaque avers à deux boutons circulaires au relief très marqué.

Malgré les lacunes de la bouterolle, ce fourreau peut être rapproché de plusieurs 
parallèles. Les deux premiers sont des exemples locaux issus de la commune limitrophe 
de Bouqueval « Le Fossé-à-Deux-Gueülles ». Deux sépultures de guerriers y ont été fouillées 
en 1978 par Rémy Guadagnin (GUADAGNIN 1984). Le fourreau de la sépulture 6 présente 
un pontet à languette sur la plaque revers et un décor de lyre zoomorphe sur la plaque 
avers. La bouterolle est losangique. Elle comporte à l’avers deux boutons saillants au 
niveau de l’entrée. L’association avec les autres éléments découverts dans la tombe permet 
d’avancer une datation de la fin du iiie siècle av. J.-C. Le fourreau issu de la sépulture 13  
du même site présente des caractéristiques assez proches. La pièce de suspension est ici 
encore à languettes et la bouterolle de forme losangique à faibles ajours permet une attri-
bution légèrement antérieure au milieu du iiie siècle av. J.-C. Enfin, le fourreau de Lux en 
Saône-et-Loire (GINOUX 2007, pl. 68, p. 252), découvert lors d’un dragage, présente un pontet 
très similaire et une bouterolle losangique à faibles ajours datée du iiie siècle av. J.-C.

Figure 15 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, 
Rond-Point de la Fauconnière ». Proposition de restitution 
de l’épée et du fourreau de la tombe 715. [© A. Battistini, 
CG 95, SDAVO]
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Malgré un médiocre état de conservation, il est donc possible d’attribuer ce fourreau 
au iiie siècle av. J.-C. Plus précisément, l’absence de chaînes métalliques de suspension  
est un indice d’ancienneté incitant à placer son utilisation dans un horizon du milieu du 
iiie siècle av. J.-C. au plus tard.

Trois anneaux de suspension étaient placés au niveau de l’humérus droit du défunt.  
Il s’agit d’objets strictement identiques en alliage cuivreux moulé. Le diamètre interne 
est de 36 mm et la section est losangique. À l’instar des anneaux de suspension de la 
sépulture 703, on observe des traces organiques piégées par les oxydes pouvant corres-
pondre à des restes de courroies assurant la liaison avec le baudrier (figure 16).

Associé au fourreau, ce système de suspension à trois anneaux peut être attribué 
à la fin de La Tène B2, au début du iiie siècle av. J.-C., peu de temps avant son abandon face 
à la concurrence des modèles à chaînes métalliques.

Un rivet en alliage cuivreux se trouvait à l’emplacement présumé du bassin de l’inhumé. 
L’objet présente une tête hémisphérique creuse d’un diamètre de 19 mm, marquée à sa 
base d’une fine rainure. La tige assez mince est de section carrée. Parallèlement on relève 
la présence de deux amas organiques qui pourraient révéler l’existence originelle d’un 
bouclier en matériaux périssables. Dans cette hypothèse ce rivet aurait plus joué un rôle 
décoratif qu’assuré la fixation d’un umbo.

Figure 16 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, 
Rond-Point de la Fauconnière ». Traces de cuir minéralisées 
dans la corrosion d’un anneau de la tombe 715. [© V. Maret, 
CG 95, SDAVO]
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Au niveau des dents de l’inhumé se situait une fibule filiforme en fer de schéma  
La Tène II, d’une longueur totale de 72 mm. Elle présente un arc de profil arrondi tendu. 
La construction du ressort est à deux fois deux spires et corde externe. Le pied triangu-
laire est long et orné d’une petite nodosité. Il vient se raccorder légèrement en avant 
de l’arc. Cet individu répond au type 15 défini par Rupert Gebhard à l’oppidum de 
« Manching », en Haute-Bavière en Allemagne (GEBHARD 1991, p. 17). Il est caractéris-
tique de La Tène moyenne et plus précisément de la phase C1.

Une deuxième fibule en fer était déposée au niveau du haut du thorax. Il ne subsiste 
que quatre spires d’un ressort massif. Une caractérisation fine de cet objet est bien 
entendu impossible. Cependant, ses critères morphologiques peuvent s’intégrer dans 
un horizon de La Tène B2 ou C1, à l’image des autres éléments mobiliers de cette sépulture.

L’analyse de l’armement de la sépulture 715 permet de dater la constitution de cet 
équipement militaire à la fin de La Tène B2, soit le premier quart du iiie siècle av. J.-C. 
Mais il convient de souligner que ces armes étaient vraisemblablement reçues par  
le combattant en fin d’adolescence (épée et fourreau notamment), et l’accompagnaient 
pendant toute sa carrière (RAPIN 2004). Au contraire, les objets de parure sont régulièrement 
renouvelés tout au long de la vie. Aussi, l’attribution des fibules à La Tène C1 pourrait 
illustrer le décalage entre la conception de l’armement et l’inhumation du guerrier. Il est 
semble donc licite de dater la mise en terre de cet individu au début de La Tène C1 : vers 
le milieu du iiie siècle av. J.-C., dans un horizon chronologique légèrement postérieur  
aux autres tombes de cet ensemble funéraire.

Interprétations

Malgré un mauvais état de conservation, la tombe 715 est la seule pour laquelle la 
représentation squelettique est diversifiée. Dents, os longs des membres supérieur  
ou inférieur, et os plats sont conservés. Leur agencement les uns par rapport aux autres 
est parfaitement cohérent, ce qui trahit la décomposition in situ d’un cadavre.

Les indices taphonomiques recueillis ne permettent pas de travailler sur le milieu de 
décomposition. Pourtant le corps pourrait bien avoir été placé dans un contenant, si l’on 
en juge par le surdimensionnement de la fosse comparativement à la place réellement 
occupée par le mobilier et les ossements. La nature de ce contenant est incontestablement 
périssable, mais il est plus délicat de se prononcer sur son caractère fixe ou mobile.

Enfin le sujet déposé dans cette sépulture était sinon habillé, du moins enveloppé 
dans un linceul, comme l’atteste la position de deux fibules dans la région supposée  
du cou et les vestiges organiques (poil, fourrure) minéralisés dans la gangue de corrosion 
du métal (DUSSÈRE 2011).

L’inhumé vêtu ou enveloppé dans un linceul reposait donc allongé sur le dos, tête à 
l’est, avec une épée placée sur l’épaule droite et un bouclier potentiellement déposé  
sur le bas du corps.

DISCUSSION CHRONOLOGIQUE

La datation de l’ensemble funéraire de Gonesse repose sur le classement chronologique 
des panoplies militaires issues des tombes 700, 703 et 715. Ce type d’approche a connu des 
progrès considérables au cours des dernières décennies, notamment grâce à la prise en 
considération d’éléments technologiques et d’évènements historiques, en complément 
des études stylistiques (SÉGUIER et alii 2010).
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Il convient néanmoins de rester prudent car ce genre de typo-chronologie permet dans 
le meilleur des cas de proposer une date moyenne ou un terminus post quem correspondant 
au moment où l’objet a été fabriqué ; mais pas nécessairement à son dépôt définitif avec 
l’inhumé. C’est dire si l’édifice sur lequel est bâtie cette chronologie demeure fragile.

Quatre inhumations ont livré des pièces d’armement. Remarquons que la panoplie 
n’est jamais complète sans que l’on puisse affirmer si cet état de fait est à imputer à  
un déficit de conservation.

D’un point de vue chronologique, les tombes 700, 703, 704 et 705 d’orientation nord-sud 
peuvent être placées au premier quart du iiie siècle av. J.-C., pendant ou légèrement en 
amont de la transition La Tène B2 / C1 (figure 17). La tombe 715 d’orientation divergente 
semble devoir être attribuée aux prémices de La Tène C1, même si elle contient une 
panoplie guerrière de type La Tène B2. Il reste enfin le cas de la tombe 706, dépourvue de 
mobilier, pour laquelle il n’est pas évident a priori de proposer une attribution chrono-
logique. Bien qu’elle soit située quelque peu à l’écart, cette fosse sépulcrale présente 
une orientation qui coïncide avec celle de quatre autres tombes. Par ailleurs, aucun objet 
issu de l’ensemble funéraire n’est antérieur au début du iiie siècle av. J.-C., ni postérieur 
au milieu du iiie siècle av. J.-C. Cette sépulture peut donc être rattaché à la première 
moitié du iiie siècle av. J.-C., sans plus de précision. Ainsi, la fréquentation de cet espace 
funéraire semble resserrée sur un laps de temps court correspondant à une, voire deux, 
générations au début du iiie siècle av. J. C.
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Figure 17 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Diagramme stratigraphique des tombes de l’ensemble funéraire. [© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]
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Ce rattachement chronologique s’intègre de façon cohérente à celui d’un ensemble  
de sites découverts dans le nord-est francilien et attribués au même horizon (Bouqueval 
« Le Fossé-à-Deux-Gueülles, fouille Rémy Guadagnin 1976 ; Le Plessis-Gassot « Le Bois 
Bouchard II », fouille Nathalie Ginoux 1999 ; Roissy-en-France « La Fosse Cotheret », 
fouille Thierry Lejars 2000 ; Le Blanc-Mesnil « Chemin Notre-Dame », diagnostic Pauline 
Susini-Collin 2010).

De façon plus générale cette période voit se multiplier les sépultures à armes bien  
au-delà de cette zone géographique, dans le Bassin parisien et plus largement en Celtique 
occidentale (BARRAL et alii 2011).

LES FOSSES

Les fosses sépulcrales présentent un comblement à dominante limoneuse brun qui  
se démarque mal de l’encaissant limoneux brun orangé. Elles sont fortement érodées,  
la plus profonde d’entre elles atteignant 20 cm sous la surface du décapage. Pourtant  
les destructions semblent avoir frappé indistinctement cet ensemble, puisque les fosses 
les plus profondes ne sont pas pour autant celles qui abritent les vestiges les mieux 
conservés (figure 18). La fosse 715 constitue une parfaite illustration de cette situation. 
Elle est celle qui recèle le plus de vestiges en dépit de la faible profondeur d’enfouissement.

Figure 18 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Coupe schématique de profondeur des fosses et proportion de vestiges conservés. [© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]
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Différents types de fosses sépulcrales ont été identifiés. Trois d’entre elles sont de 
forme subrectangulaire et deux sont oblongues (figure 19). Dans l’ensemble, les fosses 
comportent majoritairement un plan avec au moins une extrémité arrondie. En coupe, 
trois fosses présentent des parois obliques à fond plat. Les fosses de cette morphologie 
sont courantes dans la moitié nord de la France, comme en Champagne où 24 tombes de 
La Tène C ont des contours arrondis (BONNABEL et alii 2011, p. 137).

Dans quatre cas, les fosses sont orientées selon un axe nord-sud. Seules deux fosses 
s’orientent différemment : la fosse 706 orientée nord-ouest / sud-est, et la fosse 715 
orientée est-ouest.
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La distribution spatiale des fosses est assez lâche et l’on observe une forte conver-
gence d’orientations. Par conséquent, l’unique recoupement observé entre les fosses 704 
et 715 soulève la question de la signalisation en surface des tombes. Une sépulture était-
elle marquée par un dispositif spécifique, un tumulus de pierre ou de terre par exemple ? 
Le faible écart chronologique entre les tombes impliquerait la disparition rapide de cet 
éventuel marquage en surface. On envisage donc une absence de marquage. Ce scénario 
est conforté par une étude récente menée sur la dynamique sédimentaire de structures 
funéraires contemporaines exhumées au Plessis-Gassot « Le Bois Bouchard II » et à Roissy-
en-France « La Fosse Cotheret » (CAMMAS 2011, p. 13). D’après l’auteur, la tombe devait 
être marquée en creux dans le paysage une fois la structure effondrée.

L’espace pouvait-il être si densément occupé, au point qu’une tombe plus récente en 
recoupe une plus ancienne ? Dans ce cas, il faudrait imaginer une destruction des tombes 
sous l’effet des pratiques agricoles du siècle dernier (forte mécanisation et utilisation 
d’engrais chimiques). Cette hypothèse impliquerait l’existence d’un ensemble funéraire 
à l’origine plus dense qu’aujourd’hui.

Enfin l’espace était-il délimité par une structure, un enclos par exemple ? Aucune 
démarcation n’a été repérée sur l’aire ouverte. Pourtant ce genre de dispositif est courant 
au second âge du Fer, y compris dans la plaine de France comme au Plessis-Gassot où 
l’hypothèse d’une délimitation par une haie a été proposée (GINOUX 2009, p. 53). À Gonesse 
la forte érosion pourrait avoir effacé du paysage une démarcation de l’espace funéraire.

MODES D’INHUMATION ET DISPOSITIFS SÉPULCRAUX

La tombe 715 est le seul cas pour lequel on puisse affirmer la pratique d’une inhumation 
primaire. Dans les cinq autres cas, l’hypothèse ne peut qu’être émise en se fondant sur les 
assemblages de mobilier retrouvés en place dans les fosses (figure 20). Les sépultures 
700, 703 et 715 ont semble-t-il abrité un unique individu. Il est impossible d’en dire autant 
à propos des tombes 704, 705 et 706, vu leur mauvais état de conservation.

La question de l’orientation des corps peut être en partie résolue pour les tombes où 
l’os est présent ou pour celles où le mobilier est conservé et dont la position est relativement 
standardisée à cette époque de l’âge du Fer. La tête se trouve au sud dans deux cas (700, 
703), à l’est dans un cas (715), et probablement au sud dans les deux derniers (704, 705, 
figure 17). Enfin aucune hypothèse ne peut être émise dans le cas de la tombe 706 qui ne 
recelait ni os, ni mobilier. Ce groupe humain semble donc avoir été préférentiellement 
inhumé avec la tête au sud.

Sep. Morphologie Long. Larg. Prof. Orientation Profil Comblement Recoupement

700
Subrectangulaire 
à angles arrondis

2,5 1,1 0,56 nord-sud
Parois obliques 
et fond plat

Limon brun et quelques charbons non

703 Oblongue 2,0 1,0 0,50 nord-sud
Cuvette à fond plat 
et parois asymétriques

Limon brun jaune 
à nodules orangés

non

704 Subrectangulaire 2,1 1,0 0,46 nord-sud Cuvette à fond plat Limon brun homogène oui

705 Oblongue 2,0 1,0 0,60 nord-sud Cuvette au fond irrégulier Limon brun non

706
Subrectangulaire 
à angles arrondis

2,0 1,0 0,50
nord-ouest/

sud-est
Fond plat 
et parois subverticales

Limon brun et limonite non

715 Subrectangulaire 2,4 1,0 0,46 est-ouest
Parois obliques 
et fond plat

Limon brun oui

Figure 19 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ».
Tableau récapitulatif des caractéristiques des fosses sépulcrales (dimensions exprimées en mètres).
[© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]
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Sep. Mode Type Orientation Position Architecture Enveloppement

700 Primaire Individuel Tête au sud Allongé sur le dos, membres étendus Coffre ou cercueil Linceul ou vêtement

703 Primaire Individuel Tête au sud Allongé sur le dos, membres étendus ? Pleine terre ? Linceul ou vêtement

704 Primaire ? Individuel ? Tête au sud ?    

705 Primaire ? Individuel ? Tête au sud ?  Dispositif sépulcral  

706 Primaire ? Individuel ?   Dispositif sépulcral  

715 Primaire Individuel Tête à l’est Allongé sur le dos, membres étendus Cercueil Vêtement

Figure 20 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Tableau récapitulatif des principaux modes d’inhumation et dispositifs sépulcraux. [© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]

Cette tendance est connue sur des sites proches comme à Bouqueval où la plupart 
des sujets inhumés ont la tête au sud (GUADAGNIN 1984). La pratique n’est pourtant pas 
exclusive puisque quatre sujets ont la tête au nord. Cette distinction a-t-elle une valeur 
chronologique ou sociale ? Dans le cas de Gonesse les éléments de datation disponibles 
indiquent que le seul cas d’inhumé avec la tête à l’est (tombe 715) se trouve être légère-
ment plus récent que les autres inhumations.

Dans les trois cas restituables (sépultures 700, 703 et 715), le sujet est allongé sur le dos 
avec les membres étendus. Cette position standardisée fait écho aux nombreuses découvertes 
réalisées sur des sites de la moitié nord de la France. Dans l’Oise, à partir de la Tène B2, 
94 % des tombes de guerrier abritent des individus allongés sur le dos (PINARD et alii 2011, 
p. 43). Dans l’ensemble de la Picardie, la pratique de l’inhumation en sépulture indivi-
duelle est quasi exclusive (PINARD, DELATTRE, THOUVENOT 2009, p. 102).

Dans trois cas (sépultures 700, 705, 715), une convergence d’indices permet de supposer 
la présence d’un dispositif sépulcral autour du cadavre. Les fosses sont fréquemment 
surdimensionnées et le corps paraît avoir été placé dans l’axe de la fosse. L’agencement 
du mobilier militaire autour du corps est compatible avec l’utilisation d’un contenant. 
Enfin, la tombe 700 a livré un clou à tête homme placé dans l’un des angles de la fosse, des 
traces ligneuses ont été conservées dans la corrosion du métal. Ces différents indices 
permettent d’envisager la présence d’un contenant rigide fixe (un coffre) ou mobile 
(un cercueil) autour du cadavre. L’existence de dispositifs de ce genre est là encore attestée 
dans ce secteur de l’Île-de-France à Roissy-en-France « La Fosse Cotheret », où la présence 
d’un coffrage est supposée dans cinq cas (LEJARS, PACCARD 2000, p. 56). En Picardie, 
la surreprésentation de dépôts en espace vide à été mise en évidence pour l’ensemble de 
la période laténienne, cette pratique représente 95 % des dépôts (PINARD, DELATTRE, 
THOUVENOT 2009, p. 42-43).

On ne peut émettre d’hypothèses concernant la structure 706, compte tenu des doutes 
qui subsistent quant à la nature sépulcrale de cette entité.

LA PRÉPARATION DES DÉFUNTS : 
PISTES DE RÉFLEXION

Les indices laissés par les ossements sont trop indigents pour pouvoir argumenter 
l’hypothèse d’une préparation du défunt en vue des funérailles. Par contre, la position 
des fibules dans les fosses sépulcrales semble coïncider avec celle des ossements de  
la tête osseuse lorsqu’ils sont conservés (figure 21). Ces objets suggèrent la présence 
d’un dispositif d’attache d’un linceul ou d’un vêtement. Des matériaux organiques piégés 
dans la gangue de corrosion du métal confortent cette piste d’interprétation, poil, 
fourrure et textile ayant été identifiés (DUSSÈRE 2011).
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Ce genre de préparation du corps est fréquent sur les nécropoles laténiennes contem-
poraines. Ainsi à « La Remise Ronde », à Chambly dans l’Oise, la plupart des inhumations 
faisaient intervenir des enveloppes textiles (PINARD et alii 2000). Des cas de défunts habillés 
sont même connus sur des ensembles picards et champenois (BONNABEL et alii 2011 ; 
PINARD et alii 2011).

Hormis les fibules, la totalité du mobilier exhumé correspond à des panoplies militaires 
incomplètes (figure 22). Trois tombes renferment une épée placée dans un fourreau, 
deux abritent des anneaux de suspension, deux recèlent des fragments d’armes d’hast, 
enfin l’hypothèse d’un bouclier a été émise dans deux cas.

 700 703 704 705 706 715

Épée 1 épée 1 épée    1 épée

Fourreau 1 fourreau 1 fourreau    1 fourreau

Suspension  2 anneaux de suspension    3 anneaux de suspension

Fer de lance  1 fer de lance 1 fer de lance    

Bouclier 1 bouclier, 1 rivet de bouclier     1 bouclier

Fibules 2 fibules   1 fibule  2 fibules

Clous 1 clou      

Figure 22 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Tableau inventaire du mobilier issu des tombes. [© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]
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Figure 21 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Orientation des corps et position d’inhumation. [© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]
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Quelle que soit la tombe, l’épée n’est jamais en position de port dans l’espace sépulcral. 
La poignée se trouve toujours dans la partie haute du corps, vers l’épaule et à droite 
du défunt. Le fourreau apparaît systématiquement par le revers. L’épée n’est donc pas 
portée par le mort mais est placée en position d’attribut. Ce type de position semble 
largement attesté à cette époque (BARAY 2003).

Les anneaux de suspension issus de la tombe 715 comportent du cuir minéralisé dans 
la corrosion du métal. Dans ce cas précis, les anneaux se trouvaient à côté de l’épée. Il est 
donc très vraisemblable que les brins n’étaient pas enroulés autour de l’arme.

Dans le seul cas où l’arme d’hast est en place (sépulture 703), l’objet est disposé du côté 
opposé par rapport à l’épée. D’après les données récemment publiées, la disposition de  
ce genre de vestige paraît soumise à une forte variabilité (SÉGUIER et alii 2010).

Enfin un tour d’horizon des sites du nord francilien fait apparaître la grande standar-
disation des dépôts de bouclier dans les tombes. Ces derniers se trouvent exclusivement 
sur le corps, mais peuvent être indifféremment placés sur le bassin comme dans la tombe 
390 du site de « l’Hôpital Avicenne » à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ou sur les membres 
inférieurs à l’instar de la tombe 1002 du Plessis-Gassot (Val-d’Oise).

En somme, les trois équipements militaires incomplets seraient des dépôts d’objets 
destinés à accompagner le défunt dans la mort, plutôt qu’un équipement véritablement 
porté par celui-ci. Ces tombes à armes ne paraissent pas réservées à un petit nombre 
d’élus, tant leur présence est généralisée au iiie siècle av. J.-C. On les retrouve d’ailleurs 
jusqu’en Bohême et en Moravie (SANKOT 2011, p. 351).

LES INHUMÉS

Cette section consacrée aux caractéristiques biologiques des inhumés est logiquement 
assez succincte, tant l’état de conservation des restes osseux est de piètre qualité.

Au total, six tombes abritent au minimum les restes de six individus (figure 23). Dans 
les deux seuls cas où l’os est conservé, les restes exhumés appartiennent à des sujets 
adultes. Dans les quatre autres cas, il est probable que les fosses aient abrité des adultes 
car elles sont à la fois longues et larges.

Le sexe n’a pas pu être déterminé, faute de conservation osseuse. Cependant, des 
ensembles funéraires contemporains comme Bouqueval (GUADAGNIN 1984, p. 38) ou 
Gouaix (SÉGUIER et alii 2010, p. 145) abritent des défunts inhumés avec une panoplie 
militaire qui se sont tous avérés être de sexe masculin. Par comparaison, d’interpréter les 
trois cas de fosses recelant des panoplies militaires à Gonesse peuvent être interprétés 
comme des tombes masculines (sépultures 700, 703 et 715).

Enfin, seul l’état de santé bucco-dentaire a pu être examiné sur deux sujets. Dans  
la tombe 700, les dents sont faiblement usées alors que dans la sépulture 715, elles sont 
plus usées, car la surface occlusale laisse apparaître de larges plages de dentine.

Sep. NMI Âge Sexe Usure dentaire

700 1 Adulte Masculin d’après la panoplie Faible

703 1 Adulte ? Masculin d’après la panoplie Non observable

704 1 ? Adulte ? Non observable Non observable

705 1 ? Adulte ? Non observable Non observable

706 1 ? Adulte ? Non observable Non observable

715 1 Adulte Masculin d’après la panoplie Moyenne

Figure 23 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Tableau récapitulatif des inhumés. [© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]
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CONCLUSION

Le petit ensemble exhumé à Gonesse comprend six tombes qui abritaient sans doute 
les restes de six individus. Leur examen permet d’entrevoir les bribes d’un discours sur  
la mort des communautés inhumantes du secteur.

Le défunt semble être apprêté avant son dépôt ultime dans la tombe. Vêtu ou placé 
dans un linceul, il est allongé sur le dos, membres étendus, dans un cas au moins. Il reste 
impossible de déterminer s’il est transporté dans un contenant mobile de type cercueil 
ou s’il est directement déposé dans un contenant fixe de type coffrage. Des armes 
l’accompagnent dans la mort. Le dépôt est ensuite sans doute vite rebouché et sommai-
rement signalé en surface.

Ce petit ensemble funéraire du iiie siècle (La Tène B2 / C1) n’est pas exceptionnel. 
Dans le nord-est francilien les ensembles laténiens contemporains sont souvent restreints à 
moins de 20 tombes (BULARD 2006, p. 104 ; figure 24). Les défunts, habillés et fréquemment 
accompagnés d’un dépôt d’armes, reposent dans des cercueils en position allongée sur  
le dos avec les membres étendus.

Commune Lieu-dit Département Nombre de tombes Bibliographie

Le Plessis-Gassot Carrière REP Veolia 95 17 Ginoux 2009

Bouqueval La Fosse à Deux Guëulle 95 14 Guadagnin 1984

Roissy-en-France La Fosse Cotheret 95   9 Lejars, Paccard 2000

Épiais-lès-Louvres Contournement A104 95   1 Bruley-Chabot et alii 2006

Le Blanc Mesnil Chemin de Notre-Dame 93 12 Susini-Collin 2010

Figure 24 – Gonesse (Val-d’Oise), « Déviation RD 10-370, Rond-Point de la Fauconnière ». 
Tableau d’inventaire des sites contemporains de Gonesse dans le nord-est francilien. 
[© J.-G. Pariat, CG 95, SDAVO]

La seule différence notable par rapport aux sites proches de Bouqueval « La fosse à 
Deux Guëulle » (GUADAGNIN 1984), du Plessis-Gassot « Carrière REP » (GINOUX 2009),  
et de Roissy-en-France « La Fosse Cotheret » (LEJARS, PACCARD 2000) est l’absence de 
tombes à char à Gonesse, alors que les trois sites évoqués ci-dessus en totalisent cinq.  
Il convient néanmoins de rester prudent eu égard à la forte érosion et à l’emprise 
restreinte explorée (une bande de 30 m de large).

Au delà de cette zone géographique, des comparaisons peuvent être faites avec la Picardie 
et la Champagne où les tombes à armes de La Tène ancienne sont fréquentes, mais 
tendent à se raréfier vers la fin de la période, c’est à dire au début du iiie siècle av. J.-C. 
(DESENNE, POMMEPUY, DEMOULE 2009).

Ainsi les sites contemporains du nord de la France font ressortir une grande homo-
généité des pratiques qu’il convient de pondérer au regard du déficit de publication qui 
affecte aujourd’hui ces ensembles. En effet, en Picardie, en Île-de-France et en Champagne-
Ardenne les espaces funéraires se caractérisent par un effectif restreint, une courte durée 
d’occupation (une à deux générations) et la présence de sépultures masculines contenant 
des armes (BONNABEL et alii 2011 ; DESENNE, AUXIETTE, DEMOULE 2009, p. 36 ; MARION 
2009, p. 237). Les défunts sont majoritairement ensevelis vêtus et placés sur le dos dans 
des contenants. Le site de Gonesse « Rond-point de la Fauconnière » confirme ces tendances 
pour le nord-est francilien.
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Benjamin VAN DEN BOSSCHE UNE OCCUPATION DE LA FIN DU PREMIER 
ÂGE DU FER EN BORDURE DE SEINE

le site des « Herbages » aux Mureaux (Yvelines)

Résumé
Un établissement ouvert à vocation agricole de la fin du vie ou du début du 
ve siècle avant J.-C. a été mis en évidence aux Mureaux (Yvelines), à l’occasion 
d’un diagnostic, conduit par le Service archéologique départemental des 
Yvelines. L’occupation, constituée de plusieurs noyaux faiblement structurés, 
s’articule autour d’un probable bâtiment et d’aménagements annexes, en lien 
avec les différentes activités de subsistance pratiquées sur place. La cohérence 
spatiale et stratigraphique de l’ensemble plaide en faveur de la contemporanéité 
des différentes structures reconnues.
L’organisation générale de cette occupation et la composition des assemblages 
mobiliers présentent de nombreuses analogies avec ce qui a été observé sur 
d’autres habitats de cette période dans les Yvelines et le Val-d’Oise. Il est 
possible d’envisager l’existence d’une spécialisation fonctionnelle de l’espace 
habité et de définir deux aires distinctes, a priori synchrones.

Mots-clés Hallstatt final, La Tène ancienne, habitat, rejets, stockage, 
céramique, meule.

Abstract
An open agricultural settlement dating from the late 6th or the beginning of 
the 5th century BCE has been discovered at Mureaux (Yvelines) during an 
evaluation led by the local archaeological service of the Yvelines county 
council. The occupation consists of several loosely structured poles of features 
located around a probable building with annexes used for the various 
subsistence activities of the settlement. The spatial and stratigraphical 
coherence of the features indicate that they are all contemporary.
The general organisation of the site and the finds are similar to that of other 
settlements of the period in the Yvelines and the Val-d’Oise. It reveals the 
probable existence of specialised activities in distinct areas of the site

Keywords Late Hallstatt, Early La Tène, settlement, detritus, storage, 
pottery, whetstone.

Zusammenfassung
Offene landwirtschaftliche Berufung des späten 6. Jahrhunderts oder Anfang 
des 5. Jahrhunderts Immobilie wurde in Les Mureaux, Yvelines, ausgegraben, 
dank einer Diagnose, die vom archäologischen Dienst des Yvelines-Departe-
mentes, durchgeführt wurde. Die Ansiedlung, die aus mehreren schwach 
strukturierten Kernen bestand, gruppierte sich um einen wahrscheinlich 
existierendes Gebäude und die dazugehörigen Einrichtungen im Zusam-
menhang mit den verschiedenen Aktivitäten die zur Erhaltung des Lebens-
unterhaltes vor Ort dienten. Räumliche und stratigraphische Konsistenz der 
verschiedenen Strukturen deutet auf eine Gleichzeitigkeit hin.
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Le Service archéologique départemental des Yvelines a mené, de février à avril 2013, 
une vaste opération de diagnostic archéologique sur la commune des Mureaux, préa- 
lablement à l’extension des infrastructures exploitées par Astrium-EADS dans le cadre  
du développement du lanceur Ariane 6 (VAN DEN BOSSCHE 2013). L’opération portait  
sur une emprise de près de 40 ha, localisée sur la rive convexe d’un méandre de la Seine, 
en aval de sa confluence avec l’Oise.

Les parcelles concernées par ce diagnostic s’inscrivent au cœur d’une plaine alluviale 
(figure 1), grignotée par l’étalement urbain et les infrastructures lourdes. Cette plaine 
est caractérisée par la présence de terrasses anciennes, reposant sur les sables cuisiens 
ou les calcaires lutétiens. Tronquées superficiellement, ces dernières sont charpentées 
par une succession de nappes alluviales dont l’étagement et la géométrie sont directe-
ment hérités des déplacements latéraux du lit majeur de la Seine au cours du Pléistocène 
(LÉCOLLE 1984). Largement exploité par les gravières et ballastières, le sous-sol de ces 
terrasses est constitué de matériaux grossiers d’origine fluviatile. Déposés au cours de 
phases froides (ibid., p. 35), ces apports successifs mêlent graviers, sables et blocs de grès 
issus du démantèlement des terrains tertiaires (FEUGUEUR 1967).

Au nord-est de l’emprise, l’intervention a permis d’exhumer un petit ensemble 
domestique daté des vie-ve siècles avant notre ère, implanté sur la terrasse ancienne, 
dans un contexte globalement peu favorable à la bonne conservation des niveaux 
archéologiques (figure 2). Les structures excavées et les rares épandages de mobilier 
identifiés dans ce secteur dessinent les contours d’une occupation constituée de deux 
noyaux, distants d’une soixantaine de mètres (figure 3).

LE NOYAU SEPTENTRIONAL

Le premier noyau borde la limite nord des parcelles sondées. Situé à proximité 
d’anciennes installations militaires et dans un secteur colonisé par des formations semi-
ligneuses, il a pu être appréhendé par la réalisation d’ouvertures fortement contraintes. 
Celles-ci ont permis de détecter des ensembles spatialement cohérents où la densité de 
structures excavées est relativement élevée et la quantité de mobilier détritique importante. 
Le décapage de quelques fenêtres tests permet légitimement de supposer l’existence d’au 
moins un bâtiment, dont la ligne faîtière, signalée au sol par des trous de poteau, est 
partiellement conservée (figure 4). À proximité de cette unité, quatre fosses quadrangu-
laires ou rectangulaires, vraisemblablement impliquées dans le stockage, ont également 
été exhumées.

Parmi ces dernières, les fosses 58.1 et 58.2 ont fait l’objet d’une attention particulière. 
Il s’agit de creusements réguliers à parois subverticales et à fond plat dont les dimensions 
sont importantes (58.1 : 1,30 × 0,95 m ; 58.2 : 1,70 × 1,20 m). Entamant la grave sur près de 
0,75 m de profondeur en moyenne, elles conservent des remplissages dont la stratification, 
plus ou moins complexe, résulte d’un fonctionnement en plusieurs étapes.

Die allgemeine Anordnung dieser Ansiedlung und die Haushaltszusammen-
setzung haben viele Gemeinsamkeiten mit dem, was in anderen Lebensräumen 
dieser Periode in den Yvelines und Val-d’Oise beobachtet wurde. Es ist möglich, 
das Vorhandensein einer funktionalen Spezialisierung des Wohnraums zu 
beobachten und zwei unterschiedliche, voraussichtlich synchrone, Bereiche 
zu definieren.

Stichwörter Spät-Hallstatt, Latènezeit, lebensraum, abfall, lagerung, 
keramik, mahlstein.
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Figure 1 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Localisation de l’emprise diagnostiquée. 
[© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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Figure 2 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Plan général du diagnostic.
[© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]

Figure 3 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Plan de localisation des vestiges attribués aux vie 
et ve siècles avant notre ère. [© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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La fosse 58.1

Dix unités stratigraphiques enregistrées sur le terrain ont livré un mobilier relativement 
abondant (figure 5). La céramique, avec près de 208 restes, est homogène au plan typo-
technologique. Elle renvoie à un horizon couvrant la fin du vie et la première moitié 
du ve siècle avant notre ère. Les tessons en question appartiennent majoritairement à des 
formes ouvertes à profil continu ou mono-segmenté, très rarement décorées (figures 6-8).  
À ce corpus s’ajoutent des restes fauniques et quelques pièces macrolithiques incomplètes.

L’examen de la distribution verticale de la céramique fait apparaître deux épisodes 
d’intensification des rejets (figure 9). Cette tendance est d’ailleurs étayée par les autres 
catégories de mobilier, notamment la faune. En outre, le taux de fragmentation n’est pas 
négligeable à l’échelle de la structure et confirme que celle-ci a été réutilisée en tant que 
dépotoir après avoir connu une première affectation liée vraisemblablement au stockage.

Les chiffres montrent que ce taux de fragmentation varie de manière significative 
d’une unité stratigraphique à une autre, passant par exemple du simple au double entre 
les US 10 et 1. Il est légitime, dans ces conditions, d’évoquer un possible traitement diffé-
rentiel des rejets. Les rejets primaires proprement dits, globalement moins fragmentés, 
se trouveraient à la base du remplissage (US 10) et dans les couches mises en place au 
début de la dernière séquence de comblement (US 3 à 5). La fouille minutieuse de l’US 10 
a notamment révélé l’existence de plusieurs remontages allant dans ce sens. A contrario, 
les rejets secondaires caractériseraient ici les ultimes étapes de colmatage du fait 58.1, 
notamment celles qui surmontent l’US 3 (US 2 et 1).

58.14

58.13

58.12

58.11

58.9

58.16

58.10

58.7
58.6

58.5

58.4

58.15

58.8

144 725

144 735

57
1 

11
0

144 735

57
1 

13
0

57
1 

13
0

144 725

144 735

Tr. 58

NN

0 10 m

58.4

58.5 structure ayant livré 
du mobilier protohistorique

structure dépourvue 
de mobilier protohistorique

axe hypothétique

LÉGENDE

Figure 4 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Plan d’ensemble des faits 58.4 à 58.16 et proposition de 
restitution d’axes de construction. [© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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Figure 5 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Plan et coupes du fait 58.1. 
[© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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Figure 6 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Mobilier céramique du fait 58.1 (US 1, 2 et 5). 
[© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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Figure 7 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Mobilier céramique du fait 58.1 (US 10). 
[© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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Figure 8 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Mobilier céramique du fait 58.1 (US 10). 
[© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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Figure 9 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Distribution verticale de la céramique 
provenant du fait 58.1. [© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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En résumé, ce séquençage suggère un comblement contrasté du fait 58.1. Les sédiments 
rencontrés au fond de la structure sont mêlés à des rejets de combustion et divers détri-
tus d’origine domestique signalant la proximité d’une ou plusieurs unités d’habitation. 
Les dépôts montrent alors une certaine cohérence et sont sans doute contemporains de 
l’occupation. Une dynamique analogue est certainement à l’origine de la formation des 
US 5 à 3, bien que les quantités en jeu, nettement inférieures, invitent à être davantage 
prudent. Les US 2 et 1 relèvent en revanche d’une autre logique, apparemment plus 
aléatoire. Elles semblent avoir très majoritairement piégé des éléments épars, mobilisés 
par des processus naturels, une fois la fosse en question définitivement condamnée.

La fosse 58.2

Dans le cas du fait 58.2, la lecture de la coupe longitudinale révèle un schéma simplifié 
par rapport à celui qui vient d’être décrit (figure 10). Le remplissage à dominante 
détritique (US 1 et 3), vraisemblablement interrompu par l’apport intentionnel d’une 
épaisse couche de grave centimétrique, dépourvue de matériel (US 2), correspond en 
tout point à la séquence qui clôt le comblement du fait 58.1. Cela est d’ailleurs confirmé 
par l’existence d’un remontage inter-structures : les fragments d’une même jatte à bord 
droit ont effectivement été mis au jour dans les US 1 et 2 du fait 58.1 et dans l’US 3 qui 
tapisse le fond du fait 58.2. Il est donc évident que ces remblais sont non seulement 
contemporains, mais aussi issus d’un seul et même processus. De surcroît, les taux de 
fragmentation enregistrés pour les US 1 et 3 du fait 58.2 se situent dans la même fourchette 
que ceux qui caractérisent les ultimes dépôts du comblement du fait 58.1 (figure 11). 
Là encore, ces quelques indices évoquent la prédominance des rejets secondaires.

Parmi ces derniers, la céramique modelée est particulièrement bien représentée 
(figures 12-13). Outre des tessons appartenant à des coupes et des écuelles tronconiques, 
parfois carénées, on compte également un fragment de jatte à bord festonné épaissi,  
caractéristique d’un horizon couvrant le Hallstatt final et les débuts de La Tène ancienne 
(figure 133). Celui-ci constitue, en l’état, l’élément le plus discriminant au plan chrono-
logique. En dehors de la vaisselle ont également été recueillies une fusaïole (figure 134) 
ainsi qu’une meule en grès.

Synthèse sur les fosses

Aucun indice stratigraphique lié à la fonction originelle de ces deux fosses n’a pu être 
relevé. Tout au plus convient-il de noter qu’aucun dépôt issu de l’altération naturelle des 
parois n’a été vu sur le terrain, comme si les creusements en question avaient fait l’objet, 
dès l’origine, d’un curage méticuleux ou d’un aménagement particulier de type coffrage, 
à l’instar de ce qui a pu être observé sur le site de La Tène ancienne du « Champ Fleury » 
à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne (BUCHEZ et alii 2001, p. 38). Aux Mureaux, un 
tel dispositif aurait limité la dégradation des parois, taillées aux dépens d’un encaissant 
sablo-graveleux instable et sensible à l’érosion.

La littérature archéologique fournit quelques exemples de fosses comparables, mises 
au jour dans des contextes datés du Bronze final IIIb à La Tène ancienne (GRANSAR 2002, 
p. 298). En règle générale, elles sont interprétées comme des structures initialement 
destinées au stockage de denrées ou de matériaux organiques non alimentaires (ibid., 
p. 301-302). Ce type est néanmoins mieux représenté à partir du iiie siècle avant notre ère, 
en particulier en Basse-Normandie, où le silo reste minoritaire (JAHIER, VAUTERIN, 
BESNARD 2010, p. 122-123).
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Figure 10 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Plan et coupe du fait 58.2. 
[© Service archéologique départemental des Yvelines, É. Lallau]

Figure 11 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Distribution verticale de la céramique provenant du fait 58.2. 
[© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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Figure 12 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Mobilier céramique du fait 58.2 (US 1). 
[© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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Figure 13 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Mobilier céramique du fait 58.2 (US 3). 
[© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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LE NOYAU MÉRIDIONAL

Localisé dans les deux tiers méridionaux des tranchées 50 et 52, le deuxième noyau 
occupe un secteur où les recouvrements limoneux d’origine colluviale ont tendance à se 
développer et où les terrassements récents ont été probablement moins destructeurs. 
Les vestiges, enfouis entre 0,80 et 1,60 m de profondeur, ont donc bénéficié de conditions 
de conservation a priori favorables. Pourtant, le diagnostic n’a révélé que quelques 
creusements, particulièrement diffus et peu structurés. L’espace concerné, situé en marge 
du noyau septentrional, s’articule en effet autour de deux structures de combustion 
(structures 52.1 et 52.2) et de quatre à cinq trous de poteau (structures 50.2, 50.3, 50.4, 
50.5 et 50.7), apparemment isolés.

LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

La céramique

L’étude du mobilier céramique a porté sur un échantillon de 347 restes représentant 
un poids de près de 5,70 kg. Seuls les éléments remarquables de la série, individualisés 
sur les critères de forme (bords, fonds, ...) et de décor, ont fait l’objet d’une description  
et d’une analyse approfondies.

Présentation du corpus

Dans l’ensemble, le mobilier céramique recueilli est très morcelé. Sur les 60 individus 
diagnostiques isolés, près des 3/5e sont fragmentaires. On ne dénombre qu’un vase 
archéologiquement complet et 24 formes partiellement reconstituables. En dépit des 
problèmes posés par cette fragmentation relativement importante, il a été possible 
d’effectuer des observations macroscopiques, liées au façonnage des vases. Celles-ci 
n’ont porté que sur un échantillon restreint.

Dans tous les cas examinés, le montage des céramiques est réalisé par l’assemblage de 
colombins. En témoignent notamment les plages de jonction des colombins, façonnées 
en biais, visibles dans la paroi de quelques tessons, ainsi que la fréquence élevée des 
fractures préférentielles horizontales. En l’absence d’une série plus conséquente, rien 
n’exclut toutefois le recours à d’autres techniques de montage, bien documentées par 
ailleurs pour l’ensemble de la Protohistoire récente.

Seul un examen à l’œil nu a été entrepris pour essayer de préciser la composition 
de la matrice argileuse, utilisée pour la confection des vases. En croisant les données 
recueillies sur 214 individus, il a été possible de reconnaître deux sous-ensembles 
techniques. Les céramiques mi-fines et grossières présentent des parois dont les épaisseurs 
sont supérieures à 7 mm. Elles comportent des inclusions non calibrées, présentes dans 
des proportions importantes. Il s’agit principalement de grains de quartz sub-anguleux 
et plurimillimétriques, parfois associés à de petits éléments calcaires, blancs à gris. 
Ces céramiques font l’objet de traitements de surface sommaires. Dans la plupart des cas, 
les parois semblent avoir été grossièrement égalisées à la main. Le lissage est également 
avéré, mais plus rare. Les céramiques fines, minoritaires, sont réalisées dans des argiles 
alluvionnaires, riches en grains de quartz émoussés, uniformément répartis dans la matrice. 
Ces derniers ne semblent pas avoir été intentionnellement ajoutés à la pâte au cours de 
sa préparation. Là encore, la variabilité des traitements de surface observés est relativement 
faible. Les deux procédés reconnus – lissage et polissage – témoignent du soin apporté à 
la finition d’un petit nombre de récipients.
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Dans l’ensemble, la céramique n’a pas bénéficié d’une cuisson de bonne qualité. À 
quelques exceptions près, les variations de couleur enregistrées entre le cœur et la surface 
des tessons suggèrent, en effet, une oxydation incomplète de la pâte, phénomène propre 
aux poteries cuites en fosse ou en meule. En revanche, les céramiques fines semblent 
avoir été préférentiellement cuites en atmosphère réductrice maîtrisée.

Étant donné le mauvais état de conservation du mobilier céramique, seuls 31 individus 
peuvent être rattachés à des classes morpho-fonctionnelles bien définies (figure 14). De 
manière générale, les éléments pris en compte sont caractérisés par des profils sinueux 
ou segmentés et marqués par la présence de points d’inflexion ou de carènes, situés de 
préférence dans le tiers supérieur des vases. Les formes basses dominent la série. Parmi 
celles-ci, les coupes et les jattes sont les mieux représentées.

Données typologiques et comparaisons

Les coupes

Cette catégorie regroupe des récipients plutôt profonds, au profil simple et évasé. 
Les panses sont rectilignes ou légèrement arrondies et se prolongent, dans la majorité 
des cas, par un bord droit ou sortant (figure 84). Seuls deux individus se distinguent au sein 
de cet ensemble peu discriminant au plan chronologique. Le premier, archéologiquement 
complet, est une coupe à marli assez large, retrouvée dans le comblement sommital 
du fait 58.1 (figure 69). Elle peut être rapprochée des assiettes tronconiques galbées 
du site du « Grand Canton » à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), représentatives des 
productions du vie siècle avant notre ère (BULARD, PEAKE 2005, p. 234). Le second est un 
fragment de bord épaissi, montrant l’amorce de deux dépressions hémicirculaires 
(figure 133). Mis au jour à la base du remplissage du fait 58.2, il évoque les coupes à bord 
festonné dont on ne connaît pas d’exemplaire antérieur au Ha D en France septentrionale 
(MALRAIN, PINARD, GAUDEFROY 1996, p. 50 ; DESBROSSE et alii 2009, p. 420). À l’ouest de 
Paris, les coupes de ce type sont fréquemment rencontrées dans des contextes attribués 

Fait 58.1 Fait 58.2 Fait 60.2 Total

Coupe tronconique 3 1 1 5

Coupe hémisphérique 3 3 0 6

Coupe à marli 1 0 0 1

Coupe à bord festonné 0 1 0 1

Jatte à bord droit 4 3 0 7

Jatte à bord rentrant 2 1 0 3

écuelle à profil sinueux 3 1 0 4

Pot à épaulement 4 0 0 4

Total 20 10 1 31

Figure 14 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Distribution des principaux types morphologiques 
identifiés au sein du corpus. [© Service archéologique départemental des Yvelines, B. Van den Bossche]
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aux étapes 2 et 3 de la périodisation élaborée par Stéphane Marion (Ha D2-3 et La Tène A) 
(MARION 2004). C’est du moins ce que suggèrent les découvertes réalisées depuis une 
dizaine d’années dans les départements du Val-d’Oise et des Yvelines (MARION 2004, 
p. 746 ; DURAND 2006, p. 29 ; DURAND 2007, p. 34 ; NALLIER, FARGET 2009, p. 170 ; 
GAUDEFROY 2012, p. 193 ; CIVALLERI 2013, p. 77). 

Les jattes

Les jattes s’apparentent à des formes ouvertes complexes. Elles comportent une 
carène haute, généralement anguleuse, prolongée par un bord rectiligne, droit (figure 78) 
ou rentrant (figure 138) selon les variantes considérées. Là encore, il s’agit de deux types 
ubiquistes, bien représentés dans les assemblages franciliens des vie et ve siècles avant 
notre ère (DURAND 2007, p. 35 ; GAUDEFROY 2012 ; CIVALLERI 2013 ; LEGRIEL 2013).

Les écuelles à profil sinueux

Il s’agit de vases au profil en esse. La panse, plutôt globuleuse, est marquée par un 
point d’inflexion médian, relativement doux (figure 82), ou par une carène plus vive, 
dégageant un épaulement (figure 1214). Le bord, droit, est légèrement concave et terminé 
par une lèvre arrondie ou amincie.

Régionalement, ce type de récipient est courant à partir du Ha D1. C’est notamment  
le cas à Marolles-sur-Seine « Le Grand Canton » (Seine-et-Marne), dans les ensembles du 
début du vie siècle avant notre ère (PEAKE 2005, p. 203). Il est cependant encore attesté 
en contexte Ha D2-D3 dans les Yvelines à Magnanville « Le Domaine de Magnanville » 
(DURAND 2007, p. 36), et à Villepreux « Le Prieuré » (LEGRIEL 2013, p. 46, 50), dans  
le Val-d’Oise à Neuville-sur-Oise « Chemin Fin d’Oise » (CIVALLERI 2013, p. 78) ou encore 
à Herblay « Gaillon » (MARION 2004). Géographiquement plus proche, l’enclos hallstattien 
de « La Haye » aux Mureaux (Yvelines) a également livré une écuelle à profil sinueux dont 
la carène apparaît nettement plus anguleuse (NALLIER, FARGET 2009, p. 171).

Les pots à épaulement

Les pots à épaulement sont des récipients fermés dont la panse, légèrement bitron-
conique, est caractérisée par une inflexion douce, située dans le tiers supérieur du profil 
(figure 83). Les bords sont courts, sensiblement évasés, et les lèvres digitées.

Des exemplaires similaires sont notamment signalés dans les Yvelines à Magnanville 
« Le Domaine de Magnanville » (DURAND 2007, p. 37) et à Bailly « Le Merisier » (GAUDEFROY 
2012, p. 209). Au sud-est de Paris, sur le site du « Bois d’Échalas » à Ville-Saint-Jacques 
(Seine-et-Marne), l’un des silos a livré un individu proche de ceux des Mureaux (ISSEN-
MANN et alii 2012, p. 54). Il est daté du milieu du vie siècle avant notre ère, confirmant 
l’ancrage chronologique de l’ensemble étudié dans un horizon Ha D2/D3. 

Les décors identifiés sont extrêmement rares et leur mise en œuvre n’a demandé 
qu’un investissement limité. Ils correspondent systématiquement à des impressions 
digitées, disposées au niveau du point d’inflexion du profil et/ou sur la lèvre. Pour autant 
que l’on puisse en juger à partir de l’échantillon étudié, ils sont principalement attestés 
sur les pots à épaulement.

Les quelques formes céramiques qui composent le vaisselier des Mureaux appar-
tiennent à une production commune, destinée aux préparations culinaires ou au stockage 
à court terme. La vaisselle plus fine n’est, en revanche, représentée que de manière 
anecdotique. Elle paraît, de surcroît, assez banale si l’on considère l’absence de décors 
peints. Avec les précautions qui s’imposent, ces quelques indices trahissent la modestie 
des occupants de cet établissement.
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Attribution chronologique

À quelques exceptions près, le mobilier céramique demeure peu diagnostique et d’autant 
plus difficile à dater précisément que les séries de référence font encore défaut en 
aval de la confluence entre la Seine et l’Oise. Il est donc préférable de replacer le corpus 
en question dans un contexte chronologique volontairement large, centré sur une période 
allant du dernier tiers du vie au milieu du ve siècle avant notre ère. Les quelques indices 
typologiques recueillis semblent aller dans ce sens. Le répertoire des formes s’inscrit 
effectivement assez bien dans les faciès franciliens de transition entre le Hallstatt final  
et La Tène ancienne. En témoignent, par exemple, les quelques jattes à bord rentrant, 
les écuelles à profil en esse ou encore le fragment de coupe à bord festonné, issus des 
remplissages des structures d’ensilage de grand module. Provenant du même contexte,  
la coupe à marli pourrait être un élément plus archaïque.

Le mobilier macrolithique

Le corpus, issu des deux grandes fosses de stockage 58.1 et 58.2, comprend 53 individus. 
Ces derniers se répartissent de manière déséquilibrée au sein de deux grandes catégories.

Les blocs bruts et cassons

Avec 49 pièces provenant essentiellement de l’US 5 du fait 58.1, les blocs bruts et cassons 
sont largement dominants. Il s’agit de blocs de dimensions variables dont la plupart 
présentent des stigmates liés à une exposition prolongée au feu. Retrouvés en position 
secondaire, ils ont vraisemblablement été rejetés suite à la vidange d’un ou de plusieurs 
foyers domestiques.

Les outils

Seuls quatre outils, impliqués dans la transformation des céréales, ont été dénombrés. 
Il s’agit, pour trois d’entre eux, de meules à va-et-vient fragmentées et façonnées dans un 
grès mamelonné d’origine probablement locale (figure 15). Les artefacts en question 
sont réalisés sur des supports parallélépipédiques dont les flancs ont été soigneusement 
mis en forme. En témoignent les quelques négatifs d’enlèvements, visibles sur les pièces 
les moins endommagées. Les surfaces actives, régulières, occupent l’intégralité de la table 
supérieure. Plus ou moins bien conservées, elles montrent des traces couvrantes, carac-
téristiques d’un piquetage lâche et poli. Les faces opposées sont, au contraire, laissées à 
l’état brut.

S’ajoute à cet ensemble un possible broyon en grès dont seule l’extrémité distale est 
conservée. L’objet, au profil plano-convexe dissymétrique, présente des bords verticaux 
facettés. Son utilisation en percussion posée et lancée est attestée par la présence non 
seulement de plages polies, mais aussi de points d’impact beaucoup plus localisés.

BILAN ET DISCUSSION

Un établissement domestique ouvert

Les données issues du diagnostic ne fournissent qu’une image partielle de cette 
occupation, notamment en raison de l’exiguïté des surfaces explorées et des destructions 
occasionnées par les terrassements entrepris à partir de la fin des années 1960. De surcroît, 
les arguments chronologiques font cruellement défaut. À quelques exceptions près, 
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le mobilier est peu abondant, rarement diagnostique, et les disparités enregistrées 
d’une zone à l’autre ne permettent pas de proposer un phasage précis de l’occupation. 
Néanmoins, la cohérence spatiale et stratigraphique de l’ensemble plaide en faveur 
de la contemporanéité relative des structures rencontrées au cours de l’opération. 
L’hypothèse est d’autant plus vraisemblable que le secteur en question n’a apparemment 
subi aucun remaniement majeur pendant plus de deux millénaires.

En dépit des réserves exprimées, quelques éléments méritent d’être soulignés. Les 
différentes structures excavées semblent dessiner les contours d’un petit établissement 
domestique. Celui-ci s’articulerait autour d’un probable bâtiment aux alentours duquel 

2 - LMH.58.1.171

3 - LMH.58.2.119

1 - LMH.58.1.19

0 20 cm

surface active

Figure 15 – Les Mureaux (Yvelines), « Les Herbages ». Matériel de mouture en grès ; 1 et 2 : fait 58.1 ; 
3 : fait 58.2. [© Service archéologique départemental des Yvelines, S. Gauduchon]
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gravitent des aménagements annexes, en lien avec les différentes activités de subsistance 
pratiquées sur place. En cela, il s’inscrit parfaitement dans la catégorie des établissements 
ouverts à vocation agricole de la fin du premier âge du Fer. Constitués de plusieurs noyaux 
disjoints et faiblement structurés, ceux-ci sont mieux appréhendés depuis une dizaine 
d’années sur l’ensemble du Bassin parisien et ses marges (BUCHEZ et alii 2001, p. 64 ; 
MARION 2004, p. 335 ; HASELGROVE 2007, p. 409-410 ; BOULENGER 2012, p. 68 ; 
PARIAT 2012). En Île-de-France, quelques sites remarquables, fouillés sur des superficies 
plus ou moins importantes, ont permis de révéler un certain nombre de récurrences 
structurelles qui caractérisent les occupations de ce type et que résume S. Marion : 
« Une très large majorité de sites attribués au Hallstatt final ou à La Tène ancienne se 
compose d’un nombre de structures limité à quelques fosses, quelques silos ou bâtiments 
sur poteaux » (MARION 2004, p. 335). Ce schéma est ainsi attesté sur plusieurs gisements 
des Yvelines : à Houdan « Les Brosses » (BRUNET, ANDRÉ 1993, p. 44) et à Magnanville 
« Le Domaine de Magnanville » pour la première moitié du ve siècle avant notre ère 
(DURAND 2007), mais aussi à Bailly « Le Merisier » pour un horizon sensiblement plus 
récent (GRANCHON 2012, p. 124).

Une hypothétique bipartition fonctionnelle de l’espace habité

Les quelques structures exhumées aux Mureaux sont dispersées sur environ 9 000 m² 
et difficiles à dater. Elles contribuent toutefois à alimenter les réflexions en cours concernant 
les modalités d’organisation et de fonctionnement internes des sites de rang inter-
médiaire de la fin de la période hallstattienne. À l’issue de ce diagnostic, la structuration 
de cette exploitation agricole semble caractérisée par l’existence de deux aires distinctes, 
a priori synchrones.

La première est centrée sur la présence supposée d’un bâtiment. Ce dernier est associé 
à une zone de stockage qui constitue une composante essentielle des sites ruraux de la 
Protohistoire récente en France septentrionale (GRANSAR 2000). Les quatre structures 
repérées en limite septentrionale d’emprise s’apparentent davantage à des celliers qu’à 
des silos. Bien que le bâtiment puisse relever d’autres usages, ce premier pôle est assimilé à 
un espace résidentiel. Cette hypothèse s’appuie notamment sur la présence de récipients, 
mis au jour au sein des fosses rectangulaires 58.1 et 58.2 et majoritairement consacrés à 
la préparation des aliments. En outre, les pierres chauffées proviennent vraisemblable-
ment du démantèlement de foyers domestiques. Les assemblages mobiliers – qu’il s’agisse 
de la céramique ou du matériel de mouture – et la quantité de rejets primaires, retrouvée 
dans les comblements des fosses les plus volumineuses et les mieux conservées, 
constituent également autant d’indices signalant la proximité d’une ou de plusieurs 
unités d’habitation. 

Le second pôle se prête plus difficilement à cet exercice de caractérisation. Tout au 
plus convient-il de remarquer que la densité des aménagements y est faible alors même 
que les conditions de conservation sont, a priori, sensiblement plus propices. Cette trame 
plus lâche signale peut-être un secteur fréquenté de manière plus épisodique. Quoi qu’il 
en soit, le foyer et le four renvoient plus vraisemblablement à la sphère domestique : leur 
utilisation dans le cadre de productions artisanales d’appoint n’est pas démontrée.

Ce schéma bipartite demeure éminemment incertain en l’absence d’une exploration 
approfondie du secteur concerné. Seul un décapage extensif serait susceptible d’appor-
ter des informations supplémentaires, non seulement sur le degré de structuration 
du site, mais aussi sur sa durée d’occupation, et de valider ce qui n’est encore qu’un 
faisceau d’hypothèses. 
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Jean-Claude LE BLAY PREMIERS ÉLÉMENTS 
DE VIE QUOTIDIENNE 
AU SEIN DU CASTRUM DE MELUN 
(SEINE-ET-MARNE) AU Ve SIÈCLE

l’apport des restes osseux animaux

Résumé
Plusieurs milliers de restes osseux animaux ont été mis au jour au sein 
d’ensembles datés du ve siècle provenant du castrum de Melun (Seine-et-
Marne). Il s’agit pour l’essentiel de restes alimentaires où le porc occupe 
une place de choix. Les pièces de viande ainsi que la diversité des espèces 
consommées (gibier, volaille, poisson) suggèrent un niveau de vie aisé proche 
de celui du Haut-Empire melunais. Quelques déchets artisanaux attestent  
le travail de l’os, du bois de cervidé et de la corne.

Mots-clés Alimentation, Antiquité tardive, artisanat de l’os, de la corne 
et du bois de cervidé, castrum, étude archéozoologique, 
Melun-Meteglo.

Abstract
Several thousand animal bones were discovered in 5th century assemblages 
from the castrum of Melun (Seine-et-Marne). This food waste, mainly pork, 
shows meat cuts and a highly diverse diet including game, poultry and fish 
which suggest a similar high standard of living to that of the early Roman 
Empire. Some of the finds include evidence of the working of bone, antler 
and horn.

Keywords Food, Late Roman Empire, bone, horn and antler working, 
castrum, archaeozoological study, Melun-Meteglo.

Zusammenfassung
Tausende von Tierskelettresten wurden in einem Ensemble des fünften 
Jahrhunderts dem castrum de Melun (Seine-et-Marne) ausgegraben. Im 
Wesentlichen handelt es sich um Essensreste, wobei Schweinefleisch einen 
besonderen Platz einnimmt. Die Fleischstücke als auch die Vielfalt der 
konsumierten Arten (Wild, Geflügel, Fisch) deuten auf einen komfortablen 
Lebensstandard hin, ähnlich dem der hohen Kaiserzeit von Melun. Einige 
handwerkliche Abfälle bezeugen die Arbeit an Knochen, Geweih und Horn.

Stichwörter Lebensmittel, die Spätantike, Knochen-Handwerk, Horn und 
Geweih, castrum, archäo-zoologische Studie, Melun-Meteglo.
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CADRE TOPOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

L’agglomération tardo-antique de Melun (Seine-et-Marne), Meteglo de la table de 
Peutinger, se trouve dans la province lyonnaise à une cinquantaine de kilomètres au sud-
est de Paris, dans une boucle de la Seine, au sein de l’actuelle île Saint-Étienne. Depuis 
des millénaires, le fleuve a fortement entamé le plateau limoneux de la Brie en même 
temps qu’il y déposait ses alluvions. Par la suite, le flux en tresse généré par certains 
hauts-fonds a été à l’origine d’îlots sableux (BONNIN 2005) occupés à la fin de l’époque 
gauloise (CÉSAR 1924, BG. VII, 58, 2-6).

Sous le Haut-Empire , profitant de la réunion au fil du temps de plusieurs îlots hors 
d’atteinte des inondations annuelles, une importante agglomération s’est développée à 
cheval sur le fleuve (LANELUC 2008). Puis au Bas-Empire, la quasi-totalité des quartiers 
situés au sud de la Seine furent abandonnés. Seuls subsistèrent par la suite quelques 
modestes habitats isolés sur les rives, faisant piètre figure face à l’imposant castrum édifié 
au milieu du fleuve. Cette réalisation eut lieu dans le courant du ive siècle, vraisemblable-
ment sous le règne de Constantin (CIÉZAR 2001). D’une superficie inférieure à 4 ha, 
ce castrum (figure 1) fut entouré d’une muraille reconnue à de nombreux points de  
son passage et édifiée en grande partie à l’aide d’éléments architecturaux ou funéraires 
du Haut-Empire en remploi (LE BLAY 2001 ; LANELUC 2005). Analogue à celui de Paris 
également implanté dans une île au milieu de la Seine, le castrum melunais jouait proba-
blement un rôle important dans le contrôle de la navigation fluviale dont était chargée  
la flotte militaire, la Classis Anderitianorum Parisii, mais là n’est pas le propos.

Figure 1 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». Plan schématique du castrum du Bas Empire. 
[© J.-C. Le Blay, GRAM ; données de sources : OUZIOULIAS, VAN OSSEL 2008, modifié]
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LES CONTEXTES ARCHÉOLOGIQUES : LOCALISATION DES INTERVENTIONS

Depuis une vingtaine d’années, six interventions archéologiques ont eu lieu au sein  
du castrum, parmi lesquelles quatre ont fait l’objet d’une étude archéozoologique.  
Les informations obtenues à l’aide des ossements animaux concernent non seulement  
la physionomie et le choix des espèces, les techniques d’élevage et la gestion des troupeaux, 
l’alimentation (sélection des viandes et pratiques culinaires) et l’artisanat, mais aussi  
les relations homme / animal, en particulier la sphère religieuse. La chronologie précise 
des sites melunais a été établie par Paul Van Ossel à partir des céramiques sigillées 
d’Argonne (VAN OSSEL 2011) : tous sont datables du ve siècle et plus vraisemblablement 
de la première moitié de ce siècle.

PRÉSENTATION DES SITES AYANT LIVRÉ DES RESTES OSSEUX

La plus importante source d’information provient d’un site tardo-antique préexistant 
à l’actuel prieuré Saint-Sauveur (figure 1), un grand bâtiment administratif ou aristo-
cratique situé au cœur du castrum, mis au jour en 1990 (MAURY, CHANBARD 1990). L’une 
des salles a livré 1026 restes osseux répartis entre plusieurs niveaux de comblement 
allant de la fin du ive au milieu du ve siècle.

Le site de la Médiathèque est localisé dans la partie occidentale de l’île Saint-Étienne, 
à l’intérieur du castrum, tout contre sa muraille. Les niveaux d’occupation, un dépotoir, 
puis le comblement d’une échoppe ayant abrité des activités métallurgiques au cours 
du ve siècle, ont livré un total de 406 restes osseux.

Deux autres interventions ont concerné des bâtiments situés à faible distance de  
la muraille, mais cette fois-ci dans la partie orientale du castrum, aux abords de l’actuelle 
collégiale Notre-Dame. Il s’agit de petits sondages ayant livré un peu de mobilier du ve siècle 
associé à des ossements animaux.

- Un premier bâtiment (Notre-Dame 1991 ou ND 91) dont la fonction n’est pas connue, 
se trouvant tout contre le mur gouttereau sud de l’actuelle collégiale, a été très 
partiellement exploré en 1991 (CASTILLE, LE BLAY 1991). Son comblement a livré 
222 ossements.

- Un second bâtiment (Tilleul Notre-Dame ou TND 2000) localisé à une dizaine de mètres 
au sud du précédent est une petite forge abandonnée dans la seconde moitié du  
ve siècle (LE BLAY, LUCCISANO 2001). Ses niveaux d’occupation (sol et foyers) et 
de comblement ont livré 240 restes osseux.

CONDITIONS DE L’ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE

Les restes osseux ont été collectés à vue et sans tamisage

État des ossements

Peu d’ossements sont entiers, mais la plupart sont très bien conservés grâce à l’impor-
tante couche de terres noires ayant recouvert les sites au cours du haut Moyen Âge. 
Certains os ont été attaqués par les charognards particulièrement intéressés par les extré-
mités tendres de jeunes mammifères. D’autres présentent des traces de carbonisation 
plus ou moins poussée : leur localisation ainsi que leur aspect n’attestent pas un mode 
de cuisson au gril ou à la broche, mais les apparentent plutôt à des rejets de foyers. 
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Diagnose et méthodologie

Un intérêt tout particulier a été porté à l’identification des ossements, à leur quantifi-
cation (nombre, poids, nombre d’individus), aux marques de découpe et pathologies 
éventuelles ainsi qu’à la détermination de l’âge au décès. Pour aider à la détermination de 
l’âge, essentiellement à partir des données dentaires et du sexe des animaux, l’ouvrage 
de Bob Wilson, Caroline Grigson et Sebastian Payne a servi de référence (WILSON, GRIGSON, 
PAYNE 1982) ; l’estimation de la hauteur au garrot a été faite d’après les indices fournis 
par Ludwig Kiesewalter, János Matolcsi et Manfred Teichert (KIESEWALTER 1886 ; 
TEICHERT 1969 ; MATOLCSI 1970). Les données recueillies ont été interprétées selon 
les principes exposés par Sébastien Lepetz dans sa thèse (LEPETZ 1996) et le lecteur inté-
ressé trouvera sous la plume de Louis Chaix et Patrice Méniel (CHAIX, MÉNIEL 2001), 
Marie-Pierre Horard-Herbin et Jean-Denis Vigne (HORARD-HERBIN, VIGNE 2005) quan-
tité d’informations susceptibles de l’éclairer dans la compréhension des méthodes mises 
en œuvre.

Les ossements indéterminés

Comme à l’accoutumée, des quantités importantes d’ossements, variables selon les sites, 
n’ont pu être déterminées au niveau de l’espèce : leurs proportions passent de 15 % 
sur le site de la Médiathèque, à 18 % sur le site ND 91 et 19 % au prieuré Saint-Sauveur, 
pour monter à 30 % dans le comblement de la forge du site TND 2000. Toutefois, la distinction 
a pu être réalisée entre les plus volumineux appartenant sans contestation possible à 
de gros herbivores, sans que l’on puisse assurer s’il s’agissait de bovins ou d’équidés. 
Les autres fragments indéterminés (petits éléments crâniens, vertèbres fragmentées 
et parties médianes de côtes) sont ceux de mammifères de taille moyenne, des porcs 
et des caprinés selon toute vraisemblance. Enfin, d’autres os ont été identifiés comme 
appartenant aux grandes familles des oiseaux sp. et des poissons sp.

LES ESPÈCES ANIMALES

Toutes sont déjà mentionnées par Palladius dans son traité d’Agriculture (PALLADIUS 
1976) : Ont été ainsi identifiés le cheval (Equus caballus), le bœuf (Bos taurus), le porc (Sus 
scrofa domesticus), le mouton (Ovis aries), la chèvre (Capra hircus), le chien (Canis familiaris) 
ainsi que plusieurs oiseaux de basse-cour : le coq (Gallus gallus) et l’oie (Anser anser). Les 
espèces chassées sont le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le sanglier 
(Sus scrofa scrofa), le blaireau (Meles meles) et le lièvre (Lepus europaeus) auxquels s’ajoute 
le canard colvert (Anas platyrynchos). Ont été également identifiés des huîtres plates 
(Ostrea edulis), des moules de rivière (Unio sp.), ainsi que quelques escargots petits gris 
(Helix aspersa) et des jardins (Cepea hortensis). Le rat noir (Rattus rattus) et quelques 
poissons d’eau douce dont le brochet (Esox lucius), le barbeau (Barbus barbus), le chevaine 
(Leuciscus cephalus) et l’anguille (Anguilla anguilla) terminent cet inventaire.

COMPOSITION DES ENSEMBLES OSSEUX

La part relative des trois principales espèces, bœuf, porc et mouton (ou % NR 3 ou 
nombre de restes des trois principales espèces consommées) au sein des quatre sites 
étudiés, est très proche. Ce mode de calcul évite la dilution des résultats par des espèces 
qui fournissent beaucoup moins de viande que les précédentes (figure 2).

Les espèces présentes dans ces quatre ensembles sont, à quelques exceptions près, 
les mêmes : les porcs sont toujours au premier plan (figure 3).
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Bœuf Porc Mouton 

 Saint-Sauveur 23,0 68,0 9,0

 Médiathèque 34,5 59,0 6,5

 TND 2000 32,5 46,5 21,0

 ND 91 22,5 67,0 10,5

Figure 2 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». 
Pourcentage de restes des trois principales espèces domestiques (% NR 3).
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Figure 3 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». 
Nombre minimal d’individus des principales espèces domestiques.
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L’ensemble osseux du prieuré Saint-Sauveur

Avec 1 079 restes, c’est le plus conséquent du castrum (figure 4). Parmi eux une quan-
tité impressionnante de porcs (NR 3 : 68 %) a fourni le tiers de la viande consommée (35 % 
du poids de restes des trois principales espèces consommées ou PR 3, avec des variations 
allant de 34 à 48 % selon les niveaux de comblement), provenant de 34 individus avec une 
majorité de mâles. Deux individus sur trois sont des jeunes âgés de moins de deux ans. 
Toutes les pièces squelettiques de ces animaux sont présentes avec de surcroît quantité 
de côtes, de vertèbres, d’épaules et de jambons. Mais l’essentiel de la viande (60 % du 
PR 3) provient d’une quinzaine de bovins de tous âges où les vaches sont plus nombreuses 
que les bœufs. Les déchets de boucherie abondent et ceux du travail de l’os sont excep-
tionnels, hormis une mandibule dont l’extrémité a été sciée.

Prieuré Saint-Sauveur NR % NR 3 PR % PR 3 NMI

Cheval 13 560 2

Bœuf 175 23,2 13 818 60,9 15

Porc 513 68,0 7 965 35,1 34

Caprinés 66 8,7 884 3,9 9

Chèvre 4 57 3

Coq 45 68 14

Oie domestique 5 57 5

Canard colvert 2 7 2

Canard sp. 1 2 1

Chien 1 2

Cerf 2 120 1

Sanglier 2 41 1

Chevreuil 1 43 1

Blaireau 1 25 1

Lièvre 2 56 2

Barbeau 1 5 1

Brochet 4 10 1

Huître 41 np 27

Rat noir 4 np 1

Mammifères indéterminés 196 1 372

Total NR : 1079 NR : 754 25 092 g 22 667 g NMI : 121

Total déterminés NR : 883 23 720 g

Figure 4 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». 
Inventaire des restes osseux du prieuré Saint-Sauveur.

Les caprinés sont minoritaires (NMI de fréquence : 9) et tout particulièrement les 
agneaux. Il y a pourtant un individu périnatal dont on s’explique mal la présence (à moins 
qu’il ne s’agisse d’un décès précoce), d’autant plus que l’agnelage de printemps s’effectuait 
certainement hors du castrum. Par ailleurs une chèvre de huit à dix ans dont les os sont 
déformés, aplatis et très friables, ainsi qu’un bouc sont à leurs côtés.

Les chevaux sont documentés par seulement treize restes. Rien n’atteste qu’ils aient 
été consommés : un fémur, les bas de pattes d’un animal d’environ 1,40 m de hauteur au 
garrot et quelques dents d’individus non réformés, âgés de cinq à sept ans, sont les seuls 
vestiges de l’espèce.
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Enfin une quinzaine de carcasses de gallinacés (NR : 45), essentiellement des poules 
ainsi que d’autres volatiles (oie, canard colvert et sauvagine) dont ne sont conservées 
que les ailes, voisinent avec le gibier : l’épaule et la cuisse d’un énorme sanglier, un cuissot 
de cerf et une cuisse de lièvre ont régalé les gourmets. Ceux-ci ont également apprécié 
plusieurs douzaines d’huîtres et des filets de poisson de rivière : barbeau et brochet. Les 
chiens et les rats noirs du voisinage ont profité de cette aubaine. Il est à noter également 
la présence d’un massacre de chevreuil et de quelques déchets de bois de cerf.

L’ensemble osseux de la partie occidentale du castrum : la Médiathèque

406 restes osseux ont été collectés dans les niveaux d’occupation, le foyer, le dépotoir 
et les niveaux d’abandon d’un petit bâtiment assimilé à une sorte d’échoppe (figure 5). 
Cette fois encore, les suidés dominent (60 % du NR 3) avec une vingtaine de porcs, ou de 
verrats dont la représentation squelettique est celle d’animaux entiers (figure 6). La 
moitié d’entre eux sont jeunes (18 mois), voire très jeunes (3 à 6 mois). Mais si les données 
de l’espèce porcine rappellent celles des sites voisins de la collégiale Notre-Dame, il y a ici 
davantage de bœufs (50 % du PR 3 pour seulement 34 % du NR 3) avec onze individus 
d’âge, de sexe et de tailles très différents. En ce qui concerne les bovins, l’abondance de 
leurs vertèbres, des côtes et des grosses esquilles, la fente en long des extrémités, ainsi 
que la présence de toutes les parties du squelette dont l’os sacré (EKROTH 2007) laissent 
penser à des déchets de boucherie primaire.

Médiathèque NR % NR 3 PR % PR 3 NMI

Cheval 2 380 1

Bœuf 111 34,4 1 925 50,1 11

Porc 191 59,3 1 759 45,6 20

Caprinés 20 6,2 165 4,3 5

Coq 12 15 5

Cerf 2 65 2

Sanglier 1 51 1

Chien 1 10 1

Barbeau 1 2 1

Moule de rivière 1  np  1

Mammifères indéterminés 64 364  

Total NR : 406 NR : 322 4 757 g 3 849 g NMI : 48

Total déterminés NR : 342  4 393 g   

Figure 5 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». 
Inventaire des restes osseux du site de la Médiathèque.

En revanche, la consommation de mouton atteint ici ses chiffres les plus bas avec 6 % 
du NR 3 et seulement 4 % du PR 3 : l’abattage de cinq caprinés a procuré quelques épaules, 
mais aucune autre pièce de viande ne semble consommée sur place.

Fort heureusement quelques restes de cerf et de sanglier, quatre ou cinq petites 
volailles ainsi qu’un énorme barbeau (poisson de Seine) les accompagnent. Et pour  
la première fois, on a identifié les os d’un chien de grande stature dont le tube digestif 
pourrait être responsable de la digestion quasi complète de certains ossements, en 
particulier les pieds de porc ou de mouton.
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Il faut noter les différences existant entre le comblement du foyer livrant des os de 
porcs très fragmentés voire carbonisés et celui des zones extérieures riches en déchets 
de gros animaux.

Quant aux couches d’abandon, elles abondent en fragments d’allure résiduelle ou 
recouverts de concrétions analogues à celles que génère le séjour en milieu excrémentiel.

 ND 91  TND 2000  Médiathèque  Saint-Sauveur  Total castrum
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Cheville 1  7 3 1 2 3   12  5

Crâne sp  4  2 5 1 3 6  8 21 3 13 36 4

Maxillaire   2  2 4  3 23 2 5 29 2

Mandibules 1 6  6 3 2 10 1 14 71 2 21 90 5

Dents isolées 2 1 1 1 2 1 9  8 19 1 12 29 4

Atlas  1  1 2  1 2   1 2 4 1

Axis     4 1 4 1

Scapula 1 5 1 4 5 1 2 6  11 26 3 18 42 5

Humérus  5 1 3 4 1 4 8 2 16 29 6 23 46 10

Radius   1 2  3 2 14 22 7 15 27 10

Ulna  4  1 4 1 2 7 1 2 19 1 5 34 3

Carpe     1  1  

Métacarpe 1 4 4 2 2 2 6 1 5 16 3 8 28 10

Phalange 1 3 4  1  2 1  9 10  15 15  

Phalange 2 1 1  1  3  6 1  11 2  

Phalange 3    4  2 1  6 1  

Côtes 12  9 7 5 22 31  46 99 10 89 137 15

Fr. vertébraux 5 20 2 9 6 3 14 16  26 56 2 54 98 7

Sacrum   1 2   3 2  4 4  

Coxal  5 1 3 3 2 1 9  14 30 3 18 41 6

Fémur  4  5 3 7 2 4  13 35 10 20 46 17

Rotule       0 0 0

Tibia 1 1 3 4 2 3 2 7  17 32 11 24 42 17

Fibula   2  2  1 16  1 20  

Talus  2  3  1 4  4 4  5 11  

Calcaneum 1 1 1  1   5  2 6 1

Tarse    1  2  3 0  

Métatarse  2  2 1 2 4 5  7 16 2 18 22 4

Autres fragments 9 32 4 1 4 1 29 55 3 18 18 1 57 109 9

Figure 6 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». 
Représentation squelettique des principales espèces. [© J.-C. Le Blay, GRAM]
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Les ensembles osseux du voisinage de l’actuelle église Notre-Dame

Ces deux ensembles ont livré une majorité de déchets alimentaires où la meilleure 
place est laissée aux porcs aussi bien en nombre de restes, poids de restes ou nombre 
minimal d’individus. Toutefois la fragmentation poussée des taxons a pu majorer  
ces données (OUESLATI 2006, p. 23). Des rebuts du travail de l’os, de la corne ou du bois 
de cervidés leur sont associés.

L’ensemble osseux Notre-Dame 1991 

Dans ce petit échantillon (NR : 222) qui comporte 15 % d’os indéterminés, le porc 
prédomine largement tant en nombre (67 % du NR 3), qu’en poids de restes et nombre 
minimal d’individus (figure 7). Les pièces de viande proviennent de six suidés et de 
trois bovins qui ont procuré l’essentiel de la ration carnée (48 % du PR 3). Deux moutons, 
un jeune agneau et quelques volailles voisinent avec une épaule de cerf, tandis qu’une 
aile de canard colvert, des escargots « petits gris », une anguille (vertèbre), ainsi qu’une 
moule de rivière diversifient ce menu fort sympathique. Un bois de chevreuil entier (bois 
de chute), non travaillé, complète ce dépôt.

Notre-Dame 91 NR % NR 3 PR % PR 3 NMI

Bœuf 38 22,3 1 251 48,6 3

Porc 114 67,0 1 110 43,1 6

Caprinés 18 10,5 212   8,3 3

Coq 13 21 4

Canard colvert 1 2 1

Anguille 1 1 1

Cerf bois  np  1

Chevreuil bois  np  1

Moule de rivière 1  np  1

Mammifères indéterminés 34 136  

Total NR : 188 NR : 170 2 733 g 2 573 g NMI : 21

Total déterminés NR : 222  2 597 g   

Figure 7 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». 
Inventaire des restes osseux du site Notre-Dame 91. 

L’ensemble osseux Tilleul Notre-Dame 2000

Cet ensemble osseux est d’importance similaire au précédent (NR : 240), mais les propor-
tions d’os indéterminés y sont plus élevées (30 %) en raison de meilleures conditions de 
collecte (figure 8). Le nombre de porcs abattus (huit sub-adultes âgés d’environ deux ans 
et un individu périnatal) contraste ici avec la diminution de leurs restes (46 % du NR 3). 
En réalité, l’essentiel de l’apport protéique (66 % du PR 3) provient de quatre bovins 
(mâles et femelles). Et si les proportions de viande obtenues par l’abattage d’une chèvre 
et de trois moutons sont plus élevées (NR 3 : 21 %), le poids moyen de leurs restes demeure 
assez bas (8 g). Les autres viandes consommées sont cependant variées, et aux espèces déjà 
présentes sur le site ND 91, s’ajoute un banal poisson de Seine : le chevaine (quelques restes 
crâniens). Des rats noirs (figure 9) ont été attirés par ces déchets d’origine alimentaire, 
auxquels se mélangent ceux du travail de l’os (ici celui d’un cheval), mais surtout de la corne 
(celle de bovins et caprinés) et du bois de cerf. Par ailleurs, la coquille d’une moule de rivière 
a été perforée vraisemblablement dans le but de la transformer en pendentif (figure 10).
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Figure 9 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». 
Squelette de rat noir (Rattus rattus) du site TND 2000. [© J.-C. Le Blay, GRAM]

Figure 10 – Melun (Seine-et-Marne). Morphologie et traces anthropiques relevées 
sur les mollusques du Bas-Empire. Huîtres (domus du 17 avenue Thiers à Melun) et 
Moule (castrum, site de la Médiathèque). [© J.-C. Le Blay, GRAM]

Tilleul Notre-Dame 2000 NR % NR 3 PR % PR 3 NMI

Cheval 1  np  1

Bœuf 50 32,6 2 403 66,2 4

Porc 71 46,4 955 26,3 9

Caprinés 34 20,9 268   7,4 4

Coq 9 11 3

Canard colvert 1 2 1

Chevaine 2 2 2

Cerf bois  np  1

Rat noir 1  np  1

Escargot des haies 1  np  1

Moule de rivière 1  np  1

Mammifères indéterminés 73 346  

Total NR : 240 NR : 155 3 977 g 3 626 g NMI : 28

Total déterminés NR : 167  3 646 g   

Figure 8 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». 
Inventaire des restes osseux du site TND 2000.
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LA DÉCOUPE DES CARCASSES AU SEIN DU CASTRUM DE MELUN (ENSEMBLE DES SITES)

Durant l’Antiquité, l’abattage et la découpe du petit bétail (porcs et caprinés) pouvaient 
être une affaire publique ou privée, mais quand il s’agissait de bovins on procédait diffé-
rement et cela nécessitait l’intervention d’un professionnel susceptible d’en gérer les 
éventuels risques. On se rappelle le cas de ce taureau blessé échappant à la hache du 
sacrificateur avant de se précipiter sur lui et sur la foule venue assister au spectacle, ainsi 
que cet autre réfugié au dernier étage d’un immeuble d’où on avait eu les plus grandes 
difficultés à le déloger. Ainsi que le recommandaient les règles religieuses, le boucher était 
chargé de préparer les carcasses à l’aide d’instruments lourds afin d’obtenir des morceaux 
de viande réguliers plus ou moins volumineux que l’on partageait entre les dieux et les 
hommes. Cette activité générait quantité d’esquilles (d’un poids moyen voisin ici de 80 g) 
que l’archéologie retrouve en abondance à la périphérie des villes ou aux abords des 
grandes boucheries urbaines (YVINEC 1993). Elle laisse de nombreuses traces (LIGNEREUX, 
PETERS 1996 ; figure 11), en particulier celle de la suspension des membres antérieurs à 
l’aide de crocs traversant la scapula (figure 12) et la fente en long des extrémités des gros 
os destinée à en extraire la moelle. À cette occasion, la plupart des côtes était tronçonnée 
en morceaux d’importance similaire. Ici en revanche une seule a fait l’objet d’un désos-
sage méticuleux ayant laissé sur sa face interne de longues et fines traces de couteau 
dont on attribue la mise en œuvre aux professionnels chargés de la fourniture de viande 
en masse (LEPETZ 2007, p. 73-105). En plus des esquilles, la mise en pièces des carcasses 
entraînait ainsi une grande fragmentation des os, que restitue de manière approximative 
le poids moyen des restes retrouvés : dans trois des quatre ensembles du castrum celui 
des pièces de bœuf semble très proche, autour de 25 / 30 g. Toutefois le chiffre élevé noté 
à Saint-Sauveur s’explique davantage par l’abondance des gros déchets de boucherie que 
par le volume des pièces de viande consommées (figure 13).

La préparation des carcasses de petits mammifères s’effectuait différemment. Ici l’échine 
des porcs était séparée du reste du corps par une double fente isolant les vertèbres et 
la racine des premières côtes : les flèches de lard ainsi obtenues pouvaient être mises en 
réserve. De même, la tête était sectionnée selon son plus grand axe, geste qui concernait 
également les vertèbres cervicales. On séparait le museau du reste de la tête par une 
section transversale cette fois, tout comme on le faisait pour les extrémités des membres 
et parfois aussi les filets. En revanche, les scapulae n’étaient plus suspendues à un crochet, 
alors que c’était la règle au cours des siècles précédents.

Par rapport aux pratiques anciennes, la découpe des caprinés n’avait guère varié 
même si parfois les pieds de moutons étaient détachés du reste de la carcasse par une 
section circulaire de la peau, dans le but probable d’éviter d’altérer les cuirs ou les toisons.

REMARQUES CONCERNANT LES ANIMAUX (ENSEMBLE DU CASTRUM)

Les trois principales espèces domestiques

Les bovins

Bien que les premiers agronomes aient déjà mentionné une grande diversité de races 
(PLINE 2003, HN VIII, 70), l’aspect extérieur tout comme celui de la robe des animaux 
restent du domaine de l’hypothèse. Seules leur taille et ses variations au fil du temps sont 
désormais bien connues (AUDOIN-ROUZEAU 1995). À partir d’os entiers, celle des bovins 
de Meteglo a été estimée à environ 1,25 m, ce qui est peu pour l’Antiquité tardive : « Dès  
le iie siècle les plus petits bœufs ont presque totalement disparu et au ive-ve siècle, (ils) 
mesurent entre 1,25 / 1,50 m. Toutefois des particularismes régionaux, variables selon 
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Figure 11 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». Castrum de Melun : Principales 
marques de découpe des animaux domestiques. [© M. Coutureau, Inrap d’après Barone 1976 
et Lignereux-Peters 1996 ; J.-C. Le Blay, GRAM]
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Figure 12 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». Castrum 
de Melun : Scapula de bœuf perforée découverte sur le site de l’ancien 
prieuré Saint-Sauveur. [© J.-C. Le Blay, GRAM]
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0 10 cm

Bœuf Porc Mouton 

 Saint-Sauveur 32,9   9,7 11,7

 Médiathèque 33,0   8,2 7,9

 TND 2000 30,0 16,1 8,2

 ND 91 78,0 15,5 13,6

Figure 13 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». 
Poids moyen par site des restes osseux des trois principales espèces domestiques.
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les cités, se font jour dans les dernières enquêtes » (DUVAL, LEPETZ, HORARD-HERBIN 
2012, p. 16). Des bovins de tous âges (figure 14) mais surtout des vaches étaient réservés 
à l’approvisionnement des villes.

En pays sénon, les plus imposants étaient particulièrement recherchés, notamment 
pour les sacrifices donnés dans les grands sanctuaires, comme ceux de Châteaubleau en 
Seine-et-Marne (BONTROND et alii 2008, p. 89-102).

Figure 14 – Melun (Seine-et-Marne), « Ile Saint-Étienne ». Âge d’abattage des bovins. 

Figure 15 – Melun (Seine-et-Marne), « Ile Saint-Étienne ». Âge d’abattage des porcs.

Les porcs

Au sein du castrum, leur nombre est double de celui des bovins et triple de celui des 
moutons (figure 3). Plus de la moitié d’entre eux sont des verrats (non castrés) et / ou des 
porcs d’une taille d’environ 0,75 / 0,80 m. Hormis l’inflammation de quelques bas de 
pattes, ils semblent en bonne santé. Le raccourcissement du museau noté chez quelques-
uns pourrait provenir du fait qu’ils étaient élevés en milieu confiné (soue ou toit à porcs) 
comme on l’observe actuellement chez certains animaux des parcs zoologiques. Bien que 
l’on abatte des animaux de tous âges, on préfère la viande des jeunes âgés d’un an ou 
moins (figure 15).
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De plus, quelques squelettes de très jeunes porcelets attestent, soit de l’importante 
mortalité précoce régnant dans ces élevages où ils se nourrissent des eaux grasses, soit 
de leur consommation. Ainsi dans les contextes urbains privilégiés, tels ceux de Meaux, 
Paris (LEPETZ, OUESLATI 2003, p. 47) et Melun (LE BLAY 2005), certes plus précoces,  
le très jeune cochon de lait est consommé.

D’autres suidés que l’on ne peut encore identifier à partir des seuls ossements ont pu 
être élevés en plein air, bénéficiant ainsi d’une nourriture enrichie de faînes ou de glands 
par des professionnels cherchant à obtenir une chair de qualité, proche de celle de notre 
actuel porc fermier.

Les moutons

Au Bas-Empire, leur importance est notable dans les campagnes du nord de la Gaule 
(LE BLAY, LEPETZ, YVINEC 1997), mais au sein du castrum il en va autrement et toutes  
les données numériques en apportent la preuve. L’espèce ovine est ici au plus bas : 10 à 
20 % du NR 3 pour un NMI trois à quatre fois moindre que celui des bœufs ou des porcs. 
Les courbes d’abattage (figure 16) indiquent cependant que toutes les classes d’âge 
sont présentes.

Figure 16 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». Âge d’abattage des caprinés.
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Les dimensions osseuses sont celles d’ovins de petite taille (particulièrement les brebis 
qui atteignent à peine 0,60 m), probablement des espèces rustiques pouvant vivre dehors 
toute l’année ou presque. Toutefois quelques béliers exceptionnels par leurs dimensions 
ou celles de leurs cornes agrémentent ce lot. Le goût prononcé de leur viande ou la quan-
tité de graisse que ces mâles procurent, voire même la robustesse de leurs cornes, en font 
des animaux tout aussi recherchés. Dans la sphère domestique les caprinés sont faciles  
à abattre, à préparer et fournissent toutes sortes de viandes délicates, mais ici leur repré-
sentation squelettique (figure 6) est celle de carcasses auxquelles manquent la tête et  
de nombreuses pièces de viande : les consommateurs ont donc pu se fournir auprès de 
professionnels de la boucherie.

Les chèvres

Elles sont représentées par quelques chevilles osseuses, des mandibules et des fragments 
de membres. Cette constatation résulte probablement du biais lié à nos possibilités de 
détermination car rien ne s’oppose à ce que les caprins figurent au menu.
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Les espèces privilégiées

Les occurrences de gallinacés varient selon les sites entre 4 et 7 % des restes (NR : 79 
pour un NMI de 26 individus). Il y a ici autant de coqs que de poules (ce que l’on n’observe 
pas dans les poulaillers) ainsi que peu de poulets, aucun poussin et pas davantage d’œufs. 
La grande fragilité de ces restes lors de leur collecte ainsi que l’absence de tamisage 
des sédiments peuvent en partie l’expliquer. Par comparaison avec des races de coqs 
et poules naines actuels, leur poids devait être inférieur au kilo. En revanche le gabarit 
plus important de quelques mâles laisse penser qu’il s’agissait de chapons. Ici comme sur 
la plupart des sites archéologiques, les os de membres prédominent, ce qui pourrait  
résulter de phénomènes taphonomiques (SERJEANTSON 2009, p. 158). De rares traces de 
découpe (dont celles de la désarticulation ou de la section des pattes) sont visibles, mais 
il est peu vraisemblable qu’on ait consommé des portions prédécoupées de volailles,  
à moins qu’elles n’aient été achetées auprès d’un marchand.

L’oie n’est présente que dans les dépôts de Saint-Sauveur (NR : 5 pour un NMI 
identique). C’est une nourriture très appréciée et sa graisse entre dans la composi-
tion de cosmétiques ou de médicaments. Mais ici la présence des seules ailes rappelle 
qu’on utilise leurs plumes pour écrire, empenner les flèches ou réaliser des petits balais 
à usage domestique.

Et puisqu’il est question d’ailes, celles de canard colvert (trois occurrences, NR : 4) 
et de petite sauvagine (NR : 1) sont ici les seules représentantes de ces volatiles.

Des poissons sont présents dans tous les contextes, mais leurs occurrences auraient 
été plus nombreuses si les sédiments avaient été tamisés (CLAVEL 2001, p. 72). Sont pré-
sentes des espèces dulçaquicoles (brochets et divers cyprinidés dont le barbeau) ainsi 
que des anguilles, poissons catadromes qui doivent descendre la Seine pour se reproduire 
en haute mer. Tous peuvent être capturés dans la Seine par des méthodes simples et ce 
quelle que soit la saison. Les traces encore visibles d’ablation de la tête du brochet et des 
cyprins attestent leur consommation.

Il n’y a pas ou plus de poisson de mer (poisson plat, maquereau ou thon en conserve) 
si prisé sous le Haut-Empire. Toutefois la possibilité que l’on en ait conservé en amphores, 
comme le garum, n’est pas exclue. Actuellement l’étude du mobilier céramique n’est pas 
terminée et l’accès aux éventuelles inscriptions le mentionnant n’est pas encore possible.

En revanche de nombreuses huîtres sont arrivées vivantes, probablement dans des 
bourriches garnies d’algues, serrées entre elles et protégées de la chaleur ou du grand 
froid (SCHNEIDER, LEPETZ 2007, p. 13 ; BARDOT-CAMBOT 2013, p. 221). Ici, seul le bâti-
ment de statut administratif ou aristocratique (Saint-Sauveur) en a livré : ces huîtres 
sont légèrement plus grandes qu’au cours du Haut-Empire (figure 17) et ont été ouvertes 
par leur bord libre contrairement à ce qui se fait actuellement (figure 10).

Aucune moule de mer (Mytilus edulis) n’a été identifiée. En revanche celles de rivière 
cette fois (Unio sp.) sont présentes, mais l’éloge gustative n’en sera pas faite, bien que 
l’une d’elle ait été perforée et probablement transformée en colifichet (figure 10).

Le gibier identifié sur la plupart des sites n’est pas un complément alimentaire notoire. 
Son coût déjà prohibitif au début du ive siècle ne permet guère au quidam de s’en procurer : 
selon les estimations que l’on peut obtenir à partir de l’édit du Maximum, la livre de 
lièvre coûtait le double d’une livre de porc (15 deniers). Et si la chasse n’était pas interdite 
(ANDRÉ 1981, p. 115-126), on imagine difficilement que des artisans en aient eu l’oppor-
tunité. La vente de gibier devait être le fait de personnes spécialisées car on retrouve très 
peu de restes de sanglier (NR : 3), de cerf (NR : 5) ou de lièvre (NR : 2). Les seules pièces 
identifiées (cuissots et épaules) confirment que ceux-ci étaient probablement achetés, 
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sinon d’autres parties de ces animaux auraient été présentes. Parmi ces bêtes sauvages  
se trouve un blaireau (NR : 1), mais à l’opposé de ce que l’on observe quelquefois à Melun, 
il n’a pas été consommé.

LES ANIMAUX FAMILIERS

- Les équidés (cheval et hybrides) n’ont laissé qu’un nombre insignifiant de restes 
(NR 16 pour un NMI de 4 adultes) : des dents éparses, de rares phalanges distales ainsi 
que deux ou trois fragments de membres. Mais sur de tels vestiges il n’y a aucune possi-
bilité de savoir si l’on en mangeait comme cela a pu être constaté dans les niveaux 
tardo-antiques de certaines fermes du plateau briard. La nature même des os présents 
n’a pas permis l’identification d’éventuels ânes ou hybrides.

- Les animaux de compagnie sont tout aussi peu nombreux (1 % du NR), mais la présence 
de coprolithes et l’abondance des traces de crocs observées tout particulièrement 
sur les os de porcs et d’ossements digérés (tel ce talus de porc ressorti à moitié digéré 
de l’abdomen de son « prédateur »), indiquent que les chiens devaient s’intéresser aux 
déchets. Il n’y a pas non plus de jeunes chiots, ceux dont on limite la prolifération et 
dont on jette les cadavres loin des habitations, sinon à la Seine. 

Il n’y a pas davantage de chats, bien que certains habitants de Melun et des milieux 
ruraux en possèdent dès le Haut-Empire. Pourtant les occupants du castrum confrontés à 
la pullulation des rongeurs, dont le rat noir présent dans l’agglomération depuis le iie siècle, 
devaient souhaiter s’en débarrasser.
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L’ARTISANAT DES MATIÈRES DURES ANIMALES (ENSEMBLE DU CASTRUM)

L’os

Sur le site de l’ancien prieuré Saint-Sauveur, l’extrémité distale d’une mandibule de 
bœuf a été sciée : une fois fendue en deux dans le sens de la longueur, celle-ci procurait 
des plaquettes servant ensuite à la réalisation de motifs d’applique, de jetons, de manches 
de couteaux ou de peignes. Comme les déchets du travail de l’os sont rarissimes, il se 
pourrait que celui-ci ait été mis en œuvre ailleurs (DURAND 2008).

Le bois de cervidés

Les indices résultant de sa mise en œuvre (gros déchets ou esquilles de débitage) sont 
omniprésents (MAC-GREGOR 1989). Mais si l’unique bois entier de chevreuil provenant 
du site ND 91 n’a pas été travaillé, ce n’est pas le cas des bois de cerf dont les andouillers 
et le merrain ont été sciés (figure 18) : il en reste quelques tronçons mais aucune 
plaquette semblable à celles mises au jour en d’autres lieux (RODET-BELARBI, MALLET 
2008). Il semble bien que les bois melunais aient été collectés et non obtenus lors 
d’actions de chasse, ce qui pourrait sous-entendre une séparation du circuit des bois  
et de la viande (DURAND 2008). Par ailleurs l’association de l’artisanat du bois de cerf et 
de celui du métal a déjà été notée sur plusieurs sites melunais, à l’époque augustéenne 
comme au iiie siècle.

Figure 18 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne ». Castrum de Melun : représentation squelettique  
du cerf sur l’ensemble du site. [© J. -C. Le Blay, GRAM ; Vignette © M. Coutureau, Inrap, d’aprés R. Barone, 
Anatomie comparée des mammifères, T1, éd. Vigot, 1976] 
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La corne animale

Aucune cheville osseuse de mouton ne porte de trace d’outil, mais en revanche une 
cheville de chèvre et une autre de bovin ont été sciées : la première à sa base, la seconde 
(site TND 2000) à son extrémité distale, avant que l’étui corné soit extrait. Une fois celui-ci 
séparé de son support osseux, probablement par pourrissage dans l’eau, on a pu le fendre 
dans le sens de la longueur puis l’aplatir à chaud. Les plaques ainsi obtenues servaient 
à confectionner de petits objets, comme les éléments de lanternes ou certaines parties 
des peignes.

CONSTATATIONS PATHOLOGIQUES EFFECTUÉES 
SUR LES ESPÈCES DOMESTIQUES DU CASTRUM

Hormis la présence de particularités anatomiques banales, comme la bifidité d’une 
côte de gros bétail, les seules anomalies observées portent sur les phalanges et les petits os 
des pattes arrières de bovins. Ceux-ci ont particulièrement souffert des efforts prolongés 
auxquels on les soumettait (BAKER, BROTHWELL 1980, p. 107-134).

Pour des raisons fort différentes, les phalanges et les métapodes des porcs ne sont pas 
en reste : certaines présentent des signes d’inflammation. Sinon un suidé est porteur 
d’une anomalie congénitale sans conséquence, un bloc vertébral des trois dernières 
vertèbres lombaires, et un autre est atteint d’une infection des mandibules. Les dents 
des porcins sont par ailleurs saines : l’émail dentaire ne présente aucune des anomalies 
(dysplasies) provoquées par des difficultés alimentaires prolongées et répétées.

En revanche, un capriné dont le radius est très déformé a été victime de ce genre de 
problème (insuffisance de fourniture de fourrage durant l’hiver ?) entraînant sa cachexie, 
sinon sa mort. La plupart des mandibules de moutons sont recouvertes d’un dépôt minéral 
très brillant (figure 19) résultant de la consommation de végétaux riches en silice, 
probablement ceux des chaumes.

Figure 19 – Melun (Seine-et-Marne). Dépôts de tartre brillant sur les dents de caprinés. 
[© J.-C. Le Blay, GRAM]
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Enfin l’ergot de la patte d’un coq est brisé : cette constatation peut être différemment 
interprétée selon qu’il s’agisse d’un banal accident de basse-cour ou d’une brisure volon-
taire. Varron rapporte qu’on procède ainsi pour éviter que les coqs ne se battent entre 
eux, ce qui réalise une sorte de chaponnage (VARRON 1978, R.R. III, 9). Le volatile ainsi 
mutilé perd sa combativité, engraisse plus facilement, ce qui rend sa chair plus tendre et 
améliore notablement sa prise de poids (SERJEANTSON 2009, p. 273).

ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Dans la région de Meteglo, plusieurs sites du ve siècle ont fait l’objet d’une étude  
archéozoologique.

Le premier se trouve à Melun, à une petite centaine de mètres au sud du castrum, sur 
la rive gauche de la Seine, quai Joffre, au niveau des anciennes usines Vernin (QUEREL 2004). 
Là, une petite habitation en matériaux périssables et ses annexes ont livré du mobilier  
du ve siècle ainsi qu’une petite centaine d’ossements animaux (figure 20). Le porc y est 
particulièrement bien placé et les proportions des autres espèces rappellent celles du 
castrum.

Melun, anciennes usines Vernin NR % NR 3 PR % PR 3 NMI

Cheval   2 1

Bœuf 13 25,5 835 69 3

Porc 28 60,7 330 27 4

Caprinés   7 13,8   45   4 4

Coq 13 3

Canard colvert   1 1

Cerf bois np 1

Lièvre   1 1

Huître   1 np 1

Mammifères indéterminés 38  

Total NR : 91 NR : 48 1 210 g 1 210 g NMI : 19

Total déterminés NR : 53     

Figure 20 – Melun (Seine-et-Marne). 
Inventaire des restes osseux du site des anciennes usines Vernin.

L’autre est plus éloigné, puisqu’il se trouve à la limite occidentale de la Seine-et-Marne 
et de l’Essonne, sur la commune de Saint-Pierre-du-Perray (Essonne). Il s’agit d’un éta-
blissement rural de moyenne importance « La Tour Maury », fouilles du Groupement 
études recherches archéologiques Melun-Sénart Essonne [Gerame], dir. Daniel Gérard, 
(LE BLAY 2004) implanté depuis l’époque romaine et dont les niveaux du ve siècle 
(cabanes, fosses et silos) ont livré quelques centaines d’ossements (figure 21). Toutefois, 
ici comme dans la plupart des établissements ruraux du secteur les caprinés arrivent 
ex æquo.

Le dernier est situé à la limite de la cité des Meldes, au niveau de Châteaubleau (Riobe 
de la table de Peutinger) : les niveaux de réoccupation tardive du théâtre fouillés par 
l’Association La Riobe sous la direction de Fabien Pilon, ont livré des ensembles (figure 22) 
rappelant ceux du castrum melunais (seules les données archéozoologiques de la première 
campagne de fouilles ont été publiées : LE BLAY 2008.
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« La Tour Maury » (91) NR % NR 3

Bœuf 26 21,9

Porc 47 39,4

Caprinés 46 38,7

Coq 22  

Pigeon sp.   1  

Canard colvert   1  

Cerf   1  

Rongeurs sp.   2  

Mammifères indéterminés 60  

Total NR : 206 NR : 142

Total déterminés NR : 142  

Théâtre 2008/2013 NR % NR 3 PR % PR 3

Cheval 47  

Bœuf 1 054 27,6 25 113 58,4

Porc 1 880 49,3 13 291 30,9

Caprinés sp. 878 23,0 4 591 10,6

Chèvre 4  

Coq 250  

Oie 12  

Pigeon 17  

Cerf 44  

Chevreuil 1  

Sanglier 18  

Lièvre 54  

Perdrix 3  

Ours 1  

Renard 2  

Chien 67  

Chat 5  

Blaireau 3  

Castor 1  

Putois 1  

Grand corbeau 1  

Corneille 3  

Corbeau freux 3  

Pie 4  

Geai 1  

Buse variable 2  

Lerot *  

Rat noir *  

Campagnol terrestre *  

Taupe *  

Tortue sp. 1  

Huître 8  

Coque 1  

Esc. de Bourgogne  

Escargot sp.  

Crapaud sp.  

Amphibiens  

Oiseaux sp. 35  

Mammifères 
indéterminés 4 207    

Total NR : 8 608  

Total déterminés NR : 4 401 NR : 3 812 42 995 g 42 995 g

Figure 21 – Saint-Pierre-du-Perray (Essonne), 
« La Tour Maury ». Inventaire des restes osseux.

Figure 22 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Inventaire des restes du théâtre.
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COMMENTAIRES

Au terme de cette étude et à partir des seuls ossements animaux, il reste encore difficile 
de se faire une idée de la vie quotidienne à Meteglo. Les terrains situés au sud du fleuve 
ne sont plus occupés (BESSON et alii 2011) et en dehors du castrum, les rives, les coteaux 
et le plateau briard sont le siège d’établissements ruraux plus ou moins florissants 
(OUZOULIAS, VAN OSSEL 2001). Ici, les points que l’archéozoologie aide à éclaircir 
concernent l’exclusion éventuelle des animaux des pratiques religieuses et son impact 
sur l’approvisionnement du castrum, l’origine de la viande et la gestion des déchets.

Impact des pratiques religieuses sur la consommation de viande

Pendant plusieurs siècles, les Romains ont donné aux animaux une place fondamentale 
dans leurs rites religieux (LEPETZ, VAN ANDRINGA 2008). Le sacrifice en public comportait 
le partage inégal des pièces de viande entre les hommes et les dieux (SCHEID 2005) : ceux-ci 
avaient droit aux viscères et à une partie de l’arrière-train des animaux (sacrum, parties 
caudales, ...) qui de ce fait n’étaient pas consommées par les humains. Lors des sacrifices, 
ces parties étaient brûlées puis enfouies dans les favissa (poubelles) des temples. Les 
autres viandes étaient partagées entre les participants qui en consommaient certaines 
mais avaient également la possibilité de les distribuer, voire de les vendre (EKROTH 2007). 
Mais si l’abattage s’effectuait en privé comme chez un boucher ou un simple particulier, 
on pouvait détourner ces règles surtout dans le cas d’animaux peu volumineux comme 
les porcs ou les caprinés.

La conversion de l’empereur Constantin à la religion chrétienne allait changer totale-
ment ces pratiques puisque les sacrifices publics furent interdits et en particulier ceux 
concernant les bovins, procurant rappelons-le, la quasi-totalité de la viande vendue toute 
préparée. Aux ive-ve siècles on fut ainsi réduit à manger de la viande non sacrificielle à 
la condition qu’elle fut saine.

L’interdiction réitérée de nombreuses fois par les pères de l’église d’associer les ani-
maux aux pratiques religieuses laisse pourtant douter de l’application de ces règles. Ainsi 
à l’extrême fin du ive siècle, au moment où la défaite du paganisme était consommée 
(LORIOT, BADEL 1993, p. 675), un correspondant d’Augustin (Publicola, Epist. ad Aug. 46, 8) 
atteste la présence de viande immolée dans le macellum de certaines cités (MARY, SOT 
2002, p. 81-96). Son témoignage rappelle celui relaté par Pline (PLINE LE JEUNE 1928, 
Ep. X, 96, 10) trois siècles auparavant, parlant de l’expansion du christianisme en Bithynie : 
« Il n’est certes pas douteux que les temples qui étaient désormais presque abandonnés, 
commencent à être fréquentés, que les sacrifices longtemps interrompus reprennent, 
que partout on vend la chair des victimes qui jusqu’à présent ne trouvait plus que de 
rares acheteurs ». À Melun une telle situation a pu exister d’autant plus qu’une partie des 
militaires hébergés dans le castrum pouvait être d’origine germanique et probablement 
païenne (CARRIÉ, ROUSSELLE 1999, p. 640). La représentation squelettique des ensembles 
du ve siècle (figure 6) apporte ainsi quelques indices intéressants : des sacrum de bœuf y 
figurent à plusieurs reprises alors qu’ils auraient dû être brûlés si l’on avait sacrifié selon 
le rite romain. Il est donc possible que le gros bétail consommé dans le castrum ait été 
abattu sans faste, ce qui laisse penser que les nouvelles règles religieuses romaines étaient 
appliquées. Reste seulement à savoir s’il est possible d’être aussi affirmatif à partir de 
cette observation limitée. De même, la population ne se remet pas à manger du chien ou 
du cheval, alors que c’est le cas dans les campagnes briardes ou à Châteaubleau dans 
les contextes tardifs que ont été étudiés.

D’autres victimes sacrificielles à la portée de tous (SERJEANTSON 2009, p. 351), les 
gallinacés (poules ou coqs) apportent quelques indices supplémentaires. Au ve siècle 
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dans les ensembles osseux du castrum, leurs proportions ont baissé de moitié par rapport 
à celles du Haut-Empire et ne représentent plus que 5 à 6 % du NR. Cette baisse est encore 
plus nette à Châteaubleau, agglomération de l’est de la Seine-et-Marne où les pratiques 
religieuses étaient très développées : de plus là-bas, les fortes proportions de coqs relevées 
aux iie-iiie siècles dans les quartiers proches du complexe religieux central ou du sanctuaire 
nord (BONTROND et alii 2008, p. 95), chutent fortement à la transition ive-ve siècle en 
particulier lors de la réoccupation de l’orchestra du théâtre.

Seules les poubelles des cuisines des mithrea de certaines agglomérations de Gaule 
du nord livrent encore de grandes quantités de gallinacés mâles (GAIDON-BUNUEL 2008, 
p. 261). Mais cette fois, il ne s’agit pas du sacrifice romain traditionnel.

L’ORIGINE DE LA VIANDE

Les restes osseux animaux du castrum reflètent des habitudes alimentaires analogues 
à celles des milieux aisés de Metlosedvm au cours du Haut-Empire (LE BLAY 2005) ou de 
Châteaubleau au ive-ve siècle, suggérant que nombre d’habitants vivent dans l’aisance et 
que les habitudes alimentaires se sont peu modifiées durant la présence romaine. Mais 
s’il n’y a plus de sacrifices et que ceux chargés de préparer et de distribuer la viande ne 
peuvent plus en obtenir par cette filière, comment s’en procurer ? La possibilité qu’a 
désormais chacun d’abattre sur place (tout au moins les bouchers dans le cas des gros 
animaux) donne une partie de la réponse. Le fait que les déchets soient livrés aux chiens, 
habituellement exclus des officines bouchères, plaide également dans le sens d’un abat-
tage opportuniste et ubiquitaire, tout au moins pour les petits et moyens mammifères. 
À moins qu’à l’exemple de l’Europe médiévale on ait abattu n’importe où ainsi qu’on 
le constate encore dans de nombreux pays du monde actuel.

Toutefois en raison de son prix d’achat et du coût de son abattage, le gros bétail restait 
uniquement à la portée de ceux qui avaient les moyens de s’en procurer, à savoir les 
élites civiles ou militaires également consommatrices de denrées coûteuses. Et pour 
l’abattre, il fallait avoir recours aux services d’un professionnel.

Une autre source de viande pouvait être l’annone. Depuis le iiie siècle, celle-ci était 
en place dans la civitas sénone comme l’atteste le diplôme de C. Amatius Paterninus 
(HIRSCHFELD, ZANGMEISTER 1904, CIL XIII 2949). Ce type d’approvisionnement destiné 
entre autre à l’armée consistait à acheter ou réquisitionner des denrées dans les établis-
sements ruraux de la région, voire jusque dans des régions éloignées. Cette seconde 
possibilité ne posait pas problème et depuis des temps lointains les témoignages  
de déplacements d’animaux sur de grandes distances sont nombreux. Il en est ainsi 
de l’approvisionnement en bêtes sauvages destinées aux spectacles, de la transhumance 
du bétail dans la Provincia, sans oublier le témoignage de Pline l’Ancien (PLINE 2003, 
HN, X, 17) à propos des oies qui « arrivent à Rome à pied du pays des Morins ».

Par ailleurs, l’espace disponible à l’intérieur du castrum permettait l’élevage des porcs 
et de la volaille ainsi que leur abattage privé.

LA GESTION ET L’ORIGINE DES DÉCHETS

Dans un premier cas de figure, la relation est nette entre la nature des déchets et  
le statut du site où ils ont été retrouvés : c’est particulièrement le cas de Saint-Sauveur où 
s’élève un bâtiment important, le seul site à avoir livré des huîtres, des oies et du gibier 
en quantité. Ailleurs, c’est beaucoup moins évident d’autant plus que le désaccord entre 
l’importance des déchets et le nombre des animaux abattus est très net. Ainsi les déchets 
issus d’une fosse située au centre de l’échoppe mise au jour sur le site de la Médiathèque 
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peuvent-ils être cités en exemple : 14 restes de bœuf proviennent de trois individus dont 
on aurait dû obtenir au moins une tonne de viande, 23 restes de porcs proviennent de 
cinq individus fournissant habituellement une demie tonne de viande et les deux restes 
de caprinés proviennent de deux moutons à l’origine d’environ 50 kg de viande. De son 
côté, le petit dépotoir voisin de ladite échoppe a livré l’ensemble suivant : 39 restes de 
bœuf provenant de six individus (2 tonnes de viande), 83 restes de porcs pour un NMI de 5 
(une demie tonne de viande), six restes de moutons obtenus à partir d’un seul individu 
(20 / 30 kg de viande). Si seuls les artisans exerçant dans ce local et leurs proches avaient 
abattu puis consommé toute la chair de ces animaux, les déchets qu’ils auraient laissés 
auraient été beaucoup plus abondants, mais ce n’est pas le cas.

Une première explication serait que la perte taphonomique fut phénoménale, mais 
l’absence des os les plus résistants a de quoi surprendre. D’autant plus que les manques 
ne concernent pas seulement les ossements mais aussi l’ensemble du mobilier avec de 
rares remontages et encore moins de céramiques entières. On est ainsi amené à penser 
qu’une bonne partie des déchets domestiques a été incinérée ou jetée dans la Seine, 
voire provient d’ailleurs. Les déchets étaient donc déplacés, mais comme la superficie 
du castrum est de l’ordre de quelques hectares, le nombre d’endroits dont ils pouvaient 
provenir était assez limité. Et si cela est vrai, où étaient-ils entreposés avant leur enfouis-
sement ? Est-il possible que les occupants aient vécu à proximité d’ordures qu’il aurait 
fallu sans cesse déplacer et dans lesquels on puisait si l’on avait besoin de remblais ?

Une autre explication à ces manques dans la représentation squelettique serait que  
la fourniture de viande eut été confiée ou en partie à des bouchers chargés de sa prépa-
ration et/ou à l’annone.

Les réponses à ces questions sont multiples et rien ici ne privilégie l’une ou l’autre 
des pistes proposées (LEPETZ 2003 ; NIN 2003).

CONCLUSION

L’étude des ossements animaux du castrum de Melun a mis en lumière la persistance 
de coutumes alimentaires héritées du Haut-Empire, la multitude des sources d’approvi-
sionnement, tout au moins celle des viandes, ainsi que la diversité d’un cheptel (figure 23) 
associant l’élevage intra-muros (la volaille et tout ou partie des porcs) et les productions 
rurales (celles de bovins et de caprinés). Les denrées coûteuses comme le gibier ou les 
produits de la mer destinées à l’alimentation des élites, civiles, militaires ou religieuses, 
nécessitaient probablement l’intercession de pourvoyeurs.

À l’abri de la muraille, l’artisanat des matières dures d’origine animale était mis en 
œuvre par les artisans du métal.

Par ses fonctions multiples, protectrice, stratégique ou militaire, par la diversité de 
ses habitats ainsi que par les activités que l’on y pratiquait, le castrum de Meteglo préfigu-
rait ainsi le site féodal qui lui succéda. Toutefois son état de grâce, s’il y en eut un, ne dura 
que quelques générations. Car si les datations apportées par le mobilier sont fiables, dès 
la fin du ive siècle le grand bâtiment central fut désaffecté et comblé d’ordures.

Dans les décennies qui suivirent, cette situation s’étendit à tous les habitats intra 
muros actuellement connus, transformés à leur tour en décharge. Pour couronner le tout, 
alors que l’archéologie atteste cet état au plus tard au milieu du ve siècle, un texte plus 
tardif de Grégoire de Tours (540-594), l’Histoire des Francs, relate la prise du castrum par 
Chilpéric qui à son tour aurait ravagé toute la région vers 583. En conséquence de quoi, 
ce dernier ne saurait être tenu pour seul responsable du délabrement des lieux.
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Bœuf (Bos taurus)
• Diamètre du col de l’omoplate (désormais Slc) : 43, 46, 57, 59 mm.
• Humérus, diamètre distal transverse (désormais Ddt) : 84 mm.
• Radius, diamètre proximal transverse (désormais Pdt) : 77, 81, 90 mm – Ddt : 65 mm.
• Métacarpe, longueur totale (désormais Lt) : 202 mm, Pdt : 62 mm, Ddt : 63 mm, Diam :35 mm.
• Autres métacarpes : Pdt : 61, 62 mm - Ddt : 65, 88 mm.
• Première phalange antérieure : Lt : 61/37, 62/32, 63/32, 63/35, 68/34, 71/36 mm.
• Fémur Ddt : 70 mm.
• Tibia Pdt : 81 mm - Ddt : 52, 55, 57, 76 mm.
• Métatarse Pdt : 43, 54 mm - Ddt : 56, 56, 71 mm. 
• Talus Lt : 65, 71, 72, 76 mm.

Porc (Sus scrofa cf. domesticus)
• Diamètre du col de l’omoplate (Slc) : 20, 21, 21, 21, 22, 23,23, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 

25, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 28, 29 mm.
• Humérus Ddt : 31, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 38, 38, 39 mm.
• Radius Pdt : 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32 mm.
• Hauteur de l’ulna (Slc) : 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 39, 42 mm.
• 3e Métacarpe Lt : 71, 76, 76, 77 mm.
• 4e Métacarpe Lt : 72, 78 mm.
• Première phalange Lt : 31, 37 mm.
• Fémur Ddt : 43 mm.
• Tibia Ddt : 30, 31, 31 mm.
• Talus Lt : 40, 41, 42, 42, 43, 43 mm.
• Calcanéum Lt : 82, 84 mm.
• 3e Métatarse Lt : 86, 89 mm. 

Mouton (Ovis aries)
• Omoplate Slc : 21 mm.
• Humérus Ddt : 25, 27, 28, 28, 29, 30, 30 mm.
• Radius Lt : 153 mm, Pdt : 31 mm, Ddt : 30 mm – Autres, Pdt : 26, 28, 28, 32 mm ; 
 Ddt : 29, 30 mm.
• Métacarpe Lt : 114, Pdt : 21, Ddt : 23,5 mm ;

- Autre métacarpe Lt : 127 mm, Pdt : 24 mm, Ddt : 26 mm.
- Autre métacarpe Lt : 129, Pdt : 24 mm. 
- Autres métacarpes : Pdt : 24, 24, 24, 32 mm – Ddt : 25, 25, 26, 28 mm.

• Tibia Ddt : 27, 28, 28, 29, 29, 30 mm.
• Talus Lt : 28 mm.

Chèvre (Capra hircus)
• Humérus Ddt : 31 mm.
• Radius Pdt : 32 mm.

Cheval (Equus caballus)
• Métacarpe Lt : 223, Pdt : 52, Ddt : 49 mm.

Coq (Gallus gallus)
• Coracoïde Lt : 46, 56, 57, 58 mm, Humérus Lt : 73 mm, Radius Lt : 58, 68, 75 mm,
• Ulna Lt : 60, 62, 70, 74 mm, Fémur Lt : 63, 74 mm, (autres fémurs Pdt : 17, 18 mm.) 
• Tibiotarse Lt : 102, 110, 114, 112, 115, 118 mm, TMT  Lt : 86, 86 mm. 

Oie (Anser anser)
• Coracoide Lt : 75 mm.

Canard colvert (Anas platyrynchos)
• Ulna Lt : 72, 76, 79 mm.

Cerf (Cervus elaphus)
• Calcaneum, Lt : 107 mm.

Figure 23 – Melun (Seine-et-Marne), « Île Saint-Étienne », castrum. 
Mesures osseuses des animaux du ve siècle (ensemble du site).
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Cyrille LE FORESTIER LES CHAUSSURES GALLO-ROMAINES 
EN ÎLE-DE-FRANCE

approche archéo-anthropologique

Résumé
Ces dernières années, plusieurs sites funéraires de l’époque gallo-romaine 
ont livré des chaussures déposées à côté du défunt ou portées. Leur présence 
permet d’aborder l’habillement des défunts dans la sépulture, le type d’indi-
vidus concernés et la méthodologie de prélèvement et d’analyse. Plusieurs cas 
issus pour la plupart de fouilles archéologiques préventives sont présentés ici. 
Il s’agit des fouilles de Bonneuil-en-France, « RD 84 » (Val-d’Oise) ; Tremblay-
en-France, « RD 40 » (Seine-Saint-Denis) ; Buno-Bonnevaux, « Chantambre » 
(Essonne) et le diagnostic d’Annet-sur-Marne, « Les Culées » (Seine-et-Marne). 
La datation de ces ensembles se situe entre le iie siècle et le ve siècle apr. J.-C. 
Les exemples prennent en compte des petites comme des grandes nécropoles.

Mots-clés Chaussures, Antiquité, Île-de-France, pratiques funéraires, 
mobilier funéraire, archéo-anthropologie.

Abstract
Several funerary sites dating from the Roman period have recently brought to 
light burials that include shoes either placed next to the body or worn by the 
deceased, which help define further aspects of funerary clothing, the indi-
viduals and the method used to excavate and analyse these new discoveries.
Different cases mainly from preventive excavations are presented here: 
Bonneuil-en-France, “RD84” (Val d’Oise); Tremblay-en-France, “RD40” (Seine-
Saint-Denis) and the evaluation carried out at Annet-sur-Marne, “Les Culées” 
(Seine-et-Marne). They are dated from the 2nd to the 5th century AD and are 
cemeteries of varying sizes.

Keywords Shoes, Roman period, Île-de-France, funerary practices, 
grave goods, archaeo-anthropology.

Zusammenfassung
In den letzten Jahren wurden mehrere Grabstätten der gallo-römischen Epoche 
mit Schuhen neben den Verstorbenen oder die von ihnen getragen wurden 
gefunden. Ihre Anwesenheit spricht die Kleidung des Verstorbenen im Grab an, 
welche Personen betroffen sind und die Methodik der Probenahme und der 
Analyse. Mehrere Fälle, von denen die meisten von präventiven archäologi-
schen Ausgrabungen stammen, werden hier vorgestellt. Es handelt sich um die 
Ausgrabungen in Bonneuil-en-France, „RD 84“ (Val-d’Oise), Tremblay-en- 
France, „RD 40“ (Seine-Saint-Denis), Buno-Bonnevaux „Chantambre“ (Essonne) 
und die Diagnose von Annet-sur-Marne, „Les Culées“ (Seine-et-Marne). 
Diese Stätten sind zwischen dem 2. und dem 5. Jahrhundert nach Christus 
datiert. Die Beispiele berücksichtigen kleine und große Friedhöfe.

Stichwörter Schuhe, Antike, Île-de-France, Bestattungspraktiken, 
Grabbeigaben, archäologische Anthropologie.
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INTRODUCTION

Les pratiques funéraires gallo-romaines sont dans l’ensemble assez bien comprises 
grâce à la présence de matériel révélateur (clous de cercueil, pierre de calage pour les 
coffrages), la lecture attentive des unités stratigraphiques de la sépulture et l’observation 
des relations ostéo-articulaires des squelettes dans le but de déceler le mode d’inhuma-
tion. Archéologiquement, la détermination de la vêture des défunts est par contre bien 
plus délicate du fait du caractère périssable des matières qui la constituent : textile, cuir, 
corde, etc. Toutefois, une première approche est possible à travers la statuaire, l’icono-
graphie et quelques sources écrites.

Ces dernières années, plusieurs sites funéraires de l’époque gallo-romaine ont livré 
des chaussures déposées à côté du cadavre ou portées aux pieds. Leur présence permet 
d’aborder l’habillement des défunts dans la sépulture, le type d’individus concernés et  
la méthodologie de prélèvement et d’analyse. Cependant, de nombreuses questions se 
rapportant à l’analyse et à la méthodologie d’étude demeurent : quel type de population 
est concerné ? Y-a-t-il une distinction de sexe et d’âge ? Un défunt paré de chaussures 
est-il inévitablement habillé ? Comment prélever ce type de vestiges lors de fouilles 
d’archéologie préventive et comment en faire l’étude ? Ce bref aperçu de cas de chaussures 
découvertes en Île-de-France et leur analyse dressent un état de la recherche régionale 
sur ce type de mobilier.

La datation de ces ensembles se situe entre le iie siècle et le ve siècle apr. J.-C. Au total, 
les opérations de fouilles en Île-de-France ont livré plus de 400 paires de chaussures dont 
près de 20 en dehors de contexte funéraire, pour un total de plus de 2 000 sépultures 
gallo-romaines découvertes dans des nécropoles de tailles très variables (figures 1-2).

Figure 1 – Carte de répartition des sites ayant livré des chaussures.
[© C. Le Forestier, Inrap]
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Dép. Commune Site Nb sép.
Nb sép. avec 
chaussures

Nb paires 
chaussures

Répartition 
sexe/âge

Contexte

75 Paris Rue Pierre Nicole Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

77 Anet-sur-Marne ACOB 3 1 1 Ind. Sép.

Bazoches-les-Bray Le Tureau à l’Oseille Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Chanteloup Voir Laure Ind. Ind. 1 Ind. Sép.

Châteaubleau Non renseigné Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Chauconin-Neufmoutiers Saint-Niçaise Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Doue Butte de Doue Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Jaulnes Le Bas des Hauts Champs 6 1 1 1 H Sép.

Marolles-sur-Seine Les Taupes 92 19 22 Ind. Sép.

Meaux La Bauve Ind. Ind. Ind. Ind. Sép.

Meaux La Grosse Pierre Ind. Ind. Ind. Ind. Sép.

Melun 6 rue Gaulard 124 2 1 Ind. Sép.

Pécy Le Chaufour Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Servon L’Arpent Ferret Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Saint-Germain-Laval Merlange Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Saint-Sauveur-lès-Bray Le Port aux Pierres Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Villes-Saint-Jacques Le Bois d’Echalas 19 9 9 4 H, 5 F Sép.

Voulton Les Carrières Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

78 Maule Pousse-Motte 146 100 100 Ind. Sép.

91 Chantambre Buno-Bonnevaux 518 124 129 26 H, 26 F, 55 H/F Sép.

Chilly Mazarin Les Champarts Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Dourdan Impasse des réservoirs Ind. Ind. 1 Ind. Sép.

Linas Les Sablons Ind. Ind. Ind. Ind. Sép.

Ris-Orangis Non renseigné Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Saint-Germain-lès-Corbeil Les Prés Hauts Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

93 Bobigny Vache-à-l’Aise Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Tremblay-en-France RD 40 36 6 6 1 H, 2 F, 3 ind. Sép.

95 Argenteuil Val-Notre-Dame Ind. 1 1 Ind. Sép.

Bonneuil RD 84 11 1 3 1 F Sép.

Cormeilles-en-Parisis ZAC Bois Rochefort 30 12 12 1 H, 11 H/F Sép.

Epiais-Rhus Buisson-Saint-Jean ~ 200 Ind. Ind. Ind. Sép.

Fontenay-en-Parisis Champ-Feu-Gaulthier 1 1 1 Ind. Sép.

Genainville Vaux-de-la-Celle Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Louvres-en-Parisis ZAC du Parc 457 118 112 Ind. Sép.

Roissy-en-France Les Grands Ormes Inex. Inex. 1 Inex. Hors sép.

Ind. : présence mais données indisponibles ; Inex. : donnée inexistante

Figure 2 – Tableau des sites ayant livré des chaussures. [© C. Le Forestier, Inrap]

Plusieurs cas issus pour la plupart de fouilles archéologiques préventives sont détaillés 
dans cet article. Le nombre de sépultures de ces ensembles oscille entre 1 et 472. Il s’agit 
des fouilles de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) « RD 40 » qui est une petite nécro-
pole à inhumations fouillée récemment (2006) ; Buno-Bonnevaux (Essonne), « Chan-
tambre » qui correspond à un important ensemble funéraire avec près de 500 sépultures ; 
Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD 84 » qui présente l’intérêt d’avoir livré cinq chaus-
sures dont le cuir était conservé pour un total de huit sépultures de cette période et 
le diagnostic d’Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne) où 52 sépultures ont été observées.
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GÉNÉRALITÉS

Historiographie

Ce type de matériel archéologique présente l’inconvénient de n’être représenté  
la plupart du temps que par des clous de très petites dimensions. Les archéologues du 
xixe siècle et de la première moitié du xxe siècle n’ont que rarement documenté et relevé 
ce type de vestiges. Avant la seconde moitié du xxe siècle, le domaine de la calcéologie 
attire autant les historiens de l’art que les amoureux de la chaussure. Ainsi, quelques 
érudits se sont essayés à traiter de l’histoire de la chaussure à partir des textes et de  
la statuaire (DUCHESNE, LACROIX 1852). La terminologie, la forme, la confection et  
les matériaux utilisés nous sont ainsi connus.

Plus récemment, l’exposition qui se tint au Musée du Pays de Sarrebourg en 2004 et  
le catalogue « Galoches de bois et bottines de cuir » (HECKENBENNER 2004) ont constitué 
une des premières synthèses de ce type de mobilier. Toutes les sources y sont exploitées, 
de la statuaire aux données archéologiques.

Depuis une dizaine d’années, l’essor des fouilles archéologiques préventives a permis 
la collecte de centaines de paires de chaussures sur le territoire national. Véronique 
Montembault titrait alors un article de l’ouvrage cité ci-dessus : « La calcéologie : 
nouvelle discipline de l’archéométrie ? » Dix ans après ce premier état de la recherche sur 
les chaussures (qu’elles soient gallo-romaines ou non), la calcéologie devient également 
la discipline de l’archéo-anthropologie funéraire à travers l’analyse croisée de ce mobilier 
avec le défunt qui le porte.

En 2008, le colloque du Groupement d’anthropologie et d’archéologie funéraire sur  
les sépultures habillées (BIZOT, SIGNOLI 2009) présente un état de la question à travers 
une analyse fine de la taphonomie (BUQUET, PECQUEUR, DETANTE 2009). Mathieu Gaultier 
(Conseil général d’Indre-et-Loire) a depuis quelques années établi un protocole d’étude 
basé principalement sur l’observation des indices taphonomiques (position des os des pieds, 
migrations osseuses, etc.) et posé la question de « l’influence » des chaussures portées par 
le défunt dans le processus de décomposition (GAULTIER et alii 2009).

En 2009-2010, l’exposition « Post-Mortem, rites funéraires à Lugdunum » présente  
de nombreux cas de sépultures gallo-romaines en tentant de se rapprocher au plus près 
du défunt. Ainsi, les pratiques de la crémation, de l’inhumation, les banquets funéraires, 
les rites de mémoire, la nature et la fonction des objets déposés avec le défunt, les rapports 
entre vivants et morts sont abordés (GOUDINEAU et alii 2009).

La chaussure gallo-romaine

L’apparence des chaussures gallo-romaines nous est connue principalement par les 
stèles funéraires. De nombreux exemplaires sont exposés dans les musées de Langres 
(Haute-Marne), Sarrebourg (Moselle) ou Lyon (Rhône). Il serait trop long de présenter  
ici les exemples de statues de cette période.

Il existe différents types de chaussures (HECKENBENNER 2004, p. 38-39) : la solea 
(sandale munie de brides, peut aussi désigner des pantoufles de laine), la caliga (chaussure 
du soldat), le campagus (chaussure portée par les dignitaires), la carbinata (chaussure 
ajourée faite d’une seule pièce), les socci (chaussures portées par les comédiens ou à  
la maison), la gallica ou sculpona (chaussure à semelle de bois d’origine gauloise). La plupart 
des types de chaussures ne se retrouvent pas en fouille puisque le matériau utilisé pour 
les concevoir se dégrade rapidement, à l’exception de la campagus et de la gallica, qui 
possèdent des rangées de clous.
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Généralement, la chaussure est constituée d’un semelage et d’une tige (figure 3). 
Le semelage est l’ensemble des pièces formant le dessous de la chaussure. Il peut être 
constitué d’une ou de plusieurs semelles. S’il existe plusieurs semelles, celle qui est en 
contact direct avec le sol est appelée « semelle d’usure ». La semelle qui constitue le 
dessus du semelage est nommée « semelle première » ; c’est sur elle que repose le pied.  
Il peut également y avoir, entre la semelle d’usure et la semelle première, une troisième 
semelle : c’est la « semelle intermédiaire ». Parfois, des « marques » sur les clous ou bien 
des décors incisés sont présents sur les semelles en cuir comme c’est le cas pour quelques 
chaussures à Villetelle (Hérault) (FICHES 2012, p. 258).

La tige est la partie supérieure de la chaussure : elle habille et protège le dessus du 
pied. Sur les sandales, la tige est formée de simples lanières se croisant sur le pied :  
les brides. Les sandales possèdent parfois une large pièce de cuir cousue derrière le talon : 
le quartier. La partie supérieure s’appelle la claque.

Deux stèles funéraires, l’une à Bourges, l’autre à Reims, représentent des cordonniers. 
À Bourges, il s’agit du monument funéraire du cordonnier Maternianos. Le bénéficiaire est 
représenté à l’intérieur de son échoppe, occupé à réparer ou achever sous nos yeux,  
à l’aide d’une « forme » posée sur cippe, le dessous de la forte semelle d’une chaussure 
qu’il s’apprête à marteler.

Les vestiges archéologiques de la fabrication sont rares. À Châteaubleau (Seine-et-
Marne), au « Secteur V », les fouilles de quelques puits ont livré de nombreuses chutes de 
fabrication de cuir et plusieurs modèles de chaussures (chaussures fermées, calceus, 
sandales). Il est cependant difficile d’interpréter l’origine de ces vestiges (pièces de rejet ? 
objets manufacturés ?) (GRIFFISCH, MAGNAN, MORDANT 2008, p. 380).

Les matériaux utilisés pour la réalisation des chaussures, clouées ou non, peuvent être 
le bois, le liège ou le cuir. Les types sont assez variés. Sur le site des Martres-de-Veyre 
(Puy-de-Dôme) où les éléments organiques étaient conservés, la liste est exceptionnelle : 
« les pieds étaient chaussés de pantoufles composées d’une semelle de liège », « elle portait 
aux pieds des babouches d’une étoffe tissée d’or et de soie », « une robe ample maintenue 
à la taille par une ceinture et des bas plus haut que le genou et des chaussures plates en 
cuir garnies de clous », « des sandales de cuir et liège », « des souliers de cuir à clous » 
(VALLAT 1994).

Figure 3 – Schéma technique d’une chaussure.
[© A. Barret, bénévole]
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CAS D’ÉTUDE

Les exemples présentés ici constituent un panel de ce que l’on peut rencontrer lors 
des fouilles.

Tremblay-en-France « RD 40 » (93)

À Tremblay-en-France « RD 40 » en Seine-Saint-Denis (GONÇALVES 2006), six sépultures 
du Bas-Empire sur 36 (soit 16,7 %) de la nécropole contiennent des petits clous de métal, 
vestiges de chaussures (figure 4). Ils se situent, à l’exception d’une sépulture, au niveau 
des os des pieds des squelettes. Trois paires étaient portées (I.034, I.054, I.039), trois autres 
déposées à côté (I.015 à gauche du tibia gauche, I.040 sur le tibia gauche et I.041 à droite 
du tibia droit). Ils se présentent généralement sous la forme de deux fagots de petites 
tiges métalliques terminées par une tête assez fine et une pointe. Leur localisation varie 
en fonction de la position des pieds. Dès que ces derniers sont en hyperextension, les clous 
se trouvent sous les os du tarse et de la palette métatarsienne ; en hyperflexion, ils se 
situent du côté médial de l’ensemble des os des pieds. Dans ce dernier cas, si les pieds du 
squelette ne sont pas contraints par la paroi de pied du contenant, les clous ont légèrement 
migré caudalement. La petite taille de ces clous, leur emplacement, leur correspondance 
avec la position des pieds du défunt et les exemples mentionnés en bibliographie permettent 
de définir ces éléments comme des pièces d’assemblage de chaussures.

La première étape de comptage des clous montre des résultats bien différents selon 
les sépultures. Il est à noter que beaucoup de clous sont « soudés » ensemble par la corrosion, 
ce qui fut compté pour un seul clou. Certaines sépultures contiendraient donc aisément 
5 à 6 clous supplémentaires.

Le nombre de clous varie entre 4 (I.039) et 194 (I.040). Il paraît peu probable que 
l’on puisse attribuer ces différences numériques à la mauvaise conservation du 
métal. En effet, I.039 (avec seulement quatre clous) renferme 12 clous de cercueil, en état 
de conservation satisfaisant. De plus, le mobilier métallique associé aux individus (fibules, 
boucles) est peu détérioré par la corrosion.

La longueur des différents clous est généralement comprise entre 0,5 cm pour les plus 
petits (fragmentaires) et 1 cm pour les plus grands. La mesure du diamètre des têtes révèle 
une moyenne de 1 cm. De telles longueurs et épaisseurs de métal servaient à assembler 
les différents éléments de la chaussure : semelle d’usure, intermédiaire et première. 
La forme de leur tête est plus ou moins ronde et proéminente, la forme de leur pointe 
fine ou massive, l’aspect général du clou régulier ou non.

Les sépultures masculines renferment davantage de clous de chaussure (jusqu’à 194), 
que les féminines (jusqu’à 43). De 1 à 20 g, il ne s’agit que de chaussures portées par des 
individus féminins, entre 20 et 50 g, cela concerne la sépulture d’adolescent 054, la sépul-
ture 053 (dont l’extrémité sud-ouest de l’inhumation a été perturbée par un silo du haut 
Moyen Âge privant ainsi le squelette de son membre inférieur droit et, de fait, un nombre 
indéterminé de clous de chaussure) et I.059. Et enfin, entre 50 et 250 g, il ne s’agit que 
d’adultes masculins. Il semble que la fabrication d’une paire de chaussures destinée à  
un homme nécessite une quantité plus importante de clous que celle conçue pour une 
femme, en fonction de l’usage, voire de la mode.

La localisation d’une paire de chaussures (I.041, adulte de sexe féminin) ne coïncide pas 
avec ce que l’on observe pour les autres sépultures (figure 5). Celle-ci est placée à droite 
de la jambe du sujet. Une chaussure, reposant légèrement contre la diaphyse fibulaire 
droite, est à plat sur le fond du creusement. L’organisation générale des éléments métal-
liques décrit deux formes circulaires, séparées par une rangée de clous. Les autres clous 
(seconde chaussure) décrivent une forme similaire à la première pour la partie gauche.  
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Figure 4 – Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), « RD40 ». Plan simplifié la nécropole et localisation 
des sépultures contenant des chaussures. [© M. Kerien, bénévole ; N. Latsanopoulos, Bureau du patrimoine 
archéologique de Seine-Saint-Denis ; C. Le Forestier, Inrap]
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Figure 5 – Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), « RD40 ». Chaussures de la sépulture 41.
[© C. Le Forestier, Inrap]
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À droite, les clous reposent en fagot. La mise en évidence d’un contenant atteste que les 
chaussures se trouvaient bien à l’intérieur du cercueil. La chaussure, à gauche, reposait 
probablement de chant contre la paroi latérale gauche du contenant.

D’autres sites de la même taille sont comparables à la nécropole de Tremblay-en-
France (Seine-Saint-Denis) :

La fouille de la nécropole de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) a permis la mise au 
jour de 30 sépultures à inhumations (PIMPAUD, BRUNET, LAUREY 2013). Parmi elles,  
12 renfermaient des vestiges de clous (soit 40 %). Les chaussures étaient portées aux pieds 
pour au moins huit sujets. La mauvaise conservation des vestiges osseux ne permet 
aucune approche taphonomique des sépultures. Seul un sujet masculin a pu être identifié. 
Il s’agit presque exclusivement d’adultes, hormis un individu décédé entre 8 et 12 ans. 

La fouille au lieu-dit « Le Bois d’Échalas » à Ville-Saint-Jacques (Seine-et-Marne) a 
permis la mise au jour de 16 sépultures dont neuf d’entre elles (soit 75 %) contenaient 
les vestiges de chaussures clouées (AMEYE, DELATTRE 2009). Trois paires étaient 
portées par les défunts (deux femmes et un homme), deux étaient déposées dans  
la sépulture (un homme et une femme) dont une placée sous le calvarium du sujet et 
quatre paires dont le mode de dépôt n’a pas pu être déterminé eu égard à la mauvaise 
conservation osseuse. 

À Marolles-sur-Seine « Les Taupes » (Seine-et-Marne), la fouille a livré 22 paires de 
chaussures retrouvées dans 19 sépultures (soit 20,7 %), sur un total de 92 inhumations 
(ROBERT 1967).

Buno-Bonnevaux « Chantambre » (Essonne)

Sur le site de la nécropole de Chantambre à Buno-Bonnevaux (Essonne), 472 inhumations 
et 46 crémations principalement du Bas-Empire ont été mises au jour. Elles se répartissent 
en 273 adultes, 187 immatures dont 154 sujets périnatals (GIRARD 2006).

Différents types de dépôt ont été relevés. Le type A (72 cas) concerne les individus qui 
avaient aux pieds des chaussures clouées (48,6 % de sujets masculins et 51,4 % de sujets 
féminins) ; le type B ceux qui avaient une paire aux pieds et une autre déposée (seuls un 
adulte féminin et un adulte indéterminé se trouvent dans ce groupe) ; le type C (36 cas) 
ceux qui n’avaient pas aux pieds de chaussures clouées mais une paire déposée (36,4 % de 
sujets masculins et 63,6 % de sujets féminins sont présents dans ce groupe) et le type D 
ceux qui n’avaient pas de chaussures aux pieds mais deux paires déposées (4 cas dont 
1 sujet masculin et 3 indéterminés). Au total, 124 paires de chaussures clouées ont été 
retrouvées dans 107 sépultures à inhumation (soit 22,7 %) pour 17 dans des crémations 
sur un total de 46 (soit 37 %) (figure 6). Quant aux enfants, ce matériel est assez rare  
(à peine 5 %) (MURAIL 1996, p. 60).

La taphonomie des sépultures est surprenante dans la mesure où de nombreux pieds 
se présentent en hyperextension avec assez peu de migrations latérales. La mise à plat 
des palettes métatarsiennes s’est effectuée progressivement. L’absence de rotations laté-
rales (externes) des membres inférieurs ne peut se produire que si un lien existe autour 
des jambes du sujet ou si des éléments en matériau périssable (panier, tissus, etc.) étaient 
déposés au niveau du squelette appendiculaire inférieur. Il est également possible que 
des linceuls aient été utilisés. Une analyse taphonomique complète à partir des relevés et 
des photographies de terrain permettrait peut-être de mettre en évidence l’emmaillotement 
ou la présence de vêtement. Ce phénomène n’a pas été observé de manière si récurrente 
sur d’autres sites.
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La technique de clouage est identique pour 110 cas sur 114. Le savetier cloue une ligne 
sur le pourtour, puis il cloue entre 1 et 3 lignes au centre. La pointe peut atteindre entre 1,5 et 
1,8 mm. Seuls 6 clous ont été retrouvés pour assembler les parties hautes de la chaussure, 
vraisemblablement en cuir. L’assemblage avec une série de clous sur le pourtour et trois 
lignes au centre est présent pour 81 cas, soit la majorité. Une série de clous présents 
sur le pourtour et une seule ligne à l’intérieur composent les chaussures de 29 sujets. 
Deux cas d’assemblage aléatoire ont été observés.

D’autres sites de taille similaire sont comparables à celui de Buno-Bonnevaux (Essonne). 
Le site la ZAC du Parc à Louvres (Val-d’Oise) récemment fouillé a livré 457 sépultures 
gallo-romaines dont 118 ont livré des vestiges de chaussures (soit 24 % de l’ensemble). Ils 
sont principalement présents dans les sépultures de l’Antiquité tardive, qui regroupent 
257 inhumations. Les chaussures ne sont majoritairement pas portées mais déposées  
à côté du défunt. Quant au nombre de clous, il oscille entre 1 et 300 (VIGOT, COUSSIRAT, 
à paraître).

À Maule (Yvelines) « Pousse Motte », presque toutes les sépultures gallo-romaines 
comportaient des chaussures (BARAT, DUFAŸ, RENAULT 2007). Cet ensemble comporte 
155 sépultures gallo-romaines composées de 76 adultes (dont 26 femmes et 28 hommes) 
et 7 immatures (MEMIN 1979). Malheureusement, aucune information complémentaire 
ne permet de savoir si les chaussures étaient portées et/ou déposées et de connaître le type 
de recrutement. 

À Epiais-Rhus (Val-d’Oise) « Buisson Saint-Jean », plus de 40 % des 500 sépultures 
contenaient des clous de chaussures (LEBRUN 2010). La plupart des sépultures qui en 
renfermaient sont datées principalement du ive siècle.

Figure 6 – Buno-Bonnevaux (Essonne), « Chantambre ». Répartition des individus par type de dépôts.
[© C. Le Forestier, Inrap, d’après L. Girard, bénévole]
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Bonneuil-en-France « RD 84 » (Val-d’Oise)

La fouille a permis la mise au jour de cinq chaussures retrouvées dans un état de 
conservation remarquable, déposées dans la sépulture d’un sujet adulte féminin. Aucun 
autre indice de vêtement n’a été mis en évidence. La zone funéraire contient huit sépul-
tures gallo-romaines datées du iiie siècle apr. J.-C. (LE FORESTIER, MARION, à paraître).

Le nombre de chaussures retrouvées ne correspond vraisemblablement pas au nombre 
d’éléments initialement déposés dans la sépulture (figures 7-8). Il est probable qu’une 
autre chaussure ait été emportée lors de l’opération de décapage eu égard à la difficile 
lecture du terrain. Le prélèvement et les premières analyses ont été réalisés par Clothilde 
Proust (Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise).

Il s’agit de cinq chaussures (enregistrées de A à E) dont deux paires. Quatre d’entre 
elles ont été déposées parallèlement (éléments de A à D) et une dernière a été placée 
perpendiculairement aux autres. Cinq éléments reposent à plat, apparaissant par leur 
face postérieure à l’exception de l’élément D qui se présente par sa face latérale. Ces 
chaussures ont chacune conservé leur semelle constituée d’au moins trois couches de 
cuir, clouées ensemble. Une paire est archéologiquement complète, les tiges conservées 
sont de type chaussure basse fermée. Les cinq chaussures présentent des clous en fer ou 
bien la trace de ceux-ci dans la semelle d’usure (figure 9).

Les semelles sont en cuir épais et souple, les semelles d’usure sont mécaniquement 
plus fragiles que les autres couches et ont tendance à se déliter. Les tiges sont fines et 
cassantes, le cuir a perdu sa souplesse. La chaussure D est plus altérée et s’est fragmentée 
au niveau de l’avant-pied. Le talon (semelle et tige) est constitué de nombreux fragments. 
Les clous en fer présentent une corrosion dite bactérienne (milieu anaérobie), la plupart 
sont très fragiles mécaniquement. Quelques-uns ont été laissés en place dans la semelle 
d’usure.

Les scanners ont été effectués à l’hôpital de Pontoise (Val-d’Oise). Sur ces prises de 
vues, le cloutage des chaussures est observable ainsi que les superpositions de couches  
de cuir constituant les semelles.

Élément A

La chaussure A, celle qui se situe le plus au sud, repose en partie sur l’élément B et se 
présente par sa face inférieure. Elle a été déposée sous l’individu au niveau de l’aile iliaque 
droite. La conservation est de très bonne qualité. La chaussure est composée d’une semelle 
d’usure, d’une semelle première et d’une tige. Il est à noter l’absence d’une semelle inter-
médiaire et de clous. Cet élément mesure 25 cm de long. Quarante-et-une perforations 
sont présentes sur le pourtour de la chaussure. Quant au centre, 19 perforations ont été 
comptées, dont 13 formant un S inversé.

La partie supérieure se compose d’un quartier et d’une bride. Le quartier est intégrale-
ment conservé alors que la bride ne l’est que partiellement. Le quartier se compose d’une 
large bande de cuir d’environ 3 cm et est fixé (vraisemblablement cousu) entre la semelle 
d’usure et la semelle première. Seuls deux éléments en cuir de la bride sont conservés. 
La partie visible de la bride n’est plus présente.

L’absence de clous est problématique. Soit il s’agit d’une préparation, les trous ayant 
été faits à l’alène et les clous non encore fixés, soit les clous ont été ôtés (récupération du 
matériel ferreux ?). Sur la face inférieure, le négatif des clous est bien visible. Un assem-
blage uniquement cousu n’aurait pas comporté le S inversé (non visible et inutile sans 
clouage). Cet élément semble faire écho à l’élément E.
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Figure 7 – Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD84 ». Les cinq chaussures de la sépulture 004.
[© S. Marion, Inrap ; M. Kerien, bénévole ; C. Le Forestier, Inrap]
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L’élément B se situe entre et sous les éléments A et C et repose sous la partie inférieure 
de l’aile iliaque droite. Cette chaussure, tout comme l’élément D est une des moins bien 
conservées. Cet élément se compose vraisemblablement des trois types de semelle 
connus : première, intermédiaire et d’usure. La longueur maximale conservée est de 
19,2 cm. Douze perforations ont été comptées dont deux avec des clous. Chaque clou 
mesure 1,7 cm de diamètre. Le mode d’assemblage et le type de chaussure de l’élément B 
ne sont pas déterminables eu égard à la conservation de l’objet.
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Figure 8 – Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD84 ». Vues des chaussures.
[© E. Jacquot, Bureau du patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis] 
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Figure 9 – Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD84 ». 
Dessin des chaussures. [© N. Latsanopoulos, Bureau du 
patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis]
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Élément C

Cette chaussure se situe entre les éléments B et D. Elle repose sur la chaussure B, 
est recouverte en partie par l’élément D et se trouve sous la branche ischio-pubienne 
droite du sujet. Cette chaussure est différente des éléments A et E et est particulièrement 
bien conservée. L’élément mesure 24,8 cm de long. La plus grande largeur est de 8,9 cm. 
Deux semelles ont été repérées : la semelle première et la semelle d’usure. La tige se 
compose d’un quartier (non ajouré) et d’une bride recouvrant la quasi-totalité du pied. 
Quarante-neuf perforations sont observables sur le pourtour de l’élément. Les trente-six 
perforations présentes au centre de la chaussure ne semblent pas, à l’inverse de l’élément A, 
correspondre à un quelconque motif. La tige se compose de deux éléments : le premier 
recouvre près de la moitié de l’avant du pied, le second est le quartier qui recouvre le 
talon. L’élément C présente la particularité de contenir de nombreux clous. Cette semelle 
présente une rangée de clous sur le pourtour. Au nombre de 120, les clous dessinent 
en outre deux alignements médians. Tous ces éléments sont très rapprochés et jointifs 
pour certains.

Élément D

Il s’agit de la chaussure jumelle de l’élément C, les deux formant une paire. Elle présente 
au moins trois couches de cuir constituant la semelle et une tige basse. De forme fermée, 
cette tige était fixée entre les épaisseurs de cuir de la semelle par le cloutage. Un œillet 
correspondant probablement au système de fermeture de la chaussure était très bien 
conservé. Quelques clous ont été retrouvés en place et prélevés, car n’adhérant plus à  
la semelle d’usure.

Élément E

Cet élément mesure 25,3 cm de long. Sur le scanner, l’ensemble des clous encore présents 
dans la semelle était observable. Une épaisse couche de sédiment noir tourbeux se trouve 
sur le revers de la semelle (semelle d’usure). L’ensemble se compose de trois couches de 
cuir formant la semelle. Un élément oblong, en cuir très épais, semble correspondre à  
un talon ; de part et d’autre, un élément de cuir clouté, tel un fer à cheval entre ce pseudo-
talon et la semelle interne, matérialise le début de la tige.

L’ensemble comporte cinq chaussures. Deux éléments peuvent être associés par paire. 
Les éléments A et E ainsi que les éléments D et C sont semblables par leur forme ou leur 
type. Ce type de chaussures est fréquent à l’époque gallo-romaine. La disposition des 
clous peut figurer plusieurs formes géométriques (comme l’élément A qui présente un S 
à l’avant-pied) (figure 10).

Annet-sur-Marne « Les Culées » (Seine-et-Marne)

La démarche est quelque peu différente d’une opération de fouille. Dans ce cas, il fallait 
repérer la présence de vestiges de cuir, comprendre le schéma d’assemblage des clous, etc. 
dans le but de prévoir les moyens humains et financiers nécessaires (figure 11). Au total, 
cinq sépultures du Bas-Empire ont été fouillées et 52 observées dans les tranchées 
(CASASOPRANA 2013). Seule une sépulture contenait des clous de chaussures, en dépôt. 
Un autre ensemble de clous a été retrouvé dans le comblement supérieur de la fosse 
sépulcrale associé à quelques os humains brûlés. Le statut de cet ensemble est intéressant 
puisqu’il semble s’agir des vestiges d’une crémation de corps déposés au-dessus du 
premier défunt.
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Figure 10 – Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), « RD84 ». Localisation des clous de chaussures 
et coupes des semelles. [© N. Latsanopoulos, Bureau du patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis]

Figure 11 – Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), « Les Culées ». 
Vues des deux chaussures lors de la fouille. [© C. Le Forestier, Inrap]
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Deux chaussures ont été retrouvées lors du diagnostic de part et d’autre des tibias 
du sujet. Elles ont été distinguées en chaussure A et B. Chaque élément a été prélevé 
en motte sur le terrain pour être fouillé en laboratoire afin d’observer l’assemblage des 
différents clous (figure 12). La terre a été dégagée avec les outils classiques utilisés pour 
la fouille de sépultures. Une fois les clous dégagés, un relevé à l’échelle 1 a été réalisé. 
Les clous ont été prélevés et conservés. Macroscopiquement, aucun élément de bois ou 
de cuir piégé dans la gangue de rouille n’a été observé.

Chaussure A

Cet élément a été retrouvé à la droite du défunt.
Les traces laissées par la chaussure permettent de proposer une longueur de 22 cm 

et une largeur comprise entre 8 et 10 cm.
Vingt-trois clous ont été comptabilisés. Comme pour l’élément B, la pointe de chaque 

clou se situe vers le haut et la tête vers le bas. Les dimensions des clous sont similaires  
à la chaussure B : la tête mesure 1 cm de diamètre pour une épaisseur ne dépassant pas 3 
à 4 mm. La pointe, dont il reste parfois la section, mesure 1 à 2 mm de diamètre pour 2 à 
3 mm de longueur.

Figure 12 – Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), 
« Les Culées ». Fouille et dessin en laboratoire.
[© C. Le Forestier, Inrap]
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Quinze clous semblent constituer le pourtour de la chaussure et huit composent  
le renfort central. À l’inverse de l’élément B, il est plus difficile de cerner le décor eu 
égard à la migration de nombreux clous vers le centre de la chaussure.

Chaussure B

La chaussure a été découverte à gauche du sujet. L’ensemble de la chaussure mesure 
25 cm de long et 7 à 9 cm de large. L’épaisseur ne dépasse pas 1 cm.

Au total, 48 clous ont été décomptés, en position primaire. Ils apparaissaient la pointe 
vers le haut et la tête vers le bas. La corrosion formée autour des clous ne permet pas de 
les mesurer avec justesse. Cependant, la tête ne semble pas dépasser 1 cm de diamètre 
pour une épaisseur n’excédant pas 3 à 4 mm. La pointe, dont il reste parfois la section, 
mesure 1 à 2 mm de diamètre pour 2 à 3 mm de longueur.

Trente-et-un clous forment le pourtour de la semelle qui dans son extrémité distale, 
la pointe, présente une forme plutôt triangulaire. Dix-sept clous constituent le renfort et 
le décor central. Ce dernier est composé d’une ligne centrale de douze clous semblant 
occuper toute la longueur de la chaussure et au niveau du talon, seize clous forment un 
cercle de 8 cm de diamètre faisant également partie du pourtour général.

La position des clous vers la pointe du pied de l’élément B (formant un angle d’environ 
45° par rapport à l’axe de la chaussure) permet de proposer l’élément A comme étant  
la chaussure droite et l’élément B la gauche. Ce qui est cohérent avec la position même 
des chaussures dans la sépulture.

MÉTHODES

La démarche de fouille et de prélèvement est inévitablement soumise au type d’interven-
tion : fouille ou diagnostic, temps imparti, nombre de fouilleurs, matériel à disposition, 
etc. La présence de restes organiques (cuir, tissu, fil) nécessite un prélèvement à l’inverse 
d’une conservation limitée aux clous de chaussures, où la fouille et l’enregistrement 
graphique peuvent suffire. 

La fouille

Sur le terrain, le choix s’offre à l’archéologue entre la fouille et le prélèvement.  
Le premier permet de gagner du temps de post-fouille, le second autorise des résultats 
plus précis et une documentation plus riche. Une analyse taphonomique pertinente est 
dans tous les cas indispensable pour la compréhension du rapport entre la chaussure et 
le pied du sujet lors de leur décomposition.

Le dégagement des clous de chaussures sur le terrain nécessite du temps et de l’espace 
dans la fosse sépulcrale mais permet une collecte exhaustive des éléments métalliques. 
Une fois les clous dégagés, un relevé minutieux doit être réalisé pour pouvoir observer  
la répartition des clous de chaussures. Les conditions climatiques sont aussi un frein à  
la fouille sur place.

Lors de la fouille à Tremblay-en-France, « RD 40 » (Seine-Saint-Denis), devant l’ampleur 
des découvertes, les nombreux prélèvements de mobilier à effectuer (céramiques, verreries, 
objets de parure, dépôts de gallinacés), le choix a été fait de prélever certaines chaussures 
et d’autres non. Les clous de chaussures du défunt de la sépulture 34 ont été dégagés sur 
place et dessinés à l’échelle 1 (figure 13). Chaque élément a ensuite été prélevé. Il s’agit 
de chaussures portées et non déposées, un prélèvement aurait compris également les os 
des pieds, ce qui aurait nécessité un temps plus important. De même, quelques clous ont 
été enlevés au fur et à mesure de la fouille puisque les chaussures ne reposaient pas à plat 
et les clous se sont donc retrouvés en fagot aux pieds du squelette. 
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Le prélèvement des chaussures permet de reporter le travail de dégagement en post-
fouille mais comporte le risque d’un ramassage non exhaustif des éléments métalliques 
(migration des clous en dehors de la partie prélevée). Bien sûr, l’utilisation d’un détecteur 
de métaux est fortement recommandée pour une collecte complète. Cette méthode 
nécessite du matériel spécifique au prélèvement et de l’espace pour pouvoir dégager  
et saper les abords de la zone.

Dans le cas d’une consolidation à l’aide de film étirable, la désolidarisation de la motte 
est un risque majeur. Si ce prélèvement est homogène et la terre compacte au moment 
du prélèvement, la probabilité que ce dernier se fragmente est assez forte. L’utilisation 
de bandes plâtrées permet une stabilité du prélèvement pendant un temps conséquent  
et n’interdit pas la pratique de la radiographie ou du scanner.

Le laboratoire

Le temps et les moyens dévolus au post-fouille sont les seuls critères à retenir dans  
le choix des méthodes. Si le temps fait défaut, l’imagerie médicale (scanner, radiographie) 
est la meilleure solution pour percevoir la disposition des clous, la forme et la taille 
de la chaussure. Cette approche présente l’inconvénient de masquer certains éléments 
et de ne pas en avoir une vision macroscopique.

L’utilisation d’un scanner est semble-t-il ce qu’il y a de plus approprié lorsque les 
chaussures ont été prélevées en motte sur le terrain et que les délais font défaut pour 
effectuer une fouille minutieuse. L’utilisation de certains scanners permet d’obtenir une 
vision en trois dimensions du prélèvement et donc également des chaussures.

Figure 13 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), « RD40 ». Relevé sur le terrain des clous 
de chaussures de la sépulture 034. [© S. Legall, Bureau du patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis]
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Si le temps de post-fouille est satisfaisant, la fouille manuelle est recommandée. 
Elle permet d’avoir une vision en trois dimensions de la chaussure et une observation 
fine des clous de chaussures, qui sont parfois différents. Dans ce cas, le matériau recouvrant 
la motte (film étirable ou bande plâtre) doit être retiré et le prélèvement dégagé à l’aide 
d’outils de dentiste. Une fois les clous mis au jour, un relevé à l’échelle 1 doit être effectué, 
puis scanné et vectorisé. Les clous peuvent être alors mesurés.

Sur le site de la RD 40 à Tremblay-en-France, une chaussure de la sépulture 15 a 
été prélevée. Marion Bernard, dans le cadre d’un stage en conservation-restauration,  
a réalisé la fouille et la consolidation du prélèvement.

Le dégagement du sédiment s’effectue par ré-humidification partielle de la motte. 
Afin de préserver la semelle cloutée en fer, une consolidation avec une résine acrylique 
de type Paraloïd B72 diluée à 5 % dans l’acétone a été faite, ce qui empêche l’ajout d’eau 
déminéralisée sur cette partie de la motte. Cependant la fragilité des parties métalliques 
nécessitait une intervention de ce type. Lorsque le niveau de la semelle a été atteint, une 
consolidation a été effectuée par un renfort à la fibre de verre encollée avec une résine 
acrylique Paraloïd B72 diluée dans l’acétone à 10 %. Une « chape » de mousse en polyéthylène 
a été réalisée afin de pouvoir retourner la motte, l’ouvrir par le dessus et traiter les semelles. 
Cette technique a alors favorisé l’enregistrement des données concernant les clous 
eux-mêmes. L’ensemble a été dégagé, les clous n’ont pas été enlevés. Depuis 2010, grâce 
à la stabilisation, l’objet n’a pas subi de dégradation et est encore observable. Certes,  
ce travail nécessite du temps mais permet une pérennisation de l’objet, pouvant être 
consulté par la suite lors d’éventuelles recherches ultérieures.

Le cas de Bonneuil-en-France, RD 84 (décrit plus haut) a nécessité également de nom-
breuses heures de travail mais les chaussures sont aujourd’hui stabilisées et consultables. 

Pour conclure, il apparaît que la meilleure solution soit le prélèvement en motte pour 
les chaussures reposant à plat, ce qui permet une quasi-exhaustivité des éléments collectés 
et la possibilité d’une bonne lecture en post-fouille. Toutefois, face à un site comprenant de 
nombreuses chaussures, les prélèvements peuvent prendre beaucoup de temps et s’avérer 
peu utiles surtout en cas de systématisme des dépôts. Comme de nombreux domaines  
en archéologie, le choix est fortement conditionné par les problématiques de l’opération. 
En laboratoire, la fouille manuelle et / ou le scanner semblent être les méthodes les plus 
appropriées à la compréhension de l’ensemble. Pour les chaussures dont les éléments 
reposent en fagot, le prélèvement est moins pertinent, puisque son intérêt réside dans 
l’observation de l’assemblage des clous lors de sa fouille en laboratoire (fréquence, décor).

ANALYSES

Le mode de dépôt

Le dépôt des chaussures renseigne sur l’habillement du défunt dans la sépulture. 
L’absence fréquente d’élément de fermeture en matériau pérenne (fibule, boucle) associée à 
la présence de chaussures renvoie à des pratiques funéraires où prédomine la simplicité, 
à contrario de l’époque mérovingienne où les cas de dépôts de riches parures ne sont pas 
rares en Île-de-France.

À Martre-de-Veyre (Puy-de-Dôme), les éléments organiques composant les sépultures 
étaient préservés (VALLAT 1994). Une tunique fermée à la taille par un lien en tissu a été 
retrouvée sur un sujet portant également des chaussures.

Les chaussures ne se rencontrent pas uniquement dans les sépultures à inhumation. 
Au sein des crémations, il existe des cas, comme à Annet-sur-Marne et, en dehors de l’Île-
de-France, à Cabasse (Var), dans la nécropole de La Calade (Tombe 7 avec du matériel 
céramique et en verre, mais pas de traces d’éléments vestimentaires). De même, à Évreux 
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(Eure), la fouille de la nécropole du Clos au Duc a livré des clous de chaussures retrouvés 
à l’intérieur d’une urne cinéraire. Les clous ne présentent pas de traces de combustion,  
ce qui implique un dépôt à posteriori (KLIESCH, PLUTON-KLIESCH 2009).

La présence dans la sépulture d’une paire déposée implique-t-elle que le défunt portait 
des chaussures non clouées ? Les chaussures déposées sont-elles une seconde paire ? 
À Buno-Bonnevaux (Essonne), seules deux sépultures contiennent une paire de chaussures 
clouées aux pieds et une autre du même type déposée. À Ville-Saint-Jacques (Seine-et-
Marne), le défunt a une paire déposée sous la tête et vraisemblablement une paire aux 
pieds (alignement des os du pied droit, effondrement progressif des métatarses droits). 
Sur le site de Martre-de-Veyre (Puy-de-Dôme), la plupart des sujets des sépultures 
documentées portaient des chaussures aux pieds (VALLAT 1994, p. 184-186). Seule une 
étude taphonomique considérable sur un corpus important permettrait de répondre à 
ces questions. Dans le cas de chaussures clouées déposées, il serait également conseillé 
d’effectuer un prélèvement au niveau des pieds des squelettes pour mettre en évidence 
la présence de traces de bois, de cuir ou de tissu.

La taphonomie

La plupart des sujets concernés ont été inhumés à l’intérieur de coffrage ou de cercueil 
de bois. Le fait que les sujets se décomposent à l’intérieur d’un espace vide ne permet 
pas toujours d’apprécier l’impact taphonomique que produisent les chaussures peu 
résistantes sur les os constitutifs des pieds. Cependant, si le cuir utilisé est bien rigide, 
cela peut avoir un effet sur le déplacement des phalanges, voire des métatarses. Générale-
ment, le relâchement des réseaux musculaires et ligamentaires provoque une rotation 
latérale des membres inférieurs, provoquant ainsi une « ouverture des pieds ». Parfois,  
si les parois du contenant se situent à proximité de l’emprise corporelle du défunt, on 
observe un effet de paroi. Les pieds accusent alors un angle quasi droit, en hyperflexion, 
formé d’une part par le bloc calcanéus-talus et d’autre part par le reste des os du pied.

Le maintien du pied dans la chaussure ne provoque généralement pas de migration 
osseuse aberrante. Les os de la première rangée du tarse sont bloqués entre le fond du 
contenant et le talon de la chaussure. Les os de la deuxième rangée du tarse s’affaissent 
progressivement vers le fond alors que les métatarses et les phalanges ont migré à la fois 
vers le bas et médialement. En l’absence d’effet de paroi, dans la plupart des cas provoqué 
par la présence d’une planche de coffrage ou du cercueil, l’hyperflexion des pieds n’a pas 
lieu. L’absence de migrations médiales lorsque les pieds reposent sur leur face latérale 
semble être une observation récurrente dans les cas de colmatage progressif ou différé. 

Autre caractéristique, la palette métatarsienne peut s’effondrer mais ne s’étale pas, 
les os reposent alors en équilibre instable les uns sur les autres avec, parfois, une migration 
vers le fond du creusement du premier métatarsien. Cette préservation n’est possible que 
si la bride de la tige de la chaussure est assez résistante et maintenue après la décompo-
sition des réseaux musculaires et ligamentaires des pieds.

Il convient donc d’insister sur la prise en compte des éléments extérieurs aux pieds 
comme la présence du contenant ou d’un linceul, mais aussi la vitesse du colmatage de 
l’intérieur du coffre funéraire. Une dispersion importante des os constitutifs des pieds peut 
se produire dans le cas d’un colmatage différé (espace vide ponctuel préservé, couvercle 
résistant). À l’inverse, le colmatage rapide de l’intérieur du contenant entraîne la préser-
vation de toutes les connexions, avec peut-être une migration crâniale des phalanges 
distales. Pour déceler la présence de chaussures non clouées, il faut donc systématique-
ment une analyse taphonomique pertinente (prise en compte de la totalité des relations 
ostéo-articulaires) de l’ensemble de la sépulture et une conservation osseuse excellente. 
Toutefois, la présence de dépôts en matériau périssable qui n’ont donc laissé aucune 
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trace peut parfois biaiser les conclusions taphonomiques. Ces dépôts peuvent être des 
couvertures en laine, des vases en bois tourné, des corbeilles en osier, des boîtes et 
des coffres en bois, etc.

Toutes ces imbrications de « contenants » (coffre, vêtement, autre dépôt) ont une 
influence sur la décomposition d’une partie ou de la totalité du corps et il convient d’être 
vigilant lors de l’étude de telles sépultures complexes.

Chaussures et pratiques funéraires

Dans la plupart des cas franciliens, le nombre des sépultures contenant des chaussures 
est inférieur à 30 % de l’ensemble fouillé (seul le cas de Maule, exceptionnel, dépasse les 
70 %). Il ne faut pas surinterpréter ce chiffre, ces quelques 30 % correspondent unique-
ment aux chaussures clouées, les autres types de chaussures peuvent avoir été présents, 
mais non conservés.

La distinction entre chaussure portée et chaussure déposée est vraisemblablement 
une affaire de conservation. Il est probable que les chaussures déposées à côté du défunt 
ne pouvaient être portées aux pieds puisque le sujet était paré d’une autre paire qui n’a 
pas laissé de traces archéologiques. C’est pourquoi les analyses taphonomiques doivent 
être renforcées pour déduire la présence de contrainte au niveau des pieds. Les sépul-
tures féminines ou masculines peuvent renfermer à la fois des chaussures portées et 
des chaussures déposées. 

Les différents exemples présentés ici attestent bien une hétérogénéité des sites qui 
ont livré des vestiges de chaussures. Il apparaît que l’absence de ce type de mobilier 
n’est pas liée à la chronologie. Il n’y a pas, non plus, de corrélation entre la taille des 
nécropoles et le nombre de sépultures avec des chaussures à clous découvertes : le site  
de Bondy (Seine-Saint-Denis) n’a livré aucune chaussure alors que Maule (Yvelines) et 
Buno-Bonnevaux (Essonne) en ont livré, à eux deux, près de 300 paires. Les petites nécro-
poles, avec la présence de plusieurs types de mobilier (verrerie, céramique, dépôt animal) 
livrent des éléments de chaussures mais pour assez peu d’individus.

La présence de chaussures n’est pas une donnée récurrente dans les nécropoles gallo-
romaines. La fouille de l’ensemble funéraire de Bondy (Seine-Saint-Denis) a permis la 
mise au jour de plus de 330 sépultures datées du iiie au ve siècle. Aucune chaussure clouée, 
aucun dépôt de céramique, aucun objet, mis à part une cruche en verre fragmentée, n’a été 
retrouvé malgré le nombre considérable d’individus. D’autres sites, comme La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis) ou Morigny-Champigny (Essonne) ont livré des dépôts mais pas 
de vestiges de chaussures cloutées, ce qui ne signifie nullement que les défunts étaient 
pieds nus puisque les chaussures n’étaient pas systématiquement munies de semelles 
cloutées. De même, il ne faut pas exclure la récupération de certains éléments métal-
liques préalablement à l’équipement du défunt dans le but d’un nouvel assemblage pour 
d’autres paires.

Si l’on fait le décompte des sujets qui ont pu être sexués dans les nécropoles gallo- 
romaines franciliennes et dont la documentation est satisfaisante, soit 65 individus,  
le sex-ratio est parfaitement équilibré. Il n’y a donc pas de corrélation entre le sexe des 
défunts et la présence ou l’absence de chaussures cloutées.

En revanche, la présence plus fréquente de chaussures cloutées est, peut-être, à mettre 
en relation avec des profils de population particuliers : celles qui en avait l’usage (monde 
rural, travaux d’une certaine pénibilité ou physiques, parcours de milieux difficiles 
d’accès, etc.).

À cet égard, on notera que les chaussures sont plus rares dans les sépultures d’enfants. 
Sur trois sites dont le décompte a pu être réalisé (Tremblay-en-France, « RD 40 », 
Cormeilles-en-Parisis, « ZAC du Bois Rochefort » et Ville-Saint-Jacques « Le Fond des 
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Vallées », « Le Bois d’Échalas »), seuls deux sujets sur quinze décédés avant leurs 10-15 ans 
présentaient des chaussures dans leur sépulture (soit 13 %), alors que les dépôts étaient 
variés (céramiques, verreries, objets). L’idée que l’enfant, moins soumis aux travaux agri-
coles ou de manutention, n’a pas l’utilité de posséder des chaussures destinées à la 
marche dans des zones humides ou difficiles d’accès peut être un élément de réponse. 
Des chaussures en matériau périssable, sans clous, peuvent être par contre présentes en 
grand nombre dans ce type de sépultures.

À Savasse (Drôme), la population inhumée se compose surtout d’adultes et corres-
pond vraisemblablement à un groupe « rural » qui comprend des artisans et des paysans 
(RONCO 2010). Un grand nombre des individus étaient accompagnés de chaussures 
clouées.

Si l’on accepte l’hypothèse que la présence de chaussures cloutées est plus fréquente 
dans les sépultures des populations qui en ont l’usage de leur vivant, l’absence de ce type 
de vestiges peut témoigner du fait que la population inhumée n’est pas de même nature 
(urbaine, non assujettie à des travaux pénibles, etc.). C’est peut-être le cas à Bondy, 
« Centre-ville » (Seine-Saint-Denis) où aucune des 330 sépultures datées du iiie au ve siècle 
n’a livré de vestiges de chaussures. On notera, par ailleurs qu’aucune des sépultures 
n’a livré le moindre mobilier, ce qui distingue cette nécropole des autres connues pour  
la même époque en Île-de-France. On peut rappeler ici que le testament d’Ermenthrude 
rédigé au vie ou viie siècle (ATSMA, LE PORZOU, VEZIN 1985) mentionne Bondy comme 
une « communauté religieuse ».

Le statut des dépôts dans les sépultures est souvent délicat à interpréter à l’époque 
gallo-romaine. Ils peuvent être le reflet d’un statut social, avoir une fonction viatique 
dans l’au-delà ou correspondre simplement à un présent fait au défunt. L’ambivalence  
de ces gestes peut s’appliquer également à la présence de chaussures dans les sépultures.

CONCLUSION

Cet aperçu sur la présence de chaussures clouées à l’époque gallo-romaine dans 
les sépultures permet de mettre en lumière l’importance des études taphonomiques qui 
peuvent parfois permettre de déduire la présence de chaussures qui n’auraient pas laissé 
de vestiges (clous, cuir ou bois). La mise en place systématique de photographies zénithales, 
ou l’usage de la photogrammétrie, sur le tiers distal du sujet, est indispensable pour la 
diffusion des cas entre les chercheurs en archéo-anthropologie. De même, le prélèvement 
en motte des vestiges de chaussures est préconisé, dès que les moyens le permettent.

Il convient également de s’interroger sur la pluralité des dépôts. Dépose-t-on avec  
le défunt la totalité de ses chaussures (comme un inventaire de biens), ou seulement 
celles qui ne sont pas réutilisables par la communauté, la famille ou place-t-on dans  
la sépulture une partie des affaires personnelles du défunt, symboliquement, comme une 
pars pro toto, notion que l’on retrouve matérialisée sur certains sites par le dépôt d’un seul 
tesson dans les sépultures antiques (BONNET, BLAIZOT 2007) ? Ces dépôts servent-ils 
de viatique vers l’au-delà ? Pour tenter de répondre à ces questions, il est nécessaire de 
systématiser les enregistrements de ce type de mobilier et de croiser les données entre  
la présence de chaussures, le sujet inhumé ou crémé et tous les autres éléments de mobilier 
présent dans la sépulture.

À partir de la fin du ve siècle, cette pratique va brutalement disparaître. Alors que les 
défunts sont inhumés habillés à l’époque mérovingienne, les cas de chaussures clouées 
ne se rencontrent presque plus dans les sépultures.
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TRACES D’INTERVENTIONS 
ANTHROPIQUES SUR DES RESTES 
OSSEUX HUMAINS DÉPOSÉS 
DANS UN SILO DU HAUT MOYEN ÂGE

site de « La Confiserie », 
Villiers-le-Bel (Val-d’Oise)

Résumé
La fouille de l’habitat du haut Moyen Âge de « La Confiserie » à Villiers-le-Bel 
(Val-d’Oise), effectuée en 2004, a notamment permis la découverte, dans un 
silo, de restes osseux humains ayant subi des interventions anthropiques. 
L’os frontal du premier individu porte des traces de découpe. Au fond de  
la structure, des fragments osseux humains en connexion partielle et portant 
des traces de découpe ont également été mis au jour. La rareté de ce type  
de dépôt, voire son caractère inédit, a soulevé de très nombreuses questions, 
abordées dans cet article. Tout d’abord, une présentation rapide du contexte 
de la découverte est faite. Par la suite, l’identification des traces observées est 
menée ainsi que les interprétations possibles ayant motivé ces gestes. Enfin, 
les pratiques mises en évidence sont remises en contexte historico-ethnologique.

Mots-clés Anthropologie, traces de découpe, dépôt osseux secondaire, 
haut Moyen Âge, silo.

Abstract
Excavation in 2004 of an early medieval settlement at the “La Confiserie” site 
in Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) provided evidence, within a storage pit, of human 
bone remains which had sustained anthropic intervention. The frontal-bone of 
the first individual showed evidence of cutting and fragments of partially- 
connected human bones discovered at the bottom of the pit also carried cut 
marks. The present article considers the questions raised by this particularly 
rare, or even novel, type of deposit. A brief presentation of the discovery 
context is followed by identification of the marks observed and suggested 
interpretations for the actions responsible. Lastly, the practices revealed are 
considered with their historical and ethnological context.

Keywords Anthropology, cut marks, secondary bone deposit, early 
Middle-Ages, storage pit.

Zusammenfassung
Die Ausgrabungen des Lebensraumes des frühen Mittelalters, „La Confiserie“ 
genannt, in Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), die im Jahre 2004 stattfanden, hat 
vor allem die Entdeckung menschlicher Knochenreste in einem Silo hervor-
gebracht, welche anthropogene Eingriffe erfahren hatten. Das Stirnbein des 
ersten Individuums weist Schneidespuren auf. Am Ende der Struktur wurden 
ebenfalls menschliche Knochenfragmente ausgegraben, welche, teilweise 
miteinander verbunden, Schneidspuren aufweisen. Die Seltenheit dieser Art 
von Ablagerung oder eher seine Neuheit, hat viele Fragen aufgeworfen, die 
in diesem Artikel angesprochen werden. Zunächst wird ein kurzer Überblick 
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À Villiers-le-Bel, dans le Val-d’Oise, la fouille du site de « La Confiserie » a été menée 
en 2004. Un habitat du haut Moyen Âge a été mis au jour. Au sein de cette occupation, 
des restes osseux humains ayant subi des interventions anthropiques ont également été 
découvert dans un silo. La rareté de ce type de dépôt et les nombreuses questions qu’elle 
a suscitées ont motivé le présent article dans lequel seront abordés, suite à une présentation 
rapide du contexte de la découverte, l’identification des traces observées, les interprétations 
possibles ayant motivé ces pratiques, et en dernier lieu leur remise en contexte historico-
ethnologique.

LE CONTEXTE DES DÉPÔTS HUMAINS :
LE SITE CAROLINGIEN DE « LA CONFISERIE » À VILLIERS-LE-BEL (VAL-D’OISE)
François GENTILI

Contexte topographique et historique

La commune de Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) se situe à une vingtaine de kilomètres au 
nord de Paris, à l’entrée de la Plaine de France et au cœur de l’ancien Pays de France 
(figure 1). Elle est implantée sur le flanc oriental de la butte-témoin d’Écouen. L’altitude 
du territoire varie ainsi de 68 m NGF à la gare, de 96 m NGF à l’église pour atteindre 
169 m NGF au fort d’Écouen. Elle est d’environ 83 m NGF sur le secteur de « La Confiserie ».

über den Zusammenhang der Entdeckung gegeben. Anschließend wird 
die Identifizierung der beobachteten Spuren durchgeführt und mögliche 
Interpretationen, die zu diesen Maßnahmen geführt haben, erschlossen. 
Schließlich werden die sich herausgestellten Praktiken in ihren historischen 
und ethnologischen Zusammenhang gesetzt.

Stichwörter Anthropologie, Schnittmarken, sekundäre Knochenablage-
rung, frühes Mittelalter, silo.

Remerciements à Bruno Boulestin, Philippe Charlier, Valérie Delattre, 
François Gentili et Jean-Hervé Yvinec pour leurs conseils et leurs relectures.

Villiers-le-Bel

15 km

Figure 1 – Carte de localisation générale.
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Villiers-le-Bel est cité dès le haut Moyen Âge sous la mention de villare (acte constitutif de 
la mense conventuelle du monastère de Saint-Denis, AN K no 10). Le fief est possédé dès 
1108 par la famille des « Le bel » d’où le nom de Villiers-le-Bel, permettant de distinguer 
les deux autres villare du secteur : Villiers-Adam et Villiers-le-Sec. La famille « Le Bel » 
devenue « de Villiers » devient « Villiers de L’Isle-Adam » et ne réside plus à Villiers-le-Bel 
à partir de Pierre de Villiers-de-L’Isle-Adam (1364).

L’une des originalités de Villiers-le-Bel consiste en son caractère bipolaire qui semblait 
lié à l’existence de deux pôles seigneuriaux. Deux noyaux distincts constituent l’agglo-
mération : le noyau le plus dense se trouve en partie haute du village autour de l’église  
et d’un premier habitat seigneurial (Grand Hostel), le second est en bas du village, autour 
du château, principal habitat seigneurial à la fin du Moyen Âge (Chasteau d’Aval) 
(GUADAGNIN, RENAUX 1975 ; RENAUX 1981). Le site de « La Confiserie » s’inscrit au cœur 
de ce second noyau.

L’habitat carolingien : organisation spatiale et statut social

Dès son implantation, vers la fin du viiie siècle, cet habitat se répartit de part et d’autre 
de la Grand-rue d’Aval, actuelle rue Gambetta (figure 2).

Au nord, un bâtiment associé à un grenier est entouré de structures annexes, de silos 
et de fours culinaires. Il s’agit d’un ensemble assez caractéristique des habitats de  
la période carolingienne, à l’image des unités d’habitations du site de Villiers-le-Sec 
(GENTILI 2009 ; 2010 ; 2011). Un petit groupe de silos se trouve légèrement excentré 
vers l’ouest. Quelques structures et peut-être un bâtiment partiellement fouillé montrent 
une activité de périphérie.

Au sud, l’organisation de l’habitat est plus complexe dans la mesure où elle s’inscrit en 
partie orientale dans un vaste enclos formé par des fossés. Les bâtiments sur poteaux 
plantés sont disposés sur les côtés ménageant une cour centrale à l’intérieur de laquelle 
on observe des fonds de cabanes et des silos. Le silo 1441, dans lequel sont localisés les 
dépôts humains, s’inscrit au sein de cet espace (figure 2). On observe, probablement 
dans un second temps, le lotissement d’un nouvel espace situé à l’ouest de l’enclos initial. 
Il associe une maison, un petit grenier, un four et un silo. Il est intéressant de noter l’absence 
de vestiges entre les deux occupations sur une bande d’environ 10 m de longueur. Cet espace 
vide sépare donc les deux zones loties et pourrait correspondre à un cheminement dont 
il n’existe pas d’indices.

Rien dans le mobilier associé à cette occupation carolingienne ou l’étude archéo-
zoologique (étude Jean-Hervé Yvinec et Gaëtan Jouanin dans : GENTILI 2008b, p. 156-177) 
n’indique la marque de circuits commerciaux lointains, ou celle d’un statut social parti-
culier. La découverte inhabituelle d’un dépôt osseux humain particulier dans le silo 1441 
s’inscrit, en revanche, dans un contexte non spécifique ne présentant pas de caractère 
marginal ou particulier. Il s’agit d’un habitat structuré au cœur d’un ensemble plus vaste 
livrant les indices d’un mode de consommation et d’éléments de culture matérielle habituels, 
identique à celui des habitats voisins par les structures et le mobilier. Tout au plus peut-on 
noter une particularité de l’unité d’habitat concernée par la présence d’un enclos fossoyé 
fermé. Ce qui induit peut-être une prééminence de cet ensemble par rapport aux autres 
secteurs d’habitat qui le jouxtent. Enfin, l’événement induit par le mode de dépôt du 
silo 1441 ne semble pas lié à une rupture ou un épisode de nature à avoir interrompu 
l’occupation du site, marquée à l’inverse par la continuité dans l’organisation de l’habitat 
jusqu’au xiie siècle.
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Figure 2 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Plan de l’habitat carolingien (fin viiie-ixe siècle). 
[© F. Gentili, Inrap]
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Le silo 1441 : contexte, morphologie et stratigraphie

Cette structure, localisée au sein de l’enclos sud-est, s’inscrit dans un groupe de quatre 
silos, tous attribués par la datation céramique aux viiie-ixe et ixe siècles. Le silo 1441 est 
plus spécifiquement associé à du mobilier du début du ixe siècle (étude Annie Lefèvre 
dans : GENTILI 2008b, p. 185-207). Un outil en os, habituellement dénommé « poinçon ou 
broche », a également été découvert dans le silo (étude Jean-François Goret in GENTILI 
2008b, p. 211). Il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’un dépôt volontaire ou fortuit.

Du point de vue morphologique, ce silo 1441 présente un profil piriforme, caractéristique 
de ce type de structures (GENTILI 2009). Par son diamètre important relativement à sa 
profondeur et son profil, son volume restitué est de 1,21 m3 et il présente de nombreuses 
similitudes avec le silo voisin 1348 (figure 3).

Figure 3 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ».  
Coupes des silos carolingiens, dont le silo 1441. [© F. Gentili, Inrap]
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Seule existe une coupe stratigraphique partielle du silo. En effet, la découverte d’un 
premier individu a conduit à privilégier une fouille de l’ensemble de la surface, en ne 
laissant qu’un petit témoin stratigraphique. Celle-ci montre, néanmoins, l’homogénéité 
du comblement principal de la structure, composé d’un limon noir compact charbon-
neux, avec inclusions de terre rubéfiée. Les trois individus faisant l’objet de cet article 
proviennent de cette couche. Au contact du fond, une fine couche de limon beige clair 
compact semble correspondre à la phase d’utilisation du silo mais l’essentiel du comble-
ment semble intervenir consécutivement aux dépôts humains.

LES RESTES OSSEUX HUMAINS DU SILO 1441
Isabelle ABADIE avec la participation de Bruno BOULESTIN, 
Philippe CHARLIER et de Jean-Hervé YVINEC

Les deux dépôts humains découverts dans le silo 1441 sont de différentes natures, 
qu’il convient donc de définir. Le premier est celui d’un individu dont le squelette est 
complet et en connexion anatomique. Postérieur au dépôt 2, il se situe dans le comblement 
supérieur du silo. Le dépôt 2 repose au fond de la structure. Il est composé de parties de 
corps correspondant à deux individus en contact. Le premier est constitué de restes 
osseux humains en connexion partielle tandis que le second n’est représenté que par 
une pièce osseuse (un fragment de bloc craniofacial).

Les données qui suivent sont ainsi présentées suivant cet ordre chronologique de 
découverte.

Le dépôt 1

Orientation, position du défunt et taphonomie

Le squelette de l’individu est orienté sud-nord, la tête au sud (figure 4).

Figure 4 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », silo 1441. 
Individu 1, relevé et photographie en plan. [© I. Abadie, Inrap]
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L’individu a été vraisemblablement déposé sans ménagement dans la fosse. Il se 
trouve dans une posture instable, ayant le haut du corps allongé sur le dos avec une 
légère rotation du tronc sur la gauche, et les membres inférieurs tournés sur ce même 
côté. La tête est basculée en arrière, la colonne vertébrale adopte une position de type 
scoliotique. Le membre supérieur gauche est plaqué sous le corps, l’avant-bras droit est 
en flexion de 90° par rapport au bras. Les membres inférieurs sont en semi-flexion. 
L’étroitesse du silo semble avoir en partie déterminé cette position, rendue instable 
par la flexion des membres inférieurs, ainsi que l’orientation du corps : son dépôt s’est 
effectué dans le sens « longitudinal » de la structure.

Aucun reste osseux n’a migré en dehors des limites du volume corporel initial du 
cadavre. L’ensemble des connexions osseuses sont strictement conservées malgré 
leur position en équilibre instable : ceinture scapulaire, membre supérieur droit, côtes 
(conservation du volume thoracique), fermeture de la ceinture pelvienne, membres infé-
rieurs. Ces os reposent parfois jusqu’à 12 cm au-dessus du fond de « fosse ». Ce maintien 
généralisé des connexions des os du squelette, associé à la position instable du défunt, 
montre que la décomposition s’est produite en espace colmaté.

L’un des blocs de pierre qui constituent partiellement le remblai du silo a été déposé 
ou jeté directement contre le membre inférieur droit de l’individu, sans doute pour 
maintenir ses jambes sur le côté gauche (figure 4).

Les informations biologiques 

Cet individu est un adulte dont l’âge au décès a été estimé à plus de 50 ans d’après 
la cotation de la surface pré-auriculaire (OWEN LOVEJOY et alii 1985 ; SCHMITT 2005).  
Il est de sexe féminin selon la méthode morphologique (BRUZEK 1991 ; 1992) et morpho-
métrique (MURAIL et alii 2005).

Son état sanitaire et pathologique est dégradé mais il s’inscrit dans les normes observées 
pour un individu de cet âge (sénescence). Les pathologies visibles sont également celles 
les plus fréquemment rencontrées au sein des populations archéologiques (lésions trauma-
tiques [fractures, coups], dégénératives [arthrose]), notamment pour la période médiévale 
dans le nord de l’Île-de-France (DURAND et alii 2010, PEIXOTO 2012, GENTILI et alii 2008a).

Les indicateurs de stress (la cribra orbitalia, les hypoplasies linéaires de l’émail dentaire…) 
sont des « stigmates osseux ou dentaires révélateurs de mauvaises conditions de vie pendant 
la croissance » (POLET 2006). Une cribra orbitalia marquée (petites perforations) est visible 
sur les rebords supérieurs des orbites de l’individu. Des hypoplasies linéaires de l’émail 
dentaire marquées (stries horizontales) sont observées sur la dentition.

Les restes osseux de cette femme montrent aussi des enthésopathies sur les membres 
supérieurs et la ceinture pelvienne. L’extrémité acromiale de la clavicule gauche, en face 
postérieure, présente une enthésopathie en « pastille ».

L’os pariétal droit montre une dégradation osseuse endocrânienne résultant d’une 
méningite (figures 5). Un ostéome de quelques millimètres de diamètre est également 
visible sur l’os frontal (diagnostic de P. Charlier).

La colonne vertébrale est atteinte de spondylarthrose. Les processus épineux des 
vertèbres cervicales montrent des ostéophytes. Les rebords supérieurs et inférieurs de  
la T11 et de la T12 arborent des liserés ostéophytiques (figure 6). Une déviation axiale est 
visible au niveau des processus épineux de la T12 à la L5.

Une analyse des prélèvements de tartre effectués sur les dents de cet individu révèle 
la présence d’éléments végétaux et minéraux ainsi que celle d’un parasite (schistosoma 
mansoni), d’origine africaine (CHARLIER 2013).

D’autres impacts, mais anthropiques cette fois-ci, ont également été observés sur l’os 
frontal et la mandibule de cet individu.
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dégradation osseuse en face exo-crânienne 
résultant d’une méningite

dégradation osseuse en face endo-crânienne 
résultant d’une méningite

Figure 5 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Individu 1, 
vue antéro-latérale droite de l’os pariétal droit. [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 6 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Individu 1, vue antérieure des vertèbres thoraciques 11 
et 12, liserais ostéophytiques sur les rebords supérieurs 
et inférieurs des corps vertébraux. [© I. Abadie, Inrap]
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Des impacts sur le bloc craniofacial 

Ces impacts atypiques, très surprenants, soulèvent de nombreuses questions, car malgré 
les recherches, aucun cas similaire contemporain n’est connu. Il a donc paru nécessaire 
de montrer ces restes osseux à un paléopathologiste (P. Charlier), à un archéozoologue 
(J.-H. Yvinec qui a mené l’étude archéozoologique du même site), plus sensibilisés aux 
traces de découpe, et à un anthropologue spécialiste des traces anthropiques (B. Boulestin) 
afin de valider le diagnostic.

La surface exocrânienne de l’os frontal présente différentes traces :
- une douzaine d’incisions de moins de 1 mm de largeur sont visibles (figure 7). Elles 

sont d’une longueur variable, entre 5 et 10 mm, et peu profondes (1 mm environ). 
Leur patine est ancienne. Elles s’organisent horizontalement et en diagonale. Ces 
traces de découpe ont été faites avec un instrument fin et tranchant. La table externe 
est légèrement soulevée en bordure supérieure de l’incision (figure 8) mais aucun 
fragment osseux n’a été enlevé, ce qui indique que ces incisions ont été faites uniquement 
dans le but d’entailler la chair du bas vers le haut, et non d’endommager la structure 
osseuse sous-jacente. La surface endocrânienne n’a subi aucune modification ;

- l’os frontal présente des traces d’écorchement de surface (figures 9). Des impacts 
rectilignes de 3 à 5 mm de largeur sont visibles, ils ont entraîné un enfoncement plus 
prononcé de la table externe, puis l’outil utilisé a « ripé » du bas vers le haut laissant 
des traces de raclage circulaire ou de forme irrégulière (figures 10). Cet outil a laissé 
des sillons parallèles peu profonds (1 mm) qui montrent que cet écorchement est 
superficiel. Les orientations de ces traces sont identiques à celles des incisions 
horizontales ou en diagonale (figure 11) ;

- le bord supra-orbitaire droit de l’os frontal montre différentes traces d’incisions et de 
découpes (figure 12). L’une de ces incisions, parallèle au bord supra-orbitaire, est parti-
culièrement longue (20 mm), fine (0,5 mm) et peu profonde. D’autres traces de découpe 
sont orientées différemment (en diagonale) et ont été pratiquées régulièrement en suivant 
le bord supra-orbitaire. Les enlèvements osseux sont beaucoup plus importants ;

- le bord orbitaire de l’os zygomatique gauche arbore deux fines incisions pratiquées du bas 
vers le haut. Elles mesurent entre 3 et 4 mm de longueur. Peu profondes, ces incisions 
ont tout de même entraîné le soulèvement de la table externe (figure 13) ;

- la mandibule présente également des incisions et des traces de raclage (figures 14-15). 
Les incisions sont plus ou moins fines (entre 0,5 et 1 mm d’épaisseur), peu profondes 
et sont orientées en diagonale ou vers le haut. Une trace de raclage sur le côté gauche 
de la protubérance mentonnière a été faite du bas vers le haut. De fines stries laissées 
par l’outil sont visibles (figure 16).
L’observation de chaque trace individuellement, puis de la surface totale des restes 

osseux concernés, a été faite avec la collaboration de J.-H. Yvinec, à la loupe binoculaire 
afin de détecter les diverses incisions trop fines pour être décelées à l’œil nu. La présence 
de sédiments et de concrétions a également pu être mise en évidence au fond des incisions, 
ce qui atteste, sans la moindre ambiguïté, de leur ancienneté (LE MORT 1990).

Ces traces de dépeçage ne présentent aucun signe de cicatrisation, ce qui signifie 
qu’elles sont peri-mortem. Il apparaît ici important de signaler qu’aucune marque simi-
laire n’est présente sur le reste du squelette, celui-ci ayant également été minutieuse-
ment observé. L’absence de telles séquelles sur le reste du corps, même aux endroits  
où l’os affleure sous la peau (le reste du bloc craniofacial, les mains, les genoux, les tibias 
et les pieds) montre que s’il a lui aussi fait l’objet d’un même traitement, les coups ont été 
portés de manière très superficielle. Le visage (le front principalement et le menton) est 
nettement ciblé puisque le reste du bloc craniofacial est intact.

En l’absence de cas archéologiques de comparaison, il apparaît maintenant nécessaire 
d’identifier les différentes causes pouvant provoquer ce type de traces de découpe.
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Figure 7 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ».  
Individu 1, vue antérieure de l’os frontal avec traces de 
découpe. [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 8 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Individu 1, vue de détail (loupe binoculaire) des incisions 
pratiquées sur l’os frontal. [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 9 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Individu 1, vue antérieure de l’os frontal. 
[© J.-H. Yvinec, Inrap]

 détail de traces d’écorchement traces de découpe et d’écorchement en bas à droite

Figure 10 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », individu 1, 
os frontal, vue antérieure, détail de la figure 9. [© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Figure 11 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Individu 1, os frontal, vue antérieure. [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 13 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Individu 1, vue antérieure de l’os malaire gauche, détail  
du rebord inférieur de l’orbite avec traces de découpe.  
[© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 12 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Individu 1, vue antérieure de l’arcade sourcilière droite, 
détail du rebord supérieur de l’orbite avec traces de découpe. 
[© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Figure 15 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Individu 1, 
vue latérale gauche de la mandibule, détail des traces de découpe. [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 16 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Individu 1, 
vue antérieure de la mandibule, traces de découpe et d’écorchement. [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 14 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Individu 1, 
vue latérale gauche de la mandibule, traces de découpe. [© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Les causes de mutilations faciales : identification et exemples

Plusieurs causes peuvent être à l’origine de ces traces, telles les pratiques mortuaires, 
la décarnisation et les mutilations, qu’elles soient culturelles, magico-religieuses ou 
criminelles. Il s’avère nécessaire d’évoquer chacune d’entre elles afin de déterminer 
laquelle apparaît comme la plus probable dans ce contexte précis.

Les pratiques médico-chirurgicales et / ou mortuaires touchant le bloc craniofacial 
sont principalement la trépanation et l’embaumement. La première n’est pas concernée 
ici. Quant à l’embaumement, il nécessite la découpe du cadavre, mais pas celle de la peau 
du visage. De plus, cette pratique connue surtout à partir du bas Moyen Âge n’est pas 
destinée à la totalité des défunts, elle semble réservée à certaines classes sociales privilégiées 
(personnages religieux et aristocratiques) (ALEXANDRE-BIDON, TREFFORT 1993, p. 187). 
Par ailleurs, en cas d’embaumement avec scalp, ce geste est couramment suivi d’une 
craniotomie pour excérébration (observations de P. Charlier), ce qui n’est pas le cas ici.  
Il apparaît donc peu probable qu’une personne qui a été inhumée visiblement sans soin 
dans un silo abandonné, alors qu’un cimetière paroissial de la même période est connu 
autour de l’église Saint-Didier (GENTILI 2008a ; GENTILI rapport en cours), ait bénéficié 
d’un tel traitement.

La décarnisation qui est réalisée dans un but alimentaire ou dans le cadre de certaines 
pratiques funéraires (reliques…), n’est pas envisageable ici puisque le reste du squelette 
est intact. Mais la décarnisation peut laisser sur le bloc craniofacial des traces qu’il est 
tout de même intéressant de comparer à celles de l’individu de « La Confiserie » pour 
différentes raisons. D’une part, des exemples à mettre en regard manquent. D’autre part, 
il paraît nécessaire d’écarter certains gestes pour avancer dans l’identification de la pratique 
mise en œuvre ici. Le site néolithique de Fontbrégoua dans le Var (VILLA et alii 1986)  
a livré des exemples de ces lésions de décarnisation (figure 17). Elles montrent quelques 
similitudes avec celles rencontrées sur l’individu 1 de « La Confiserie », notamment dans 
l’orientation des stries sur l’os frontal. Mais la topographie de ces lésions réparties sur 
l’ensemble du bloc craniofacial et la technique utilisée montrent clairement qu’il s’agit 
de gestes différents.

Norma facialis Norma occipitalis Norma superior Norma lateralis droite Norma lateralis gauche 

Figure 17 – Salernes (Var). Stries de décarnisation (en rouge) sur le crâne d’un sujet, site néolithique de 
Fontbregoua (vers 5000 avant J.-C.). [© Relevé : d’après C. Bouville ; données de sources : VILLA et alii 1986]

Les mutilations localisées sur le bloc craniofacial sont rituelles, initiatiques (la scarifica-
tion du visage) ou punitives (le scalp, la torture). Un acte criminel doit aussi être envisagé. 
Dans ce cas, la mutilation n’apparaît pas d’ordre initiatique mais punitif voire criminel. 
En effet, ces incisions ont été faites autour de la mort, elles n’accompagnent pas une étape 
dans la vie de l’individu mais en marquent le décès. De plus, le choix du lieu d’inhumation 
(dans un silo, en contexte d’habitat) montre aussi que cet individu n’a pas été enterré 
dans le cimetière chrétien contemporain qui n’est distant que d’une centaine de mètres.
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L’écorchement partiel de la peau du front du bas vers le haut d’un individu évoque 
immanquablement le scalp. Est-ce une pratique punitive envisageable dans un contexte 
carolingien et officiellement chrétien de la première moitié du ixe siècle ? Cette pratique 
peut-elle entraîner l’écorchement complet de la peau du visage ? Le terme de scalp est-il 
adapté à ce geste ? Cette découverte soulève des questions liées à la survivance de pratiques 
anciennes et païennes, voire à l’existence et à la transmission de rites contemporains 
provenant d’autres zones géographiques.

Une pratique punitive : l’hypothèse d’un cas de scalp ?

Le scalp est un arrachement traumatique d’une surface plus ou moins grande du cuir 
chevelu et conserver la chevelure d’un ennemi constitue un trophée (JACQUIN 2012). 
Le scalp peut être pratiqué de différentes manières et ne peut être identifié que par des 
lésions osseuses précises. Lorsqu’il est partiel, une poignée de cheveux au sommet du 
crâne est maintenue dans une main pendant que, de l’autre main, une incision circulaire 
est pratiquée autour du prélèvement. L’os ne doit pas être touché. Un scalp partiel peut 
également être effectué par arrachement. D’une manière générale, le scalp laisse sur 
l’os des petites traces de découpe, fines et parallèles (figures 18-19). Ces traces sont 
localisées sur le frontal, les pariétaux et / ou l’occipital mais nulle part ailleurs sur le corps 
(BUESCHGEN, TROY CASE 1996, p. 233) (figure 20).

Des cas archéologiques interprétés comme issus de cette pratique sont notamment 
connues aux États-Unis, sur les sites préhistorique et protohistorique (entre 1640 et 
1814 apr. J.-C.) de Vosberg (BUESCHGEN, TROY CASE 1996) en Arizona (figure 19) et de 
Starkville (HOMES HOGUE 2006) dans le Mississippi (figure 18). Des descriptions ethno-
graphiques de scalp existent également et permettent d’identifier le type de marques 
laissées par cette pratique (JACQUIN 2012).

Malgré un contexte géographique et culturel très différent du nôtre, là encore une 
comparaison des lésions s’est avérée nécessaire. La relative similitude entre les traces de 
découpe observées sur l’os frontal de l’individu 1 de Villiers-le-Bel et celles d’individus 
scalpés amérindiens est à première vue plus frappante qu’en cas de décarnisation (orien-
tation, espacements et nature des incisions) (figure 21). Mais, lors d’un scalp, l’ensemble 
du bloc craniofacial porte des traces, ce qui n’est absolument pas le cas à Villiers-le-Bel. 
De plus, sur ce site les lésions sont essentiellement présentes sur le frontal, un peu sur  
le reste du visage et non à la base du cuir chevelu. Ces éléments montrent clairement 
qu’il ne s’agit pas d’un cas de scalp. La raison de l’orientation des incisions, faites du bas 
vers le haut, avec le soulèvement de la table externe reste, elle, méconnue.

Figure 18 – Vue antérieure du crâne 1 du site de Starkville (Mississipi), 
avec traces de découpe. [© S. HOMES HOGUE, 2006, p. 237]
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Figure 19 – Schémas des traces de découpe (en rouge) sur un crâne scalpé du site protohistorique 
de Vosberg (Arizona). [© Relevé extrait de BUESCHGEN, TROY CASE 1996, p. 237]

Figure 20 – Dissection de la tête, de la face et du cou 
dont le scalp (1). [© Gray’s anatomy 1988, p. 200]

Figure 21 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Planche de comparaison entre les cas 
archéologiques de scalp (extraits des figures 10 et 11) et le bloc craniofacial de l’individu 1.  
[© Relevé d’après un cliché d’I. Abadie, Inrap]

face antérieure face latérale gauche face postérieure face latérale droite

Vue antérieure du bloc crânio-facial  
de l’individu 1 du silo 1441, site de 
“La Confiserie”, Villiers-le-Bel (95).

Vue antérieure du bloc crânio-facial 
de l’individu 70/1521, site de Vosberg 
(Arizona).

Vue antérieure du bloc crânio-
facial 1, site de Starkville 
(Mississipi). 

2 cm2 cm 2 cm

Existe-t-il alors une pratique punitive, « proche » du scalp, dans la société carolin-
gienne ? À défaut de preuves archéologiques, il reste à présenter rapidement quelques 
mentions écrites anciennes relatives à ce type de geste.
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Les pratiques punitives portant atteinte au visage et au cuir chevelu 
dans les données textuelles historiques

Il apparaît, au regard des sources écrites anciennes telles l’Histoire des Francs de Grégoire 
de Tours évoquant les législations wisigothiques et saliques (GRÉGOIRE DE TOURS 1923) 
que les Francs accordent une valeur symbolique de puissance à la chevelure, l’action de 
decalvare (= tondre, raser, enlever la chevelure) est ainsi considérée comme un traitement 
punitif (HOYOUX 1948). Les témoignages, qu’il s’agisse de personnages aristocratiques 
ou non, sont nombreux. Il convient de citer quelques exemples :

« On arrache la chevelure à une jeune fille accusée de meurtre et le hideux trophée est attaché 
à un pieu devant la porte de son complice ».

« Septimina, gouvernante des enfants de Childebert, et Droctulf qui lui avait été donné 
pour aide, accusés de crime de lèse-majesté par la reine, se voient condamner à des supplices 
effroyables : Septimina a le visage mutilé au moyen de fers ardents ; Droctulf, lui, a les oreilles 
et les cheveux arrachés ».

« Gundovald qui se disait frère et fils du roi est livré à la soldatesque qui, après l’avoir percé 
de coups de lances, lui arrache les pieds avec une corde et le traine dans tout le camp, 
lui arrache ensuite les cheveux et la barbe et l’abandonne sans sépulture dans le lieu même 
où il avait été tué ».

La mutilation du cuir chevelu interprétée comme le scalp chez certains auteurs 
(GRIMM 1899, p. 288 ; HOYOUX 1948, p. 498-499), du visage et de la barbe semble donc 
s’inscrire à l’inventaire des pratiques punitives réglementées de la société franque,  
et plus largement au sein des groupes de traditions germaniques.

À cette fin, le ciseau et l’arrachement sont également mentionnés comme outils chez 
les Mérovingiens. Toutefois, le coup de bâton, ou de canne, serait le principal moyen 
employé pour infliger la mutilation : « raser en défonçant ». Le but n’étant pas de donner 
la mort mais de punir, la gravité des coups pouvait entraîner elle-même une amende. 
Les coups de canne provoqueraient des séquelles sous forme de « lacérations nettes  
et profondes mettant à nu le crâne », portés perpendiculairement et coupant les tissus en 
lanières. Les séquelles seraient assez semblables à celles dues à un instrument tranchant 
(HOYOUX 1948, p. 503-506).

Les traces laissées sur l’os frontal de l’individu de Villiers-le-Bel ont-elles pu être faites 
par des coups de canne malgré l’impact conséquent dans la table externe de l’os frontal 
(soulèvement) ? Les observations réalisées sur les restes osseux par les différents 
intervenants de cet article montrent qu’un instrument fin et tranchant a pu être utilisé. 
Cette personne a subi une mutilation du visage avec un couteau, et non du cuir chevelu. 
Il ne s’agit donc pas d’un cas de decalcare dans le sens de l’arrachage de la chevelure 
(pour une femme) mais plus vraisemblablement d’une mutilation punitive du visage 
(défiguration ?). D’autres exemples archéologiques de comparaison, contemporains, sont 
indispensables pour aller plus loin dans les interprétations possibles.

Conclusion

À la lumière de cette seule découverte, la motivation précise, ayant conduit à ce cas de 
mutilation du visage vraisemblablement punitif ou criminel, reste incertaine. Au regard 
des données présentées ci-dessus, il n’est pas exclu que ce geste soit culturel et relève de 
la sphère judiciaire. L’aspect alimentaire est indémontrable concernant cet individu, 
malgré son association à d’autres restes osseux humains qui eux présentent des traces de 
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découpe de type démembrement. Il convient donc de développer maintenant ces données 
relatives au dépôt 2 du silo 1441, portant également des impacts anthropiques, avant de 
déterminer la raison de l’association de ces pratiques.

Le dépôt 2 au fond du silo 1441

Plusieurs fragments osseux humains en connexion partielle et portant des traces de 
découpe ont été mis au jour au fond du même silo (figures 22-23) :

- un bloc craniofacial d’adulte d’âge au décès indéterminé en connexion avec les trois 
premières vertèbres cervicales. La mandibule est absente. Le bloc craniofacial et les 
vertèbres cervicales apparaissent par leur face latérale droite ;

- la partie frontale du bloc craniofacial d’un immature (entre 3 et 6 ans) apparue par  
sa face endocrânienne ;

- une vertèbre thoracique (VT 5) isolée appartenant à un individu adulte ;
- un segment de rachis adulte en connexion anatomique composé des sept dernières 

vertèbres thoraciques. L’ensemble est apparu en vue latérale droite ;
- les quatre dernières vertèbres lombaires en connexion stricte avec le sacrum. Les os 

coxaux sont absents. L’ensemble est apparu en vue antérieure ;
- une extrémité proximale de fémur droit d’adulte, apparue par sa face antérieure.

Concernant les ossements d’adulte, l’absence des quatre dernières vertèbres cervicales, 
de quatre vertèbres thoraciques et de la première vertèbre lombaire empêche la reconsti-
tution de l’ensemble du rachis. Toutefois, la vertèbre thoracique isolée (VT5) s’emboîte 
parfaitement avec la VT6 du bloc de vertèbres thoraciques. Elle témoigne des mêmes 
enlèvements au niveau du corps vertébral (figure 24). Ces éléments prouvent que le 
rachis, des vertèbres thoraciques aux vertèbres lombaires, appartient au même individu. 
De plus, le même traitement, très particulier, qu’ont subi ces pièces osseuses (découpe 
par segments) est observé. La trame osseuse est identique, ainsi que la coloration et le stade 
de maladie dégénérative (arthrose). Enfin, il n’existe pas de doublon osseux. Le nombre 
minimum d’individus (NMI) représenté au fond de ce silo se porte donc à deux : un sujet 
adulte d’âge au décès indéterminé et un sujet immature (âge au décès approximatif 
estimé entre 3 et 6 ans).

Concernant l’adulte (individu 2), sont donc absents neuf vertèbres (4 cervicales, 4 thora-
ciques et 1 lombaire), les membres supérieurs et inférieurs (excepté la moitié proximale 
du fémur droit ?), les os de la ceinture scapulaire, les côtes et les os coxaux (figure 25).

Les informations biologiques

Comme vu précédemment, l’âge au décès n’a donc pas pu être estimé avec exactitude 
pour ces deux individus. Seule la distinction adulte et immature peut être faite ainsi 
qu’une estimation approximative (entre 3 et 6 ans) de l’immature par comparaison avec 
la collection osseuse issue de la fouille de l’église de Villiers-le-Bel (GENTILI rapport en 
cours). Il s’agit d’une population contemporaine et géographiquement proche (quelques 
centaines de mètres) des individus de « La Confiserie ».

En l’absence des os coxaux, le sexe de l’individu adulte reste indéterminé.
On observe que son état sanitaire et pathologique n’est pas bon mais il ne sort pas 

des normes observées parmi les populations archéologiques, tout comme l’individu 1.
L’état bucco-dentaire est observable uniquement sur le maxillaire où seules neuf dents 

sont encore en place. Les autres (hormis trois incisives non observables) sont tombées 
ante mortem. Cette perte est ancienne (fermeture des alvéoles). Les dents restantes 
sont cariées et leur usure est très prononcée (plus de la moitié de la hauteur coronale). 
Des abcès sont également perceptibles (figure 26).



RAIF, 6, 2013, p. 185-222

Isabelle ABADIE, François GENTILI, Bruno BOULESTIN, Philippe CHARLIER, Jean-Hervé YVINEC

202

Figure 23 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », silo 1441.
Individu 2, détail des blocs 1 à 4. [© I. Abadie, Inrap]

Figure 22 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », silo 1441.
Individu 2, relevé et photographie en plan. [© I. Abadie, Inrap]
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silo 1441. Individu 2, schéma du squelette humain avec 
représentation des restes osseux. [© I. Abadie, Inrap]

Figure 24 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », 
silo 1441. Individu 2, vue supérieure de la 5e vertèbre 
thoracique, traces de découpe et enlèvement osseux sur 
le rebord supérieur du corps vertébral et sur le processus 
transverse gauche. [© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Dents tombées post mortem 11, 21, 22
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Abcès en regard de : 14, 17, 22 et 23

Usure occlusale* 5++

* BROTHWELL 1963

Figure 26 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », 
silo 1441. Individu 2, récapitulatif de l’état bucco-dentaire. 
[© I. Abadie, Inrap]

os présents 
os absents 



RAIF, 6, 2013, p. 185-222

Isabelle ABADIE, François GENTILI, Bruno BOULESTIN, Philippe CHARLIER, Jean-Hervé YVINEC

204

Les segments de rachis présentent de l’arthrose. Les rebords supérieurs et/ou inférieurs 
des corps vertébraux des vertèbres C3, T6 à T12, L4 et L5 arborent des liserés ostéophy-
tiques. Une déviation axiale de plus en plus prononcée est visible sur les deux dernières 
vertèbres lombaires (figure 27). On observe également une perte de la hauteur de leur 
corps vertébral sur la face latérale droite, à l’origine d’une scoliose lombaire à convexité 
droite (observations de P. Charlier).

Des traces de découpe sur les ossements adultes

Les restes osseux adultes présentent des traces de découpe. Pour des raisons pratiques, 
ces restes vont être décrits par « bloc », définis par les connexions anatomiques conservées 
(figure 23) :

- sur le bloc 1, composé des vertèbres thoraciques 6 à 12, les processus épineux et 
transverses sont manquants. Ces derniers ont été sectionnés verticalement. En vue 
latérale, les orientations des sections montrent que les processus épineux de ce bloc 
ont été taillés au moins en deux gestes (figure 28). Les deux découpes semblent suivre 
la courbure naturelle du rachis. Les processus épineux et transverses des vertèbres 
thoraciques 6 et 12 (aux deux extrémités du bloc) ont été particulièrement sectionnés. 
Il ne subsiste que le corps vertébral puis le reste du rachis thoracique et lombaire a été 
détaché de part et d’autre (figure 29) ;

- sur le bloc 2, composé des vertèbres lombaires 2 à 5 puis du sacrum, on observe que les 
processus costiformes et épineux de la deuxième vertèbre lombaire ont été sectionnés 
de manière identique à ceux de la dernière vertèbre thoracique (figures 30-31). 
Là encore, il ne subsiste que le corps vertébral. La vertèbre lombaire 1, non présente 
dans le dépôt, se trouvant à la jonction des découpes pratiquées sur les blocs 1 et 2,  
a probablement été détruite en servant de « zone de dislocation » entre ces deux 
blocs. Un phénomène similaire, mais moins destructeur, est visible sur la vertèbre 
thoracique 5, isolée et détériorée, du bloc 1. D’une manière générale, la section des 
processus des vertèbres lombaires a été effectuée de manière oblique, en un geste 
entre L2 et L4, puis en plusieurs gestes entre L 5 et le sacrum (figure 32). Celui-ci a été 
sectionné horizontalement, dans sa largeur. Les photographies de la troisième vertèbre 
lombaire (figure 33) montrent que la section est nette et rectiligne. Les restes osseux 
étant érodés, les traces de cisaillements ne sont pas perceptibles, même à la loupe bino-
culaire. Toutefois, il ne s’agit pas d’une action animale : la découpe est trop importante 
et trop nette, et on note l’absence de traces de dents. Seul un geste anthropique de 
découpe réalisé par des coups tranchants frappés peut donc ici expliquer la présence 
de ces portions de corps humain et l’absence de traces de découpes à la binoculaire ;

- le fragment de fémur est sectionné et brisé (figures 34-35). La diaphyse a, quant à 
elle, été brisée. La cassure n’est pas régulière et rectiligne comme sur les autres pièces 
osseuses, l’os a été brisé en deux au niveau de la diaphyse (figure 36). Les bords de 
cette cassure portent également des traces de couleur noirâtre en face antérieure 
(figure 35) ;

- le bloc craniofacial, en connexion avec les trois premières vertèbres cervicales, est 
malheureusement très détérioré et brisé à de multiples endroits. Aucune trace de 
découpe n’a pu être observée sur la zone des condyles du maxillaire, non conservée, 
alors que la mandibule est absente du dépôt. Seule la zone antérieure du maxillaire 
montre qu’elle a été en partie « rabotée » (figure 37). La troisième vertèbre cervicale 
ne présente pas non plus de trace de découpe. Il s’agit pourtant d’une zone de séparation 
avec le reste du rachis cervical, également absent du dépôt. On peut se demander si 
cette absence ne résulte pas de leur destruction totale, ou partielle, lors de la séparation 
de la tête du reste du corps. Ces vertèbres ont-elles été broyées ou prélevées avec 
le reste du corps ?
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Figure 27 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », 
silo 1441. Individu 2, vue inférieure de la 5e vertèbre 
lombaire : spondylarthrose. [© I. Abadie, Inrap]

Figure 29 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », silo 1441. 
Individu 2, vue latérale droite des 11e et 12e vertèbres thoraciques, 
traces de découpe des processus épineux et transverses. 
[© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Figure 28 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », 
silo 1441. Individu 2, bloc 1, traces de découpe des processus 

épineux et transverses.  [© I. Abadie, Inrap]
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Figure 32 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », silo 1441. Individu 2, 
bloc 2 avec orientations des traces de découpe des processus épineux et transverses. 
[© I. Abadie, Inrap]

 orientation des traces de découpes

vue latérale droite vue postérieure
5 cm

1 cm
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Figures 30-31 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », silo 1441. Individu 2,  
2e et 3e vertèbres lombaires, traces de découpe des processus épineux et transverses. 
[© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Figure 33 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », silo 1441. Individu 2, 
3e vertèbre lombaire, découpe du processus épineux. [© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Figure 34 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Dépôt 2, vue postérieure du fémur. [© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Figure 35 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Dépôt 2, vue antérieure de la diaphyse du fémur, cassure de 
la diaphyse et traces d’intempéries. [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 36 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Dépôt 2, vue médiale de la diaphyse du fémur, cassure de 
la diaphyse et traces d’intempéries. [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 37 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie », silo 1441. Individu 2, 
vue antérieure du maxillaire supérieure, « rabotage ». [© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Les connexions strictement conservées pour chaque bloc, malgré les importantes 
traces de découpe, indiquent qu’ils étaient encore maintenus par des parties molles lors 
de leur ensevelissement. Toutefois, il est impossible de savoir si ces parties molles étaient 
intégralement conservées et quel était leur degré de décharnement.

L’observation des lésions osseuses et du processus de découpe par « bloc » indique que 
cet individu a été sectionné en plusieurs segments avant le dépôt de ces derniers en terre. 
Certains segments du corps (les membres et le thorax hors rachis), manquants, ont donc 
été conservés, ou déposés ailleurs, par la ou les personnes qui ont découpé cet individu.

Les restes osseux de cet individu 2 présentent également d’autres marques qui 
pourraient en partie expliquer l’absence de traces fines de découpes à la binoculaire, 
ainsi que la non-représentativité complète du squelette.

Une exposition à l’air libre de ces restes osseux et des traces de brûlure

Le fragment de fémur arbore des traces d’intempéries (observations de J.-H. Yvinec), 
visibles sous la forme d’une érosion très prononcée de la surface osseuse, de fissures et de 
concrétions jaunes (lichens) et brunes (figure 35). Ces dernières sont notamment très 
présentes sur la partie brisée de la diaphyse, d’où la coloration brunâtre observée.

Des petites concrétions jaunâtres sont aussi visibles sur la surface osseuse des vertèbres 
(figure 31). Mais ces traces de séjour sans protection sont nettement moins marquées, la 
surface osseuse n’arbore pas de fissures comme celle du fémur. La présence de chairs 
autour des portions de la colonne vertébrale semble avoir protégé ces dernières d’éventuelles 
intempéries. Seules les zones de découpe n’ont pas pu être protégées d’où, peut-être, 
l’usure plus marquée de certains restes osseux situés à la jonction des blocs de corps.

Le bloc craniofacial, brisé en plusieurs endroits, montre ces mêmes concrétions jaunâtres 
mais aussi des traces brunes plus marquées et parfois localisées sur les zones brisées 
autour de la suture sagittale (figure 38). Ces traces s’apparentent par la couleur noire à 
des marques de brûlure à faible température (figure 39). Le maxillaire supérieur et les 
dents, essentiellement les canines et les premières prémolaires, sont particulièrement 
touchés (figure 40). La surface des os pariétaux montre des traces brunes plus ténues 
(figure 41). Ces marques sont superficielles, le reste de la structure osseuse n’est pas 
concerné. Concernant les dents et la suture sagittale, ces différents indices montrent 
qu’il s’agit de séquelles laissées par un passage au feu, et non par un séjour en extérieur.

La présence de marques d’intempéries sur le fémur indique que celui-ci était déjà bien 
détérioré par un séjour en extérieur lors de son ensevelissement dans le silo. Il est par 
ailleurs le seul portant une cassure sur os sec. Si les autres portions de corps arborent 
également quelques traces d’intempéries, ces dernières sont beaucoup plus ténues et 
parfois incertaines. Ce séjour n’a pas été suffisamment long pour entraîner la dislocation 
complète des morceaux de corps. L’absence de fines traces de découpe s’explique donc 
par plusieurs phénomènes. Pour le fémur, les intempéries ont émoussé les restes osseux. 
Concernant la colonne vertébrale, c’est la technique de découpe par coups tranchants 
frappés (au hachoir ?) qui a essentiellement déterminé l’absence de ces marques. Malgré 
l’usage d’un outillage différent, les restes osseux humains du Néolithique ayant été 
découpés dans un but alimentaire, à Herxheim, commune de Herheim-am-Berg en Alle-
magne (BOULESTIN, JEUNESSE, ZEEB-LANZ 2009), ne présentent pas non plus de traces 
de découpe (observations de B. Boulestin). Quant au bloc craniofacial de Villiers-le-Bel,  
il semble avoir inégalement subi un passage au feu. Là encore, ce même phénomène  
de combustion localisée sur la partie antérieure du maxillaire, observé sur les dépôts 
fauniques, est le signe d’une exposition à la broche avec les chairs. Ce passage provoque 
le retroussement des babines et donc une brûlure plus marquée des dents antérieures 
non protégées. Cet indice significatif est aussi visible sur certains restes osseux humains 
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Figure 38 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Individu 2, vue supérieure 
du bloc craniofacial, cassure et tache noire. [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 40 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Individu 2, vue antéro-latérale droite du maxillaire supé-
rieure, traces noirâtres sur les dents (incisive 4 droite et 
canine droite). [© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 39 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». 
Individu 2, vue supérieure du bloc craniofacial, détail de 
la tache noire (intempéries ?). [© J.-H. Yvinec, Inrap]
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Figure 41 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Individu 2, vue supéro-latérale droite de l’os pariétal droit, 
traces marrons (intempéries ?). [© J.-H. Yvinec, Inrap]

de ce même site de Herxheim (figure 42) et constitue un argument déterminant en faveur 
d’un cas de cannibalisme à Villiers-le-Bel. Enfin, quels que soient les différents degrés 
d’exposition à l’air libre de tous ces restes osseux, on peut se demander si ce traitement 
(à l’état de déchet ?) ne serait pas l’une des causes de la disparition de certains ossements, 
non mis en terre avec le reste du corps (vertèbres manquantes entre les blocs en 
connexion ? membres supérieurs et inférieurs ?).

L’individu immature (individu 3) n’est représenté que par un fragment de bloc cranio-
facial. Cet os frontal est localisé parmi les restes osseux du dépôt 2 mais, ce fragment 
étant isolé, aucune trace de démembrement n’a pu être observée. Il présente cependant 
les mêmes traces jaunâtres et brunâtres d’intempéries que le fémur du dépôt osseux, ce 
qui implique un séjour en extérieur (figure 43). Une très fine incision, invisible à l’œil nu, 
se trouve au-dessus du trou nourricier de l’arcade sourcilière gauche (figure 44).

Ce fragment de bloc craniofacial de sujet immature a-t-il été placé dans le dépôt 2 
par hasard lors du « ramassage » du corps de l’adulte ? Deux sépultures d’individus 
immatures dispersées dans l’habitat ont été mises au jour sur le site, dont l’une est proche 
du silo 1441. Ce fragment pourrait être un dépôt secondaire involontaire.

Les causes de découpe d’un corps humain

Plusieurs causes peuvent expliquer l’acte de découpe d’un cadavre humain : la dissection 
anatomique, l’outrage au cadavre par peur ou par punition, et le cannibalisme « institu-
tionnalisé ou alimentaire » (LE MORT 1990). Là encore, il apparaît nécessaire d’évoquer 
ces différents cas de figure pour tenter d’identifier le geste observé ici.

1 cm
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Figure 42 – Herxheim (Herheim-am-Berg). Exemple de 
maxillaire humain passé au feu. [© B. Boulestin]

Figure 43 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Individu 3, vue antérieure de l’os frontal.
[© J.-H. Yvinec, Inrap]

Figure 44 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ».
Individu 3, vue antérieure de l’arcade sourcilière gauche, 
détail d’une fine trace d’incision. [© J.-H. Yvinec, Inrap]
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La dissection anatomique qui nécessite la découpe d’un cadavre n’est pas véritablement 
pratiquée avant le xiiie siècle, et ce pour des raisons médico-légales (épidémies, affaires 
juridiques). L’absence de certains restes osseux et le contexte chronologique et culturel 
dans lequel s’inscrit le dépôt 2 sont sans rapport avec cet acte médical, tout comme les 
mutilations de l’os frontal de l’individu 1 ne peuvent pas être liées à un embaumement.

La peur des vivants envers certains morts et / ou la volonté de punir un individu 
jusque dans son trépas sont deux raisons, liées ou non, qui ont pu mener à l’outrage au 
cadavre dans les sociétés du passé. L’entrave ou la destruction du corps afin d’empêcher 
l’errance des morts parmi les vivants a été pratiquée, la nécrophobie (CHARLIER 2009) 
sous de multiples formes à différentes époques : du dépôt de bloc de pierre sur le défunt 
pour l’immobiliser (périodes laténienne, antique et mérovingienne) (DELATTRE 2002, 
p. 70-72 ; REGNARD 2002, p. 41-63 ; CHARLIER 2009, p. 357-368), à la décapitation et aux 
diverses récupérations osseuses post-mortem chez les Gaulois et les Germains (DEPRAETERE-
DARGERY et alii 1984, p. 277-282 ; DELATTRE 2000a ; 2000b ; 2010 ; LAMBOT 2006, p. 177-190 ; 
BOULESTIN, HENRY-GAMBIER 2012). Durant l’Antiquité, « dans le cadre d’une procédure 
de damnatio memoriae, ou par nécrophobie, tout cadavre pouvait être mutilé, notamment 
morcelé ou décapité » (CHARLIER 2009). La pose d’entraves, l’empalement et les tortures 
physiques sont connus par les textes et pratiqués au Moyen Âge sur certains morts 
(SÉGUY 1997, p. 110). Mais les preuves archéologiques de mutilation et de morcellement 
de cadavre restent très rares, voire inédites pour cette période. Quant aux inhumations 
du haut Moyen Âge en silo, elles sont peu fréquentes mais elles existent (PECQUEUR 2003, 
p. 19). En Île-de-France, elles ne présentent toutefois aucun dépôt similaire portant des 
traces de découpe comme les restes osseux de Villiers-le-Bel « La Confiserie » excepté sur 
le site de Villiers-le-Sec « La Place de la Ville » (GENTILI 2000). Il s’agit également d’un 
habitat du haut Moyen Âge. Des fragments osseux carbonisés ont été localisés dans le 
comblement d’un silo. Il ne s’agit pas d’une crémation, certains restes osseux sont brûlés, 
d’autres non. Un os coxal droit porte également des « traces de coup (découpe ?) sur 
l’acetabulum », mises en évidence par l’archéozoologue (J.-H. Yvinec). Cyrille Le Forestier, 
l’anthropologue de Inrap qui a étudié les inhumations du site s’interroge à juste titre  
sur « les raisons d’une telle pratique : l’intentionnalité de la découpe, celle de la créma-
tion ou la maladresse des fossoyeurs ? ».

Le démembrement complet de l’individu 2 du silo 1441 peut-il être considéré comme 
un acte nécrophobique ou punitif ? Auquel cas, est-ce un geste fréquent dans la société 
carolingienne ? L’absence de témoignages écrits et archéologiques pour cette période 
est remarquable. On se demande également pour quelles raisons tous les fragments de corps 
n’ont pas été enterrés ensemble.

L’association du démembrement, de la sélection osseuse et le passage au feu du bloc 
craniofacial évoquent immanquablement un cas de décarnisation à but alimentaire. 
L’anthropophagie des périodes anciennes est attestée entres autres lorsque les restes 
osseux humains et fauniques ont fait l’objet d’un même traitement de boucherie : analogie 
des découpes et du mode de fragmentation pour l’extraction de la moelle, choix dans 
les pièces de viande, déchets et traitement de ces derniers comparables. Des pratiques 
cannibales datant de 15 000 ans environ ont été mises au jour en Angleterre, dans la grotte 
de « Gough’s Cave », commune de Cheddar. Les carcasses humaines et fauniques ont 
été travaillées selon les mêmes techniques (BELLO, PARFTT, STRINGER 2011). Le site de 
« Herxheim », précédemment cité, a livré les restes osseux humains de 400 à 450 individus 
portant des traces de découpe « bouchère » (BOULESTIN, JEUNESSE, ZEEB-LANZ 2009 ; 
BOULESTIN et alii 2009).
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Dans le cas de « La Confiserie », les restes osseux de l’individu adulte ont-ils subi le même 
traitement que les restes alimentaires fauniques ? En premier lieu, l’intégrité physique 
du cadavre n’a pas été respectée, il n’a pas été inhumé dans une sépulture. Il apparaît 
indéniable que ce corps, après avoir été morcelé et partiellement brûlé, a été déposé dans 
le silo sous la forme de déchet. Les restes fauniques font unanimement l’objet du même 
traitement (rejet), sur ce site et ailleurs. En second lieu, la façon dont a été morcelé ce 
corps évoque immanquablement la boucherie, notamment la levée de l’échine. Les traces 
de passage au feu du bloc craniofacial, en particulier les dents antérieures du maxillaire, 
constituent également un indice supplémentaire en faveur de l’hypothèse anthropo-
phagique. Par ailleurs, comme cela a été mentionné plus haut, ces traitements (levée de 
l’échine et exposition au feu des dents) ont été particulièrement mis en évidence sur 
les restes osseux humains d’Herxheim (figure 45). Mais cette similitude ne permet pas 
d’affirmer qu’il y a eu consommation à Villiers-le-Bel. Il reste néanmoins que le « crâne 
et la colonne sont le déchet ultime de boucherie » (MÉNIEL 1998, p. 247). Et il est effective-
ment attesté que, dans les cas de boucheries animales, les membres antérieurs et posté-
rieurs ainsi que le thorax, sans la colonne vertébrale, sont les morceaux prélevés tels que 
les côtes, les épaules et les organes (cœur, foie, reins…). Or sur le site de « La Confiserie », 
il s’agit précisément des morceaux manquants et visiblement conservés par le dépeceur 
(figure 46). L’hypothèse d’un cas de cannibalisme, sans être attestée, ne peut pas être écartée 
et semble même des plus probables au regard des indices significatifs mis en évidence.

Figure 45 – Planche de comparaison entre un exemple de corps humain ayant subi la levée de l’échine 
sur le site de Herxheim et l’individu découpé en morceaux du site de « La Confiserie », entre un maxillaire 
humain passé au feu du site d’Herxheim et le maxillaire de l’individu 2 de « La Confiserie ». [© B. Boulestin ; 
J.-H. Yvinec et I. Abadie, Inrap]
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Deux hypothèses expliquant le démembrement du corps humain du dépôt 2 du silo 1441 
peuvent donc être proposées, l’une n’excluant pas l’autre : l’outrage au cadavre et le canniba-
lisme. L’outrage au cadavre durant la période carolingienne, par peur ou punitif, reste 
une pratique méconnue que ce soit à travers les données issues des sources textuelles 
ou archéologiques. Si les preuves archéologiques de cannibalisme ne semblent pas 
postérieures au Néolithique, qu’en est-il des sources écrites médiévales ?

Figure 46 – Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), « La Confiserie ». Planches de comparaison entre les découpe observées sur 
les restes osseux de l’individu 2 du silo 1441, et celles pratiquées en boucherie sur le porc (en haut à droite) 
et sur le bœuf (en bas), à l’époque gallo-romaine. [© I. Abadie, extrait de MÉNIEL 1998 ; données de sources : 
LIGNEREUX, PETERS 1996 ; dessins (porc, bœuf) d’après M. Coutureau, Inrap]
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Le cannibalisme dans les sources écrites anciennes

L’hypothèse d’un cas de cannibalisme conduit à mentionner quelques sources écrites 
de la période concernée évoquant cet acte. En effet, s’il n’est attesté archéologiquement 
que pour des périodes anciennes en Europe, et textuellement par Hérodote au sujet des 
Scythes (Hérodote, Histoire, Livre 4, LXV), des témoignages écrits d’annalistes méconnus 
datant du haut Moyen Âge mentionnent des cas d’anthropophagie de subsistance 
(BONNASSIE 1989, p. 1047). Ils se seraient produits et multipliés au cours de grandes 
famines. Celles-ci eurent lieu « tous les 6 à 7 ans », les pains de disette à base d’herbe et  
de racines n’étant plus suffisants.

« À Sens, en un seul jour (…) il s’est trouvé des hommes et des femmes qui ont, ô honte, tué et 
mangé d’autres » (Annales de Sainte-Colombe de Sens). 
« Il y eut une telle rareté de pain dans presque toutes les provinces qu’en raison du manque de 
nourriture, des hommes (…) furent tués par leurs semblables et dévorés à la manière des 
bêtes » (Annales d’Angoulême) (Annales de Sainte-Colombe de Sens) (BONNASSIE 1989)
« Une faim très aiguë s’ensuivit dans beaucoup de provinces, surtout en Bourgogne et en Gaule, 
où beaucoup d’hommes moururent de mort cruelle, de telle sorte que des hommes mangèrent 
des cadavres d’hommes » (Annales de Xanten). (BONNASSIE 1989)

Du ixe au xie siècle, des témoignages mentionnent de tels actes, même si l’histoire 
« officielle » reste muette à ce propos. « Les Pénitentiels eux-mêmes, pourtant assez 
diserts dans leur classification de l’immonde (ils fournissent un témoignage encore bien 
plus clair lorsqu’ils admettent la necessitas famis comme excuse à la consommation d’aliments 
interdits), se taisent sur le sujet (les pratiques anthropophagiques) à une exception près 
cependant (…) » (BONNASSIE 1989, p. 1042 et 1046) : « Trois années de pénitences pour 
qui mangera de l’homme ».

L’exo-cannibalisme d’un contexte guerrier qui sera opposé à l’anthropophagie de 
subsistance est, quant à lui, également mentionné dans certaines sources écrites anciennes 
(BÜHRER-THIERRY 2007 ; figure 47). Réginon, abbé en Lotharingie, écrit dans la seconde 
moitié du ixe siècle au sujet des Hongrois :

« On dit qu’ils mangent de la viande crue, qu’ils boivent du sang, qu’ils dévorent des morceaux 
de cœur des prisonniers qu’ils ont fait à titre de médecine (…) ».

Figure 47 – Exo-cannibalisme en contexte guerrier : Cambridge, Corpus Christi College, ms.16, Matthieu 
Paris, Chronica majora (2e volume), Saint-Albans, vers 1240-1253, fol. 145. [© Extrait de G. BÜHRER-
THIERRY 2007, figure 154, p. 7]
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Des mentions similaires concernant les « Barbares » au sens large sont faites par 
d’autres auteurs de tradition antique et chrétienne. Le cannibalisme est mentionné parmi 
les critères païens. Ils sont « marqueurs de l’exclusion : ceux qui ne sont pas chrétiens  
ne sont pas vraiment des êtres humains, c’est pourquoi on les soupçonne de manger de 
la chair humaine, ce qui les retranche de l’humanité » (BÜHRER-THIERRY 2000 ; 2002).

Conclusion

Si on ne peut pas affirmer que l’individu 2, découpé en morceaux et déposé au fond  
du silo 1441, a été mangé, il est clair qu’il a fait l’objet d’une découpe du type alimentaire. 
La crémation partielle du bloc craniofacial constitue également un argument supplémentaire 
en faveur d’un cas de cannibalisme. Au regard des sources textuelles, l’anthropophagie 
de nécessité paraît avoir existé en contexte chrétien, à l’époque carolingienne. Un cas 
isolé d’exo-cannibalisme en cas de conflit reste également tout à fait probable et pourrait 
succéder à la volonté d’outrager le cadavre en le morcelant. Cette pratique, bien que mal 
documentée par les textes et les données archéologiques concernant le haut Moyen Âge, 
apparaît également pertinente.

Pour affiner ces postulats, il reste à déterminer pour quelles raisons les individus 1 et 2, 
ayant subi des interventions anthropiques différentes, ont été déposés dans la même 
structure. Ces dépôts ont-ils été volontairement associés ou, en tant que déchets, ont-ils 
été jetés ensemble de manière fortuite ? En effet, l’homogénéité du comblement du silo et des 
éléments céramiques attribués à la première moitié du ixe siècle, présents du sommet au fond 
de la structure, atteste que les deux dépôts ont pu être effectués simultanément ou dans 
un temps assez court. Enfin, les actions anthropiques pratiquées sur ces deux individus, 
qu’elles participent de la même volonté ou non, sont tout de même assez inhabituelles 
pour que la question de leur association volontaire dans une même structure soit posée.

LES RAISONS DE L’ASSOCIATION DE DEUX PRATIQUES : 
LA MUTILATION ET LA DÉCOUPE

On s’interroge sur l’association possible de ces pratiques rarement mises en évidence 
en contexte archéologique – la mutilation et la découpe – sur au moins deux individus 
déposés dans une même structure du haut Moyen Âge. S’agit-il réellement de deux gestes 
distincts, auquel cas pourquoi les avoir réuni ?

La mutilation du visage de l’individu 1 s’apparente à de la torture, opérée autour du 
décès. Le reste du corps n’ayant fait l’objet d’aucun prélèvement, le cannibalisme est hors 
de propos contrairement à l’individu 2. La sélection de morceaux de corps (consom-
mables) par le dépeceur reste plus que troublante associée à la technique de découpe 
employée et au passage au feu partiel. Mais le cannibalisme de survie n’explique pas 
l’association des deux dépôts, auquel cas l’individu 1 aurait été découpé également. 
Un contexte de conflit ou de violence interpersonnelle reste envisageable pour expliquer 
le rassemblement de corps humains ayant subi des actes de mutilations, le démembrement, 
voire de l’exo-cannibalisme ponctuel. De même, la transgression, que ce soit au travers 
de pratiques magiques ou d’un geste de démence, ne peut pas être complètement écartée, 
il s’agirait alors d’un acte anecdotique. Enfin, si l’on considère que le démembrement de 
l’individu 2 est avant tout un outrage fait à son cadavre (suivi d’un acte d’anthropophagie ?), 
le geste reste un châtiment. L’aspect punitif est aussi l’un des points communs possibles 
entre les deux pratiques. Les contextes socioculturel et chronologique de ces dépôts 
(le haut Moyen Âge) sont compatibles avec ces différentes hypothèses, elles-mêmes non 
contradictoires dans le cadre d’un épisode de violence armée. Mais, en l’état actuel des 
connaissances, aucune de ces hypothèses ne peut être affirmée. La seule certitude est que 
ces deux individus ont été volontairement privés de sépulture, outragés selon deux procédés 
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distincts et déposés ensemble, volontairement ou fortuitement, à l’état de déchet. C’est 
aussi ce dernier fait qui empêche de conclure à une volonté commune ou non, exécutée 
par un ou plusieurs individus, dans les deux gestes qu’ont subi ces cadavres.

L’identité et le statut social du ou des dépeceurs soulèvent de nombreuses interrogations. 
En partant du postulat qu’il s’agit de deux exécutions précédées de tortures punitives,  
le dépeceur serait un bourreau. Il est effectivement reconnu que celui-ci effectue très 
fréquemment des métiers en rapport avec les cadavres (croque-mort, fossoyeur, équaris-
seur) (MANSER et alii 1992 ; ARMAND 2012), il possède donc la connaissance de techniques 
de découpe et de démembrement. Par ailleurs, ce dernier geste est une pratique punitive, 
certaines parties de corps de suppliciés pouvant être prélevées et exposées. Mais ce 
châtiment ainsi que la professionnalisation du métier de bourreau semblent plus tardifs 
(au xiiie et au xive siècles), auparavant les « bourreaux » seraient des soldats désignés, 
voire les habitants du lieu de l’exécution (ARMAND 2012). Les quelques exemples archéo-
logiques de « clos du bourreau » connus concernent également le second Moyen Âge 
(STAMPFLI 1992 ; ROLLET 2006). Le cas de Villiers-le-Bel s’inscrit en contexte plus précoce, 
durant la période carolingienne, et là encore les exemples de comparaison manquent.

On peut se demander pourquoi on ne retrouve pas davantage de traces archéologiques 
de châtiments, exécutés en contexte pénal ou guerrier. S’agit-il d’une pratique marginale 
pour l’époque carolingienne ? Les individus l’ayant subi, sont-ils systématiquement 
inhumés en dehors du cimetière, au sein ou en bordure d’habitat ? Les cas d’inhumation 
en silo sont-ils si rares pour le haut Moyen Âge ? Il serait intéressant de comparer la pro-
portion d’individus déposés dans ces structures abandonnées présentant tous les indices 
de respect du défunt (position, orientation, absence d’outrage) avec les quelques cas 
« d’exclusion » avérés pour cette même période. Les exemples de ces derniers semblent 
manquer. Seul le cas de Villiers-le-Sec, précédemment cité, montre des similitudes dans 
les gestes observés, traces de découpe et brûlures, le contexte et la chronologie (une structure 
de stockage abandonnée dans un habitat carolingien).

Une reprise des ossements humains isolés en contexte d’habitat apparaît également 
primordiale. Ces restes osseux sont bien souvent confondus avec les restes fauniques 
durant la fouille. Puis ils ne font pas l’objet d’un nouvel examen par un anthropologue. Ce 
dernier n’est d’ailleurs pas requis pour la fouille et l’étude de l’habitat, bien que l’archéo-
logie montre la présence de sépultures au sein de ce dernier, quelle que soit sa période 
d’occupation. L’anthropologue reste moins aguerri aux traces de découpe qu’un archéo-
zoologue qui est d’emblée confronté à cette pratique. Une observation plus systématique 
des éventuelles traces de découpes sur les restes humains isolés pourrait permettre de 
comprendre si ces marques anthropiques sont un phénomène anecdotique ou s’il s’agit 
d’une pratique plus répandue que ce que l’on observe en l’état actuel des connaissances.

CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le silo 1441 de l’habitat carolingien du site de « La Confiserie » à Villiers-le-Bel a révélé 
la présence de deux dépôts de restes humains portant des traces de découpe. Le premier 
individu a été mutilé au visage, le second a été découpé en morceaux et présente des indices 
menant à l’hypothèse d’un cas de cannibalisme. Au regard des exemples archéologiques 
et textuels de l’ensemble des pratiques requérant ce type d’intervention, du cadre chrono-
logique et de l’association des deux dépôts, peut être avancé l’hypothèse de deux cas d’outrage 
au cadavre nécessitant des gestes distincts. Un conflit entraînant des actes de violence, 
l’aspect punitif (judiciaire ?), voire un acte de transgression isolé sont les trois contextes 
envisageables permettant d’expliquer ces dépôts, volontairement associés ou non.

Cette découverte archéologique singulière suscite de nombreuses interrogations sur 
les pratiques de châtiments, leur fréquence et la nature des vestiges archéologiques 
qu’elles génèrent. La découpe « bouchère » dont a fait l’objet le corps de l’individu 2 reste 



Traces d’interventions anthropiques sur des restes osseux humains déposés dans un silo du haut Moyen Âge

RAIF, 6, 2013, p. 185-222

219

troublante et l’on se demande pourquoi certaines parties du corps – en l’occurrence 
celles qui sont comestibles – ont été conservées par le dépeceur et non placées avec le 
reste du corps.

Mais d’une manière générale, il apparaît que les études portant sur les modifications 
artificielles de l’os humain, rares et négligées par les anthropologues, concernent essen-
tiellement les périodes anciennes jusqu’à la Protohistoire, les périodes historiques n’étant 
pas documentées (BOULESTIN, DUDAY, SEMELIER 1996). Les recherches entraînées par 
cette découverte aboutissent au même constat concernant l’absence de mise en évidence 
par l’archéologie de découpe « bouchère » sur des restes osseux humains de la période 
médiévale. Il n’est pas possible aujourd’hui de fournir des exemples identiques à ceux de 
Villiers-le-Bel. Il apparaît nécessaire de développer les observations faites sur les restes 
osseux humains isolés en contexte d’habitat, toutes périodes confondues. Celles-ci ne 
pourront se faire qu’avec une collaboration plus systématique et souhaitable entre les 
anthropologues et les archéozoologues. Seul un apport de nouvelles données pourra 
permettre de distinguer l’acte anecdotique de l’acte marginal culturel. Ce dernier étant 
peut-être plus répandu que ce que l’on pourrait penser en l’état actuel des découvertes.
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François RENEL UN EXEMPLE DE MISE EN VALEUR 
DU POTENTIEL HYDRAULIQUE 
D’UN VALLON AU COURS 
DES PÉRIODES MÉDIÉVALE ET MODERNE

la « Zac Pépinière », Tigery (Essonne)

Résumé
À la suite d’un diagnostic réalisé sur le site de la future « ZAC Pépinière » à 
Tigery (Essonne), une fouille a été menée en 2004 sur un système hydraulique 
relevant de la commanderie Saint-Jean en l’Isle à Corbeil situé en bordure  
du ru des Hauldres et en lisière de la forêt de Sénart et associant sur presque 
un millénaire une succession de fontaines, lavoirs et bief.
Ces vestiges, datés des périodes médiévale et moderne, sont implantés sur  
le versant exposé au nord-est d’un coteau en direction du ru. Les résultats  
de la fouille montrent une dynamique paysagère de la parcelle fortement 
dépendante des pratiques de la gestion des eaux qui y a été développée 
depuis le début du Moyen Âge. En effet, l’analyse des fontaines et lavoirs 
découverts associée à une étude documentaire, ont permis d’étudier un petit 
hydrosystème à l’échelle d’un vallon sur une durée d’au moins un millénaire 
qui, à une échelle moindre, correspond au schéma adopté par les grands 
ensembles monastiques. La morphologie de ce complexe ne changera guère 
jusqu’à ce jour à l’exception de modifications apportées au lavoir au cours 
du xixe siècle.

Mots-clés Hydraulique, fontaine, lavoir, bief, commanderie.

Abstract
Trial trenching on the ZAC Pepinière site at Tigery (Essonne) led to excavation, 
in 2004, of a water system belonging to the Saint-Jean en l’Isle commandery 
at Corbeil, located along the Hauldres brook on the edge of the Sénart forest. 
The system, comprising fountains, washing-places and mill-races, had been 
developed over a period of almost a thousand years.
The structures, dating from the medieval and modern periods, were established 
on the north-east facing slope of a hill in the direction of the brook. Excavation 
demonstrates that landscaping of the area was closely dependent upon 
water-management practices developed from the early medieval period. 
Analysis of the medieval water-system and archival material enable study of 
a small water-system within a valley over a period of at least a thousand years. 
The system corresponds, on a smaller scale, to those adopted by the great 
monastic houses. Apart from alterations to the washing-places during the 
19th century, the system’s morphology barely changes until the present day.

Keywords Hydraulic, fountain, washing-place, mill-race, commandery.

Zusammenfassung
Einer Diagnose auf dem Gelände des zukünftigen „Zac de la Pépinière“ in 
Tigery (Essonne) folgend, hatte 2004 die Ausgrabung eines Hydrauliksystem 
zur Folge, das zu der Kommanderie Saint-Jean-en-l’Isle in Corbeil gehörte, 
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INTRODUCTION

Dans le cadre d’une opération de fouille archéologique préventive, les vestiges d’un 
complexe hydraulique médiéval furent mis au jour en 2004 sur la commune de Tigery 
(Essonne). Cet ensemble, dégagé sur environ 2000 m2, associe fontaines, lavoirs et mares 
(figure 1) dont le fonctionnement perdure sur presque mille ans, entre le xie siècle et nos 
jours (BOULENGER et alii 2004 ; RENEL 2009). Son étude, la réinterprétation de certaines 
données issues du diagnostic, et le récolement des sources cartographiques anciennes 
offrent l’opportunité de cerner la mise en place d’un microsystème d’exploitation 
hydraulique à l’échelle d’un terroir au cours de la période médiévale (figure  2). Si la 
fouille de cet ensemble n’a pas permis de cerner la genèse ni l’impact de la phase antique 
sur l’évolution de cette parcelle, la période médiévale offre en revanche beaucoup 
plus d’informations. Seule l’étude de la mare ancienne n’a pu être approfondie en raison 
des conditions de réalisation de la fouille.

welches am Rand des Hauldres Baches und des Waldes von Senart liegt und 
das aus einer Reihe von nahezu einem Jahrtausend von Brunnen, Wäschereien 
und Mühlbächen besteht.
Diese Überreste aus mittelalterlichen und modernen Zeiten befinden sich auf 
der Seite, nordöstlich von einem Hügel in Richtung des Baches. Die Ergebnisse 
der Ausgrabungen zeigen eine Landschaftsentwicklung die von den Praktiken 
des Wassermanagements stark abhängig waren, die seit dem frühen Mittelalter 
entwickelt wurden. Tatsächlich ist die Analyse des Hydrauliksystems der 
mittelalterliche Literatur zugeordnet wurde, ein Beitrag, um eine Kleinwasser-
system über ein Tal über einen Zeitraum von mindestens einem Jahrtausend 
zu studieren, in geringerem Umfang, entspricht dies dem Diagramm der 
großen Klosterkomplexe. Die Morphologie dieses Komplexes hat sich bis 
heute nicht verändert, außer einige Änderungen an der Wäscherei während 
des 19. Jahrhunderts.

Stichwörter Hydraulisches System, brunnen, wäscherei, mühlbach, 
kommandant.

Figure 1 – Plan général des vestiges hydrauliques.
[© F. Renel, Inrap]
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Localisée en bordure du ru des Hauldres (figure 1) et en lisière de la forêt de Sénart, 
la fouille se situe sur un versant d’un coteau en direction du ru à une altitude comprise 
entre les cotes 69,5 m et 67 m NGF, le ru étant établi à 65 m. Il est localisé en bordure ouest 
du plateau de Brie, sur le calcaire et l’argile à meulière de Brie qui constitue l’entablement 
et sur des placages de limons de plateau. Le ru s’est encaissé d’une dizaine de mètres dans 
un petit vallon au nord de Tigery atteignant le niveau des argiles vertes du Stampien 
inférieur. Les eaux des précipitations recueillies sur le plateau s’infiltrent dans les limons, 
alimentant la nappe phréatique libre sur le toit de la couche imperméable des marnes 
calcareuses de Brie. Le réseau de vallon est peu ramifié dans ce secteur laissant seule-
ment de courtes ravines inciser le relief (figure 3). C’est au sein de l’une de ces ravines 
colmatées que s’est développé le système hydraulique étudié. Le choix d’implanter une 
fontaine sur le versant, à l’emplacement de sources de dépression, c’est-à-dire plus bas 
que la nappe du plateau, drainant la nappe libre le long des entailles du réseau hydro-
graphique, garantissait ainsi à ses constructeurs une alimentation en eau à la fois plus 
pérenne et plus régulière que sur les sites de plateau.

Historiquement, ce secteur correspond à l’emplacement d’une maladrerie, ou d’un 
hôpital, émanant de la commanderie templière de Saint-Jean-en-l’Isle de Corbeil implan-
tée en ce lieu vers le xiiie siècle (LEBEUF 1757, p. 394-399). Des vestiges de cette dernière, 
seul l’un des fossés de clôture a pu être appréhendé, le reste étant situé sous l’emprise 

Figure 2 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Recollement des informations issues de la fouille de la « Zac Pépinière » et 
des sources cartographiques permettant de restituer la mise en valeur du vallon entre le xiiie et le xviiie siècle. 
[© F. Renel, Inrap]
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Figure 3 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Détail de la Minute 
d’État-major levée en 1821 figurant le modelé accentué du vallon du 
ru des Hauldres.
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Figure 4 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Mobilier provenant de l’abandon du fossé bordier de  
la Commanderie. 1 : bord de pichet (xive siècle) ; 2 : pichet élancé francilien (seconde moitié xive siècle) ; 
3 : coquemar à méplat en pâte sableuse beige à décor de flammules (milieu xive siècle) ; 4 : mortier 
domestique en calcaire ; 5 : carreau d’arbalète en fer (xive-xve siècle). [© F. Renel, Inrap]
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d’une pépinière en activité. La chronologie du mobilier retrouvé dans ce dernier permet 
d’établir son comblement final vers le milieu du xive siècle, à une date où la commanderie 
amorce son déclin avant d’être transformée en corps de ferme durant la période moderne 
(figure 4). Aucun plan ancien n’apporte suffisamment d’éléments pour en assurer la 
morphologie initiale, les sources documentaires n’étant par ailleurs pas consultables. 
Les plans anciens conservent le nom de « ferme de l’hôpital » jusqu’en 1806. La description 
qu’en fait l’abbé Lebeuf au cours du xviiie siècle apporte cependant un certain nombre 
d’enseignements sur ce contexte ecclésiastique, en particulier sur la présence, à l’est de 
la chapelle de la commanderie, d’une fontaine où l’on venait en pèlerinage : « […] Derrière 
cette chapelle, à distance de 8 à 10 toises, est une fontaine dans une profondeur. On y vient en pèlerinage 
et on en trouve l’eau bonne contre la fièvre » (LEBEUF 1757, p. 353) . Celle-ci est retranscrite 
sur l’ensemble des sources cartographiques anciennes et constitue la base de nos investi-
gations (figure 5).

Figure 5 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Localisation de la fontaine et du lavoir de Tigery 
sur un plan géométrique daté de l’an XIV (1806).

 emprise diagnostiquée
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Figure 6 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Plan des vestiges antérieurs à l’édification de la fontaine 
médiévale ; 1 : Ensemble de pieux précédant l’installation du lavoir ; 2 : Piquets en orme ; 3 : et chêne ;  
4-5 : découverts dans les structures de la phase 0. [© F. Renel, Inrap]
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PREMIÈRES TRACES D’OCCUPATION

Hormis la découverte à proximité de la ferme d’une fosse attribuée au Bronze final IIIb 
et celles de quelques tessons gallo-romains dans le fond de la mare, les premières traces 
d’occupation structurée sur l’emprise de la fouille remontent au début de la période 
médiévale. Celles-ci, comme celles des périodes suivantes, s’inscrivent dans un espace 
assez limité où l’on observe au moins trois phases d’aménagements hydrauliques 
successifs attribuables au début de la période médiévale jusqu’à nos jours (phases 0 à 3) 
à l’emplacement d’une résurgence localisée dans le creux du vallon et aboutissant à 
une grande mare aujourd’hui colmatée.

DU PREMIER CAPTAGE AUX PREMIERS AMÉNAGEMENTS (PHASE 0)

La première fréquentation et utilisation de cette résurgence n’a pas laissé beaucoup 
de traces. Sa chronologie pose par ailleurs un certain nombre de problèmes que la 
succession de réaménagements et les conditions de fouille n’ont pas permis de résoudre. 
Un ensemble de pieux et de restes de clayonnage associés à un lot relativement important 
de tessons antiques retrouvé en particulier au niveau de l’exutoire du lavoir moderne 
pose en effet indirectement la question de l’origine de ce système et en particulier des 
connexions avec la mare découverte en contrebas de l’ensemble hydraulique. Si la typo-
logie des formes découvertes ne concerne que la vaisselle de table, aucun objet ne permet 
de discerner un caractère cultuel de l’usage de la mare à cette période.

En revanche, la découverte de vestiges antérieurs à la construction de la première 
fontaine monumentale, qu’il s’agisse de structures en creux (fosses 1016 et 1029) ou de bois 
manufacturés et parfois agencés, permet de faire remonter la première phase d’aména-
gement, au vu de la céramique associée, entre le xie et le xiie siècle (figure 6). Une poutre 
en position subhorizontale et plusieurs éléments appointés ont été retrouvés en place 
dans le substrat argileux au sud de la fontaine. Cette poutre sablière en chêne, taillée à 
mi-bois, pourrait attester de son assemblage avec d’autres éléments disparus ou déplacés 
tel qu’un poteau porteur découvert en contrebas. L’usage de sablière comme ossature  
de cuvelage est en effet connu depuis la période antique comme l’atteste, par exemple,  
la fouille de la « Fontaine Segrain » à Montlay-en-Auxois (Côte-d’Or) où un tel dispositif  
a pu être daté par dendrochronologie de la seconde moitié du iie siècle apr. J.-C. (DUPONT, 
BÉNARD 1995, p. 59-78). Par ailleurs, deux éléments se démarquent du lot de bois mis au 
jour au sein de la fosse 1016 : il s’agit respectivement d’un élément de tonnellerie (douelle) 
et d’un fragment de canalisation qui aurait pu fonctionner avec ce type d’aménagement.

C’est sans doute à cette phase qu’il faut associer l’habitat périphérique identifié à 
l’ouest de cet ensemble (figure 1). Conservé uniquement au niveau de son foyer construit 
(structure 2006), il fonctionne avec une fosse de rejet dégagée en contrebas (structure 
2005 ; comblement 2007), dont le comblement associe une oule et un pichet à flammules 
datés du xiie siècle (figure 7). Isolée de tout autre bâti, cette unité d’habitation pourrait 
avoir assuré la gestion et l’entretien de ces premiers aménagements, à l’instar des habitats 
de fontainier connus pour des périodes plus récentes.

LA FONTAINE MONUMENTALE ET LA GESTION DU POTENTIEL HYDRAULIQUE 
DU RU DES HAULDRES AUX XIIIe ET XIVe SIÈCLES (PHASE 1)

C’est au cours du siècle suivant que le site prend de l’ampleur. Malgré le peu de mobilier 
découvert et sa fragmentation, cette phase peut être datée entre la fin du xiiie et le début 
du xive siècle. Cette chronologie s’appuie sur un certain nombre de tessons de pichets  
et de coquemars en pâte sableuse francilienne et sur des critères stylistiques émanant  
du décor dont un petit chapiteau caractéristique de la fin du xiiie siècle.
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Figure 7 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Mobilier de la phase 0 provenant de l’habitat périphérique du 
xiie siècle (1-2, 8) et de la base du bassin médiéval (3-7 et 9) ; 1 : oule à bandeau haut saillant en pâte 
sableuse fine blanche (xiie siècle) ; 2 : cruche à anse plate à lèvre à section carrée en pâte sableuse fine blanche 
(première moitié xiie siècle) ; 3 : cruche en pâte sableuse (xie siècle) ; 4 : oule à bandeau en pâte grise 
« à inclusions scoriacées » (xie-xiie siècle) ; 5 : bord de cruche avec l’amorce d’un bec tubulaire (xie-xiie siècle) ; 
6 : base d’écuelle en hêtre ; 7 : bord de cruche (xie siècle). [© F. Renel, Inrap]
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À cette date est édifiée une première fontaine maçonnée associée à une structure en 
amont identifiée comme étant un lavoir (figures 1, 2 et 8). La captation des eaux bénéficie 
désormais d’un support architectural qui va perdurer sans grand changement pendant 
quatre siècles. Le développement d’une fontaine monumentale participe probablement de la 
nouvelle gestion du terroir dictée par le développement de la commanderie, sa datation 
apparaissant contemporaine de l’implantation de cette dernière. Si l’on suit les sources 
reprises par l’abbé Lebeuf, cette fontaine était un lieu de pèlerinage au xiiie siècle.

Son agencement et sa mise en œuvre témoignent d’un savoir-faire et d’une adaptation 
aux possibilités offertes par le sous-sol. Peu de parallèles en milieu rural existent pour  
ce type de structure, les exemples connus provenant essentiellement de contextes ecclé-
siastiques ou seigneuriaux (VIRÉ, WABONT 1990, p. 20-23 ; TOUPET et alii 2004, p. 51-73 ; 
HURARD 2005).

LA FONTAINE MÉDIÉVALE (STRUCTURE F2, US 1055)

L’ensemble architectural est constitué d’un système d’adduction, d’un réceptacle 
des eaux et d’un bassin en avancé (structure 1031) se développant sur une superficie 
d’une trentaine de mètres carrés (figures 8-9). La fontaine est implantée en rupture de 
pente dans un léger creux du vallon et au niveau des aménagements de la phase 0 qu’elle 
recoupe en partie. 

À quelques mètres en amont de la fontaine, le captage de la nappe phréatique est réalisé 
au moyen de deux réseaux distincts implantés dans les argiles blanches, les deux systèmes 
se complétant afin d’alimenter de façon régulière le débit de la fontaine (figure 8). Le 
réseau principal fait appel à deux puisards à caniveaux maçonnés (captages 1 et 2) situés 

Figure 8 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Plan de la fontaine médiévale 
et de ses structures annexes au cours de la phase 1. [© F. Renel, Inrap]
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dans l’axe de la fontaine pour le premier et implanté de façon décalée à celle-ci pour 
le second. Couverts en cul-de-four, ils sont bâtis en pierres sèches pour assurer le libre 
passage de l’eau et limités à l’est par une dalle de trop-plein en calcaire raccordée à 
l’adduction de la fontaine. Cette dernière se fait au moyen de canalisations en plomb 
enterrées dans des conduits maçonnés et couverts dont seul celle liée au captage 2 est 
conservée (figure 9). Constituée d’une feuille de plomb posée à collet battue et brasée à 
l’étain, cette canalisation vient se déverser dans le bassin de la fontaine par le biais d’une 
ouverture circulaire dans son parement pourvue initialement d’un déversoir métallique. 
Le second captage, qui présente le même mode constructif, a une double fonction : outre 
l’adduction de la fontaine, il alimente le puisard de son bassin en avancée.

Les corrois d’argile constituent avec la structure 1060, et, en symétrie, l’emplacement 
de la poutre sablière de la phase 0, un réseau secondaire dont l’origine remonte peut-être 
à l’état antérieur à la fontaine. Implanté en chevron par rapport au sens de la pente, 
il s’agit de creusements associant un remblai de pierres sèches englobées dans un lit 
d’argile verte. À la différence du premier réseau, il assure le captage des eaux suintantes 
du coteau et leur regroupement, par capillarité, au niveau du captage 2 qui constitue  
le point le plus bas de l’ensemble.

Le bassin situé en avancée de la structure monumentale de la fontaine (structure 1031) 
n’est que partiellement conservé au niveau de son radier rectangulaire (2,60 × 2,10 m).  
Il est constitué de blocs de meulière ennoyés dans un mortier sableux. Un puisard de 
décantation, de forme circulaire, connecté au captage 2, s’ouvre en son milieu (figure 9). 
Les exemples de comparaisons que l’on trouve en Bretagne montrent qu’un tel dispositif 
était habituellement dallé afin de faciliter l’accès et l’entretien à la fontaine proprement dite.

La fontaine, construite perpendiculairement à la pente, s’ouvre sur le bassin au sud 
(figures 9-10). Il s’agit d’un petit ouvrage maçonné de 1,30 m sur 0,83 m dans l’œuvre, 
fermé sur trois côtés, qui présente une élévation monumentale réalisée dans un mode 
constructif soigné. Elle est constituée d’une base monolithique et de blocs de parement 
calcaires de grandes dimensions liés au mortier de tuileau hydraulique (figure 11). 

Figures 9-10 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Vue de la fontaine médiévale F2 précédée du bassin 1031 
(à gauche) ; captage 2 et son adduction en plomb (à gauche). [© F. Renel, Inrap]
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Figure 11 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Élévations de la fontaine médiévale. 
[© F. Renel, Inrap]
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Ces blocs importés, issus des bancs du Lutécien, sont cependant utilisés en réemploi pour 
la majorité d’entre eux. L’assise supérieure, constituée de blocs de plus petits modules et 
de tuiles à crochets liées au plâtre, constitue l’assise de réglage destinée à supporter un 
arc. La couverture est réalisée par une série de claveaux jointoyés au plâtre retrouvés 
dans son comblement. Leur galbe suggère l’existence d’un arc surbaissé.

Un mur bahut en blocs de meulière liés à l’argile et couronné par un chaperon en 
calcaire flanquait la limite occidentale de l’ensemble formé par la fontaine et le bassin en 
entaillant la pente avec pour fonction d’assurer la propreté du dispositif. De son décor 
initial, seuls deux fragments de chapiteau en calcaire ont été retrouvés, permettant 
toutefois de proposer une restitution de son élévation (figures 12-13).
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Figure 12 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Chapiteau de colonne engagée de petit module 
en calcaire grossier du Lutécien présentant un décor de fleurs polylobées. [© F. Renel, Inrap]

Figure 13 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Proposition de restitution de la fontaine de Tigery 
au cours de la phase 1. [© F. Renel, Inrap]
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Le parement nord de la fontaine conserve la bouche de distribution d’eau qui est 
l’aboutissement de l’adduction du captage 1. Deux empreintes de scellement conservées 
dans le socle monolithique de la fontaine et dans son parement nord suggèrent l’exis-
tence d’un système d’encastrement de type tréteau destiné à suspendre un seau ou des 
ustensiles pour puiser l’eau. La vasque de réception de la fontaine s’ouvrait au sud sur le 
bassin 1031 par le biais d’une margelle aménagée et pourvue d’un système de trop-plein. 
Enfin, l’exutoire, doté à l’origine d’une bonde métallique, est situé à la base du parement 
oriental et est connecté à une pierrée maçonnée (structure 1018) qui se dirige vers le large 
bassin localisé en contrebas (structure 1056).

LE PREMIER LAVOIR

Le bassin 1056 implanté suivant une orientation est-ouest dans l’axe de la fontaine est 
de forme trapézoïdale (12 × 5 m, soit une emprise de 72 m2) avec un élargissement de 2,50 m 
au contact de la mare qui se développe au niveau de son exutoire à l’est (figure 1). Il est 
accolé à une rupture de pente en partie décaissée pour son installation à l’ouest. Construit 
en blocs de meulière liés à la terre, son mode constructif varie au contact de la mare où  
il est liaisonné par un mortier hydraulique (figure 14). Ses élévations varient au nord  
et au sud. Le parement méridional, présente une élévation plus importante et entaille  
le versant. Il devait probablement supporté une toiture à simple pente. Le parement 
septentrional, en revanche, ne comporte que quelques assises définissant un plan hori-
zontal ayant probablement constitué la zone de travail ouverte sur le vallon.

Figure 14 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Plan et coupe du bassin 1056. 
[© F. Renel, Inrap]
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Ouvert dans un premier temps à l’ouest, il est remanié au début du xive siècle pour 
l’aménagement de la pierrée en provenance de la fontaine. Il est alors doté d’un pare-
ment maçonné offrant ainsi un bassin central plus restreint. Son exutoire en direction de 
la mare est masqué par les réaménagements postérieurs.

Sa position topographique avait laissé supposer dans un premier temps l’existence 
d’un vivier maçonné en adéquation avec les pratiques monastiques ou suivant l’exemple 
du duché de Bourgogne où l’on note la création en 1356 d’un vivier maçonné « à garder 
poisson » ajouté à la vasque d’une fontaine (BECK 1992, p. 501). La morphologie de la structure 
et la nature de son comblement interne sont cependant davantage en adéquation avec  
la fonction de lavoir, l’aménagement du plan identifié sur son tracé septentrional étant 
par ailleurs conforme à l’espace de travail des lavoirs des phases plus récentes.

Plusieurs remplissages ont été perçus lors de sondages dans le bassin central témoignant 
de phases d’écoulements et de stagnations successives avant le scellement de son extré-
mité occidentale. Dans le sédiment vaseux issu du colmatage final, un ensemble mobilier 
remarquable, attribuable au milieu ou au début de la seconde moitié du xive siècle, a été 
mis au jour (figure 15). Il est essentiellement constitué de vaisselle de table associant 
pichets décorés et tasses polylobées glaçurés à un fragment de vaisselle d’étain traduisant un 
certain statut social des usagers de ces aménagements. Trois fragments de récipients en bois 
tourné, dont une écuelle en frêne et le fond d’un plat en hêtre, complètent cet ensemble.

Figure 15 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Mobilier issu du comblement du lavoir médiéval (phase 1). 
1 : pichet en pâte sableuse à décor de chevrons sous glaçure de la classe 5 de Maubuisson (milieu xive siècle) ; 
2 : pichet élancé en pâte sableuse à glaçure miel ; 3 : pichet élancé à bandes d’appliques sinusoïdales sous 
glaçure miel (milieu xive siècle) ; 4 : base de pichet élancé ; 5 : coupelle polylobée à glaçure miel (xive siècle) ; 
6 : bol ou écuelle fragmentaire en frêne ; 7 : couteau en fer à manche en buis. [© F. Renel, Inrap]
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INSERTION DE L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL 
DANS UN SYSTÈME HYDRAULIQUE PLUS ÉTENDU

Le réexamen d’un large système fossoyé, observé en contrebas de la parcelle lors du 
diagnostic réalisé par Lionel Boulenger mais exclu de la prescription de fouille (BOULENGER 
et alii 2004, p. 37), a permis de l’identifier comme étant les vestiges d’un bief lié à un 
moulin hydraulique entretenu et recreusé de façon cyclique jusqu’au xive siècle et dont 
le tracé est encore perceptible sur les plans du xviiie siècle (figure 2). L’observation 
des coupes stratigraphiques réalisées dans son tracé souligne en effet leur caractère 
anthropique et permet d’exclure l’hypothèse de méandres ou de divagation du lit du ru 
des Hauldres à cet endroit (figure 16). La largeur observée à mi-longueur du tracé peut 
ainsi être interprétée comme un plan d’eau constituant la réserve d’eau nécessaire au 
fonctionnement d’un moulin. L’aboutissement de ce tracé à l’ouest de la parcelle coïncide 
avec un important mur présentant un glacis, chemisé d’un corroi d’argile verte, perçu 
aussi lors du diagnostic aux abords de la route départementale RD 33. Il correspond à 
l’angle d’un vaste bassin (BOULENGER et alii 2004, p. 39) interprété comme les aménage-
ments d’un moulin hydraulique dont on retrouve la trace sur la carte des Chasses du Roi 
dressée dans la seconde moitié du xviiie siècle (figure 2).

Figure 16 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Coupe réalisée dans le bief médiéval 
situé en contrebas du vallon. [© L. Boulenger, Inrap]
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ABANDON ET RECONSTRUCTION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE : 
UNE POSSIBLE MAINMISE DE LA SEIGNEURIE DE TIGERY (PHASE 2)

Les différents contextes d’abandon perçus tant au niveau de la fontaine, du lavoir que 
du bief laissent entrevoir la contemporanéité de l’ensemble, daté par le mobilier de la 
seconde moitié du xive siècle. Il est en revanche difficile de l’associer à la Guerre de 
Cent Ans et à son impact sur l’économie rurale plus qu’au déclin de la commanderie de 
Tigery qui coïncide avec la perte de puissance de la maison-mère à Corbeil (Du BOUËTIEZ 
de KERORGUEN, DELATTRE 2002, p. 107) amorcée au cours du xive siècle.



RAIF, 6, 2013, p. 223-244

François RENEL

238

Une restructuration d’une partie des différents systèmes hydrauliques au cours  
de la seconde moitié du xviie siècle va succéder à cet état. Elle est datée par une série  
de liards de France du début du règne de Louis XIV. Ces réaménagements montrent  
un abandon partiel du système médiéval pour une structure simplifiée tournée vers 
des besoins moindres.

La construction d’une nouvelle fontaine (structure F1, figures 17-18) encore en usage 
lors de l’opération archéologique, implantée sur le radier 1031, a entraîné la disparition 
de la première fontaine et d’une partie de son système d’adduction provoquant du même 
coup une probable baisse de débit. En effet, après récupération d’une partie de la tuyauterie, 
seul le captage 2 reste effectif. Décalé par rapport à la fontaine médiévale, celui-ci est 
installé au contact de son radier (US 1031) au droit du puisard dont il récupère le système 
de décantation comme principale source d’alimentation.

Figure 17 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». La fontaine moderne et ses structures associées 
au cours de la phase 2. [© F. Renel, Inrap]

1029

1031
Bassin

fontaine médiévale desaffectée

captage condamné

captage en
activité Puisard

Fontaine F1
calcaire grossier

meulière

mortier

pierrée
accès

N

2 m

Réalisée dans un volume plus modeste (3 × 1,50 m), elle présente aussi un mode 
constructif plus fruste associant des blocs de meulière avec des blocs calcaires issus du 
démantèlement de la fontaine médiévale (figure 17). Son mur de fond reprend probable-
ment une partie de l’élévation du mur médiéval, les parements latéraux s’appuyant sur 
ce dernier. Sa voûte en berceau, conservée en place, est réalisée en pierres de meulière 
posées de chant et liées au mortier maigre (figure 18).

Implantée sur un remblai elle s’ouvre à l’est et donne accès à son point d’eau par le biais 
d’un emmarchement et d’un couloir fermé par une dalle de chant. Ce type de dispositif 
est classique comme le montre un certain nombre d’exemples extra-régionaux et permet 
la fermeture de l’accès de la fontaine par une porte ou une grille disparues dans le cas  
de Tigery (figure 19).
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Figure 18 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Vue de la fontaine moderne recoupant 
les vestiges médiévaux. [© F. Renel, Inrap]

Figure 19 – Exemple de fontaine montrant une configuration similaire à celle de Tigery 
dans son état du xviie siècle (commune de Sarzeau, Morbihan). [© F. Renel, Inrap]
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Le lavoir médiéval est lui aussi restructuré au niveau de sa fondation et de son adduc-
tion qui fait appel à un nouveau système peut-être lié à la baisse de débit générée par 
la condamnation de l’un des captages en amont.

Les remaniements sur la structure du lavoir sont difficilement perceptibles entre les 
deux phases architecturales fortes que constituent le premier et le troisième état. Ils ne 
sont matérialisés que sous la forme d’une interface de maçonnerie de meulière englobée 
dans un mortier sableux de couleur jaune orangé. Ils sont plus perceptibles au niveau de 
l’exutoire au contact de la mare. À cet endroit, l’élévation repose sur un puissant radier 
de fondation constitué de blocs de meulière bien dressés liés au mortier hydraulique 
(figure 20). La structure, désormais de plan rectangulaire (10 × 5,50 m), est installée sur 
le même axe que la précédente mais légèrement décalée vers l’ouest. Son bassin central, 
rectangulaire (7 × 3,50 m), est implanté dans le comblement vaseux du bassin précédent.

Figure 20 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Vue de l’adduction 1048 construite en mortier 
hydraulique et son insertion dans le massif de fondation du lavoir de la phase 2. [© F. Renel, Inrap]
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Ce lavoir dispose désormais de deux adductions distinctes, la première héritée du 
système précédent, la seconde (US 1048), implantée dans l’angle sud-est du lavoir, 
est un caniveau maçonné d’axe sud-nord réalisé en mortier de tuileau couvert de dalles 
de meulière et scellé par un corroi d’argile verte. Observée sur une longueur de 25 m, 
sa limite au sud n’est pas connue. Il n’est pas conçu comme une adduction directe mais 
davantage comme un corroi de barrage destiné à acheminer l’eau issue du drainage 
de la colline. L’orientation de son tracé laisse par ailleurs supposer sa connexion avec  
un vaste plan d’eau d’agrément du château de Tigery. Il se peut que cet ouvrage hydraulique 
ait ainsi été pensé dans le cadre d’un projet plus important destiné à récupérer tout ou partie 
du surplus de ce bassin. Le cadastre actuel montre par ailleurs une connexion entre la mare 
actuelle et le bassin du château de Tigery sous la forme d’une buse enterrée qui démontre 
encore à une date récente l’intérêt et le potentiel hydraulique de ces structures.

La baisse de puissance de la commanderie de Saint-Jean-en-l’Isle, qui est peut-être à 
l’origine de la désaffection du système hydraulique, a pu laisser se concrétiser par la suite 
un transfert d’autorité vers l’autorité seigneuriale voisine. On peut en effet rattacher  
les aménagements de la phase 2 au contexte seigneurial présent sur la parcelle voisine et 
matérialisé par la présence d’un château et d’aménagements hydrauliques en connexion 
avec ceux du lavoir. Parmi les exemples contemporains de cette évolution, le cas de 
Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) est assez caractéristique. Au début du xviie siècle, 
Guillaume du Vair, seigneur de Villeneuve-le-Roi, s’engage à faire construire un lavoir. 
Par la suite, à la différence du moulin, du four et du pressoir, tous rattachés à l’ancienne 
banalité et aux redevances seigneuriales, le lavoir semble s’établir durant la période moderne 
sur l’usage parcimonieux mais gratuit de l’eau pour les habitants de la commune. La Révolu-
tion encourage leur création dans un cadre municipal. L’âge d’or de ce développement 
rural s’établit dans une période comprise entre 1800 et 1860.

LA CONSTRUCTION DU LAVOIR COMMUNAL (PHASE 3)

Si la fontaine du xviie siècle n’a pas changé de physionomie jusqu’à nos jours, la 
construction d’un nouveau lavoir au début du xxe siècle va fossiliser le plan du bâtiment 
précédent (figure 21). Il reprend en effet les limites de l’arasement du précédent dont  
il conserve par ailleurs la base du bassin en mortier et ses adductions. L’espace interne 
est constitué d’un sol de briques, les bords du bassin étant recouverts par un pourtour  
de dalles en calcaire liées au ciment blanc. C’est sur cette surface que les lavandières, 
installant leurs genoux dans des caissettes en bois, tapaient le linge à l’aide de battoir. 
L’adjonction à l’ouest d’une avant-cour pavée de grès constitue le seul élément novateur. 
Au cours de cette phase, le lavoir est semi-enterré côté sud en raison d’un important 
dénivelé lié à la présence de colluvions récentes venues buter contre son parement. Il se 
présente comme une construction en blocs de meulière de petites dimensions jointoyés 
au mortier sableux repris au ciment à trois pans, ouverte au sud, et dotée d’un toit  
à double pente couvert par des tuiles à crochet. Sa fermeture se faisait par une grille à 
double battant dont seuls les gonds subsistent.

La datation de cet ensemble est assurée par la présence d’estampilles sur les briques 
du sol correspondant à la briqueterie Émile Radot des Tarterêts à Corbeil-Essonnes créée 
en 1880 et revendue en 1917 offrant ainsi un terminus ante quem à l’édifice (DAMOUR 
2005). Une bouteille en verre provenant de la Verrerie Ouvrière d’Albi (Tarn) et datée  
du début du siècle constitue quant à elle un possible dépôt de fondation (figure  22). 
Quant à l’abandon du lavoir, il remonte probablement à quelques décennies.



RAIF, 6, 2013, p. 223-244

François RENEL

242

Figure 21 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Plan et élévations du lavoir communal (phase 3). 
[© L. Vallières, F. Renel, Inrap]
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Figure 22 – Tigery (Essonne), « Zac Pépinière ». Mobilier lié 
à la construction du lavoir communal. 1 : brique estampillée 
provenant de la briqueterie Émile Radot aux Tarterêts ; 
2 : bouteille soufflée dans un moule issu de la Verrerie 
Ouvrière d’Albi. [© F. Renel, Inrap]
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CONCLUSION

D’un point de vue technique, l’étude du système hydraulique de Tigery montre une 
parfaite maîtrise de la question par ses bâtisseurs, l’implantation de ces différentes struc-
tures apparaissant parfaitement bien réfléchie sur le flanc du vallon et hors des terrains 
inondables pour en garantir la qualité des eaux recueillies. Cette très bonne exploitation 
du milieu naturel a été très opportune et efficace quand on observe la faible ampleur 
des moyens mis en œuvre pour accéder à l’eau, témoignant par ailleurs d’une parfaite 
maîtrise de la géographie et de la géologie locale. Sa construction n’est par ailleurs pas  
un fait anodin, sa monumentalisation la distinguant d’autant plus. Catherine Gouédo-
Thomas, dans son étude sur les fontaines médiévales, note qu’au moins un quart des 
fontaines présentes dans l’iconographie ne sont que de simples cuves maçonnées (GOUÉDO-
THOMAS 1992, p. 508). Dans son analyse des fontaines du Duché de Bourgogne, Patrice Beck 
montre que même sous une forme simplifiée ces dernières représentent un investisse-
ment et un entretien importants (BECK 1992, p. 504). La relation de la fontaine de Tigery 
avec la commanderie et sa chapelle crée une articulation perçue à plusieurs reprises dans 
le cadre de lieux de pèlerinage à vertus thaumaturges à l’instar de la chapelle de Saint-
Aubierge en Seine-et-Marne (FATOUX 1988, p. 65).

L’étude palynologique menée sur la mare ne permet pas de remonter au-delà de la 
période antique. Elle témoigne dès la base de la séquence d’un milieu très ouvert et peu 
boisé, à l’opposé du faciès actuel dominé par la forêt de Sénart, qui dénote une mise en 
valeur du terroir avec une coexistence de haies plantées et d’activités agro-pastorales 
associées à des activités de rouissage du chanvre. La dynamique de sédimentation de 
la base semble démontrer un processus de fermeture de celle-ci de façon très précoce, 
par la création de talus au xviiie siècle et par l’abreuvement des troupeaux confirmé par 
une augmentation des taux de nitrates dans les séquences récentes ce qui a entraîné 
l’accélération de l’eutrophisation et le développement de plantes aquatiques.
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MÉTHODE D’ÉTUDE 
DES ANCIENNES CARRIÈRES 
ET DE LEUR AMÉNAGEMENT URBAIN

l’exemple de Passy (maison de Balzac, 
16e arrondissement de Paris)

Résumé
Des études archéologiques, géologiques et historiques ont été menées sur  
la parcelle de la maison de Balzac et son quartier, dans le 16e arrondissement 
de Paris. Ces travaux ont permis d’identifier de très anciennes carrières à ciel 
ouvert. Après l’abandon de ces dernières, des troglodytes ont été aménagés 
au xive siècle. Au cours du xviie siècle, la topographie fortement contrastée, 
héritage de l’extraction ancienne de la pierre, a été mise à profit pour 
aménager le coteau en terrasses, puis en lotissement. Au même moment,  
le plateau de Passy était creusé de carrières à ciel ouvert et souterraines ainsi 
que de carrières-caves sous les maisons neuves. Seule une étude intégrée 
reposant sur une méthode régressive permet de comprendre l’évolution du 
coteau au cours des siècles, dans un quartier aujourd’hui fortement urbanisé.

Mots-clés Carrière, carrière-cave, troglodyte, Moyen Âge,  
Époque moderne, Époque contemporaine, Passy, Paris.

Abstract
An archaeological, geological and historical study, carried out on the plot 
occupied by Balzac’s house and the surrounding quarter in Paris’ 16th arron-
dissement, provided evidence for very old opencast quarries. Following 
desertion of the quarries, troglodytic dwellings were established in the 
14th century. During the 17th century, use was made of the extremely uneven 
topography to terrace the hillside and develop housing. At the same moment, 
the Passy plateau was excavated by both opencast and underground quarries as 
well as by quarry-cellars beneath the new houses. In a quarter which is today 
heavily urbanised, understanding of the hillside’s development over the 
centuries is only made possible by an integral study based on a regressive-
approach method.

Keywords Quarry, quarry-cellar, troglodyte, Middle-Ages,  
Modern period, Contemporary period, Passy, Paris.

Zusammenfassung
Archäologische, geologische und historische Studien sind auf dem Grundstück 
von Balzac’s Haus und in der Nachbarschaft im 16. Arrondissement von Paris 
durchgeführt worden. Diese Arbeit führte zur Identifizierung von sehr alten 
offenen Steinbrüchen. Nach ihrer Schließung  wurden sie im 14. Jahrhundert zu 
Troglodyten gebaut. Während des 17. Jahrhunderts wurde die kontrastreiche 
Topographie welche durch die ehemalige Steinextraktion entstand, verwendet, 
um Terrassen am Hang zu kreieren, und dann zu unterteilen. Zugleich, 
wurden in der Hochebene von Passy offene und unterirdische Steinbrüche 
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Les études géo-archéologiques et historiques des carrières souterraines situées à 
proximité des centres urbains, et leur intégration dans l’extension de la ville après leur 
abandon, se multiplient depuis quelques années. Tel est le cas des villes comme Pontoise 
(ROLLOT 1998), Laon (MONTAGNE 1998 ; MONTAGNE, GÉLY 2011), Cambrai (GANTIEZ, 
LANGLET, PALUMBO 1997) ou Paris (GUINI-SKLIAR et alii 2000) pour ne mentionner 
que des cités du nord de la France. En revanche, les recherches portant sur les carrières 
à ciel ouvert en contexte urbain restent plus rares. Pourtant, de telles études permettent 
de proposer un schéma évolutif d’approvisionnement en matériaux de construction 
des grands chantiers urbains et éclairent sur le processus d’abandon, suite à l’épuisement 
de la ressource et à l’expansion de la ville.

Cette disparité de la connaissance entre carrières souterraines et carrières à ciel ouvert 
résulte du degré d’accessibilité à ces lieux. Les premières sont au moins partiellement 
visibles, étant souvent intégrées dans le bâti pour des usages de stockage, sous forme 
de caves, de celliers, de brasseries, alors que les secondes sont aujourd’hui largement 
comblées et urbanisées.

Alors que les espaces souterrains montrent une faible incidence sur la topographie  
de la surface, les anciennes carrières à ciel ouvert ont engendré une morphologie 
anthropique bien marquée par les creux d’excavation. Les perturbations topographiques 
souvent accentuées, intégrées au fur et à mesure du lotissement des parcelles, peuvent 
être très structurantes dans le tissu urbain.

Afin de comprendre l’utilisation des anomalies topographiques résiduelles des anciennes 
exploitations et leur intégration dans le schéma périurbain puis urbain au cours de 
l’extension de la ville, il est nécessaire de restituer les zones d’extractions à ciel ouvert. 
Par ailleurs, la reconnaissance des carrières à ciel ouvert, souvent antérieures au 
développement de l’extraction en souterrain, apporte de nouveaux arguments dans  
la compréhension de l’histoire des centres carriers jusqu’à leur abandon.

Le site de la maison de Balzac, au 47 rue Raynouard et au 24 rue Berton dans le  
16e arrondissement de Paris, est pris comme exemple (figure 1). Une méthodologie  
alliant la reconnaissance topographique et géologique actuelle, l’analyse historique de  
la cartographie et des textes, la prospection archéologique par sondages et l’inventaire 
patrimonial du bâti ancien est proposée.

Ce type d’étude aboutit à reconstituer l’histoire de l’extraction en carrière à ciel ouvert 
et souterraine puis la succession des aménagements après l’abandon de l’exploitation  
de la pierre. Des profils topographiques correspondant à chaque étape de l’occupation  
du site, replacés dans le contexte géologique, sont proposés.

gegraben und ebenfalls Höhlen unter den neuen Häusern. Nur eine umfassende 
Studie auf der Grundlage eines regressiven Ansatzes hilft für das Verständnis 
der Evolution des Hanges im Laufe der Jahrhunderte in einem heute stark 
urbanisierten Gebiet.

Stichwörter Karriere, karriere-keller, troglodyt, Mittelalter, Frühe 
Neuzeit, Späte Neuzeit, Passy, Paris.
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Figure 1 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». Plan actuel de la maison de Balzac 
avec la position des sondages archéologiques (fond cadastral de la ville de Paris, 2010). [© Ville de Paris]

SITUATION ACTUELLE ET RECONSTITUTION DE LA TOPOGRAPHIE HISTORIQUE

Le coteau de Passy, situé sur la rive droite de la Seine, est orienté nord-est / sud-ouest 
et forme la rive concave du large méandre de Paris. Le versant de la vallée aujourd’hui 
entièrement urbanisé (16e arrondissement de Paris) présente un fort dénivelé structuré 
en terrasses.

Dans le jardin de la maison de Balzac, un tassement était apparu en 1964 en bordure 
du mur de soutènement de la rue Raynouard (ANONYME 1965). Suite à de nouveaux  
désordres survenus en 1998, des prospections géotechniques et archéologiques ont été 
menées pour en connaître les causes. Il faut rappeler que non loin de là, la catastrophe  
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Figure 2 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». 
Extrait du plan de la censive de Sainte-Geneviève 
au bas Passy, daté de 1720. [© Archives nationales, 
NI Seine 14]

Figure 3 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». 
Extrait de l’Atlas général de la ville, des faubourgs 
et des monuments de Paris […] levez géométrique-
ment par le Sr Roussel, montrant les villages de 
Passy et de Chaillot avec l’indication des carrières 
à ciel ouvert en 1731. [© Gallica]
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de la rue Raynouard, le 17 février 1978, avait été provoquée par une fuite de gaz suite à 
un tassement différentiel au-dessus d’une cavité non reconnue. Ainsi aux espaces souter-
rains déjà connus dans l’enclos de la maison de Balzac s’ajoutèrent de nouveaux vides 
détectés lors de la campagne de quatorze forages géotechniques (ANONYME 2000 ; 
CAVAILLÉ, LARDIN, OLLIVIER 2000). Les vides situés sous le jardin de la maison de Balzac 
ont été malencontreusement comblés en 2001 sans avoir fait l’objet de reconnaissance 
archéologique. Suite à l’intervention du conservateur du musée de la maison de Balzac, 
ceux situés sous la maison ont été étudiés (VIRÉ 2002). Afin de comprendre l’organisation 
en terrasses du coteau et les relations avec les souterrains, des diagnostics furent réalisés 
en 2005 (sondages 1 et 2, MARQUIS 2006) puis en 2007 (sondages 3 à 5, ROBIN, GÉLY 2010).

La rue Raynouard, anciennement chemin de Chaillot au xviie siècle, rue des Franc-
Bourgeois au xviiie siècle puis rue Basse au milieu du xixe siècle, longe le sommet actuel 
du coteau situé à la cote altimétrique moyenne de 55 m. Cette rue domine les jardins  
de la maison de Balzac situés à 50,7 m d’altitude (emplacement du sondage 5). La cour de 
la maison de Balzac située à 44,2 m d’altitude (emplacement du sondage 4) donne dans  
la rue Berton. Cette rue, anciennement nommée rue des Roches ou rue du Roc au milieu 
du xixe siècle, descend en pente douce le long du coteau, reliant la rue Raynouard et 
l’avenue Marcel Proust. En contrebas, les jardins de l’ambassade de Turquie s’étagent 
entre le pied du mur de soutènement de la rue Berton (+ 40 m) et l’avenue du Général 
Mangin (+ 36 m). 

Le récolement des plans anciens et leur superposition sur le plan cadastral actuel 
montrent que pour l’état le plus ancien connu à la date de 1720 (figure 2), le coteau était 
aménagé en terrasses et jardins, et déjà partiellement bâti. Concernant plus précisément 
les parcelles de la maison de Balzac, un acte notarié de 1731 mentionne un contrat passé 
par « Geneviève Greminy veuve de Thomas Bourges vivant laboureur et demeurant en ce 
lieu », par devant Brouart notaire à Passy le 29 décembre 1701, insinué le 12 janvier 1702, 
scellé le 19 janvier de la même année, et enregistré au greffe du domaine de mainmorte 
du diocèse de Paris le 22 novembre 1702. Une rampe piétonne partant de la rue Basse, 
séparant les jardins des parcelles 18 et 20, donnait accès au groupe de maisons en contre-
bas, à l’emplacement de l’actuelle maison de Balzac. Les autres terrasses communiquaient 
entre elles par des escaliers figurés sur le plan. Le tracé de la rue du Roc relevé sur le plan 
de 1720 a très peu évolué jusqu’à nos jours, bien que cette rue ait fait l’objet d’un décret 
d’alignement en date du 16 février 1856.

Une maison, représentée sur le plan de bornage des terres des seigneuries d’Auteuil  
et de Passy en date du 19 décembre 1731, a été construite à l’emplacement de la rampe 
piétonne et d’une partie du jardin de la parcelle 18 du plan de 1720, le long de la rue Basse. 
Cette maison a été détruite lors de l’élargissement de la rue Raynouard entre les deux 
guerres mondiales, conséquence de l’alignement approuvé par décret en date du 13 juin 
1913. Cela a également entraîné la construction de l’escalier actuel menant au musée de 
la maison de Balzac.

Aucun document cartographique antérieur à 1720 ne permet de décrire précisément 
l’évolution ancienne de la topographie du coteau. Les premières cartes détaillées de Paris 
couvrant les terres d’Auteuil, de Passy et de Chaillot n’apparaissent qu’au xviiie siècle 
(figure 3). Il est nécessaire dès lors de recourir aux prospections géologiques et archéo-
logiques.
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ÉTUDE GÉOLOGIQUE DU SITE

Le coteau de Passy entame le flanc nord de l’anticlinal de Meudon. Ainsi, toutes les 
couches sédimentaires ont un pendage général de quelques degrés vers le nord-est ce 
qui amène successivement les terrains les plus anciens à l’affleurement du nord-est au 
sud-ouest, à savoir : le Calcaire grossier du Lutétien (terroir de Passy), puis les argiles et 
sables de l’Yprésien (terroir d’Auteuil), les calcaires et marnes du Montien, enfin la craie 
du Campanien qui occupe toute la rive convexe du méandre de Boulogne-Billancourt, 
masquée en grande partie sous les terrasses alluviales de la Seine (terroir de Boulogne) 
(SOYER 1953 ; DIFFRE 1980). Sous la maison de Balzac, à la base du coteau, affleurent les 
Fausses glaises et les Sables d’Auteuil appartenant à l’Yprésien. À partir de la cote + 38 m 
et jusqu’au sommet de la colline se rencontre la série du Calcaire grossier du Lutétien. La 
description des anciens sondages géotechniques effectués dans le quartier, la prospection 
des carrières souterraines sous le quartier et du souterrain aménagé sous la maison de 
Balzac, permettent de reconstituer la succession litho-stratigraphique du Lutétien (figure 4).

Figure 4 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». Coupe interprétative de l’état actuel du coteau de Passy 
au niveau de la maison de Balzac. [© Conception : S. Robin, J.-P. Gély ; Réalisation : M. Colland]

Le Lutétien est sablo-calcaire dans sa moitié inférieure et franchement calcaire dans 
sa partie supérieure. Il présente la succession suivante de bas en haut :

- le Sable chlorité (équivalent de la Glauconie grossière ; épaisseur : 0,6 à 1 m) formé 
d’un sable quartzeux plus ou moins grossier et glauconieux ;

- le Banc chlorité gris (Banc Saint-Jacques ; équivalent de la Pierre à liards ; épaisseur : 3 m) 
représenté par un calcaire glauconieux grisâtre fossilifère à Nummulites laevigatus ;

- le Banc chlorité nacré (Banc bleu ; équivalent du Banc à mollusques ; épaisseur : 2 m), 
sous l’aspect d’un calcaire glauconieux gris bleuté, avec des lits de sables gris vert 
glauconieux, fossilifère ; un vide souterrain a été recoupé par le sondage de reconnais-
sance SD 12, suite à l’exploitation de ce banc et probablement du sommet du banc 
précédent ;

- le Banc coquillier rouge (équivalent du Banc de Saint-Leu ; épaisseur : 2 m) représenté 
par un calcaire sablo-glauconieux coloré en brun rouge par oxydation, tendre, à niveaux 
calcaires indurés, visible sur les parois du souterrain aménagé sous la maison de 
Balzac (figure 5).
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Ces bancs de sables calcaires étaient exploités pour la fabrication du mortier. Cela 
faisait souvent l’objet d’ouverture de carrières à ciel ouvert et de petites excavations 
souterraines, dites également « arénaires », particulièrement bien exposées dans les mêmes 
niveaux géologiques sous la ville de Laon (MONTAGNE 1998).

Au-dessus de cet ensemble de sables calcaires se développe une succession de bancs 
de calcaires francs, à savoir de bas en haut :

- le Banc coquillier blanc (Banc de Cosaque ; équivalent du Banc à vérins ; épaisseur :  
1,8 m), sous la forme d’un calcaire plus ou moins glauconieux, contenant un fossile 
caractéristique Campanile giganteum (présent au plafond du souterrain aménagé), puis 
d’un calcaire sableux glauconieux, à un ou deux niveaux à oursins ;

- les Lambourdes et les Vergelés (épaisseur : 4 m maximum) : calcaires jaune beige,  
parfois gris ardoisé, tendres, à fins débris coquilliers ; ces calcaires sont visibles dans 
les diaclases ouvertes au plafond du souterrain aménagé sous la maison de Balzac et 
dans l’étage inférieur des carrières souterraines, parfois subdivisé en deux niveaux, 
sous la rue de l’Annonciation notamment (BLANC 1987) ;

- enfin, l’étage supérieur de ces mêmes carrières souterraines recoupe, au-dessus  
du Banc vert, les calcaires à cérithes du Lutétien supérieur ; ces calcaires arment  
le sommet du plateau de Passy.

Figure 5 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». 
Vue partielle de la cave troglodytique sous la maison 
de Balzac. [© M. Lelièvre, Ville de Paris]
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Tous ces bancs calcaires ont servi à l’approvisionnement de la capitale et de sa banlieue 
en moellons et pierre d’appareil depuis l’Antiquité jusqu’au début du xxe siècle (ROBIN  
et alii 2007 ; GÉLY 2008 ; GÉLY et alii 2008). Ils ont fait l’objet de très nombreuses exploita-
tions à ciel ouvert et en souterrain dans Paris et sa banlieue (BLANC, GÉLY 1997).

Les couches géologiques visibles dans le souterrain aménagé sous la maison de Balzac 
sont affectées d’un pendage de 5° orienté vers 290° au nord, perpendiculaire à l’orientation 
générale du coteau, alors que les couches sous le centre de la colline de Passy, visibles 
dans les carrières souterraines, ont un pendage structural de quelques degrés vers 040° 
au nord, correspondant au flanc nord de l’anticlinal de Meudon. Le pendage visible dans 
le souterrain aménagé est la conséquence d’une rotation d’un panneau le long d’une faille 
panaméenne située entre celui-ci et les souterrains s’étendant sous la rue Raynouard. Par 
ailleurs, le plafond du souterrain de la maison de Balzac montre des fractures d’origine 
tectonique d’orientations 040° et 110° au nord, ouvertes par décompression du panneau 
basculé à flanc de coteau. L’instabilité des couches du Lutétien relativement compétentes 
sur les sables et argiles de l’Yprésien le long du coteau de Passy est un phénomène naturel 
ancien, de grande ampleur.

ANALYSES ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DES ESPACES SOUTERRAINS

La géologie du Lutétien du coteau de Passy permet d’extraire deux types de matériaux. 

Les calcaires francs ont été intensivement exploités à ciel ouvert et en souterrain, sur  
le plateau de Passy.

De nombreuses petites carrières isolées, de forme géométrique, pourvues d’un escalier 
d’accès, ont servi de caves sous des maisons particulières (GÉRARD 1908). Elles sont bien 
identifiées sur les plans de l’Inspection générale des carrières de la Ville de Paris (IGC),  
le long des rues de l’Annonciation et de Passy notamment (figure 6). Ces carrières-caves, 
développées dans les couches de calcaires à cérithes du Lutétien supérieur, étaient situées 
sous les maisons indépendantes de l’ancien village de Passy. Le nom de Passy apparaît 
sous la forme de Renoldus de Paci en 1180 (Cartulaire général de Paris), passiacum en 1250 
(LEBEUF 1754-1758), dont le toponyme serait basé sur le radical latin passus, passage 
(ROBLIN 1971). C’est un essart dans la forêt de Rouvray (Boulogne), situé entre Chaillot  
et Auteuil. Le village ne sera érigé en paroisse qu’à la suite d’un démembrement de  
la paroisse d’Auteuil en 1672 (LEBEUF 1754-1758).

En arrière des rues du village, à l’intérieur des parcelles, se développèrent, principale-
ment au xviie siècle, des carrières à ciel ouvert aujourd’hui entièrement remblayées  
et des carrières souterraines s’étendant sur deux étages, dans les couches de calcaires à 
cérithes et dans les Lambourdes et les Vergelés. Le « Mémoire des carrières des environs 
de Paris où l’on peut tirer de la pierre dure pour les bastiments du roy, suivant la visite 
qui en a été faite le sixième jour du mois de juin 1665 » (AN O1 1987) renferme un des rares 
témoignages de l’extraction de la pierre à Passy : « Il y a quatre carrières où l’on tire de  
la pierre qui est bonne mais non pas autant que celle de Saint Cloud. Elle est incommode 
en ce qu’elle n’est pas d’un appareil égal et qui se suive, de sorte qu’elle n’est pas propre 
pour les grands ouvrages où il faut construire des assises qu’on aurait peine à trouver. On 
peut en tirer des blocs si grands qu’on voudra de 2 pieds d’épaisseur. Elle est fort blanche 
et d’un beau grain. Les maîtres des carrières sont Jean St Denis, la veuve Chevallier, 
Jean de Villiers et Nicolas Charles. On peut faire état de la même quantité de pierre à peu 
près que des autres carrières à savoir de 20 voyes par semaine de chacune carrière. »  
Le Dictionnaire universel de commerce, contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait 
dans les quatre parties du monde… de Jacques Savary Des Bruslons, en 1726, précise que 
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« La pierre de taille ordinaire [pierre extraite dans la banlieue] se vend à Paris au chariot 
qui contient deux voyes, et chaque voye cinq carreaux, c’est à dire, environ quinze pieds 
de pierre cubes [0,5 m3, soit 0,9 t en moyenne]. La pierre qu’on appelle de Libage se vend 
aussi à la voye, qui ne se nomme néanmoins de la sorte, lorsqu’il y a six ou sept libages  
à la voye. On appelle Quartier de voye, quand il n’y en a qu’un ou deux » (SAVARY DES 
BRUSLONS 1726, t. 2, p. 1088).

Les carrières souterraines sont en partie encore interconnectées et accessibles sur de 
grandes étendues (figure 6). La reconnaissance et la confortation des carrières souter-
raines ont été menées entre la seconde moitié du xixe et la première moitié du xxe siècle 
(MAR 1892 ; DONIOL 1895-1897 ; VAUTHIER 1926). Les Lambourdes et les Vergelés ont été 
également exploités dans les grandes caves aujourd’hui valorisées par le Musée du vin  
où l’on peut fixer l’abandon de l’exploitation de la pierre à la fin du xviie siècle.

Sur le rebord du plateau de Passy, aujourd’hui sous l’actuelle rue Raynouard, un aligne-
ment de petites cavités irrégulières, non desservies par des escaliers, est situé à la cote 
moyenne de + 48 m au sol. Ces cavités ouvertes à flanc de coteau, bordant le côté nord de 
l’ancien chemin menant d’Auteuil à Nigeon et Chaillot (figure 6), peuvent être assimilées 
à un niveau de troglodytes se développant dans les calcaires des Lambourdes et à cérithes. 

Figure 6 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». Fonctionnalité et datation des souterrains du quartier de 
Passy en relation avec la voirie du xviie-xviiie siècles, à partir du fond cartographique de la feuille 19-44 de 
l’Atlas des carrières souterraines de Paris − des Hauts-de-Seine − Seine-Saint-Denis − Val-de-Marne (Inspection 
générale de carrières, réédition 2002). [© Conception : S. Robin, J.-P. Gély ; réalisation : J.-P. Gély]
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Les terrassements de voirie suite à l’établissement de la rue Basse puis de la rue Raynouard 
ont transformés ces troglodytes en caves parfois desservies par un escalier ou les ont 
condamnés et comblés, lorsqu’ils se sont retrouvés sous le nouveau tracé de la rue.

Les sables calcaires, propres à la fabrication du mortier, accueillent une succession de 
petites cavités irrégulières, indépendantes, dont celles de la maison de Balzac (figure 6), 
situées au nord du chemin du Roc (actuelle rue Berton). De petites chambres plus  
ou moins reliées entre elles, sur une dizaine de mètres de développement et donnant 
fréquemment sur l’extérieur à flanc de coteau, ont été aménagées. Le souterrain sous  
la maison de Balzac a fait l’objet d’une confortation soignée comportant deux colonnes  
à chapiteau simple identiques, utilisées classiquement pour soutenir la charpente d’un 
bâtiment. Marc Viré attribue cet aménagement à une fonction d’habitat et propose de dater 
ce troglodyte du bas Moyen Âge (VIRÉ 2002). Sa chronologie est fondée sur les chapiteaux 
à corbeaux en quarts de rond opposés (figure 5), datés de la période médiévale ou tardo-
médiévale et sur la découverte en sondage d’un tesson attribué au xive siècle. Une relecture 
des colonnes et des chapiteaux montre qu’ils sont probablement en remploi. Une comparai-
son stylistique, dans la mesure où elle est possible sur des formes aussi simples, pourrait 
les rapprocher d’un chapiteau de la Maison à l’enseigne de Saint-Victor, conservé dans  
la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame, et rapporté à la fin du Moyen Âge, 
voire du xvie siècle.

Ainsi, l’étude cartographique et archéologique des souterrains permet de distinguer 
un niveau inférieur de troglodytes dans les sables calcaires, un niveau supérieur dans les 
calcaires francs, le long du rebord du plateau de Passy. Leur dernier aménagement est 
daté du bas Moyen Âge. Des carrières-caves le long des rues de l’Annonciation et de Passy 
correspondent au développement du village de Passy aux Temps modernes. Des carrières 
à ciel ouvert et souterraines à l’arrière de ces rues marquent l’activité extractive au cours 
des xviie et xviiie siècles. Si l’environnement des carrières sur le plateau de Passy est relative-
ment simple, le contexte de développement des deux niveaux de troglodytes anciens 
était inconnu et a nécessité une prospection archéologique.

MISE EN ÉVIDENCE DE CARRIÈRES À CIEL OUVERT ET DE L’ORIGINE DES TERRASSES 
PAR LES SONDAGES ARCHÉOLOGIQUES

Le sondage 4, le plus profond, recoupe les principales strates archéologiques du site 
jusqu’au niveau géologique à l’emplacement de la cour du musée, côté rue Berton 
(figure 4).

Les strates les plus profondes rencontrées par le sondage archéologique sont repré-
sentées par des sables très fins gris (US 422) puis par un lit d’argile grise (US 423) ; cet 
ensemble appartient à la formation géologique des Fausses glaises de l’Yprésien. Au-dessus, 
le premier niveau archéologique (US 421) se présente sous la forme de poussière et d’éclats 
de pierre, beige clair à jaune, anguleux centimétriques à décimétriques : une vingtaine de 
fragments de dimensions comprises entre 50 × 30 × 10 cm et 30 × 20 × 15 cm, dans un puits 
de 2 m2 de surface (figure 7). L’ensemble de ces éléments provient de la formation géologique 
des calcaires grossiers du Lutétien, plus précisément des Lambourdes et des Vergelés.  
Du fait même du substrat géologique meuble, il n’a pas été possible d’identifier un niveau 
de circulation. Dans les déblais immédiatement supérieurs, les éclats sont plus petits, 
toujours dans une matrice de poussière de pierre, appelé « cran » dans les carrières 
actuelles (US 420). Ces déblais sont recouverts par des sédiments formés d’argiles, de sables, 
d’éclats et de poussières de pierre, le tout mélangé à de la terre à jardin (US 414) lors du 
nivellement du terrain au sommet (figure 8). Trois gros blocs de calcaire de Vergelés 
apparaissent au milieu de ces sédiments. L’ensemble de ces déblais atteint 3 m d’épaisseur.
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Figure 7 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». Relevé des parois du sondage 4. 
[© Conception : S. Robin ; Réalisation : M. Colland]

Figure 8 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». Sondage 4 montrant 
les blocs de calcaire de la strate US 414. [© C. Rapa, Ville de Paris]
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Au-dessus d’une nette discontinuité, des remblais, épais de 1 à 1,6 m, sont formés de 
sédiments compacts sablo-argileux bruns avec un apport de terre à jardin. Ils renferment 
des traces de décomposition organique, de rares fragments de faune, des inclusions de 
calcaire parfois altérées et des éclats de pierre remaniés (US 413 à US 411). Des tessons 
d’un pichet vert glaçuré à bandes rapportées, d’un pichet brun à décor de pastilles jaunes 
et d’une écuelle à glaçure vert clair ont été récoltés dans ces niveaux. Ils sont datés  
du xive siècle.

Un muret en moellonage de pierres sèches (US 410) est fondé dans le niveau de remblais 
US 411. Il apparaît dans la paroi sud du sondage et se poursuit vers le nord avec une 
orientation nord-sud. Au milieu du sondage, il fait un angle droit pour repartir vers 
l’ouest (figure 7). Il délimite un espace comprenant un niveau de circulation discret et 
peu compacté (US 416). L’ensemble est scellé par des remblais riches en argile et en débris 
de plâtre, épais d’environ 80 cm (US 409 et 408). Ces remblais contiennent du mobilier 
céramique appartenant à des pichets en grès et à un bassin à glaçure verte, l’ensemble 
daté du xviie siècle. Au-dessus, des remblais mélangés d’Époque moderne, épais de 70 cm 
en moyenne, contiennent diverses lentilles et poches de terre ou de démolition de plâtre 
(US 407 à 404). Une couche sablonneuse avec des fragments de plâtre et de terres cuites 
(US 403) et une couche charbonneuse (US 402) recouvrent l’ensemble précédent, et 
servent de sous-couche aux pavés de la cour (US 401). Ce sondage renseigne ainsi sur  
les grandes phases d’occupation du site de la maison de Balzac.

Si l’on restitue le profil naturel du coteau, il faut admettre que la masse des calcaires 
du Lutétien a été décaissée et le sommet des sables et argiles de l’Yprésien décapé  
(US 423-422). Il s’agit d’une exploitation à ciel ouvert des sables glauconieux du Lutétien 
inférieur et moyen, utilisés dans la préparation des mortiers. Ces exploitations de sables 
pour mortier sont appelées « arénaires ».  Au-dessus, les calcaires massifs du Lutétien 
moyen ont été utilisés en pierres de taille et en moellons ; leur exploitation a produit 
des déchets d’extraction qui forment la première couche archéologique du sondage 4  
(US 421). Ces déchets étaient rejetés à l’arrière du front de taille qui devait être relative-
ment proche. Par la suite, la morphologie et la taille des débris de roche montrent que  
le lieu a servi préférentiellement à la première taille en carrière des blocs venant d’être 
extraits (US 420). Le front de taille devait être un peu plus éloigné que précédemment.  
La strate suivante (US 414) témoigne de la fin progressive de l’activité extractive jusqu’à 
l’abandon des carrières à ciel ouvert. Le lieu sert d’aire d’abandon de blocs contenant  
des défauts et mis au rebut. Il est bordé par un chemin carrier descendant probablement 
vers la Seine et qui deviendra bien plus tard la rue du Roc, des Roches puis Berton 
(fond du sondage 3). Cet état achève la première phase d’occupation du site lié à une 
activité extractive.

Après l’abandon de la carrière à ciel ouvert, le terrain est nivelé et remblayé par des dépôts 
(US 413-412-411) liés à une occupation située à proximité immédiate. Ces dépôts peuvent 
être topographiquement corrélés au souterrain aménagé en troglodyte de la maison de 
Balzac. Cette seconde phase d’occupation est datée par un mobilier du xive siècle. Cette aire 
aménagée est subdivisée ensuite par un mur partiellement associé à un cheminement 
(US 416-410).

Le mur arasé et l’ensemble de la surface sont remblayés lors de l’aménagement en 
terrasse au cours du xviie siècle (US 409-408). La terrasse est rehaussée lors du lotissement 
du quartier et de la construction de la maison de Balzac (US 407-404). Cette troisième et 
actuelle phase d’occupation s’achève par le pavage de la cour de la maison (US 403-401).
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ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION DU COTEAU AU COURS DE LA PÉRIODE HISTORIQUE

Les cartes topographiques, les plans cadastraux et les documents notariaux donnent à 
suivre précisément l’évolution du bâti depuis l’état actuel jusqu’au début du xviiie siècle. 
L’étude des affleurements et des forages géotechniques fournit le contexte géologique 
dans lequel s’inscrivent la morphologie de surface et les vides souterrains. Les sondages 
archéologiques permettent de mettre en évidence l’exploitation en carrières à ciel ouvert. 
La dynamique de creusement et de comblement de celles-ci, l’aménagement contemporain 
de l’habitat troglodytique puis l’édification des terrasses et du bâti ont ainsi été reconnus 
dans ces sondages. Il est donc possible de reconstituer les profils successifs du coteau, 
depuis l’état antéhistorique jusqu’à la situation actuelle.

L’état antéhistorique du coteau

Le coteau situé en rive concave de la Seine devait présenter dans son ensemble une 
forte pente, supérieure au profil naturel d’équilibre (figure 9). C’est pour cela qu’en 
surface, les terrains ont été affectés par le fauchage des couches calcaires et par des 
loupes de glissement dans les sables et les argiles. Cette morphologie a été obtenue sous 
les climats glaciaire du Würm et postglaciaire. En profondeur, de grands panneaux  
de masses calcaires du Lutétien, allongés parallèlement au coteau, ont glissé en basculant 
le long de failles panaméennes. Au début de l’époque historique, le coteau était plus  
ou moins stabilisé. Une ligne de sources, localisée à la base des couches du Lutétien,  
immédiatement au-dessus des argiles yprésiennes, parcourait tout le versant vers 39 m 
d’altitude. Certaines de ces sources ont été captées et exploitées sous le célèbre nom 
des eaux minérales de Passy (DIFFRE, POMEROL 1979).

Figure 9 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». Reconstitution de l’état antéhistorique du coteau de Passy, 
à l’emplacement de la maison de Balzac : coupe interprétative, situation avant l’exploitation des carrières. 
[© Conception : S. Robin, J.-P. Gély ; Réalisation : M. Colland]

Première occupation reconnue du site : 
l’exploitation en carrière à ciel ouvert

L’installation de carrières à ciel ouvert a détruit toute occupation antérieure, en 
décaissant le terrain jusqu’au sommet des sables et des argiles de l’Yprésien. À l’emplace-
ment de la cour pavée de la maison de Balzac, les deux premières strates de déchets de 
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Figure 10 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». Reconstitution du coteau à l’abandon 
des carrières, à l’emplacement de la maison de Balzac : coupe interprétative. 
[© Conception : S. Robin, J.-P. Gély ; Réalisation : M. Colland]

taille marquent l’évolution de l’activité d’extraction sur le site. La dernière strate de cette 
occupation contient de gros blocs sortis de la carrière et abandonnés sur place (figure 10). 
Ce sont des blocs non utilisables, contenant des défauts. Ils proviennent du sommet du 
front de taille d’une carrière à ciel ouvert située à l’emplacement de la maison de Balzac. 
Les blocs ont été tirés sur le palier d’extraction et évacués sur les déchets de taille.  
En raison de la profondeur de décaissement et de la succession des couches géologiques 
du Lutétien, les fronts de taille étagés, l’étalement des déblais de carrière et de déchets de 
taille ont généré deux paliers artificiels principaux, utilisés dans le système d’exploitation 
et de circulation des carrières. Ceux-ci ont pu fonctionner en même temps ou successive-
ment dans le temps. Sur le palier supérieur où a été implanté le sondage archéologique 5, 
les calcaires francs extraits étaient utilisés pour le moellonnage et la pierre de taille. 
Sur le palier inférieur où ont été effectués les sondages archéologiques 3 et 4, les calcaires 
sableux et les sables étaient utilisés respectivement pour le moellonage et le sable de mortier 
(arénaires). Il est probable qu’en pied du coteau, en bordure du fleuve, les sablières et 
argilières localisées sur les couches yprésiennes étaient également en fonctionnement à 
la même époque. Il y avait par conséquent au moins trois niveaux d’exploitation formant 
de nettes ruptures de pentes qui seront utilisées lors des aménagements successifs et  
du lotissement du versant. Le parcellaire actuel emprunte partiellement dans son tracé 
ces limites morphologiques héritées de l’exploitation à ciel ouvert.

La datation de la carrière à ciel ouvert n’est pas connue en l’absence de découverte  
de mobilier toujours très rare dans les déblais d’exploitation. On sait cependant que le 
coteau était déjà entaillé de carrières à ciel ouvert à l’époque antique. Par la suite, elles 
ont alimenté en blocs de pierre des pêcheries mérovingiennes sur les bords de la Seine à 
l’emplacement de l’actuel Musée des arts premiers (GÉLY, VIRÉ 2003 ; PION 2005). Par 
ailleurs, les microtoponymes « Roc » et « Roches » dont l’origine remonte au bas Moyen 
Âge indiquent que le site était remarquable par sa morphologie escarpée ou par l’activité 
extractive de la roche à cette époque.

En tout état de cause, à la fin de l’exploitation à ciel ouvert, antérieurement au xive siècle, 
deux replats principaux, séparés par des escarpements, structuraient le site de la maison 
de Balzac.
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Deuxième occupation : 
l’habitation troglodytique

À l’abandon de l’exploitation, le relief était irrégulier sur l’ancien palier d’extraction, 
à l’emplacement de la cour de la maison de Balzac. Le nivellement a été effectué avec un 
mélange de terre et de déchets de taille. Cela correspond topographiquement au niveau 
inférieur de troglodytes. L’établissement des deux niveaux de troglodytes, l’un inférieur 
dans les sables calcaires et l’autre supérieur dans les calcaires francs, peut être attribué 
au xive siècle (figure 11). Les souterrains aménagés pouvaient avoir une quinzaine de mètres 
de profondeur, à l’arrière des fronts de taille abandonnés. Leurs ouvertures donnaient 
souvent de plain-pied sur les deux replats superposés. L’ancien chemin d’Auteuil à Chaillot, 
tracé sur le replat supérieur, longe fidèlement les entrées des troglodytes du niveau 
supérieur, implantées au droit des fronts de taille. Cette configuration géologique et 
anthropique peut être observée de nos jours dans le hameau de « Maubrun », sur la commune 
d’Ambleny, dans l’Aisne. Le niveau inférieur de souterrains aménagés souligne également 
l’ancien tracé du front de taille dans les sables calcaires, alors qu’un chemin en pente 
douce reprenait le tracé d’un chemin carrier menant à la Seine.

Figure 11 – Paris (16e arrdt), « Maison de Balzac ». Reconstitution du coteau à l’occupation 
des troglodytes, à l’emplacement de la maison de Balzac : coupe interprétative. 
[© Conception : S. Robin, J.-P. Gély ; Réalisation : M. Colland]

Troisième occupation : 
les aménagements en terrasses et le lotissement.

L’implantation de terrasses a bénéficié de la morphologie antérieure, héritée de l’état 
d’abandon des carrières à ciel ouvert et à peine retouchée par l’occupation des troglodytes. 
Le coteau a été structuré en un étagement de plates-formes, chaque mur de terrasse se 
calquant sur l’escarpement d’un ancien front de taille.

L’aménagement en terrasses cultivées a été réalisé par un apport de terres et de remblais 
divers, issus vraisemblablement du plateau de Passy. Les tessons du xviie siècle qui en 
proviennent ont probablement été rapportés avec les remblais, et ne permettent pas 
d’évaluer plus précisément la durée écoulée entre l’occupation des troglodytes et l’amé-
nagement en terrasses. Seul le mur en pierre sèche, correspondant à un mur de clôture, 
de délimitation de parcelle ou à un édifice sommaire lié à une pratique agricole, témoigne 
d’une phase d’aménagement antérieure à la création de la terrasse inférieure.
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Sur la terrasse supérieure de la maison de Balzac, un décapage des déchets de taille  
de carrière a été suivi d’un apport de remblais et de terres de jardin pour obtenir une 
surface plane et cultivable. Au contraire, la terrasse inférieure a été façonnée par des 
apports massifs de remblais et de terres recouvrant les anciens déchets de taille de carrière, 
l’ensemble étant soutenu par un imposant mur de soutènement longeant l’actuelle  
rue Berton, ancienne rue du Roc. Cela a permis ainsi d’édifier une grande terrasse à 
l’avant de l’ancien front de taille.

Par la suite, la terrasse inférieure a été surhaussée lors du premier lotissement de la 
parcelle, probablement dans la deuxième moitié du xviie siècle, puisqu’un acte passé 
devant notaire en 1701 mentionne déjà une maison à cet emplacement.

En 1720, la rue Basse et la rue du Roc sont déjà bordées de jardins et de quelques habi-
tations. Les niveaux de troglodytes sont alors convertis en caves lors de la construction 
des bâtiments, ou abandonnés et partiellement comblés. La maison de Balzac est elle-
même implantée à cheval sur un ancien front de taille de la carrière à ciel ouvert, établie 
dans les calcaires sableux, les Lambourdes et les Vergelés. Son implantation a masqué 
l’entrée d’un troglodyte qui a servi dès lors de cave domestique (figure 4).

Au moment de l’aménagement du coteau en terrasses, l’extraction des calcaires francs 
sur le plateau de Passy se poursuivait à l’occasion du creusement des caves des nouvelles 
maisons du village du même nom, ou dans les carrières à ciel ouvert et souterraines,  
situées dans les parcelles à l’arrière des maisons donnant sur rue.

CONCLUSION

En l’absence de toute reconnaissance géo-archéologique, les zones d’exploitation des 
matériaux lithiques ayant alimenté les chantiers de construction sont, de nos jours, indi-
rectement révélées par l’identification des roches sur les monuments et dans les dépôts 
lapidaires. Cela s’avère très insuffisant et une reconnaissance des carrières est devenue 
indispensable à l’étude de l’approvisionnement des chantiers anciens.

En milieu rural, les anciennes carrières à ciel ouvert sont détectées par les indices 
morphologiques d’origine anthropique, hérités de la topographie à l’abandon des sites 
d’extraction. Ces indices, parfois ténus, sont encore perceptibles dans les champs,  
les prés ou les bois. Le sommet de fronts de taille est parfois visible le long de ressauts,  
les amas de déchets d’extractions forment des microreliefs d’accumulation et parfois  
les chemins carriers sont encore tracés.

En région densément urbanisée comme le 16e arrondissement de Paris, l’identification 
des zones d’extraction à ciel ouvert est encore plus difficile, les anomalies topographiques 
résiduelles de l’activité extractive étant fortement remaniées par les aménagements 
successifs et masquées par le bâti. Les microreliefs ont été nivelés et les creux d’exploita-
tion ont été comblés.

Dans ce contexte défavorable, pour attester avec certitude la présence d’anciennes 
carrières à ciel ouvert, aujourd’hui complètement oblitérées, l’étude du corpus textuel, 
iconographique et cartographique, et la reconnaissance topographique et géologique 
doivent être nécessairement associées à une prospection archéologique.
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Dans l’exemple de la maison de Balzac, le croisement des données archéologiques, 
géologiques et historiques permet de proposer une reconstitution topographique des 
profils du coteau pour chaque phase d’occupation : état antéhistorique (figure 9), 
extraction à ciel ouvert de la pierre et des sables (figure 10), habitats troglodytes (figure 11), 
aménagements en terrasses et lotissement progressif (figure 4). Cela permet de comprendre 
comment se succèdent dans le temps et dans l’espace, les extractions à ciel ouvert et en 
souterrain, les habitats troglodytes et les carrières-caves. Cet ensemble d’éléments reste, 
en définitive, fortement structurant tout au long de l’histoire périurbaine puis urbaine, 
jusque dans le tissu urbain moderne et contemporain.

Seule l’application d’une méthode d’analyse pluridisciplinaire, illustrée par l’étude du 
site de la maison de Balzac, peut contribuer à la compréhension du tissu urbain implanté 
sur d’anciennes zones extractives et à l’élaboration du schéma d’approvisionnement en 
matériaux lithiques de la ville au cours du temps.
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Luz Mercedes MAYA-PION UNE EXPÉRIENCE DE GESTION 
DU MOBILIER À L’INRAP EN ÎLE-DE-FRANCE

Résumé
Sous forme de journal de bord d’une expérience personnelle étendue sur une 
dizaine d’années, l’article narre comment s’est développée la conservation 
préventive du mobilier à l’Inrap Île-de-France. Et comment, au fil des ans,  
a finalement émergé une spécialité – la gestion préventive du mobilier – dont  
la nécessité et l’existence en tant que « métier » sont désormais officiellement 
reconnues.

Mots-clés Mobilier, conservation préventive, gestion de mobilier, 
stockage, harmonisation, métier, centre archéologique.

Abstract
In the form of a log-book covering ten years of personal experience, the article 
describes the development of preventive finds-conservation at Inrap Île-de-
France and how, over the years, preventive finds-management has emerged as 
a specialism which is now officially recognised as necessary and constituting 
a specific skill.

Keywords Finds, preventive conservation, finds-management, 
storage, harmonisation, skill, archaeological centre.

Zusammenfassung
In der Form eines Tagebuches über eine in über 10 Jahren gewonnene persön-
liche Erfahrung, erzählt der Artikel wie die präventive Objektkonservierung 
sich in der Innrap in der Region Île-de-France entwickelt hat. Und wie im 
Laufe der Jahre, schließlich (daraus) eine Spezialität entstand – die präventive 
Mobiliarverwaltung – dessen Notwendigkeit und Existenz als „Beruf“ nun 
offiziell anerkannt ist.

Stichwörter (Archäologische) objekte, präventive erhaltung, objektver-
waltung, lagerung, harmonisierung, beruf, archäologisches 
zentrum.
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En 2012, la Direction scientifique et technique de l’Inrap a mis en place un réseau 
national de gestionnaires de collections qui consacre la reconnaissance officielle en 
son sein d’un nouveau « métier ». Celui-ci a émergé progressivement suite aux nouveaux 
besoins générés par le développement récent de l’archéologie préventive. Mais comment ? 
Et que recouvre-t-il ?

Chargée de la gestion de collections pour la région Île-de-France, je saisis l’opportunité 
offerte par cette reconnaissance pour me pencher rétrospectivement sur une expérience 
qui a débuté en 2002 pour finalement se concrétiser neuf ans plus tard.

J’ai repris mes quatorze premiers cahiers de bord (2003-2010), où chaque jour je fis mes 
confidences professionnelles et consignais aussi, parfois, mes états d’âme. Ils montrent 
comment ce « métier » s’est construit pas à pas, au quotidien, avec le concours des archéo-
logues œuvrant sur les chantiers et l’appui sans faille de ma hiérarchie, en particulier 
celle des adjoints scientifiques et techniques de la région. Ce sont ces cahiers qui me 
servent aujourd’hui à raconter cette expérience, sous la forme d’un « rapport de terrain ».

MISSION IMPOSSIBLE ? 

En 2002, la direction inter-régionale Centre−Île-de-France – informée des travaux que 
j’avais déjà réalisés dès les années 1990 pour l’enregistrement du mobilier dans le cadre 
du programme de recherches de la vallée de l’Aisne et pour le compte de l’Association de 
sauvetage archéologique de la vallée de l’Aisne, puis des inventaires et de l’organisation 
du dépôt régional de Basse-Normandie et du dépôt départemental de la Manche 
(MAYA 1999) – m’a confié une mission destinée à faire un bilan des problèmes liés à  
la conservation et à la gestion du mobilier stocké dans les centres archéologiques Inrap 
de Pantin (Seine-Saint-Denis), Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne) et Jouars-Pontchartrain 
(Yvelines), ainsi que dans les dépôts de collectivités territoriales où l’Institut avait dû 
entreposer du mobilier (le Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise à Saint-
Ouen-l’Aumône et le Service départemental d’archéologie de Seine-et-Marne à Bazoches-
lès-Bray). Cet état des lieux devait aboutir à des propositions concrètes pour améliorer  
le suivi du mobilier entre la fin du terrain et la remise du matériel à l’État, qu’il s’agisse 
de sa conservation physique, de celle des données contextuelles afférentes, aussi bien 
que de sa consultation à des fins scientifiques et administratives.

J’ai adopté pour cette enquête une grille ouverte informée par des observations in situ, 
complétées par de nombreux entretiens avec les utilisateurs variés de ces dépôts (fouilleurs 
et responsables d’opérations, responsables de bases, ingénieurs et conservateurs  
du Ministère de la culture et de la communication…), ainsi que par la consultation et 
le dépouillement de documents aussi divers que rapports de fouille, inventaires, rapports 
administratifs…

Un état des lieux

Globalement, tout en respectant les obligations légales, il apparut que la pratique  
courante était que le responsable d’opération remette les archives de fouille au Service 
régional de l’archéologie dès l’opération terminée et le Document final de synthèse 
rendu, tandis que le mobilier demeurait dans les centres archéologiques, sans réel suivi 
sur sa conservation, et sans véritable gestion. Cette dernière était assurée bon an mal an 
par le responsable du centre, au gré de l’arrivée de nouveaux lots pour lesquels il fallait 
absolument trouver de la place, dans une situation d’engorgement chronique qui résultait 
de plusieurs facteurs.
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Plus précisément, l’enquête mit en évidence des problèmes de deux ordres, matériels 
(inadaptation et manque d’organisation des infrastructures) et de méthode (manque de 
cohérence dans l’enregistrement, le traitement et le suivi des mobiliers).

Pour les premiers, il était patent que les locaux n’étaient pas – ou mal – adaptés pour 
recevoir, étudier puis conserver le mobilier arrivant de fouille, par manque d’organisation 
et de spécification des espaces souvent exigus dévolus à ces fonctions, et par l’absence  
de lieux aménagés spécialement pour la préservation du mobilier fragile requérant des 
conditions particulières (métal et organique principalement). Il apparaissait également 
que ces locaux étaient sous-équipés pour accueillir responsables d’opérations et cher-
cheurs extérieurs qui étudiaient le matériel et préparaient la publication des sites.  
À Croissy-Beaubourg et à Pantin par exemple, ce sont des bureaux modifiés au moment 
de l’installation des centres pour accueillir le mobilier arrivant brut des chantiers ;  
un garage avait été transformé en dépôt pour le stockage, tandis que des pièces exiguës 
et parfois sans lumière naturelle étaient transformées en bureaux, et des espaces de 
circulation ou de desserte utilisés comme « salles » cumulant simultanément trop  
de fonctions : réunions, collage et remontage, études de mobilier… Contre toute règle 
élémentaire de sécurité, des couloirs servaient également de zones de stockage.

Rien de vraiment étonnant à cela, dans la mesure où les locaux loués – malgré leur 
relative polyvalence – étaient destinés initialement à d’autres activités, et avaient bien 
souvent été investis par les archéologues sans disposer du temps ou des moyens d’un 
réaménagement de fond adapté aux besoins spécifiques d’une archéologie préventive 
qui elle-même se découvrait.

Quant aux seconds types de problèmes, il fallut bien constater, sur le terrain aussi 
bien qu’en post-fouille, la grande hétérogénéité des méthodes de travail et des pratiques 
concernant le traitement et le conditionnement des divers types de mobilier, ainsi que le 
report des informations contextuelles sur les contenants : caisses ne portant que l’acro-
nyme de l’opération ; sacs portant seulement la lettre « C » suivie d’un numéro qui pou-
vait signifier aussi bien carré que couche… ou « S » renvoyant tantôt à « secteur », tantôt 
à « sondage » ; sacs ne comportant qu’un numéro d’inventaire ou un numéro de couche, 
ou encore de sondage, voire seulement un chiffre qui laissait dans l’expectative sur la 
nature de l’entité numérotée : un fait ? une structure ? une zone ou un secteur ? parfois 
aussi des sacs non marqués, volontairement ou non…

Au-delà de ces aspects très pratiques se faisait jour l’absence criante d’un outil de gestion 
global des collections et des dépôts transitoires pour assurer le suivi et la conservation du 
matériel, pour parer à la dissémination de la documentation archéologique, mais égale-
ment pour satisfaire aux diverses exigences administratives encadrant notre activité et 
préparant le versement.

Enfin, sur le plan scientifique, la dissociation quasi systématique entre les archives  
de fouille remises au Service régional de l’archéologie après le rapport, et le mobilier 
demeurant stocké dans le centre plusieurs années après la fouille, apparaissait comme  
un risque récurrent de dispersion et de perte définitive de l’information, les deux types 
de documents étant complémentaires et ne faisant sens qu’ensemble, comme la face et  
le revers d’une même médaille, pour constituer la « documentation archéologique ».

Bref, cet état des lieux permit d’appréhender les points faibles d’une chaîne opéra-
toire qui n’existait que de manière très segmentaire et assez anarchique et qui restait à 
construire pour accompagner le matériel depuis son exhumation sur le terrain jusqu’à sa 
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remise, quelques années plus tard, aux services de l’État, sans dégât majeur ni perte 
d’information, et sans en bloquer l’accès aux chercheurs durant le laps de temps où  
il demeurait en « dépôt transitoire » à l’Inrap, qu’il soit en cours d’étude ou déjà étudié. 

Des propositions…

Coutumière par ma formation des terrains « exotiques », où l’ethnologue doit toujours 
inventer des solutions « en faisant avec », j’ai opté pour une attitude pragmatique : 
des propositions concrètes et réalistes partant de l’existant pour l’améliorer par étapes 
successives, présentées de façon détaillée dans mon rapport de mission (MAYA-PION 
2003, p. 25).

Pour ce qui est du réaménagement des locaux et de leur équipement, il s’agissait de 
permettre l’isolation immédiate du mobilier sensible et son stockage en conditions  
ad hoc, le déroulement du traitement primaire des autres mobiliers dans de bonnes 
conditions, l’enregistrement, ainsi que l’étude du matériel dans des espaces communs 
facilitant les échanges.

Le principe général fut de redistribuer les espaces disponibles en précisant leur 
affectation et en distinguant d’emblée espaces de stockages et espaces de travail, selon 
un cheminement aussi logique que possible correspondant aux principales étapes de  
la chaîne opératoire de conservation : sas d’arrivée où s’opère un premier tri selon les 
matériaux ; espaces de lavage, de séchage et de conditionnement ; espaces d’enregistrement 
et d’étude ; espaces de conservation (dépôts, en distinguant spatialement les collections 
en cours d’étude et les collections prêtes à être versées à l’État).

Concrètement, les propositions présentées ont modulé ce zonage idéal en apportant 
des solutions adaptées à chaque centre selon les possibilités réelles offertes par les locaux. 

Sur le terrain, il était indispensable d’harmoniser les pratiques relatives au mobilier 
et à son conditionnement. Au lieu d’un simple ramassage par unités stratigraphiques 
(US, …), il fut préconisé en outre un tri par matériaux (os, céramique, …), afin de faciliter 
la ventilation ultérieure du matériel dans la chaîne de traitement et d’étude à l’arrivée  
au centre archéologique, ainsi que l’isolation immédiate et le stockage des objets ou  
matériaux fragiles selon des procédures et dans des conditions ad hoc : éviter par exemple 
que des meules en grès soient dans le même sac que du verre (rare) ou des ossements 
(beaucoup plus courant). On proposa également de recourir aux prélèvements en motte 
et à la consolidation in situ, voire à l’intervention d’un spécialiste si nécessaire. Enfin, on 
préconisa une standardisation des contenants (caisses plastique, …) selon des critères 
précis ; une standardisation des supports de l’information contextuelle (étiquettes 
imputrescibles, encres indélébiles, matériaux neutres pour l’emballage…) ; ainsi qu’une 
uniformisation de la nature et de l’expression des informations contextuelles qui devaient 
impérativement figurer d’une part sur les contenants (contenu archéologique et identi-
fication de l’opération), d’autre part sur les sacs (le classique « système de marquage » : 
toutes informations afférentes au contexte et indispensables à l’enregistrement, dûment 
codées et hiérarchisées).

Dans les centres archéologiques, pour assurer le suivi sanitaire des collections  
et éviter les « disparitions » malheureuses du mobilier, sans doute égaré ou mal rangé,  
il paraissait indispensable de mettre en place diverses procédures : fiche d’entrée de la 
collection d’une opération avant début de la phase post-fouille, comportant dénombre-
ment, volumétrie et constat de l’état sanitaire ; fiches de sortie et retour du matériel 
envoyé en laboratoires pour stabilisation, analyse, étude ; fiches et dossier de versement 
à l’État…
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Enfin, tout aussi indispensables et d’une mise en place urgente, étaient la conception 
et la réalisation d’un outil de gestion complet devant répondre immédiatement aux 
questions élémentaires : où est stocké quoi ? depuis quand ? quel volume ? Il devait aussi 
permettre le suivi dit « post-fouille » de l’opération et du mobilier jusqu’à son versement : 
identification administrative, volumétrie totale, état des études, gestion des mouvements 
de mobilier selon les procédures d’entrées et de sorties des centres, par exemple la faune 
déposée pour étude à 50 km du centre ; le métal envoyé pour la mise en état d’étude à 
100 km dans une autre région, ou tout simplement la céramique confiée à un spécialiste 
travaillant dans un autre centre archéologique.

J’ai donc proposé la structure, les rubriques et le support d’une base de données 
relationnelle centralisant les informations sur le mobilier des opérations en cours ou 
terminées, stockées dans les dépôts de chacun des centres.

Quant à l’harmonisation et à la conservation des archives de fouilles (plans, relevés, 
photos… sur les supports et dans les formats les plus divers, du papier au calque polyester 
et au tout numérique…), il était évident que cela requérait, par la nature des documents, 
une mission en soit confiée à un spécialiste archiviste ou documentaliste. Pour éviter  
la dissémination, on se contenta donc provisoirement de proposer leur dépôt à la fin de  
la phase dite « post-fouille » dans le centre archéologique en même temps que le mobilier 
en attendant le versement du tout à l’État.

UNE ÉBAUCHE DE MISE EN ŒUVRE 

Ayant entériné les conclusions de cette mission, la Direction inter-régionale m’a 
demandé d’en mettre les propositions en application, au gré des moyens logistiques 
qu’elle pourrait débloquer. C’est ainsi qu’en 2004 l’aventure a réellement commencé. 
Mais je ne pouvais la mener seule vu l’ampleur de la tâche et son éparpillement entre 
les centres et les opérations en cours. Deux collègues sont ainsi venues me seconder 
dans la mise en place de ce protocole, puis ont par la suite assuré la gestion du mobilier 
à Croissy-Beaubourg et Pantin.

Au quotidien…

Cette mission n’était pas impossible, mais le passif à solder dans les bases s’avérait  
un travail de longue haleine. La mise en œuvre débuta donc par les opérations en cours 
et priorité fut évidemment donnée au terrain, où l’application des nouvelles procédures 
bouleversait des habitudes méthodologiques acquises de longue date. Une réunion de 
tous les responsables d’opération, en présence du Directeur inter-régional, me permit de 
présenter les grandes lignes du système et de son fonctionnement, ainsi que ses aspects 
concrets du point de vue de l’enregistrement et du conditionnement des mobiliers sur  
le terrain, puis en base.

Commentaire entendu d’un responsable d’opération, parmi d’autres, concernant la 
procédure d’entrée du mobilier en base : « on n’a pas que çà à faire… il y a le temps pour 
la remplir, et c’est moi-même qui apporterai le mobilier de mon opération au Service 
régional de l’archéologie »…

Cette phrase donnait le ton et en disait long sur le chemin à parcourir dans la friche 
de l’habitude, qui était que chacun fasse tout, à sa façon…

Les débuts, donc, n’ont pas été faciles. D’autant que le « gestionnaire de mobilier » 
n’avait aucun statut officiel et par conséquent aucune autorité autre que son aura 
personnelle et sa bonne volonté. Sur le terrain nous étions des archéologues affectés sur 
des opérations en cours ; dans les centres en revanche, les tâches que nous exécutions 
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étaient assimilées à un travail technico-administratif, même si le travail bien souvent 
relevait de l’opérationnel (comme par exemple le traitement primaire du mobilier, sa 
ventilation, la fouille fine d’un prélèvement en motte...).

Qui devait faire les zonages des locaux ? Qui le contrôle sur les flux, les transferts,  
la prise en charge du mobilier ? Bref, qui devait faire quoi ? Telles ont été certaines  
des interrogations à résoudre d’une manière très diplomatique les deux premières 
années, ce qui était prévisible puisque, jusqu’alors, ces tâches étaient faites par tous  
et par personne, sans une organisation cohérente du comment, du quand ni du par qui, 
au gré du bon vouloir ou des capacités de chacun.

Il a été décidé de travailler sur deux fronts distincts : d’une part, les tâches de gestion 
et de conservation en centre archéologique (inventaire de caisses, identification d’opération, 
reconstitution de lots, stockage, meilleure organisation des locaux, saisie des fiches et 
mise à jour de la base de données) ; d’autre part, la gestion de site, où nous prîmes en 
charge la totalité de la chaîne opératoire de conservation préventive, depuis le site – sur 
lequel nous assurions ces tâches en sensibilisant les fouilleurs (DIDELOT 2002, p. 47) – 
jusqu’à la gestion en centre allant du traitement primaire à la fouille fine des prélèvements 
en motte et à l’enregistrement du mobilier si toutefois l’intervention du gestionnaire 
était budgétisée !

Cette organisation permit une approche plus collective du travail, partagé au plus près des 
réalités. Le gestionnaire de mobilier, toujours présent, devint aux côtés du responsable 
du centre archéologique l’interlocuteur incontournable auprès des équipes en post-fouille 
pour résoudre les problèmes liés au traitement du mobilier, l’oreille attentive pour 
donner un conseil ou résoudre un imprévu. Sur le terrain, sa présence permit, par un 
véritable échange, l’acceptation, l’apprentissage et la transmission des nouvelles procédures.

Les premières années furent donc largement consacrées à un travail d’approche, qui 
légitima par l’exemple et dans l’action l’existence de « gestionnaires de mobilier ». 
Renseigner dans l’instant sur la localisation d’un matériel en cours d’étude, discuter sur 
les différentes techniques de lavage, saisir les données administratives des opérations, 
faire intervenir tel ou tel laboratoire externe, ou garder tout le calme nécessaire quand  
il s’agissait de faire remplir une fiche, permit de poser les bases d’un travail quotidien 
plus serein, où le responsable d’opération ne se sentit plus dépossédé de tâches qui doré-
navant nous incombaient.

Parmi celles-ci, la récupération du mobilier dit fragile ou sensible ne fut pas des 
moindres, car il était rare qu’il nous soit confié. La circulation de ces objets se faisait  
la plupart du temps directement entre les responsables d’opération et les spécialistes,  
le gestionnaire n’intervenant éventuellement que comme coursier, pour les apporter 
aux laboratoires de restauration ! Il fallut faire preuve de beaucoup de patience et exceller 
dans l’art de la persuasion pour que cessent ces pratiques qui nuisaient à la cohérence de  
la gestion et finalement au mobilier lui-même, qui finissait par échapper à tout enregis-
trement et s’égarait. Je fus souvent à la fois émue de voir l’attachement quasi viscéral 
d’un responsable d’opération à un objet, et déconcertée de constater que la conservation 
de ce même objet pouvait en même temps être si négligée. Ces petits drames ne furent 
pas pour rien dans la décision de prendre rapidement des dispositions, même provisoires, 
pour sauvegarder ces fragiles « trophées » : des réfrigérateurs recyclés en habitacles hermé-
tiques à humidité contrôlée firent office de chambres hygrométriques ; les isolations 
d’objets dans des contenants appropriés (INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE 2008, p. 25) 
souvent préparés de façon spécifique, équipés de matériau tampon, furent précaution-
neusement rangés dans des placards fermant à clé. Le tout fut regroupé dans une salle 
sécurisée qui l’apparentait à un « coffre-fort » rassurant... Ainsi fut réalisée pendant 
plusieurs années et aujourd’hui encore... la conservation de ces « trésors ».
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La sauvegarde de l’information contextuelle fut plus compliquée à mettre en place.  
Le constat établi lors de ma mission était à mes yeux consternant. Comme je l’ai dit plus 
haut, identifier une opération par un acronyme, comprendre les données contextuelles 
dont la seule indication était une lettre de l’alphabet ou un chiffre qui pouvait avoir 
plusieurs significations, le tout avec un marqueur qui n’était pas indélébile, a donné aux 
gestionnaires du fil à retordre. Un travail de « reconstitution historique » par la méthode 
du « recueil de traditions orales » auprès des collègues, conforté par le croisement avec 
divers documents et listings administratifs, permit de retrouver l’identité et les données 
contextuelles de nombre d’opérations terminées de longue date. Ce travail souligna en 
outre l’importance, au-delà des codes, de la durabilité des supports de ces informations, 
d’autant plus cruciale dans les conditions parfois « extrêmes » qui sont celles du préventif, 
où le temps n’est pas le meilleur allié et où il faut aller au plus simple et au plus efficace, 
au plus vite et à moindre coût. À cette fin, on procéda avec la complicité de collègues à 
des tests comparatifs de diverses fournitures : des étiquettes sur différents supports, 
marquées avec différentes encres, baignèrent plusieurs mois dans les courants marins de 
la baie de Saint-Malo, dans l’épave de « La Natière » ; tandis que d’autres prirent l’avion 
pour aller chercher la lumière et la chaleur intenses de « Pétra » en Jordanie. D’autres 
encore séjournèrent deux hivers et un été en plein vent à 1500 m d’altitude, dans les monts 
du Cantal, exposées à de très basses températures… nous fournissant ainsi de précieuses 
informations pour la conservation optimale des données contextuelles directement 
associées au mobilier (RELIER 1997, p. 8).

Jouer avec le temps

Mais le temps, ce n’est pas seulement celui des intempéries dont on se protège avec 
parasols et crèmes solaires… ou serres, bâches, doudounes, bottes, cirés et parapluies.  
Ni seulement le temps compté de l’aménageur qui impose délais et donc rapidité d’exé-
cution. C’est aussi, à l’opposé du temps compacté de la fouille, le temps long de l’étude  
et de la « conservation ». Pour l’Inrap et plus généralement en archéologie préventive,  
ce temps-là court de la fin du terrain à la remise à l’État de la documentation scientifique, 
soit – théoriquement – deux ans selon l’opération (article L.523-14 Code du patrimoine). 
Conserver, pour nous, signifie donc jouer avec le temps de multiples manières. Il faut, 
dans le délai administratif étroit imparti pour la remise du rapport de diagnostic archéo-
logique et du rapport final d’opération pour la fouille, assurer la mise en état pour étude 
des objets, qui fait appel si nécessaire à des prestataires externes pour les rendre 
« lisibles » mais diffère de la restauration. Ce faisant, il faut également anticiper sur la 
dégradation physique de la documentation dans son ensemble en prévoyant les gestes 
appropriés qui l’éviteront ou – plus modestement – la ralentiront (GUILLEMARD, LAROQUE 
1999, p. 12). Ces gestes de « stabilisation » varient bien sûr selon les matériaux – plus ou 
moins exigeants – mais sont aussi contraints par le fait qu’ils ne doivent pas compro-
mettre les choix de restauration muséographique qui pourront concerner ultérieurement 
certains objets, d’où bien souvent des solutions « provisoires » adoptées en concertation 
avec des conservateurs-restaurateurs.

En revanche, pour ce qui est de la sauvegarde physique et de l’information contex-
tuelle de l’ensemble de la documentation – qui exige un suivi donc qu’elle soit accessible ! 
– il faut bien avouer que la situation s’est avérée de plus en plus problématique.

Les mesures de conservation-stockage du mobilier proposées dans mon rapport aussi bien 
que les premiers aménagements réalisés étaient en effet prévus pour un dépôt transitoire  
à court et moyen terme. Or la réalité fut toute autre. Les dépôts archéologiques de l’État 
en Île-de-France étant peu nombreux et saturés, il fallut prendre des mesures de stockage 
provisoire pour désengorger les centres archéologiques de Pantin et Croissy-Beaubourg. 
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On privilégia un stockage dans des conteneurs en bois au sein d’un garde-meuble plutôt 
que des conteneurs métalliques exposés à toutes les intempéries, mais tous les problèmes 
d’espace ne furent pas résolus pour autant. Nos locaux n’étaient pas destinés à accueillir 
un volume de mobilier qui croissait d’année en année avec l’activité, et encore moins  
à assurer sa conservation à long terme. À titre d’exemple, pour les centres de Pantin et  
de Croissy-Beaubourg, nous sommes passés d’un volume de 95 m3 en mars 2003 à 270 m3 
en février 2007 puis à 356 m3 en février 2009. À titre d’information donnant l’ampleur du 
problème, on en est aujourd’hui à environ 700 m³, soit un volume qui a pratiquement 
décuplé en 10 ans (MAYA-PION 2003).

Gérer cette situation devint pour moi, en tant que responsable du mobilier en région, 
un sujet anxiogène. D’une part, je devais affronter dans chaque base l’irritation légitime 
des collègues en post-fouille et leur dégager vaille que vaille des espaces de travail enva-
his par les collections. D’autre part, je me sentais écartelée et ne sachant plus où mettre 
la limite entre la responsabilité juridique imposée dans le cadre de la loi en tant qu’opé-
rateur, et le devoir moral que ressent tout archéologue de conserver convenablement 
une documentation archéologique qui n’est pas seulement le présent mais aussi l’avenir 
de son métier. J’avoue que maintes fois j’ai eu envie de déposer le mobilier dans la rue, 
aux portes des services de l’État…

Cela dit, en accord et avec l’aide du Service régional de l’archéologie, des solutions 
ponctuelles furent trouvées à plusieurs reprises, comme par exemple des dépôts provi-
soires auprès des collectivités qui en faisaient la demande, ou des musées qui désiraient 
accueillir certaines collections. Ceci permit non seulement de désengorger partiellement 
les centres, mais aussi de réaliser des projets culturels portés par ces instances. Ces dépôts 
provisoires furent régularisés par la suite…

Des joies et des peines

Ces circonstances nous conduisirent à réfléchir collectivement sur d’autres façons de 
recueillir, de conserver et de présenter l’information portée par les objets, en systémati-
sant l’usage de certains outils et en en développant d’autres : c’est ainsi qu’apparurent  
la radiographie, les moulages et la 3D.

Dès 2003, la 3D avait été utilisée de façon expérimentale sur le chantier de fouilles du 
« Quai Branly » à Paris pour un enregistrement topographique et une visualisation en 
temps réel des aménagements en bois de la pêcherie (RAYMOND, BELARBI 2009, p. 195). 
À partir de 2006, elle entra dans les pratiques courantes de récupération de l’information, 
aux côtés du moulage auquel on recourt de plus en plus fréquemment au titre de prise 
d’empreinte « fraîche », particulièrement efficace concernant les matériaux organiques 
(RAYMOND 2012, p. 39). Plus que n’importe quel système de dessin ou relevé traditionnels 
ces nouvelles « techniques de conservation » présentent en outre un intérêt de premier 
plan en matière de restitution au public, ce qui permet d’intégrer et de satisfaire au sein 
d’une même démarche et d’une même opération des objectifs à la fois scientifiques, 
patrimoniaux et culturels. Qu’il s’agisse d’un quai de l’époque gauloise à Chelles (Seine-
et-Marne), d’un objet remarquable ou en mauvais état de conservation (seau gallo-romain 
à Lieusaint), d’une sépulture exceptionnelle (Lagny-sur-Marne) ou d’un mammouth 
(Changis-sur-Marne), les responsables d’opération et les adjoints scientifiques et tech-
niques de l’Institut font désormais appel à ces techniques, même si leur reconnaissance 
officielle en tant qu’outil de travail n’est pas encore complètement acquise.

L’utilisation plus systématique de la radiologie, mise en place depuis 2005, fut égale-
ment très importante. Une convention signée avec un laboratoire prestataire a permis 
aux responsables d’opération et aux gestionnaires de mobilier d’identifier les objets 
métalliques, voire osseux, qui ne pouvaient pas être lus à l’oeil nu, d’en expertiser l’état 
sanitaire et de prendre des décisions de conservation particulières le cas échéant.
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À l’opposé de ces petites satisfactions dans ce que l’on qualifierait ailleurs de 
« R&D » (Recherche et Développement), dont les résultats furent gratifiants, y eut-il 
des déconvenues ?

Sans aucun doute. Humaines, forcément, mais techniques aussi. Notamment, du fait 
des contraintes propres au contexte préventif, la déception de n’avoir pu mettre en place 
sur le terrain un enregistrement au niveau de la plus petite unité de ramassage, ce 
qui aurait permit de connaître et de contrôler en temps réel l’information sortant de 
la fouille (matériau, contexte, volume), ainsi que d’avoir dû renoncer au marquage du 
mobilier pièce à pièce, à l’exception des éléments lithiques isolés par les préhistoriens, 
résistants obstinés contre l’à-peu-près. Un autre problème resté en suspens et qui n’est pas 
encore résolu de manière satisfaisante est celui de la conservation à long terme des maté-
riaux organiques et notamment des grandes pièces lorsqu’elles ne sont pas lyophilisées.

Mais le plus difficile, dans ce travail au quotidien, fut notre difficulté à nous faire 
reconnaître et entendre. L’utilité et le caractère désormais indispensable de ce que nous 
faisions en tant que « gestionnaires du mobilier » étaient désormais unanimement reconnus, 
mais le « métier » correspondant n’existait pas, ce qui nous mettait dans une position 
terriblement inconfortable vis-à-vis de nos collègues et de notre hiérarchie. Nous étions 
des archéologues au sein d’un « service, ou cellule, ou groupe... » (sic) dont le cœur de 
mission semblait désormais assez clair, mais non son contour qui demeurait d’autant 
plus flou en l’absence de statut. Les « gestionnaires » étaient perçus tantôt comme des 
petites mains à tout faire côté opérationnel (et il fallait sans cesse remettre les choses au 
clair !), tantôt comme les suppôts d’une administration tatillonne avec les trois fiches de 
procédures à remplir (5 minutes...).

ÉPILOGUE

En dépit de son existence occulte, le « service, ou cellule, ou groupe... » a accueilli 
nombre de stagiaires en master professionnel de l’université Paris I, des stagiaires de 
l’Institut national du patrimoine, des étudiants et des archéologues étrangers ; il a été 
présenté au Service régional de l’archéologie en 2004-2007 et a participé au projet 
d’établissement de l’Inrap 2007. En 2011, l’ouverture de postes et le recrutement selon 
un profil et des compétences spécifiques de « gestionnaires de mobilier » dans chaque 
inter-région, puis la mise en place en 2012 du réseau national de gestionnaires  
de collections, consacre enfin la reconnaissance officielle d’un « métier » dont le besoin 
s’est fait jour progressivement avec le développement sans précédent de l’archéologie 
préventive et la transformation de l’Association pour les fouilles archéologiques natio-
nales (Afan) en Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

C’est la fin d’une expérience régionale et le début d’un projet national. Il donne  
un nouveau souffle et un contenu concret à la notion de conservation préventive, qui 
regroupe tous les gestes techniques mis en œuvre pour conserver le mobilier archéo- 
logique, l’information qu’il contient et celle qui lui est associée. Beaucoup des « pierres » 
existaient déjà mais demeuraient éparses, et il fallait inventer l’architecture et la maçon-
nerie pour rassembler, structurer, donner une cohérence aux gestes et pratiques de 
chacun, fruits d’expériences et d’acquis personnels qui méritaient d’être mieux pris en 
compte et intégrés.

À la lecture de mes notes, je réalise combien le chemin parcouru doit à ces échanges 
qui ont nourri au quotidien la gestation de ce « métier », et combien sa pratique – qui 
requiert des compétences très variées – est nécessairement collective. Tout n’est pas 
allé sans heurts, discussions, mises en cause, déceptions. Mais ce qui compte, c’est 
qu’aujourd’hui, parmi toutes les expériences qui ponctuent l’évolution de l’Inrap vers 
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plus d’efficacité dans ses missions, ce métier existe comme un maillon incontournable 
dans la chaîne opératoire d’une intervention, depuis la fouille jusqu’au versement à l’État 
de la documentation archéologique, en passant par l’exploitation de ces données à  
des fins tant patrimoniales que scientifiques.
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REMISE DES MANUSCRITS

Chaque proposition d’article sera transmise par mail à l’adresse suivante : 
revueidf@hotmail.fr
Le manuscrit doit être constitué d’un fichier regroupant le texte, la bibliographie et 

les légendes des figures. Pour leur part, les figures seront communiquées dans des fichiers 
séparés nommées « nom 1er auteur-figure-01 à n ». Une version PDF sera communiquée 
pour l’ensemble des fichiers.

Prévoir une impression du fichier principal (texte, bibliographie, légendes). Chaque 
figure sera imprimée sur une feuille A4 numérotée à la main, sans encadrement, ni légende.

CHAÎNE ÉDITORIALE

Chaque proposition est transmise au « Comité de lecture » qui évalue la recevabilité de 
l’article. En cas d’acceptation, le manuscrit est alors proposé à un ou deux relecteurs 
scientifiques qui peuvent demander des corrections de fond. Puis l’article est soumis au 
« Secrétariat de rédaction » qui peut solliciter des corrections de forme. Afin de pouvoir 
être contactés, les auteurs fourniront un numéro de téléphone, une adresse électronique 
et une adresse postale. Après publication, les auteurs reçoivent un exemplaire de la Raif 
et une version au format pdf de l’article. Ce fichier ne devra pas être mis en ligne durant 
un délai de deux ans après la parution de la revue.

Tout article non conforme aux normes indiquées ci-après sera retourné à ses auteurs.

TEXTES

Le fichier principal (texte, bibliographie, légendes) devra être compatible avec le logiciel 
de traitement de texte Microsoft Word®.

Tout « copié-collé » de rapport archéologique est proscrit.

Titre et auteurs

Le titre des articles doit être court et mentionner la période chronologique, la zone 
géographique (commune et département) et le thème abordé.

Les prénoms (en entier et en minuscules) et noms (en majuscules) des auteurs ne sont 
accompagnés d’aucune indication. L’adresse et la qualité des auteurs doivent figurer en 
toute fin d’article.

Résumés

Le résumé, en français, comprend 750 signes maximum (espaces compris). Il situe les 
objectifs et les apports de l’étude dans le cadre d’une problématique claire. Le résumé 
sera traduit en anglais et en allemand par les soins de la Raif.
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Mots-clés

La liste de 5 à 10 mots-clés comprend 115 signes maximum, espaces compris. Elle 
permet d’identifier la période et l’attribution culturelle, les types de mobilier, de matériaux 
ou de site étudiés. Les mots-clés seront traduits en anglais et en allemand par les soins 
de la Raif.

Le corps du texte

Les textes informatiques doivent être saisis au kilomètre, avec une seule police de 
caractères et sans multiplier les corps. Ne pas utiliser de tabulation, ne faire aucune mise 
en page, ni saut de pages. Ne rien souligner, ne pas recourir aux enrichissements typo-
graphiques sauf pour les mots latins ou étrangers. Les chapitres seront hiérarchisés à 
l’aide de titres et de sous-titres numérotés au format 1.1., 1.2.1. (pas plus de 4 niveaux).

Tableaux

Les tableaux seront intégrés dans le fichier principal. Ils sont considérés comme des 
figures et numérotés en tant que telles. La taille maximale est de 16,5 × 24 cm.

ILLUSTRATIONS

Chaque illustration comportera une échelle graphique et une orientation nord adaptées. 
La police de caractères utilisée sur les figures doit être la Myriad. Les normes typogra-
phiques de la Raif seront respectées. Préférer des trames pastel afin que les caractères 
restent lisibles. Les illustrations seront préparées au format imprimable, c’est-à-dire à  
la taille définitive souhaitée pour publication. La taille maximale des illustrations pleine 
page est de 16,5 × 24 cm. Celles-ci sont dépourvues d’encadrement.

La carte régionale et départementale de localisation est fournie par la Raif. 

Les cartes topographiques de l’Ign ou les cartes géologiques du Brgm peuvent être 
reproduites avec l’accord de l’institution : indiquer les références de l’autorisation. 
Les autres illustrations doivent être libres de droits.

Plans, coupes, etc.

Les plans et les coupes sont rendus vectorisés, sous forme de fichiers compatibles avec 
le logiciel de dessin Adobe Illustrator®. Si un scan est intégré dans un fichier de type Illus-
trator, ne pas oublier de le joindre. Les illustrations seront enregistrées au format « .ai » 
(illustrator natif) en mode CMJN pour les couleurs. Les échelles seront préférentielle-
ment « rondes ». Éviter celles au 1 : 1 350, au 1 : 1 550, etc.

Photographies

Les photographies rendues sous forme de fichiers compatibles avec le logiciel de trai-
tement photographique Photoshop seront enregistrées en format TIF, couleur CMJN, avec 
une résolution de 300 dpi. Si des éléments textuels sont ajoutés aux photos, laisser les 
calques contenant le texte sans aplanir l’image.
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Dessins d’objets

Les documents en noir et blanc (dessin au trait), en niveaux de gris ou en couleur, 
seront scannés à 600 dpi aux dimensions originales. Les dessins d’objets seront envoyés 
vectorisés ou scannés à l’échelle de la publication (éch. 1/2 ou 1/3 selon les périodes et  
le type de pièces, avec échelle graphique).

Il est recommandé de fournir des figures à des échelles comparables pour des documents 
archéologiques de même nature. Elles seront fournies montées, avec une numérotation 
soignée des différents éléments et une police de caractères homogénéisée.

Appel des figures

Les figures sont appelées dans le texte sous la forme suivante : (figure 1) ; (figure 5c) ; 
avec mise en exposant pour un numéro dans une illustration (figure 3 9, 10), en suivant 
une numérotation continue dans l’ordre de leur mention dans le texte et sans distinguer 
figures et photographies. Les légendes avec le numéro de référence des figures sont 
regroupées dans un fichier et non sur les illustrations elles-mêmes.

Légendes

Les légendes doivent être concises et présentées sur le modèle suivant :
Figure 12 – « La Butte du Moulin », Méréville, Essonne. Plan de localisation des inciné-

rations. [© P. Martin, Cnrs]
Les couleurs et les symboles utilisés sont légendés.

NORMES DE RÉDACTION

Typographie

Mettre un espace avant et après les signes : ; ! ? % = + +/- et les guillemets.

Usage du tiret

Celui-ci est à supprimer pour : technocomplexe, typochronologie, chronoculturel, 
socioculturel, paléoenvironnement. Le tiret est maintenu pour faciliter la lecture lorsque 
deux voyelles identiques se suivent : centre-européen, etc.

Les noms de départements, régions et communes prennent des majuscules et des 
traits d’union. Ex. le Val-d’Oise, l’Île-de-France.

Pour une énumération, le tiret de chaque item est suivi d’une minuscule et se termine 
par un point-virgule. Seul le dernier s’achève par un point final.

Exemple : Le puits a livré plusieurs catégories de mobilier :
  - de la céramique commune grise ;
  - quelques éléments de sigillée ;
  - des ossements de Caprinés.

Majuscules

Celles-ci doivent être accentuées (Église, Île-de-France, À …).
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Expressions d’origine latine ou étrangère

Elles figurent en italique : idem, et alii, op. cit., infra, supra, etc. hormis celles passées 
dans l’usage courant comme tumulus, cf., à priori, in situ, etc.

Parenthèses

Les parenthèses servent à isoler un mot, un groupe de mots à l’intérieur d’une phrase, 
généralement une explication, un commentaire sans lien syntaxique avec le reste de  
la phrase. Exemple : un mur large de 59 cm (2 pieds romains), etc.

On veillera à ne pas en abuser car la mise entre parenthèses provoque une rupture 
dans la phrase et complique sa lecture et sa compréhension.

Les parenthèses successives sont proscrites.
On n’écrit ni (figure 3) (MARTIN 2003) ni (figure 3 (MARTIN 2003)).
On écrit (MARTIN 2003 ; ici : figure 3).

Notes

Les notes de bas de page ou de fin de texte ne sont pas acceptées.

Points cardinaux

On met une minuscule lorsque les noms de points cardinaux sont employés comme 
adjectif. Exemple : l’axe est-ouest.
On met une majuscule quand ils ont fonction de noms propres géographiques. Exemple : 
le Nord de la France, le département du Nord.

On abrège NE, SO, NNE-SSO... sans point de séparation.

Nombres

Les chiffres, entre un et seize, sont écrits en toutes lettres. En revanche, les mesures, 
les pourcentages et les dates sont écrits en chiffres arabes. 

Noms des sites archéologiques

La première mention d’un site doit être complète, avec le département écrit en toutes 
lettres. Exemple : « Pincevent », La Grande-Paroisse en Seine-et-Marne.

Les mentions ultérieures se limiteront au nom usuel.

Organismes

Lorsque ce sont des organismes uniques, on utilise des majuscules. Exemple : le Conseil 
général de l’Essonne, la Bibliothèque nationale, le Service régional de l’archéologie 
d’Île-de-France…

Pour les musées, le mot générique est en minuscule et la spécialité prend la majuscule.
Exemple : le musée de l’Homme, le musée d’Archéologie nationale... et une exception,  
le Muséum national d’histoire naturelle.

Époques, périodes et subdivisions chronoculturelles

Le Néolithique ancien, l’âge du Bronze, le Bronze moyen (abrégé sous la forme BA IVa, 
BM Ib), le premier âge du Fer, le Moyen Âge, l’Avant-Dernier Glaciaire, le Préchasséen.
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Lorsqu’ils sont employés comme adjectif, paléolithique, néolithique ou tout autre nom 
de période prennent une minuscule.

Les siècles sont composés en chiffres romains suivi du « e » ou de « er » en exposant. 
Siècle s’écrit en toutes lettres : XVIe  siècle. On n’écrit pas XVIeme siècle, ni XVIe s.,  
XVIe siècle ou 16e s.

Citations

Les langues étrangères, ainsi que les formes anciennes du français, sont écrites en 
italique. Exemple : shell keep, aula…

Les citations s’écrivent de la manière suivante :
- Jean a dit : « Je ne veux plus aller à l’école.» (majuscule et point avant les guillemets) ;
- Jean a dit qu’il ne voulait « plus aller à l’école ». (point après les guillemets)

Abréviations

Deuxième s’abrège 2e et non 2e, 2ème ou 2ème. Premier s’abrège 1er et première 1re.

- av. J.-C. (avec espace et tiret insécables)
- BP, cal. BP
- 14C (et non c14 ou C14)
- ca. (circa)
- cf. 
- Dr, Mme, Mlle, M. (et non Mr)
- etc. (et non etc...)

Les unités de mesure sont abrégées sans point. On écrit 4,50 m et non 4 m 50.

- kilomètre = km
- mètre = m
- centimètre = cm
- hectare = ha
- kilomètre carré = km²

Sigles

La première mention de l’institution s’écrit en toutes lettres suivie de l’abréviation 
entre parenthèses. La première lettre du sigle s’écrit en capitale et les autres en minuscules, 
sans point. Les mentions ultérieures utilisent seulement le sigle. Exemple  : Inrap, Cnrs.

Prénoms

Les  prénoms  sont  intégralement  cités  lors  de  leur  première  mention, puis 
nommés par leurs initiales. Exemple : d’abord André Leroi-Gourhan puis A. Leroi-Gourhan 
dans le reste du texte.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Tout appel dans le texte, les figures ou les tableaux doit correspondre à une référence 
bibliographique. Inversement, toute référence citée en bibliographie doit apparaître 
dans le texte, les légendes des figures ou des tableaux.
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Appels bibliographiques

Les appels dans le texte doivent se présenter comme suit : 
- (MARTIN 1965), (MARTIN 1984, p. 24-26).

S’il y a plusieurs dates pour un même auteur :
- (MARTIN 1965 ; 1966).

S’il y a des dates identiques, on précisera a, b … après la date :
- (MARTIN 1978a).

Si plusieurs auteurs, les appels sont séparés par un point-virgule et organisés dans 
l’ordre chronologique de publication :

- (MARTIN 1952 ; PIERRE 1965).

Si plusieurs auteurs homonymes sont cités, ajouter l’initiale du prénom.
Quand il y a deux auteurs d’un même ouvrage :
(MARTIN, PIERRE, 1963).

S’il y a plus de trois auteurs :
- (MARTIN et alii, 1964).

La bibliographie est classée par ordre alphabétique et selon la chronologie des parutions.
Répétitions : Id. remplace le nom de l’auteur et Ibid. remplace la référence complète de 

l’ouvrage (nom de l’auteur + année).

Abréviations bibliographiques

- page 45 = p. 45
- pages 25 et 32 = p. 25, 32
- pages 31 à 37 = p. 31-37 (et non pp. 31-37)
- ms. = manuscrit
- mss. = manuscrits
- coll. = collection
- vol. = volume
- suppl. = supplément
- fol. = folio

Cotes d’archives

Les cotes des documents d’archives s’écrivent de la manière suivante :
- Archives nationales : cote AN 798 fol. 17

Présentation des références bibliographiques

Monographie

DEMIANS d’ARCHIMBAUD G. (1980) – Les fouilles de Rougiers (Var) : contribution à l’archéologie 
de l’habitat rural médiéval en pays méditerranéen, Paris, Éditions du Cnrs, 1 vol., 724 p.
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Un article dans une revue

(ici, avec trois auteurs) : LEPETZ S., AUDOIN-ROUZEAU F., VIGNE J.-D. (1993) – Nouvelles 
observations du rat noir (Rattus Rattus) dans la moitié nord de la France à la période 
gallo-romaine, Revue archéologique de Picardie, 2-3, p. 7-37.

Un numéro de revue constituant une monographie

PY M., ADROHER AUROUX A.-M., SANCHEZ C. (2001) – Corpus des céramiques de l’âge du Fer 
de Lattes, fouilles 1963-1999. Lattara, 14, Lattes, Éditions de l’association pour la recherche 
archéologique en Languedoc-Roussillon, 2 vol., 1305 p.

Un supplément à une revue

COTTIAUX R., SALANOVA L. (2014) – La fin du IVe millénaire dans le Bassin parisien : le Néo- 
lithique récent entre Seine, Oise et Marne (3900-2500 avant notre ère), Paris, Association des amis 
de la Revue archéologique d’Île-de-France, Dijon, Société archéologique de l’Est, 552 p. 
(Supplément à Revue archéologique d’Île-de-France ; n° 1, Supplément à Revue archéologique 
de l’Est ; 34).

Une tomaison

DUBY G. (1992) – Histoire de la France rurale, t. 1-4, Paris, Éditions du Seuil, 4 vol. (Points. 
Histoire).

Un tome

DUBY G. (1992) – La formation des campagnes françaises : des origines à 1340. Histoire de la France 
rurale, t. 1., Paris, Éditions du Seuil, 1 vol., 714 p. (Points. Histoire).

Des actes de colloques

BRUN P., CHAUME B. (1997) – Vix et les éphémères principautés celtiques : les VIe et Ve siècles 
avant J.-C. en Europe centre-occidentale : actes du colloque de Châtillon-sur-Seine, 27- 
29 octobre 1993, Paris, Errance, 1 vol., 407 p. (Collection Archéologie aujourd’hui).

Des actes de colloques constituant le numéro d’une revue

Actes du 2e colloque international sur la statuaire mégalithique : Saint-Pons de Thomières, 
septembre 1997, Archéologie en Languedoc, 22, 1 vol., 401 p.

Un catalogue d’exposition

Archéologie de la France : 30 ans de découvertes : exposition, Paris, Grand-Palais 1989, Paris, 
RMN, 1 vol., 494 p.

Un rapport de diagnostic ou de fouille

HURARD S. (2011) – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), Les Petites Ormes : longue durée d’occupation du 
Néolithique à l’époque moderne : mutations d’un habitat rural du Bas-Empire à la fin du premier 
Moyen Âge : rapport de fouille, Pantin, Inrap Centre Île-de-France, 4 vol., 1897 p.
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Un passage dans une monographie ou des actes de colloques

BOCQUET A. (1991) – Nouvelles tombes gauloises en Dauphiné, In : DUVAL A. (dir.),  
Les Alpes à l’âge du Fer : actes du 10e Colloque sur l’âge du Fer tenu à Yenne-Chambéry, 
Paris, Cnrs, p. 247-253 (Supplément à la Revue archéologique de Narbonnaise, 22).

Un article de périodique en ligne

Auteur(s) de l’article. Titre de l’article. Titre du périodique hôte [type de support]. Édition. 
Date de publication et/ou numéro. Date de mise à jour ou de révision [date de consultation], 
localisation à l’intérieur du périodique. Notes. Disponibilité et accès. Numéro normalisé.

VAQUER J. Le Mourral, Trèbes (Aude) : une enceinte annulaire du Néolithique final, CNRS 
info : Recherche et archéologie préventive [en ligne]. Hors série été 2000. [Consultation du 
06/01/06] p. 11-13. [http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/Archeo2000/pdf/archeo04.pdf]

http://www.cnrs;fr/Cnrspresse/Archeo2000/pdf/archeo04.pdf
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