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Christian PIOZZOLI
avec la participation de

Véronique PISSOT
Sylvain DUCHÊNE

UN PROBABLE SANCTUAIRE DE CONFINS 
GALLO-ROMAIN AUX MARGES DES CITÉS 
CARNUTE, SÉNONE ET PARISII :

« la Cave Sarrazine » à Souzy-la-Briche 
(Essonne)

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

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

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

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

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

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

Figure 1 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Proposition de restitution du plan général des 
vestiges après récolement des photographies aériennes disponibles. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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Récemment, des prospections aériennes ont révélé l’existence de vestiges sur l’ensemble 
du versant sud de la vallée. Enfin, une campagne de sondages menée en 1990 et une 
fouille préventive réalisée en 2010 contribuent au renouvellement de la connaissance  
du site. Au regard des données désormais disponibles, il a semblé opportun de procéder 
à une mise en perspective des informations afin de proposer une hypothèse d’inter-
prétation fonctionnelle de ce site hors du commun.

L’ENVIRONNEMENT ARCHÉOLOGIQUE

Souzy-la-Briche est une paroisse faisant partie du diocèse de Chartres. Les circonscrip-
tions ecclésiastiques médiévales reprenant fréquemment les limites des divisions terri-
toriales de l’administration gallo-romaine, la commune de Souzy-la-Briche est tradition-
nellement rattachée à la cité carnute (figure 2). À seulement 3 km au nord-ouest, c’est-à-dire 
à moins d’une heure de marche, se situe la petite agglomération gallo-romaine carnute 
de « Saint-Évroult » à Saint-Chéron (Essonne). Sa création semble dater de la seconde 
moitié du ier siècle de notre ère, avec une extension maximale au iie siècle et à la première 
moitié du iiie siècle. Les premières traces d’un recul de l’occupation datent de la seconde 
moitié du iiie siècle et les niveaux les plus tardifs du ive siècle, voire du tout début du 
ve siècle (GOUSTARD 2012, p. 127, 131). « Saint-Évroult » est implantée à mi-chemin de  
la voie romaine reliant deux autres agglomérations gallo-romaines essoniennes : Dourdan 
(Dordincum) à l’ouest et Arpajon (Castra) à l’est. Dourdan est localisée à 10 km à l’ouest de 
Souzy, soit à plus de deux heures de marche. Cette agglomération est plus étendue 
que « Saint-Évroult ». Ses niveaux les plus anciens datent du ier siècle et l’occupation 
est pérenne durant toute l’époque gallo-romaine (NAUDET 2004, p. 141-149). Au-delà, 
Chartres (Autricum) en Eure-et-Loir, le chef-lieu de la cité carnute, est atteint en deux 
jours de marche.

Figure 2 – Carte des limites supposées des territoires des cités gallo-romaines en Île-de-France 
et localisation des sanctuaires de confins. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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La cité des Parisii est située immédiatement au nord-est du territoire communal 
souzéen, au niveau de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne). À 10 km au 
nord-est, Arpajon (Castra), l’agglomération parisii la plus proche, est accessible en un peu 
plus de deux heures de marche. Les sondages archéologiques récemment menés place 
du Marché ont montré que les premiers niveaux datent du premier quart du ier siècle.  
Au Haut-Empire, les vestiges sont structurés en îlots et l’occupation devient fugace au 
Bas-Empire (NAUDET 2004, p. 105 ; GOUSTARD 2014). Paris (Lutetia), chef-lieu de la cité 
des Parisii, est atteint en moins de deux jours de marche.

Au sud, la cité des Sénons est elle aussi adjacente au territoire communal de Souzy-la-
Briche, au niveau de la commune de Chauffour-lès-Étréchy (Essonne). Les deux importantes 
nécropoles gallo-romaines de Morigny-Champigny (Essonne), « Chemin des Chèvres » 
et « Saint-Phallier », constituent un indice péremptoire en faveur de l’existence d’une 
agglomération à proximité immédiate. Celle-ci serait localisée à 9 km au sud de Souzy-la-
Briche, à deux heures de marche.

LA TOPONYMIE

Les formes historiques du toponyme Souzy sont bien connues. La plus ancienne, 
Celsiao, est nommée à deux reprises dans le polyptyque d’Irminon. Le premier document, 
daté de 823, mentionne l’existence d’un centre domanial constitué de six manses et 
la proximité d’une église Saint-Martin (LONGNON 1886, p. 152-153). Le second, rédigé 
en 849, concerne la donation de deux manses du domaine de Souzy (Ibid., p. 153-154). Les 
autres formes anciennes du toponyme Souzy sont Celsiacum en 872, Cholsiacum en 1182, 
Coseium en 1272, Choiseyum en 1351, Choiseyum alias Sousiacum à la fin du xve siècle, Soizis en 
1683, Souzy en 1711 et Souzi en 1757 (FORGUES 2005, p. 11-12). Il semble que ce toponyme 
soit formé avec un radical issu d’un anthroponyme latin (MULON 1997, p. 61-62) et d’un 
suffixe d’origine celtique –acos latinisé en –acus, –acum (ROBLIN 1971, p. 39). De nombreux 
toponymes franciliens présentent d’ailleurs une étymologie voisine de celle de Souzy 
(DUTILLEUX 1874, p. 74, 82, 80, 85, 94).

Pour sa part, le toponyme « la Cave Sarrazine » est assez singulier et a peu de chance 
de se référer au souvenir d’une incursion mauresque. En revanche, force est de constater 
sa proximité phonétique avec le nom du village et il est possible que l’adjectif « Sarra-
zine » résulte d’une erreur de transcription du nom communal. Par ailleurs, le nom latin 
cavus signale un creux. Ainsi, ce toponyme pourrait être compris comme les cavités du 
lieu-dit Celsiaco, hypothèse qui livre peut-être le nom du site gallo-romain, Celsiacum sous 
sa forme latinisée.

LE CADRE TOPOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE

Le Hurepoix est constitué de vallées parallèles orientées ouest-sud-ouest / est-nord-
est. Souzy-la-Briche est arrosée par la rivière Renarde dont la vallée est longue d’une 
vingtaine de kilomètres (figures 3-4). Son origine est localisée à Richardville (Essonne), 
mais elle est sèche sur la moitié de son tracé et la source de la Renarde se trouve à Ville-
conin (Essonne). C’est sur le territoire souzéen que la rivière tire l’essentiel de son 
alimentation car les sources multiplient son débit par cinq entre l’entrée et la sortie de la 
commune. En aval de Villeconin, le fond de vallée est large d’environ 350 m. En revanche, 
à « La Cave Sarrazine », le fond de vallée s’élargit à environ 700 m. Immédiatement en 
aval, les versants sont abrupts et se resserrent à moins de 250 m l’un de l’autre. Ce verrou 
topographique correspond d’une part à la limite administrative entre les territoires 
communaux de Souzy-la-Briche et de Saint-Sulpice-de-Favières et d’autre part, à la limite 
supposée entre les cités des Carnute à l’ouest et des Parisii à l’est (figure 5). Au-delà,  
la vallée présente un profil plus large et est bordée de coteaux plus doux.
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Figure 3 – Carte topographique du secteur de Souzy-la-Briche avec indication des limites de territoires 
des Carnutes, des Parisii et des Sénons. [© J. Bruant, Inrap CIF ; C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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Figure 4 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Vue générale de la vallée de la Renarde en direction 
de la Beauce. À gauche de la RD 84, le lieu-dit « La Grosse Haie » et à droite, le lieu-dit « La Cave Sarrazine » 
(vol du 9 mai 2011). [© F. Besse, Gersar]

Figure 5 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Vue générale de la vallée de la Renarde depuis  
la lisière du « Bois de la Croix Boissée ». Au fond, le resserrement topographique signale la limite communale 
entre Souzy-la-Briche et Saint-Sulpice-de-Favières [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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La vallée recoupe plusieurs formations géologiques. Les terrains bordant la Renarde 
sont constitués d’alluvions modernes dont la dynamique sédimentaire holocène est 
relativement faible (Coussot C. dans : MOUCHÈNE-BORYS 2011, p. 27-37). Puis, un petit 
affleurement de Calcaire de Brie est recouvert par les colluvions issues des pentes 
sus-jacentes elles-mêmes constituées de Sables de Fontainebleau. Ce niveau est surplombé 
d’une platière de grès particulièrement épaisse. Celle-ci est recouverte par du Calcaire de 
Beauce et du Calcaire d’Étampes, dont la surface comporte des poches karstiques comblées 
soit d’Argile à meulière de Montmorency, soit de Sables argileux de Lozère. Enfin, les 
Limons des Plateaux recouvrent la plate-forme calcaire (BRICON, MÉNILLET 1969).

La plus forte densité de vestiges actuellement reconnus s’établit au niveau d’un petit 
affleurement de Calcaire de Brie et d’Argile à Meulière, lequel présente un profil topo-
graphique sub-horizontal avec une altitude comprise entre 80 et 85 m. Deux sources 
sourdent de terre dans cette zone. La première, nommée « Fontaine de Cœur », est localisée à 
moins d’une centaine de mètres à l’est des vestiges. La seconde, dont le nom est perdu, 
jailli dans le bois de « la Grosse Haie ».

HISTORIQUE DES DÉCOUVERTES ET DE LA RECHERCHE

Maxime Legrand indique que « depuis longtemps dans le pays, on signalât de droite et 
de gauche la présence de substructions anciennes que les paysans faisaient disparaître 
pour débarrasser leurs champs des pierres qui gênaient la culture » (LEGRAND 1885, p. 87). 
À cette époque, l’existence de murs est mentionnée sur les deux versants de la vallée. 
Casimir Colas, le propriétaire du moulin de l’Écurie, rapporte que nombre de maisons de 
Souzy « avaient été entièrement construites avec les pierres arrachées à ces antiques 
substructions » (Ibid., p. 112, 114).

Des ruines ont longtemps été visibles à « la Cave Sarrazine ». En 1913, le comte René 
de Saint-Périer signale une « sorte de butte formée par des constructions à demi-éboulées 
et envahies par la végétation […] à la lisière du bois, près de la bordure du champ cultivé 
qui s’étend entre le bois et la route de Villeconin à Saint-Sulpice-de-Favières » (SAINT-
PÉRIER 1913, p. 225). La parcelle cadastrale semi-ovalaire A 238, située en lisière du bois, 
signale l’emplacement de la butte disparue. Richard Vian mentionne également l’existence 
de ce « monticule isolé, d’une hauteur de 3 ou 4 mètres, long à sa base de 12 à 15 mètres, 
et large de 10 à 12 » (VIAN rééd. 2006, p. 495).

Vers 1858-1860

Les premières découvertes eurent lieu lors de la démolition d’un mur au moulin 
l’Écurie à Saint-Sulpice-de-Favières. Au milieu des pierres apparurent deux fragments de 
statues en marbre blanc : une petite tête et un torse masculin. D’autres éléments semblent 
avoir été dégagés mais ne sont pas décrits (HÉRON DE VILLEFOSSE 1912 ; 1913).

Entre 1860 et 1865

À une date antérieure à 1865, un ouvrier souzéen découvrit près de la rivière, une 
« dalle en marbre blanc avec quelques taches grisâtres, longue de 2 m 50 sur 1 m 20 envi-
ron. Cette dalle scellée sur un béton de tuileau […] portait trois colonnes de lettres de 
forme latine. » Le texte semblait rédigé en latin et s’achevait par des chiffres romains. 
« Les coins de cette dalle étaient abattus ; elle était intacte » (Id. 1912, p. 426). Cette pièce 
majeure pour l’interprétation du site est perdue (SAINT-PÉRIER 1913, p. 272).
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Novembre 1865 à juin 1866

En novembre 1865, des travaux de défrichement furent entrepris au lieu-dit « la Cave 
Sarrazine », sur la butte dont il a été question précédemment (figures 6, 112 ; VIAN rééd. 
2006, p. 495). Vers le 20 novembre furent découverts une mosaïque et une portion de mur. 
Vers le 5 janvier 1866, la poursuite des travaux entraîna la mise au jour d’une nouvelle 
salle et d’une seconde mosaïque. Le propriétaire du terrain, le comte René Poilloüe de 
Saint-Périer (figure 7), fit prélever les mosaïques pour les transporter dans son château 
à Morigny-Champigny (LEGRAND 1885, p. 97-98). Par la suite, les ouvriers livrés à eux-mêmes 
détruisirent une autre mosaïque pour laquelle on ne dispose d’aucune description 
(Ibid., p. 93, 99-101). Aucun plan de localisation des découvertes n’est disponible et les 
photographies réalisées sont perdues (Ibid., p. 103).

Figure 6 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Plan de situation des interventions archéologiques 
avec proposition d’identification des éléments du site. B : corps de bâtiment ; C : cour ; T : édifice cultuel (?) ;  
S : édifice de spectacle (?) ; V : voirie. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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Janvier 1882

Au début de l’année 1882, de nouveaux défrichements furent entrepris au nord et à 
l’est de la butte. Rapidement des vestiges de maçonneries et une nouvelle mosaïque 
furent mis au jour. Informé, le comte demanda un dégagement méticuleux qui entraîna 
la mise au jour de trois mosaïques supplémentaires (Ibid., p. 102-105). Des photographies 
permettent de connaître leur état de conservation initial (DARMON, LAVAGNE 1991, 
pl. LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, XC).

Janvier 1883

C’est encore lors de travaux hivernaux que de nouveaux vestiges furent découverts, 
particulièrement une mosaïque présentant la partie postérieure d’un poisson, le seul 
motif figuratif découvert à Souzy (Ibid., p. 105-106 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 226).

1884

Lors d’un déplacement, Maxime Legrand constata que les maçonneries récemment 
découvertes avaient été démontées et que les exploitants du terrain avaient dégagé deux 
nouvelles salles (LEGRAND 1885, p. 120 ; 1902, p. 134 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 241).

Vers 1910

Au début du xxe siècle, la ligne de tramway reliant Étampes à Arpajon via Souzy-
la-Briche fut édifiée en bordure de la RD 82. La seule trouvaille est signalée à la gare, 
actuellement 2-4 rue de la Grande Vallée. Il s’agit d’une bouteille en verre, intacte, datée 
du ive siècle (figure 6 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 265 ; 1929).

Septembre-octobre 1912

À l’automne 1912, les investigations reprennent sous la direction du comte Poilloüe de 
Saint-Périer (1877-1950), petit-fils du premier fouilleur et également prénommé René 
(figure 8). Le comte, médecin de formation, réalise ici sa première fouille, en fait le début 
d’une longue série de travaux archéologiques qui l’imposeront comme l’un des préhisto-
riens français les plus réputés de la première moitié du xxe siècle, président de la Société 
préhistorique française en 1924, inventeur de la Vénus de Lespugues de la « Grotte des 
Rideaux » à Lespugues, en Haute-Garonne, et fouilleur de la « Grotte d’Isturitz » à Isturits 
dans les Pyrénées-Atlantiques (ALIMEN 1951). Les résultats de ses travaux à Souzy-la-Briche 
feront l’objet d’une publication illustrée du plan des vestiges (SAINT-PÉRIER 1913). Les 
investigations archéologiques ont lieu à l’est de la fouille de 1882 (Ibid., p. 241). Rapidement, 
les terrassiers mettent au jour une maçonnerie puis un « corps de logis rectangulaire […] 
d’une longueur de 75 mètres environ, sur une largeur maximum de 20 mètres » (Ibid., p. 233, 
fig. 1). Les principales découvertes consistent en une grande mosaïque (Ibid., p. 232, 244-254) 
et un sol carrelé en opus sectile (Ibid., p. 235-237).

Septembre 1913

L’année suivante, le comte procède à une nouvelle fouille à une centaine de mètres à 
l’est de celle de l’année précédente (figure 6). La seule découverte significative aux yeux 
du fouilleur consiste en une sépulture d’enfant dont le crâne présente des lésions 
pathologiques (Id. 1914). Le mobilier découvert en 1912 et 1913 est conservé au musée 
d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye.
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Figure 7 – Portrait de René Poilloüe comte de Saint-Périer 
(1810-1888). Cliché Levitsky, 1880. [© Fonds Brinon : 
Archives départementales de l’Essonne]

Figure 8 – Un couple d’archéologues : René Poilloüe 
comte de Saint-Périer (1877-1950) et son épouse Suzanne 
(1890-1978). [© Fonds Brinon : Archives départementales 
de l’Essonne]
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Automne 1947

En 1947, le comte sollicita l’autorisation de reprendre ses fouilles (MATHERAT 1947). 
Le 15 décembre, le Comité de fouilles archéologiques y consentit tout en émettant des 
réserves sur les présumés résultats scientifiques de cette intervention. Aucun document 
n’atteste la reprise des opérations et il est probable que le comte vieillissant ait abandonné 
son projet.

1966

En 1966 et 1974 est mentionnée la reprise des recherches archéologiques sous la « surveil-
lance » de Suzanne Raymonde de Saint-Périer, veuve du comte (CAVAILLER 1966 ; JALMAIN 
1974). Cependant, aucun document ne le confirme. En 2013, le maire de la commune,  
M. Francis Jard, a consulté les anciens Souzéens qui n’en ont conservé aucun souvenir.

1967 à 1975

À partir de 1967, le prospecteur aérien Daniel Jalmain survole régulièrement Souzy-la-
Briche. Alors que le site était exclusivement identifié en fond de vallée, ses vols révèlent 
l’existence d’un bâtiment de plan circulaire et d’une construction hémicirculaire au lieu-dit 
« la Grosse Haie » (figure 14 ; id. 1974 ; 1975 ; 1976b ; 1984, p. 35).

1974

Lors d’une prospection pédestre à « la Grosse Haie », deux adolescents découvrent une 
amphorette contenant 5 456 monnaies. Celles-ci ont été inventoriées par Daniel Jalmain 
puis étudiées par Bruno Foucray (JALMAIN 1975 ; 1976a ; FOUCRAY 1995). Plusieurs 
centaines de moulages de ces pièces sont conservées à la mairie. Les circonstances sont 
confuses et le contexte archéologique est inconnu. En outre, la découverte d’une seconde 
céramique contenant des monnaies nous a été confirmée par Michaëlis Kalos, ancien 
membre du groupe archéologique dirigé par Daniel Jalmain.

1990

La première intervention archéologique pour laquelle un rapport est disponible est 
celle réalisée en 1990 par le Groupement d’études et de recherches archéologiques de 
Melun-Sénart et de l’Essonne (Gérame) sous la direction de Michel Petit, conservateur à 
la Circonscription des antiquités d’Île-de-France. L’opération a consisté en une série de 
sept sondages creusés manuellement au nord de la RD 82 (figures 6, 9 ; PETIT 1991 ; 2002).

À partir de 1991

Depuis 1991, le site est très régulièrement survolé et photographié par le prospecteur 
aérien François Besse (BESSE 2004).

2007 et 2010

En 2007, le projet d’aménagement d’un lotissement sur un terrain situé rue de la 
Vallée (RD 82), à 200 m à l’ouest du site, a été précédé d’un diagnostic archéologique 
mené par Fabrice Brutus de l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap). Des vestiges ont été découverts puis fouillés en 2010 sous la direction de Christine 
Mouchène-Borys (figure 6 ; BRUTUS 2007 ; MOUCHÈNE-BORYS 2011).
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2013

La plus récente intervention archéologique consiste en un diagnostic réalisé préala- 
blement à la construction d’un pavillon sur un terrain localisé à l’angle du chemin 
des Morandières et du chemin rural de la Grosse Haie (figure 6). Aucun vestige n’a été 
découvert (PRIÉ 2013).

Enfin, deux notes synthétiques sont disponibles au sein d’inventaires archéologiques 
régionaux. La première a été publiée à une époque où seules les découvertes des Saint-
Périer étaient connues (TOUSSAINT 1951, p. 51-54). La seconde, parue dans la Carte 
archéologique de la Gaule, intègre les résultats des prospections aériennes, de l’étude du 
dépôt monétaire et des sondages de 1990 (NAUDET 2004, p. 239-245).

DESCRIPTION DES VESTIGES

En l’état des informations actuellement disponibles, l’occupation gallo-romaine s’établit 
sur le versant sud de la vallée, entre le cours de la Renarde au nord, la RD 132 à l’est, 
le « Bois de la Croix Boissée » au sud et le village à l’ouest. Cette emprise concerne une 
vingtaine d’hectares. Pour procéder à la description précise des vestiges, il aurait été 
nécessaire de disposer d’un plan géoréférencé, travail qu’il n’a pas été possible de réaliser 
dans le cadre de cet article. Cependant, un document schématique de restitution du 

Figure 9 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Plan de localisation des sondages effectués en 1990 
(les échelles du fond de plan et des sondages sont différentes). [© Extrait de PETIT 2002, fig. 17]
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plan général des vestiges a été élaboré par récolement des photographies aériennes 
disponibles et du relevé de 1912. La description du site s’appuie sur ce document et traite 
des éléments suivants (figure 1) :

- au nord de la RD 82, au lieu-dit « la Cave Sarrazine », une concentration de plusieurs 
corps de bâtiments et de cours ;

- au nord-ouest de la RD 82, au lieu-dit « la Cave Sarrazine », un bâtiment isolé de plan 
circulaire ;

- au sud de la RD 82, au lieu-dit « la Grosse Haie », deux bâtiments distincts et un aménage-
ment hémicirculaire ;

- en lisière du « Bois de la Croix Boissée », plusieurs constructions ;
- sur les pentes du « Bois de la Croix Boissée », un système de terrasses ;
- près du village, au lieu-dit « le Pré Cloud », des aménagements hydrauliques.

La topographie locale est indissociable de l’organisation des vestiges. En effet, ceux-ci 
sont implantés dans le secteur le plus ouvert de la vallée et l’orientation est-ouest et 
nord-sud des versants est rigoureusement reprise par les constructions gallo-romaines.

Une zone thermale

La plus forte concentration de vestiges actuellement repérée est située à « la Cave 
Sarrazine », dans le champ situé entre la RD 82 et la Renarde. C’est dans cette zone 
qu’eurent lieu les interventions des Saint-Périer et les sondages de Michel Petit. Ce secteur 
présente une bonne lisibilité aérienne (figure 10). Les aménagements se distribuent à 
l’intérieur d’un espace délimité par un mur de clôture orienté ouest-est. À l’ouest, celui-ci 
est bordé par le cours de la Renarde. À l’est, il jouxte le carrefour RD 82 - RD 135. Ces ves-
tiges sont reconnus sur environ 225 m de long et 80 à 100 m de large, soit une superficie 

Figure 10 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Vue aérienne des maçonneries enfouies au nord 
de la RD 82 (vol du 25 mai 2011). [© F. Besse, Gersar]
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de plus de 2 ha. Les constructions sont constituées de corps de bâtiments séparés par des 
cours bordées de galeries. À l’ouest, les premières maçonneries apparaissent près d’un 
brusque coude du cours de la Renarde, disposition résultant d’une résistance à l’écoulement 
de l’eau, peut-être due à la présence d’une importante maçonnerie enfouie sous les arbres 
de rive (figure 111).

Figure 11 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Plan d’assemblage des feuilles de section du 
Cadastre napoléonien de Souzy-la-Briche (1824) avec indications d’anomalies parcellaires. 1 : coude de la 
Renarde ; 2 : butte fouillée entre 1865 et 1884 ; 3 : fossé ; 4 : première anomalie circulaire ; 5 : seconde 
anomalie circulaire ; 6 : Fontaine de Cœur. [© I. Pasquier, Inrap CIF ; C. Piozzoli, Drac Île-de-France]

Entre la rivière et le premier corps de bâtiment se trouve un espace vide pouvant 
correspondre à une première cour  large d’une vingtaine de mètres. À l’est, celle-ci est 
bordée par un premier corps de bâtiment d’une vingtaine de mètres de large (figure 6B1, C1). 
Les clichés aériens révèlent la présence d’une douzaine de pièces, dont une de plan 
cruciforme et une circulaire inscrite dans un massif octogonal. En 1990, un sondage a été 
ouvert dans cette zone (sondage 6) et a mis au jour les vestiges d’une salle présentant 
deux niveaux de sol superposés et un récipient en pierre, peut-être une vasque destinée 
à être placée à l’angle d’un mur (PETIT 2002, p. 25, 34 ; p. 33 fig. 41, 42). Le sondage 3 a 
livré des sections de murs maçonnés conservées sur près d’un mètre de haut. Dans les 
sondages 4 et 5, l’équipe dégagea les vestiges de balnéaires : un praefurnium et son canal 
de chauffe, des pilettes de suspensura d’hypocauste, un bassin de tepidarium, des fragments 
d’enduits peints et de plaques en roches décoratives (Ibid., p. 19, 25, 50, 57, 62 ; p. 20, fig. 20 ; 
p. 22-24, fig. 22-27 ; p. 27-33, fig. 29-42 ; p. 53, fig. 66 ; p. 54-56, fig. 68-72). À l’est de ces 
vestiges se trouvent des espaces vides, peut-être des petites cours mitoyennes (figure 6C2).
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La troisième cour constitue un élément majeur de l’organisation du complexe balnéaire. 
Ses dimensions sont d’environ 70 m de long et 25 m de large (figure 6C3). Elle est bordée 
d’un péristyle dont la galerie sud est doublée d’une seconde galerie elle-même aménagée 
entre le premier et le troisième corps de bâtiment. Au nord, la cour est limitée par  
un second corps de bâtiment présentant au moins une douzaine de salles (figure 6B2). 
Étonnamment, alors que les photographies aériennes présentent habituellement des 
maçonneries dans des teintes claires, ici ce sont inversement les salles qui apparaissent 
en beige clair et les murs en vert foncé (figure 10). Cette inversion semble indiquer que 
les maçonneries ont été démontées puis jetées à l’intérieur des pièces, postulat conforme 
à la description de Maxime Legrand : « les ouvriers ont mal suivi les ordres qui leur étaient 
donnés, ils ont tout bouleversé sans suite et sans ordre au lieu de procéder méthodiquement ; 
ils ont arraché les murs au lieu de les suivre, et là où il aurait été possible de dresser 
un plan, ils ont laissé tout simplement un amas de terre deux ou trois fois remaniées, 
où il est impossible de se reconnaître » (LEGRAND 1885, p. 87). Ainsi, cette inversion 
phytographique permet de localiser l’emplacement des découvertes réalisées en 1865 et 
1866, particulièrement celui des deux premières mosaïques. À cette époque, les vestiges 
maçonnés étaient parfois conservés sur près de 2 m de hauteur, y compris un four circulaire 
de 3,20 m de diamètre (Ibid., p. 99-101). En 1882 et 1883, six salles furent découvertes à 
l’est des précédentes, avec des variations d’orientation des murs et de niveaux de sol 
pouvant signaler des campagnes de construction distinctes. Cinq nouvelles mosaïques, 
« des moulures et des corniches de marbre blanc, des fûts de colonnes en marbre gris, 
d’élégantes colonnettes en pierre » furent dégagés (Ibid., p. 102-110 ; SAINT-PÉRIER 1913, 
p. 241). Cependant, en l’absence de relevés et de descriptions précises, la compréhension 
de ces vestiges est délicate. Par exemple, Maxime Legrand mentionne « douze à quinze 
salles » alors qu’il n’en décrit que huit.

À l’est, la cour 3 est bordée par un troisième corps de bâtiment long d’environ 45 m 
pour 11 m de large. Il s’agit de la zone fouillée par le second Saint-Périer (figures 6B3, 12) ; 
SAINT-PÉRIER 1913, p. 233-245). Une trentaine de salles a été repérée. Cependant, les 
maçonneries qui, à cet endroit, n’étaient plus protégées par la butte présentaient un moins 
bon état de conservation. En effet, les murs étaient conservés sur une quarantaine de 
centimètres d’élévation ou étaient dérasés sous le niveau de sol des salles. Néanmoins,  
le comte note que des fondations s’enfoncent « à plus de deux mètres dans le sol. Elles  
reposent sur une couche très épaisse de sable de Fontainebleau, apportée là des coteaux 
voisins qui en sont composés, afin d’assurer une base solide aux constructions élevées 
sur le sol tourbeux de la vallée » (Ibid., p. 230, 242, 245). Ces maçonneries étaient constituées 
de pierres calcaires et meulières liées par un mortier de chaux très résistant. La présence 
de tegulae et d’imbrices atteste l’existence de couvertures en tuiles. Comme leurs prédé-
cesseurs, les fouilleurs mirent au jour de nombreux éléments d’enduits peints de teintes 
variées (Ibid., p. 258).

Le plan disponible présente des singularités pouvant signaler au moins deux phases 
de construction (figure 12). L’état 1 concernerait les salles septentrionales correspon-
dant aux secteurs ayant livré des éléments de roches décoratives (Ibid., p. 231, fig. 2, 
p. 235-238 et 260-263). Les salles méridionales, dans lesquelles ont été découvertes les 
mosaïques, se rapporteraient à l’état 2. Les pièces de l’état 1 sont moins larges, 8,60 m au 
lieu de 12,40 m. Pour leur part, les murs de l’état 2 présentent une largeur homogène de 
0,80 m au lieu de 0,80 à 1,20 m pour l’état 1. L’état 2 est constitué de la juxtaposition de 
trois modules rectangulaires de 7 × 4 perches (22 × 12 m) et une galerie a été rajoutée 
pour unifier la façade ouest. La troisième salle de l’état 2, la plus vaste, conserve les 
vestiges d’un bassin octogonal de 1,50 m de diamètre dont la cuve était encore munie 
d’un élément de plaque en marbre blanc (Ibid., p. 244-245). Deux paires d’absides étaient 
associées aux salles les plus prestigieuses, à savoir celle munie du bassin et celle ayant 
livré la grande mosaïque.
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À l’est, le troisième corps de bâtiment est bordé par la cour 4 (figure 6C4). Elle présente 
un plan quadrangulaire d’une quarantaine de mètres de côté et est bordée d’un péristyle. 
Une paire d’absides se développe dans la cour. Une troisième, assez exiguë, est aménagée 
dans la galerie sud et déborde dans la cour 7. Au centre, les fouilleurs de 1912 ont découvert 
une canalisation enterrée large de 0,50 m, constituée de « deux parements en pierres sèches » 
avec un fond « dallé de grandes briques rectangulaires en terre cuite », probablement une 
évacuation d’eaux usées (Ibid., p. 242-243). Les clichés aériens montrent l’existence d’une 
seconde conduite dans la partie est de la cour. Ces deux canalisations se rejoignent au nord 
en direction de la rivière. Aucun aménagement de sol n’a été observé en 1912.

Vers l’est, la cour 4 est bordée par un quatrième corps de bâtiment large d’une quinzaine 
de mètres (figure 6B4). Son plan régulier est constitué de deux groupes de huit salles 
symétriquement accolées les unes aux autres. Une telle homogénéité laisse supposer une 
seule campagne de construction. Une pièce se singularise par la présence d’une abside 
ouverte à l’est et d’un petit aménagement circulaire, peut-être l’ouverture d’un puits.

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

20 m
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En 1913, le comte procéda à une fouille au sud de cette zone, « à 7 mètres de la route 
de Villeconin à Saint-Sulpice-de-Favières ». Il dégagea partiellement les maçonneries de 
« deux tours concentriques », peut-être des absides. « C’est en procédant au dégagement 
de la tour extérieure près de la route », que les fouilleurs mirent au jour un squelette 
d’enfant « qui gisait sans apparence de sépulture, au milieu d’un mélange de débris de 
construction provenant du bâtiment romain » (Id. 1914, p. 31-32). Bien que cette tombe 
ne soit pas datée, il s’agit de la seule preuve d’une fréquentation postérieure à l’abandon 
du site.

Au sud, les corps de bâtiment et leurs cours sont bordés de trois cours latérales 
circonscrites par le long mur périphérique dont il a déjà été question. Elles présentent 
une longueur cumulée d’environ 225 m et une largeur estimée à une vingtaine de mètres. 
À l’ouest, la cour 5 est repérée sur environ 35 m de long. La cour 6 mesure une vingtaine 
de mètres de côté. Ces deux cours ne présentent actuellement aucun aménagement. 
Longue d’environ 150 m, la cour 7 est la plus vaste  (figure 6C5,  C6,  C7). Au nord, elle est 
bordée par une galerie longue d’environ 90 m. Trois absides s’ouvrent sur la cour 7, deux 
issues du corps de bâtiment 3 et une du péristyle de la cour 4.

En résumé, ce secteur recèle les vestiges d’un ensemble constitué d’au moins quatre 
corps de bâtiments de dispositions et dimensions variées, desservis par sept cours munies 
de galeries. L’épaisseur des murs de la zone fouillée en 1912 est compatible avec 
l’existence d’un étage. Certaines pièces sont disposées de manière à créer des enfilades 
permettant d’organiser des circulations, comme dans les corps de bâtiment 2, 3 et 4. 
Un praefurnium et un bassin de tepidarium sont reconnus dans le corps de bâtiment 1.  
Un second praefurnium a été identifié dans le corps de bâtiment 2. Des dispositifs pour la 
circulation de l’eau, ainsi que des bassins et une vasque sont signalés dans les corps de 
bâtiment 1, 2 et 3. À l’ouest, une ou deux piscines contenant des éléments de marbres 
sont signalées (LEGRAND 1885, p. 91, 101, 112 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 266). De nombreux 
éléments de décors ont également été retrouvés, prouvant le caractère luxueux et raffiné 
des édifices. Au vu de ces éléments, il semble indéniable que ces vestiges se rapportent à 
un ensemble thermal d’une ampleur inusitée en contexte rural et manifestement conçu 
pour accueillir un grand nombre de personnes.

L’alimentation en eau pouvait avoir deux origines. Une source pérenne est située dans 
le bosquet de « la Grosse Haie » situé à 200 m au sud. Elle alimentait peut-être le « ruisseau 
aujourd’hui perdu, mais qui était canalisé et dallé de grosses pierres [et qui] conduisait 
l’eau de ce point aux ruines que nous avons fouillées » (Ibid., p. 265). L’emplacement de 
cette source semble correspondre avec l’anomalie parcellaire circulaire non numérotée 
visible sur le Cadastre napoléonien (figure 113-4). À 200 m à l’ouest, trois sections de conduites 
hydrauliques, datées du iie siècle et orientées en direction du corps de bâtiment 1, ont été 
mises au jour en 2010 (MOUCHÈNE-BORYS 2011, p. 86-95).

La céramique disponible signale une occupation débutant durant la seconde moitié du 
ier siècle et connaissant son apogée entre la seconde moitié du iiie siècle et le ive siècle. Les 
monnaies découvertes en 1990 couvrent la période comprise entre le troisième quart du 
iie siècle et la fin du ive siècle (PILON 2014). Enfin, les mosaïques sont datées du ive siècle. 
Ces éléments concordants semblent indiquer que les balnéaires ont connu leur activité 
maximale au Bas-Empire, entre la seconde moitié du iiie siècle et la fin du ive siècle.

Le bâtiment circulaire : un édifice cultuel ?

En 1973, Daniel Jalmain repére une construction de plan circulaire à une trentaine de 
mètres au sud des balnéaires (figures 6T, 10). En 1990, une tranchée fut ouverte à travers 
l’édifice et des maçonneries mises au jour à 35 cm de profondeur. Toutefois, la documen-
tation disponible ne décrit pas les relations chrono-stratigraphiques (PETIT 1991 ; 2002).
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Le cœur de l’édifice est une salle de plan circulaire dont le diamètre hors œuvre peut 
être estimé à 13 m. Le mur, large de 1,30 m, présentait un petit appareil irrégulier. Le sol 
était constitué d’un hérisson de pierres sur lequel reposait une couche de mortier, avec 
au centre une cavité large de 30 à 40 cm (PETIT 1991 ; 2002 p. 36, fig. 44). Des fragments 
de plaques de marbre et des morceaux de mosaïques ont été recueillis en nombre (Id. 2002, 
p. 52, fig. 64). Le bâtiment était ceint d’une galerie circulaire large d’environ 5 m, portant 
le diamètre de l’ensemble à 23 m. Le mur péristyle était large de 0,70 m. Le mortier du sol 
était discontinu, élément interprété par les fouilleurs comme la trace d’un « accès ou 
un éclairage naturel » (Ibid., p. 38). Le soin apporté à la salle circulaire et à sa galerie est 
un indice de contemporanéité de ces deux éléments.

À l’extérieur, la galerie était ceinturée d’un aménagement interprété comme un 
« bassin annulaire » d’environ 30 m de diamètre et 2 m d’ouverture (figure 13). Sa paroi 
interne était constituée d’un muret large de 0,35 m contre lequel prenait appui un amon-
cellement de pierres positionnées de manière à présenter un fruit d’environ 45°. Cet 
amas était recouvert de quatre couches de mortier, peut-être des réfections successives. 
La paroi externe du bassin était constituée d’un muret de pierres liées au mortier hydrau-
lique. La présence d’eau dans ce secteur est fort probable. En effet, lors des premières 
journées ensoleillées du printemps, le seul secteur du champ restant humide correspond 
exactement à l’emplacement du bâtiment circulaire. Des enduits peints de couleur vert clair 
ont été mis au jour dans le remplissage du bassin (Ibid., p. 23, 62). Face aux balnéaires, 
les photographies aériennes indiquent une moindre épaisseur du mur péristyle, peut-
être un dispositif de franchissement.

Figure 13 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». 
Sondage 7 de 1990. Vestiges du mur péristyle du bâtiment de 
plan circulaire et éléments du bassin annulaire. [© Extrait de 
PETIT 2002, fig. 49]
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Quelle pouvait être la fonction de cet édifice au caractère ostentatoire évident ? 
S’agissait-il d’un mausolée de plan circulaire ? Habituellement, ce type de monument 
funéraire se présente comme une tour à étage reposant sur un socle massif, parfois 
circulaire comme dans la nécropole du « Valladas » à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux dans 
la Drôme. Ces monuments conçus pour être visibles sont édifiés en des points remar-
quables du paysage, le long de voies, de carrefours ou en hauteur (TRANOY 2000, p. 121). 
À « Fourches-Vieilles », à Orange dans le Vaucluse, le mausolée circulaire est une construction 
pleine renforcée intérieurement par des refends rayonnants (MIGNON 2008). Le bâtiment 
circulaire de « la Cave Sarrazine » ne s’apparente pas à cette architecture funéraire et 
aucun vestige sépulcral n’est signalé à proximité. Il ne se rapporte pas non plus à une 
tombe sous tumulus à enceinte extérieure maçonnée (TRANOY 2000, p. 126-128).

La seconde hypothèse d’interprétation est celle d’un édifice cultuel circulaire de type 
fanum, assez fréquent dans le centre-ouest et le nord-ouest de la Gaule. En 1993, Isabelle 
Fauduet en recensait 19 exemplaires, de dimensions très variables (FAUDUET 1993, p. 54). 
Ainsi, la « Tour de Vésone » à Périgueux en Dordogne présente un diamètre de 19,60 m 
(LAUFFRAY 1990). Pour sa part, le temple circulaire rural des iie-iiie siècles, découvert 
lors de l’aménagement de la « Zac de Châpeau » à Neuville-sur-Sarthe dans la Sarthe,  
a un diamètre de 12 m (GUILLER 2010). Au site archéologique « Gisacum » à Vieil-Évreux 
dans l’Eure, le temple du ier siècle présente un diamètre de 12,50 m (HARTZ 2011, p. 2).

Dans ce cas, le bâtiment circulaire de Souzy-la-Briche pourrait être un édifice cultuel 
muni d’une galerie péristyle. La fosse creusée au centre de la cella pourrait correspondre 
à la fondation d’un autel ou d’une statue de divinité ou encore à un dépôt. Pour sa part,  
le bassin annulaire devait contribuer à la mise en valeur architecturale de l’édifice avec 
un dispositif de franchissement situé au nord, face aux thermes, disposition inhabituelle 
puisque la majorité des temples s’ouvre à l’est. Néanmoins, l’orientation septentrionale 
est parfois attestée, par exemple à Neuville-sur-Sarthe (GUILLER 2010). Enfin, cet édifice 
strictement disposé en position axiale, face à la zone thermale, devait présenter une 
apparence assez somptueuse puisque c’est à son emplacement que les fouilleurs de 1990 
ont découvert la plus grande concentration d’éléments de plaquage en marbre (PETIT 2002, 
p. 50). Manifestement, ce bâtiment devait constituer un élément majeur du complexe 
gallo-romain. Si l’on compare le mur de cette cella, large de 1,30 m, à celui de la « Tour de 
Vésone », large de 2,25 m pour une hauteur de 24,50 m, on peut présumer qu’il mesurait 
environ 14 m de haut, ce qui correspondrait à un édifice dont la toiture culminerait à 
près de 20 m de hauteur.

Un édifice de spectacle ?

À environ 200 m au sud de la zone thermale, au lieu-dit « la Grosse Haie », se trouvent 
les vestiges d’un aménagement de plan hémicirculaire édifié en partie basse du coteau, 
dans un secteur présentant un profil de l’ordre de 8 % (figures 5-6S). Ici, Maxime Legrand 
avait remarqué des anomalies phytographiques : « lorsque les blés sont verts, on aperçoit, 
sur la plaine, une vaste ellipse qui tranche en jaunâtre sur le fond de verdure ; on croirait là 
une sorte de cirque assis sur le penchant de la colline » (LEGRAND 1885, p. 113). Le second 
comte de Saint-Périer a également rapporté la présence de vestiges à cet emplacement : 
« au sud de notre fouille, de l’autre côté de la route, sur le versant de la colline, il existait, 
disent les habitants de Souzy une construction demi-circulaire très considérable ; complète-
ment détruit aujourd’hui, cet édifice que, d’après la description qui m’en a été donnée,  
on pourrait prendre pour un théâtre, a fourni plus de huit cents mètres cubes de pierre, 
qui ont servi à charger les routes voisines » (SAINT-PÉRIER 1913, p. 264). Manifestement, 
le démantèlement de cet aménagement était alors assez récent. En 1975, Daniel Jalmain 
photographia cette construction (figure 14 ; JALMAIN 1976b). Celle-ci se présente sous la 
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forme d’un double arc de cercle outrepassé d’une soixantaine de mètres de corde, ouvert 
vers le nord en direction du fond de la vallée. Au sol, se trouvent quelques débris de 
maçonneries et des pierriers sont visibles sous les arbres. Une source jaillit dans le bosquet.

Le comte de Saint-Périer est le premier à proposer d’identifier un édifice de spectacle. 
Effectivement, les maçonneries sont installées de manière à disposer le frons scenae 
en contrebas de la pente, disposition conforme à un tel édifice. À Meaux, le théâtre de  
« la Bauve » a été construit sur une pente présentant une valeur comprise entre 6 et 7 %, 
quasi similaire à celle de Souzy-la-Briche (MAGNAN 2012, p. 212-213). De même, le diamètre 
est conforme à ceux rencontrés en Île-de-France, habituellement compris entre 40 et 80 m 
(MAGNAN, LE COZ 2012, p. 37). Toutefois, les clichés aériens ne permettent pas de déter-
miner le nombre de rangs de maenianum de la cavea et le frons scenae n’est pas visible. 
En 1991, Michel Petit a proposé d’identifier un théâtre-amphithéâtre (PETIT 1991).

Cependant, la présence de la source voisine rend « l’identification du monument de  
la Grosse Haie en tant qu’édifice de spectacle gallo-romain […] problématique » (MAGNAN, 
LE COZ 2012, p. 37). C’est sans doute la raison pour laquelle Michel Petit a proposé d’iden-
tifier un nymphée mais sans préciser dans quel sens ce terme était employé (PETIT 2002, 
p. 10). En Île-de-France, deux ensembles ont été qualifiés de nymphées : le sanctuaire des 
« Vaux de la Celle » à Genainville dans le Val-d’Oise et celui des « Prés de la Seigneurie »  
à Septeuil dans les Yvelines. Dans ces deux cas, il s’agit de petits bassins rectangulaires 
auxquels étaient associées des statues de nymphes. Au Vieil-Évreux, le sanctuaire de 
« Gisacum » présente un aménagement hémicirculaire de 32,25 m de diamètre au lieu-dit 
« Champ des Os ». Muni d’un canal annulaire, ce monument d’abord identifié comme  
un nymphée ou théâtre des eaux a été récemment réinterprété en tant que macellum 
(GUYARD 2011, p. 25-28). Aucun de ces exemples ne correspond à l’aménagement 
souzéen : s’il s’agissait d’un nymphée, celui-ci serait un monument d’une ampleur inusitée 
en Gaule romaine. En revanche, l’hypothèse d’un édifice de spectacle est conforme aux 
habituelles formules en arc de cercle outrepassé.

Figure 14 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». De gauche à droite : 
le bâtiment 6, l’édifice de plan hémisphérique et l’édifice de plan circulaire. [© D. Jalmain, s.d.]
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Les autres aménagements

Hormis les vestiges précédemment décrits, les prospections aériennes ont permis 
de repérer des traces de maçonneries signalant l’emplacement d’autres bâtiments et 
aménagements.

Immédiatement au sud de l’édifice de spectacle se trouve une anomalie circulaire 
d’environ 20 m de diamètre correspondant à l’ancienne parcelle 70 de la section B1 du 
Cadastre napoléonien (figure 115). À cet emplacement, la Carte d’état-major feuille de Melun 
partie SO, figure un bosquet circulaire. S’agit-il du vestige signalé par Maxime Legrand : 
une « assez vaste construction flanquée d’une sorte de tour ; et dans l’intérieur des murs, 
on a trouvé une si grande quantité de clous qu’il a été possible d’en emplir un tombereau » 
(LEGRAND 1885, p. 113) ?

Deux bâtiments sont visibles entre le carrefour RD 82 - RD 132 et l’édifice de spectacle 
(figure 6B5,  B6,  C8). Le premier, situé à une soixantaine de mètres de l’intersection, est 
constitué de quelques salles accolées à une petite cour. Le second, plus proche de l’édifice 
de spectacle, est composé d’au moins trois ailes d’une cinquantaine de mètres de côté, 
encadrant une cour munie d’un péristyle. Une douzaine de salles sont visibles. Cette dispo-
sition rappelle les hospitaliae aménagées près du sanctuaire de « Herbord » à Sanxay dans 
la Vienne (BOURGEOIS 1992, p. 189-195).

C’est dans ce secteur que le dépôt monétaire du iiie siècle a été mis au jour en 1974. La 
seule céramique dont le contenu a pu être étudié a livré 5 456 monnaies dont la thésauri-
sation s’est effectuée en trois étapes. Dans un premier temps, une épargne de 260 deniers 
est constituée sous le règne de Gordien III (238-244). La seconde phase concerne un ensemble 
de 5 059 antoniani dont le retrait est à situer sous le règne conjoint de Valérien I/Gallien, 
sans doute en 257. L’ultime étape de constitution du dépôt correspond à un modeste 
apport de 127 antoniani en circulation sous la fin du règne de Postume, lesquels signalent 
une date de clôture comprise entre la fin de 267 et le début de 268 (FOUCRAY 1995).

Plus haut, à la lisière du « Bois de la Croix Boissée », les clichés aériens montrent l’existence 
d’un espace maçonné quadrangulaire d’une vingtaine de mètres de côté (figure 6B7). Sur 
le terrain, un peu de céramique et des éléments de terres cuites architecturales sont visibles. 
À l’ouest, quelques concentrations de mobilier signalent l’existence d’autres aménagements.

Entre la RD 132 et l’édifice de spectacle, plusieurs longs murs maçonnés sont visibles 
sur le coteau. Ceux-ci semblent circonscrire un grand enclos rectangulaire d’environ 
300 m de long et 100 m de large. À l’est et à l’ouest, cet enclos est doublé de murs paral-
lèles délimitant deux bandes sombres, peut-être des voies d’accès au site (figure 6V). 
Dans ce secteur, le Cadastre napoléonien figure deux alignements parcellaires perpendicu-
laires à l’ensemble thermal (figure 11). À l’ouest, le premier est formé par le coude de la 
Renarde, l’ancienne parcelle longitudinale B12 et, dans le « Bois de la Croix Boissée », par 
une section de l’ancien chemin de Chauffour à Souzy. Il est ainsi visible sur 1 km de long. 
À l’est, le second alignement est formé par la limite entre les anciennes parcelles B 70 et 
B71, une baïonnette de l’ancien chemin des Émondants au « Moulin Neuf » et un coude de 
l’ancien chemin de Souzy à Arpajon, soit sur 0,6 km de long. En partie haute du versant 
du « Bois de la Croix Boissée », une douzaine de terrasses régulièrement espacées et 
orientées perpendiculairement aux alignements précédents sont visibles sur un cliché 
aérien vertical de l’Institut géographique national (figure 15).

À l’ouest, des maçonneries auraient été observées sous le cimetière communal (infor-
mation Daniel Gérard). Près du village, Maxime Legrand a vu « un cultivateur fouiller un 
champ dont il retirait une quantité considérable de pierres énormes liées entre elles par 
un ciment très dur. J’ai rapporté de cet endroit plus de deux cents débris de poteries 
gallo-romaines » (LEGRAND 1885, p. 113). Dans ce même secteur, Maxime Legrand mentionne 
la destruction d’un aménagement important dans lequel des témoins ont compté une 
vingtaine de cases en ciment, semblables à des boxes de chevaux (Ibid., p. 114).
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Les revêtements décoratifs

Les mosaïques polychromes de Souzy-la-Briche ont été mises au jour par les comtes 
Poilloüe de Saint-Périer. Les éléments découverts entre 1865 et 1882 furent déposés au 
château de Morigny, certains étant restitués et présentés dans le sol du vestibule et au 
pied du grand escalier (LEGRAND 1885, p. 106). En revanche, les mosaïques découvertes 
en 1912 par le second Saint-Périer furent confiées au musée d’Étampes. Légué à l’univer-
sité de la Sorbonne à la mort de la comtesse de Saint-Périer en 1978, le château a fait 
l’objet d’une opération immobilière en 2012. À cette occasion, le musée intercommunal 
de l’Étampois a reçu en don les mosaïques jusque-là restées à Morigny-Champigny.

Au début du xxe siècle, les mosaïques ont été inventoriées et sommairement décrites 
par Adrien Blanchet et Georges Lafaye (BLANCHET, LAFAYE 1909, p. 50-52). Plus récemment, 
Jean-Pierre Darmon et Henri Lavagne ont publié une étude à laquelle on se reportera 
pour une description complète (DARMON, LAVAGNE 1977).

Les deux premières mosaïques ont été découvertes vers le 20 novembre 1865 et le 
15 janvier 1866 (Ibid., p. 110-112). Le comte de Saint-Périer a immédiatement reconnu 
l’importance de la découverte et en a informé le comte Émilien van Nieuwerkerke, 
surintendant des Beaux-Arts et directeur général des Musées impériaux. Jean-Charles 
Geslin, architecte et inspecteur des travaux des antiques au musée du Louvre, fut dépêché 
sur place afin d’effectuer des relevés à l’aquarelle. En 1992, le musée intercommunal de 
l’Étampois a acquis deux dessins réalisés à la plume et aquarellés représentant les deux 
premières mosaïques mises au jour. Traditionnellement, ces documents sont attribués  
au comte de Saint-Périer (LEGRAND 1885, p. 98 ; JOUBEAUX 1992). Il s’agit certainement 

Figure 15 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Ombres portées des terrasses aménagées 
sur le versant du « Bois de la Croix Boissée ». Détail du cliché aérien vertical C92 PHQ 7291_1965_CDP9194_2043 
du 1er mars 1965. [Extrait du Géoportail © IGN-2015, Autorisation no 80-1511]
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des dessins « en couleur » vus par Héron de Villefosse au château de Morigny et consi-
dérés comme perdus par la comtesse de Saint-Périer en 1977 (HÉRON DE VILLEFOSSE 
1913b, p. CLVII). Cependant, Jean-Charles Geslin pourrait être le véritable auteur de ces 
documents, l’absence de signature ne permettant pas d’attribution définitive. Les contra-
dictions existant entre la description et les dessins, tous deux si détaillés, obligent à faire 
quelques réserves d’autant que la comparaison entre le premier dessin et le seul fragment 
de mosaïque conservé au musée intercommunal de l’Étampois a montré qu’il ne s’agit 
pas d’un relevé tesselle par tesselle. La comparaison avec le dessin confirme l’échelle du 
pavement et montre que le relevé, sans être d’une absolue exactitude quant au nombre, 
à la disposition et à la couleur des tesselles, constitue un travail soigné et précis mais 
malheureusement incomplet puisqu’il ne restitue qu’environ la moitié de la longueur. 
Ces deux dessins demeurent cependant, par rapport à ces mosaïques en partie ou totalement 
perdues, des documents d’un grand intérêt que rehausse la qualité de leur exécution.

Au moment de sa découverte, la première mosaïque mesurait 9 m de long × 2,54 m  
de large, mais avait été sectionnée en deux parties par les ouvriers chargés des terrasse-
ments (LEGRAND 1885, p. 93). Aujourd’hui, il n’en subsiste qu’un pavement de 0,80 × 0,75 m 
fixé sur un mur du musée. Constitué de tesselles blanches (calcaire), bleu-gris (marbre), 
noires (schiste), rouges (terre cuite), celui-ci présente un décor de cercles sécants formant 
quatre fuseaux avec au centre une petite fleur à quatre pétales. On peut remarquer 
une tresse à deux brins et une bordure rouge (figure 16). Maxime Legrand indique que 
« cinq beaux morceaux en assez bon état, quoique peu solides » ont été transportés au 
château de Morigny le 24 juin 1866 (Ibid., p. 97-98). Une lettre du comte de Saint-Périer  
en 1876 précise que ces fragments ont été proposés au curé Buffet pour être utilisés 
dans l’église Saint-Basile d’Étampes en réfection (archives du musée intercommunal de 
l’Étampois). Ces travaux n’ayant pas été réalisés, le comte les offre alors au musée 
nouvellement créé. D’après Maxime Legrand, les fragments étaient toujours à Morigny-
Champigny en 1883, mais l’un d’entre eux est entré dans les collections du musée peut-
être en 1911. En effet, le troisième registre manuscrit de délibérations de la Commission 
administrative du musée municipal d’Étampes mentionne pour la séance du 20 juillet 1911, 
parmi les dons : « Mosaïque gallo-romaine découverte à Souzy-la-Briche en 1868 [sic] par 
M. le comte de Saint-Périer ». Celle-ci mesure 0,92 × 0,81 m. En 1880, le mosaïste Mazzioli 
a pris cette mosaïque comme modèle pour la création du pavement de l’allée centrale de 
l’église de la Sainte-Trinité à Morigny-Champigny (CHATENET et alii 1999, p. 107).

La seconde mosaïque trouvée lors des fouilles réalisées en janvier 1866 est perdue 
(DARMON, LAVAGNE 1977, p. 12, 112-115). Seule demeure la seconde des aquarelles 
acquise en 1992 ainsi qu’une restitution graphique proposée par Richard Prudhomme 
(figure 17 ; Ibid., pl. LXXXIII). Cet ensemble était complet et a été découvert près de la 
première mosaïque (LEGRAND 1885, p. 94). Lors de sa mise au jour, elle mesurait 4 m de 
long × 2,15 m de large. Le champ de cette mosaïque polychrome est délimité par des 
bandeaux et deux frises, successivement une tresse à deux brins et des dents de scie noires. 
Le décor principal s’organise en huit panneaux rectangulaires encadrés par une ligne de 
carrés noirs. Les panneaux présentent des motifs à base de cercles et de demi-cercles, de 
courbes, de tresses et de losanges. « Le 24 juin 1866, M. le comte de Saint-Périer fit lever 
les deux mosaïques en trente-trois morceaux et les fit transporter à son château » où ils 
étaient encore visibles en 1885, mais ruinés en 1912 (Ibid., p. 97-98 ; HÉRON DE VILLE-
FOSSE 1913b, p. CLVII). Un élément de cette mosaïque était conservé dans la collection de 
l’historien saint-chéronnais Richard Vian (VIAN rééd. 2006, p. 496).

En janvier 1882, quatre nouvelles mosaïques ont été découvertes puis transportées au 
château de Morigny (figure 18). Le musée conserve deux planches photographiques 
constituées d’un assemblage de clichés réalisés in situ. Depuis 2012, ces mosaïques sont 
conservées dans les réserves du musée intercommunal de l’Étampois.
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Figure 16 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Aquarelle représentant la mosaïque 
mise au jour en novembre 1865. [© Musée intercommunal de l’Étampois]
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Figure 17 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Aquarelle représentant la mosaïque mise au jour 
en janvier 1866. [© Musée intercommunal de l’Étampois]

Figure 18 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Aquarelle représentant 
les mosaïques mises au jour en janvier 1882. La première mosaïque dégagée est 
représentée en bas et la seconde en haut. [© Musée intercommunal de l’Étampois]
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La première avait pour dimensions, à l’origine, 2,90 m de longueur et 2,30 m de largeur 
(DARMON, LAVAGNE 1977, p. 115-117). Ce pavement présente des tesselles de couleurs : 
bleu-gris, rouge, mauve, jaune, blanc et noir. Les matériaux employés sont variés : du 
calcaire, du marbre et de la terre cuite. Le décor montre une bordure extérieure constituée 
de demi-cercles sécants, conservée sur un seul côté, puis d’un encadrement constitué 
d’une tresse à deux brins. Au centre, on note trois étoiles à huit losanges lacunaires, 
quatre grands carrés droits et huit petits carrés sur pointe. Très restaurée, elle avait été 
installée dans l’entrée du château au pied de l’escalier et ne mesure plus actuellement que 
2,30 × 1,55 m. Les motifs de sa bordure sont rares dans les provinces nord occidentales  
de l’empire (Ibid., p. 115).

La deuxième a été trouvée à côté de la précédente (Ibid., p. 117-119). Elle mesurait 3,50 m 
de longueur et 1,35 m de largeur. Ce pavement présente plusieurs couleurs, du blanc, 
du noir, du rouge, du rose-mauve. Les matériaux sont constitués de marbre, de schiste, 
de calcaire et de terre cuite. Le décor forme une alternance de losanges et de cercles 
traités en cibles. L’ensemble est entouré d’une première bande noire, d’une deuxième rouge 
et d’une troisième blanche plus large. Elle avait été installée dans le grand vestibule du 
château. D’importantes restaurations ont restitué sur trois côtés la bande de raccord.

C’est dans le même secteur que fut trouvée la troisième mosaïque (Ibid., p. 12, 119-122). 
Lors de la découverte, les dimensions étaient de 5,90 m de longueur pour une largeur 
de 3,90 m. La palette chromatique utilisée présente du noir, du blanc, du rose-mauve, 
du gris-bleu, du gris et du rouge. Les matériaux employés sont le calcaire, le marbre,  
le schiste et la terre cuite. Ce pavement est cerné d’une tresse à deux brins. Quatre grands 
panneaux rectangulaires sont eux-mêmes entourés de frises constituées de losanges 
entre deux rangées de carrés. Au sein de chacun des grands panneaux, quatre rectangles 
sont entourés d’une bordure de tresse et pour les deux autres d’une bordure de losanges. 
À l’intérieur des rectangles on peut voir différents décors de losanges, de cercles traités 
en cibles, de demi-cercles, de triangles (figure 19). Actuellement, la mosaïque, après 
restauration, ne mesure plus que 4,20 × 3,90 m. Elle avait été disposée dans le grand 
vestibule du château sous deux piliers de bois.

La quatrième mosaïque prélevée avait été installée sous la forme d’un seuil de porte 
faisant communiquer le hall de l’escalier et le grand vestibule du château (Ibid., p. 122-
123). Ses dimensions sont de 1,20 m de longueur et 0,45 m de largeur. Le pavement est 
bordé d’un filet noir sur les deux plus grands côtés. Deux panneaux en constituent le 
décor. Le premier présente « une sorte de calice terminé de part et d’autre en volute et 
renfermant en son centre une sorte de pistil arrondi au sommet (jaune cerné de rouge) ; 
la base est un demi-cercle noir, jaune et blanc appuyé sur le filet noir inférieur. » (Ibid., 
p. 123). Le second présente un « fleuron à centre en cocarde rouge et blanche d’où partent 
quatre pétales fuselés (bleus) et en sautoir quatre tiges sinueuses (noires) au bout 
desquelles quatre hederae (bleues ou rouges, intérieur blanc, cernées de noir) reviennent 
pointer deux à deux vers l’extrémité des pétales fuselés latéraux. » (Ibid., p. 122-123, 
figure 20). Pour Maxime Legrand elle peut « se comparer à la pierre de seuil qui sépare 
deux carrelages » (LEGRAND 1885, p. 102-103). C’est le seul pavement qui présente des 
éléments figuratifs d’inspiration végétale.

En janvier 1883 une cinquième mosaïque fut dégagée « tout à côté de l’endroit où  
la petite bordure avait été mise à jour [sic] », mais celle-ci est « tellement détériorée que 
M. de Saint-Périer n’a pas cru devoir l’enlever comme les précédentes » (LEGRAND 1885, 
p. 105). Ce pavement représentait la partie postérieure d’un poisson (Ibid., p. 106). Héron 
de Villefosse en a remarqué un dessin en couleur au château de Morigny, considéré 
comme perdu par la comtesse de Saint-Périer en 1977 (HÉRON DE VILLEFOSSE 1912, 
p. CLVII ; DARMON, LAVAGNE 1977, p. 124).

Le 1er octobre 1912 fut découverte la plus grande des mosaïques qui mesurait alors 
10,55 m de long pour 5,40 m de large. Actuellement, ses dimensions sont de 4,30 × 3,40 m 
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(Ibid. p. 12, 125-129). Le pavement présente un filet noir créant un système d’octogones 
sécants formant un carré au centre entouré de quatre hexagones. Tous les carrés portent 
un décor géométrique (cercles, cibles, triangles, carrés…) et un seul porte un rameau à 
cinq branches terminées par une fleur rouge. L’ensemble est bordé à l’extérieur d’une 
bande rouge à redans imbriquée dans une bande à redans blancs, et à l’intérieur d’une 
bande de demi-cercles sécants formant ogives (figure 21). Cette composition est peu 
attestée en Gaule du Nord et inconnue en Allemagne, Suisse et Bretagne (Ibid., p. 129). Par 
ailleurs, il faut signaler l’existence, constatée en 2012 dans la collection privée Legrand, 
d’un fragment de cette mosaïque donné par le comte de Saint-Périer et transformé en 
table de salon (dimensions à vue 1,00 × 0,80 m).

Une neuvième mosaïque consistant en un modeste fragment d’environ 50 cm2 fut 
découverte en 1912. Celui-ci fut détruit par des curieux attirés par les fouilles (Ibid., 
p. 125 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 242). Enfin, il faut signaler un certain nombre d’éléments 
conservés au musée d’Archéologie nationale. Il s’agit de deux petits morceaux de mosaïques 
issus de la collection Saint-Périer et d’une centaine de tesselles isolées. On note également 
des tesselles libres ramassées par un prospecteur en 1978.

Cent cinquante ans après leur découverte, les neuf mosaïques gallo-romaines de 
Souzy-la-Briche constituent toujours le seul ensemble de pavements polychromes 
découvert en Île-de-France. Ces panneaux forment une série stylistiquement cohérente 
et les motifs utilisés, les cercles sécants produisant des quatre-feuilles, le fond couvert 
d’étoiles à huit losanges, le motif des carrés et des signes alternés par rangs obliques ainsi 
que les grands octogones sécants, sont apparentés au répertoire des ensembles produits 
aux iie et iiie siècles. Néanmoins, ces pavements présentent une irrégularité d’exécution, 
une variété de motifs et de couleurs qui tranche avec la structure géométrique rigoureuse 
du Haut-Empire. Cette variété du décor est particulièrement visible sur le pavement 
découvert en 1912 dans lequel la rationalité des octogones sécants est annihilée par des 
motifs de remplissage, irrégulièrement disposés et alternant d’une case à l’autre. Il s’agit 
d’une variété décorative caractéristique des goûts en vigueur au Bas-Empire, sans doute 
au ive siècle voire plus tardivement (DARMON, LAVAGNE 1977, p. 11-12).

D’autre part, dès 1866, des fragments de dalles en roches décoratives ont été mis 
au jour à l’emplacement des balnéaires : « de longs rectangles, les uns de pierres blanches 
d’environ 35 centimètres de base sur 20 de hauteur, les autres plus petits, taillés dans 
une sorte de schiste ardoisier […]. L’épaisseur des dalles de pierre est de 5 centimètres, 
les dalles de schistes sont moins épaisses » (LEGRAND 1885, p. 101). Ces éléments présentent 
une palette de couleurs très variée : du marbre Portor (noir à veinules jaune-or), du 
marbre de Sienne (ocre-jaune nuancé terre de Sienne et de veinules blanches), du marbre 
de Cipolin (blanc-vert à épaisses nervures ondulées vertes), du marbre fleur de pêcher 
(blanc et rose) et du marbre vert de mer (Ibid., p. 110 ; 1902, p. 132).

En 1912, les dalles d’un opus sectile polychrome ont été découvertes en place (SAINT-
PÉRIER 1913, p. 235-238, 260-263). Celui-ci était composé d’un damier de carré sur pointe 
au sein duquel s’inscrivait un second carré sur pointe de taille plus réduite. Les roches 
recueillies présentaient une grande variété de couleurs : des marbres blancs, des schistes 
noirs ampéliteux, du calcaire ferrugineux rouge, du marbre jaune de Sienne et du marbre 
noir veiné de blanc. Les éléments exposés au musée intercommunal d’Étampes en sont  
le témoin (figure 22).

La majeure partie des éléments découverts anciennement ont disparu et les identifi-
cations ne sont plus vérifiables. Pour Maxime Legrand, il s’agissait de roches d’origine 
méditerranéenne. En effet, le marbre Portor noir est extrait à « Portovenere » à La Spezia 
en Italie, le marbre ocre-jaune à Sienne en Toscane et le marbre blanc-vert de « Cipolin » 
sur l’île d’Eubée en Grèce. Pour le comte de Saint-Périer, les marbres blancs proviennent 
d’Italie ou du sud-ouest de la France, le marbre jaune de Sienne et les schistes noirs 
ampéliteux de l’ouest de la France.
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Figure 19 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Photographie géorectifiée 
de la troisième mosaïque découverte en janvier 1882, avant sa dépose du grand vestibule 
du château de Morigny. [© Grupo global extrait de KROUGLY 2013]

Figure 20 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Photographie géorectifiée 
d’une mosaïque découverte en janvier 1882 avant sa dépose du seuil du grand vestibule 
du château de Morigny. [© Grupo global extrait de KROUGLY 2013]
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Figure 21 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». La grande mosaïque découverte en octobre 1912, 
exposée au musée intercommunal de l’Étampois. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]

Figure 22 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Vestige de l’opus sectile 
découvert en 1912, exposé au musée intercommunal de l’Étampois. [© C. Piozzoli, 
Drac Île-de-France]

2 cm
(1/2)



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

Christian PIOZZOLI, Véronique PISSOT, Sylvain DUCHÊNE

284

D’autres éléments de dalles ont été mis au jour à l’occasion des sondages menés en 
1990 (PETIT 2002, p. 50, 57, p. 53-56 fig. 66, 68-72). Il s’agissait de schiste noir, de brèche 
calcaire noire et blanche, de calcaire gris blanc à veines rouges, de calcaire noduleux rose 
et blanc, de calcaire gris à entroques et veines blanches, de calcaire noir, de calcaire rose 
et de marbre gris. Enfin, dix éléments ont été découverts lors de la fouille de 2010 parmi 
lesquels des schistes noirs et du calcaire jaune. Annie Blanc, ingénieur de recherche au 
Laboratoire de recherche des Monuments historiques, a procédé à l’examen du mobilier 
issu de ces deux interventions archéologiques, soit seulement 28 éléments (BLANC 2002 ; 
2011). Les 19 fragments identifiés prouvent que les bâtisseurs ont sollicité des matériaux 
issus d’aires de production variées et parfois lointaines (figure 23). L’utilisation de roches 
locales n’est pas attestée. Les deux tiers des roches proviennent de Gaule et plusieurs pôles 
de production ont été reconnus. Le premier concerne l’Autunois en Saône-et-Loire qui  
a livré cinq éléments de schiste noir brunâtre. Un élément de calcaire gris est originaire 
du secteur de Gilly-sur-Loire en Saône-et-Loire ou de Diou dans l’Allier. Le second pôle 
gaulois est pyrénéen, avec deux éléments de calcaire noduleux rose, blanc et jaune dit 
griotte des Pyrénées issu de la vallée de la Garonne en Haute-Garonne. Un élément de 
brèche calcaire noire et blanche est issu de la « Carrière d’Aubert » à Montegut-en-Couserans 
en Ariège. Le troisième pôle, plus septentrional, concerne trois éléments de calcaire 
gris ou noir originaires soit du bassin de Laval en Mayenne, soit de Belgique. Plusieurs 
approvisionnements méditerranéens ont été mis en évidence. Le premier est Carrare en 
Toscane, en Italie, d’où sont originaires trois éléments de marbre gris veiné de blanc.  
Le second est peut-être l’île de Chios en Grèce, dont seraient originaires trois éléments de 
calcaire rose. Enfin, un dernier élément de calcaire jaune orangé provient de Chemtou, 
dans le Gouvernorat de Jendouba en Tunisie.

Figure 23 – Carte de provenance des éléments de roches décoratives mises au jour en 1990 et 2010.
[© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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Bien que le corpus disponible soit assez modeste, on remarque la fréquence de deux 
tonalités opposées : le blanc des calcaires et le noir des schistes. Hormis l’opus sectile 
découvert en 1912, il n’est pas possible de déterminer les formes des décors. Cependant, 
et en prenant toutes les précautions d’usage relatives à la faiblesse du corpus disponible, 
il apparaît qu’un cinquième des roches identifiées est issu de gisements méditerranéens. 
À titre de comparaison, à « Gisacum » au Vieil-Évreux, la proportion est seulement de 0,3 % 
(CORMIER et alii 2012, p. 280) et de 14 % dans le temple 4 à Argentomagus à Saint-Marcel 
dans l’Indre (VAN LINDEN TOT OLDENALLER 2012, p. 239).

L’utilisation de roches prestigieuses pour les dallages ou les décors pariétaux atteste 
l’existence d’un décor polychrome raffiné qui reflète l’ampleur des moyens financiers 
des commanditaires. De tels niveaux de décors sont inhabituels dans la sphère privée.  
En revanche, ils sont fréquents en contexte public ou religieux.

Le décor peint

Des éléments d’enduits peints ont également été recueillis dans le secteur thermal. 
Les premières découvertes datent du xixe siècle, avec un « revêtement assez épais en 
plâtre peint en rouge ou en vert » (LEGRAND 1885, p. 110) et des motifs « composés de 
lignes parallèles et de dents de loups de couleurs variées » (SAINT-PÉRIER 1913, p. 258). 
Les éléments d’enduits peints collectés en 1912 présentent une palette variée, blanc, 
jaune, rouge, vert et bleu, mais aussi un fragment « sur champ rouge, traversé d’une ligne 
blanche, [dont] se détache une bande peinte en blanc, ornée de volutes rouges » (Ibid., 
p. 258). En 1990, des fragments d’enduits peints polychromes ont été mis au jour, 
particulièrement des éléments « de couleur rouge pompéien à filet blanc avec des motifs 
verts et jaunes suggérant des motifs végétaux » (PETIT 2002, p. 25, 62). Enfin, la fouille de 
2010 a livré des éléments bleu, rouge et blanc (MOUCHÈNE-BORYS 2011, p. 96-97).

Les éléments de décors sculptés

Tous les éléments sculptés connus sont issus de découvertes anciennes. Les plus 
remarquables sont les deux fragments en ronde-bosse découverts au moulin l’Écurie. 
Le premier, une petite tête en marbre blanc haute de 9,5 cm, correspond sans doute au 
fragment d’une statuette initialement haute d’une cinquantaine de centimètres. Le sujet 
est un homme imberbe à cheveux courts bouclés, dont la tête est légèrement inclinée 
vers la droite. Un moulage est visible au musée intercommunal de l’Étampois. Le second 
est un torse en marbre blanc, très dégradé, conservé sur 53 cm de hauteur (LEGRAND 
1902, p. 131 ; HÉRON DE VILLEFOSSE 1912 ; 1913a ; ESPÉRANDIEU 1925, p. 331, 333).

Un troisième élément sculpté est connu. Il s’agit d’un protomé reptilien en marbre 
blanc conservé au musée intercommunal de l’Étampois, mais dont les conditions de 
découverte et d’entrée dans les collections sont inconnues (figure 24). Cette pièce n’est 
pas mentionnée dans le recueil publié par Émile Espérandieu, mais l’on sait que cet 
inventaire n’est pas complet en ce qui concerne le musée d’Étampes (ESPÉRANDIEU 1925, 
p. 331-335 ; GINESTRE 2013, p. 16). Ce protomé est une pièce incomplète longue de 12 cm, 
pouvant correspondre à une représentation à l’échelle 1. Seul l’avers est sculpté, ce qui 
indique que cet élément faisait partie d’un relief. L’animal est figuré en position arquée, 
gueule légèrement entrouverte. Les yeux, la dépression du tympan auditif et les anneaux 
d’écailles sont figurés. Cette pièce a été présentée à François Lemoine, responsable 
du vivarium du Muséum d’histoire naturelle de Paris qui a noté plusieurs anomalies. 
En premier lieu, les serpents sont totalement dépourvus d’un tympan auditif alors que 
les orvets sont munis d’un tel dispositif. En second lieu, l’œil est disposé à l’arrière de 
la gueule alors que celui des serpents ou des orvets est situé au-dessus. Troisièmement, 
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Figure 24 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Protomé reptilien exposé 
au Musée intercommunal de l’Étampois. [© B. Bouet, Drac Île-de-France]

Figure 25 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Chapiteau composite découvert 
durant la seconde moitié du xixe siècle. [© Extrait de LEGRAND 1902, p. 131]
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la peau de l’animal sculpté est cannelée alors que celles du serpent et de l’orvet sont 
toutes deux lisses. Quatrièmement, la position arquée est inconcevable pour un orvet.  
Ce protomé est donc une évocation qu’il est impossible d’identifier comme une couleuvre 
d’Esculape (FORGUES 2005, p. 131).

Plusieurs éléments de décors pariétaux ont été mis au jour lors des interventions 
anciennes. En 1866, un bloc sculpté dont la face décorée représentait une feuille de chêne 
positionnée sous un triangle fut découvert en remploi dans le radier de fondation de 
« la mosaïque à dessin courant », sans doute celle découverte en novembre 1865 (GESLIN 
1866 ; LEGRAND 1885, p. 119). Maxime Legrand signale la présence de « moulures et [de] 
corniches de marbre blanc, [de] fûts de colonnes en marbre gris, d’élégantes colonnettes 
en pierre » (LEGRAND 1885, p. 110). Un chapiteau composite découvert au xixe siècle est 
connu par une gravure (figure 25 ; Id. 1902, p. 131). Il présente des caractéristiques 
des types corinthien et ionique. La corbeille est recouverte d’un rang d’acanthes lisses et 
est accompagnée de languettes dont les extrémités se retournent. La partie supérieure 
présente un décor d’oves et de volutes recouvertes de palmettes. Le reste de l’abaque est 
lisse. Pour Séverine Blin (chercheur associé à l’Institut de recherche sur l’architecture 
antique, Umr 7044 Université de Strasbourg), ce type apparaît au début du ier siècle et est 
utilisé durant toute l’époque impériale, particulièrement durant les époques flavienne et 
antonine. En revanche, pour Christian Landes (musée d’Archéologie nationale) ce chapiteau 
est tardif et date du ive siècle. D’autres éléments de décors architecturaux ont été mis au 
jour en 1912 : un élément de corniche en terre cuite, un fragment de volute en marbre 
issu d’une frise ou d’un chapiteau, un élément de rinceau floral constitué d’une double 
couronne de pétales rayonnant autour du pistil et circonscrit d’une tige, en calcaire 
(SAINT-PÉRIER 1913, p. 258-259).

Le mobilier céramique

Dans le cadre de la rédaction de cet article, il a été procédé au réexamen du mobilier 
issu des sondages réalisés sur la zone thermale en 1990. Ainsi que le précise le rapport 
d’étude, « trouvée à l’état fragmentaire, la céramique est peu nombreuse au regard 
des multiples sondages qui ont été réalisés » (PETIT 2002, p. 59). De fait cette collection 
comporte moins de 200 fragments et le nombre minimum de vases, bien mal conservés, 
peut être estimé à 39 seulement (figure 26), sachant toutefois qu’une partie du mobilier 
recueilli n’a pas été retrouvée (Ibid., pl. 4, p. 69). Par ailleurs, ces vestiges sont, pour 
la plupart, déconnectés de tout contexte, ayant été trouvés en surface ou bien, sans plus 
de précision, dans les sondages 3 et 5, à l’emplacement des thermes.

CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE NR NMI ILLUSTRATIONS

Sigillée

du sud 1 1 figure 271

d’Argonne 2 2 figure 272

de Jaulges ; Villiers-Vineux 1 1 figure 273

indéterminé 1 1

Engobée
nord Gaule 1 1
du Centre 1 1

Commune sombre lissée 9 5 figure 274-8

Commune sombre 68 16 figure 279-13

Granuleuse 5 5 figure 2814-16

Commune claire
sableuse 78 3 figure 2817-18

autre 2 1

Amphore importée
de Bétique 1 1
gauloise 4 1 figure 2819

Total 174 39

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

Quelques récipients illustrent la catégorie des céramiques sigillées. Ils proviennent du 
sud de la Gaule, d’Argonne dans le nord-est (Marne, Meuse) et des communes de Jaulges 
et Villiers-Vineux (Yonne) : une coupe du service D, ornée d’un décor de feuilles d’eau 
réalisées à la barbotine (figure 271), deux coupes argonnaises, de type Chenet 303/304 
(figure 272 ; CHENET 1941) et Chenet 324, et une coupe de type Chenet 323a d’origine 
bourguignonne (figure 273).

Figure 27 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Céramique antique mise au jour 
lors des sondages menés en 1990. [© Extrait de PETIT 2002, pl. 5, p. 70]
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Deux autres céramiques fines importées, des gobelets, sont illustrées. Le premier est 
orné de dépressions. Il présente une pâte fine de couleur orange. La surface est revêtue 
d’un vernis métallescent et de grains de chamotte (surface « sablée »). Ce type de vase est 
traditionnellement attribué à l’Argonne (VILVODER 2010), mais d’autres productions, 
dans le nord de la Gaule, sont pressenties. Le second exemplaire est orné d’un décor 
d’épingles à cheveux réalisées à la barbotine ; sa pâte finement micacée est de couleur 
orange, la couverte est noire avec des reflets métallescents. Il s’agit d’une production des 
ateliers du centre de la Gaule, le type 331 de la typologie de Lezoux (BET, GRAS 1999).

Le reste de la vaisselle est d’origine locale ou régionale. La céramique commune 
sombre lissée compte cinq récipients, quatre formes ouvertes et un gobelet. Ce dernier 
(figure 278) est sans parallèle dans la documentation consultée. En revanche, trois coupes 
(figure 275-7), trouvent des éléments de comparaison à Dourdan, datés du milieu du 
iiie siècle dans la cave 1001 fouillée au 6 rue Fortin (Pissot V. dans : GIORGI 2013, pl. 814, 30, 
p. 98) et du début ive siècle dans la cave de la rue Minot (MUNOZ 1995, type 203). Sur les 
trois sites, on remarque le même type de profil légèrement fermé avec bord en parement 
arrondi, fond annulaire, et les mêmes caractéristiques techniques, une pâte sableuse 
noire ou rouge et une surface noire lustrée. La dernière forme ouverte est une coupe à 
panse hémisphérique et bord légèrement rentrant (figure 274) d’un type bien connu 
dans le secteur carnute, au cours des iie et iiie siècles particulièrement, le type Chartres 821 
(SELLÈS 2001).

La céramique commune sombre à surface brute regroupe des pots à cuire ou de 
conservation (figure 279-13). Un exemplaire présente une lèvre en bourrelet et un col 
court (figure 279). La pâte est de texture sableuse, de couleur grise à rosée. Il a conservé 
les traces d’une utilisation culinaire (suie). La forme du récipient est typique des produc-
tions tardives du secteur carnute. Un atelier ayant fonctionné au milieu du ive siècle est 
d’ailleurs attesté à « Saint-Évroult » sur la commune de Saint-Chéron, à moins de 3 km de 
Souzy-la-Briche (BOURGEAU 1993).

La vaisselle culinaire compte aussi des exemplaires à pâte granuleuse de la seconde 
moitié du ive ou du ve siècle. Deux jattes (figure 2814-15) de type Petit IIIb (PETIT 1976) 
sont apparentées aux productions de Vanves (Hauts-de-Seine). Cet atelier, certainement 
très important, est situé à environ 40 km au nord de Souzy-la-Briche (RENEL 1997). 
La pâte, de texture légèrement feuilletée, est riche en grains de quartz ; elle correspond 
au groupe de pâte no 3 défini par Yvan Barat et au groupe 1 de Laure Sornin-Petit (BARAT 
1993, p. 173 ; SORNIN-PETIT 2012). Un exemplaire paraît revêtu d’un engobe beige-jaune 
(no 14). Le pot de type Alzei 27 présente quant à lui une pâte plus fine qui indique une 
origine différente (figure 2816).

La vaisselle commune claire est majoritairement à pâte sableuse, de couleur beige, 
rose ou rouge, parfois revêtue d’un engobe blanchâtre. Deux récipients seulement, 
des amphores régionales, sont identifiables (figure 2817-18) : la première est de type 
Chartres 1543 (SELLÈS 2001), fréquente en secteur carnute au cours de la seconde moitié 
du Ier siècle, et la seconde, à lèvre striée, est une production du iiie siècle d’un atelier de 
Dourdan (BOURGEAU et alii 1993).

Enfin, on compte deux amphores importées, l’une destinée au transport de l’huile de 
Bétique du sud de l’Espagne et l’autre (type Gauloise 3/5) à celui du vin de Narbonnaise 
(figure 2819). Cette dernière montre des traces de découpe au niveau du goulot, en vue 
d’une réutilisation.

Dans cette collection figurent aussi quatre objets en terre cuite de taille réduite qui 
paraissent correspondre à des bobines pour doubles cloisons (figure 2820-21). De tels 
séparateurs ont été trouvés, notamment sur le site thermal d’Entrammes en Mayenne, 
où un exemplaire a conservé en connexion la fiche en fer, une patte de scellement en 
forme de T qui le traversait (NAVEAU 1992, fig. 23). Ceux de Souzy-la-Briche semblent 
avoir une origine sud-carnute (pâte semi-grossière, rougeâtre à cœur noir, finement 
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Figure 28 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Céramique antique mise au jour lors des sondages 
menés en 1990. [© Extrait de PETIT 2002, pl. 2, p. 67 ; pl. 3, p. 68 ; pl. 5, p. 70 ; pl. 6, p. 71 ; pl. 7, p. 72]

3 cm
(1/3)

micacée) ce qui est assez inhabituel en Île-de-France où ils sont réalisés dans une pâte calcaire orange, à 
l’instar des exemplaires de l’atelier parisien de la « Rue des Lombards » (MARQUIS 2000, fig. 16e). Enfin  
un palet, de 8 cm de diamètre pour 2 cm d’épaisseur, a été découpé dans un fragment de tuile.

COMMENTAIRE

Cet échantillon ne donne qu’un aperçu très limité sur la vaisselle utilisée à « la Cave Sarrazine » ;  
il livre seulement quelques éléments de réponse aux questions sur la chronologie et le statut de cet 
établissement.

Les indicateurs chronologiques, pour les plus anciens, se situent dans le courant de la seconde moitié 
du ier siècle de notre ère (service D en sigillée, amphore de type Chartres 1543, gobelet orné d’épingles à 
cheveux). Aucun élément qui attesterait une occupation plus précoce, au cours des règnes d’Auguste ou 
Tibère, n’a été recensé. Aux iie et iiie siècles se rapportent quelques vestiges (gobelet sablé, vaisselle 
commune), mais la plus grande partie du mobilier est d’époque gallo-romaine tardive (seconde moitié du 
iiie au ve siècle). La vaisselle granuleuse figure parmi les vestiges les plus récents ; elle invite à situer la fin 
de l’occupation du site au cours de la seconde moitié du ive siècle ou de la première moitié du ve siècle.
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Du point de vue fonctionnel, l’ensemble ne se distingue pas de ce que les archéologues 
trouvent sur les sites d’habitat avec son cortège de récipients destinés à répondre 
aux divers besoins quotidiens (le service, la consommation et la préparation des mets,  
la conservation). Aucun objet particulier, spécifique à la sphère cultuelle par exemple, 
n’a été découvert. Il y a bien une amphore à vin de Narbonnaise ayant fait l’objet 
d’une découpe au niveau du goulot. Ce type de traitement qui relève parfois du rituel et 
caractérise en effet le mobilier de certains contextes cultuels, se rencontre aussi, et très 
régulièrement sur les habitats (TRESCARTE 2007, p. 371-374). C’est là un phénomène bien 
connu de recyclage qui est très répandu. De la même manière, la rondelle en terre cuite, 
découpée dans un fragment de tuile, ne peut être assimilée à un objet votif, même si on 
connaît de tels objets déposés en offrande dans des fosses de sanctuaires. Ces rondelles, 
souvent de taille bien plus réduite car découpées dans la panse de vases et non dans  
des tuiles, sont bien attestées dans la région, et sont caractéristiques des sites urbains et 
des sites artisanaux. Il est exceptionnel d’en trouver sur les sites d’habitats ruraux, 
excepté les villae. La fonction de ces rondelles n’est pas clairement définie et sans doute 
ont-elles eu un usage multiple, comme élément de jeu ou de comptabilité notamment 
(CHARDRON-PICAULT 2004).

Reste ces quatre objets en terre cuite (figure 2820-21) qui auraient pu constituer les 
indices d’un contexte particulier (cultuel ?) ayant été interprétés comme d’éventuels 
pieds de lampes, ce qui est relativement inhabituel sur les sites d’habitats antiques de  
la région (PETIT 2002, p. 60). Cependant la fonction de séparateur pour double cloison, 
particulièrement justifiée en contexte thermal comme c’est le cas ici, paraît l’hypothèse 
la plus probable.

Pour sa part, la fouille du « Pré Cloud » réalisée en 2010 au sud-est du cœur du site a 
permis de recueillir un lot de céramiques antiques datées de la fin du ier ou du début du 
iie siècle, jusqu’au iiie siècle (PERRICHON 2011). Ces vestiges, à leur tour, viennent conforter 
l’hypothèse d’une occupation plus ancienne qu’admise jusqu’alors pour l’établissement 
de « la Cave Sarrazine », à moins de considérer les deux secteurs comme tout à fait indé-
pendants, ce qui paraît peu probable. La responsable d’opération observe d’ailleurs que 
« la faible quantité de mobilier récolté sur le site, en adéquation avec son statut de zone 
agricole, présente paradoxalement souvent une très haute qualité » (MOUCHÈNE-BORYS 
2011, p. 120). La céramique compte une majorité de récipients à usage culinaire ; la pro-
portion de vaisselle fine importée est relativement élevée (7 % du nombre de restes), 
de même celle des amphores d’origine lointaine (11 %). À côté de types courants dans  
la région (amphore à huile du sud de l’Espagne, amphore à vin de Gaule Narbonnaise), 
sont à mentionner deux amphores à vin, l’une de Tarraconaise dans le nord de l’Espagne, 
et l’autre d’Étrurie dans le nord de l’Italie qui signalent, à l’évidence, un environnement 
privilégié. En outre, le site du « Pré Cloud » a livré deux récipients d’un type rare en 
Gaule : des pots perforés avant cuisson (PERRICHON 2010, pl. 2iso 050, p. 134 ; pl. 5iso 001, 
p. 137), « destinés au semis, à la bouture ou au marcottage, et enfin à la commercialisation 
et la transplantation de cultures arbustives ou même florales » (BARAT, MORIZE 1999, 
p. 213). Ces pots horticoles permettent un rapprochement avec une importante villa du 
nord de la cité des Carnutes, celle de « la Pièce du Fient » à Richebourg dans les Yvelines, 
où ils sont connus à une centaine d’exemplaires (BARAT 1999). Ils renforcent donc 
l’hypothèse selon laquelle les vestiges du « Pré Cloud », loin d’être isolés, s’intégraient 
vraisemblablement à un vaste domaine.

Par ailleurs, on peut s’interroger sur un lien éventuel entre le site de Souzy-la-Briche 
et l’agglomération gallo-romaine de « Saint-Évroult » à Saint-Chéron qui se trouve à 
moins de 3 km. Cette dernière a fait l’objet d’interventions archéologiques qui ont permis 
de mettre en évidence l’importance de l’artisanat de la poterie, mais aussi de la métallurgie 
ainsi que tendent à le montrer les travaux de Philippe Lorquet (Inrap). Cette agglomération, 
tout comme d’ailleurs Dourdan, autre pôle d’activité potière situé à seulement 10 km à 
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l’ouest, est idéalement située, ayant à disposition les ressources naturelles indispensables 
(argile, eau, bois), un accès direct à la voie Chartres-Arpajon et la proximité du grand axe 
Orléans-Paris.

Or le caractère exceptionnel de l’établissement souzéen, dans son état tardif, trouve 
un écho dans la production de l’atelier de « Saint-Évroult » qui a fabriqué, au milieu du 
IVe siècle, des cruches d’un type particulier et très inhabituel pour la région (BOURGEAU 
1993). Ces cruches à engobe marbré présentent en effet un goulot à visage humain, 
réalisé par moulage (figure 29). On connaît seulement deux têtes d’applique du même 
type que celles de Saint-Chéron, trouvées l’une dans le chef-lieu de cité des Carnutes à 
Chartres (SELLÈS 1988, p. 145, pl. XXIII, no 123), et l’autre dans l’agglomération secondaire 
gallo-romaine de Pithiviers-le-Vieil dans le Loiret (CRIBELLIER 1993, p. 57, fig. 36).

Si l’on trouve des parallèles à ces cruches à visage en Gaule (type XII des céramiques à 
l’éponge du Poitou ; RAIMBAULT 1973), mais aussi en Angleterre aux ateliers de la vallée 
de la Nene, et en Rhénanie aux ateliers de Trèves et de Worms (BARAT 2011, p. 259), qui 
montrent que ce type de production n’est pas isolé, il revêt à l’échelle de la région un 
caractère très original. À quels usages ces cruches étaient-elles destinées ? Une utilisation 
funéraire est généralement mise en avant, compte tenu des découvertes nombreuses 
dans les sépultures (RAIMBAULT 1973, p. 200), mais la mise en relation avec un éventuel 
sanctuaire local a également été évoquée (Dövener F. dans : BOURGEAU 1993, p. 116). 
On aimerait savoir si de telles cruches ont été découvertes à « la Cave Sarrazine », et dans 
quels contextes, pour avancer sur cette question.

De manière plus générale, on peut se poser la question du rôle de cet important 
établissement dans l’essor de l’agglomération de « Saint-Évroult » où l’artisanat, de la 
poterie notamment, est particulièrement florissant (BOURGEAU 1993, p. 116 ; PISSOT 
2013). Le premier n’aurait-il pas favorisé le développement, voire la fondation, de  
la seconde, suivant un modèle d’organisation bien connu par ailleurs, par exemple  
le « modèle Bliesbruck-Reinheim » (FERDIÈRE 2005, p. 10). Celui-ci se caractérise par la 
proximité d’un important domaine et d’une agglomération secondaire où l’artisanat  
de la poterie est actif, avec la possibilité d’une relation de dépendance dans lequel les 
propriétaires fonciers jouent le rôle d’entrepreneurs – ceux qui possèdent les outils et 
structures de production – voire le rôle de commerçants en assurant la diffusion de  
ces productions. Quel que soit le statut de ce prestigieux établissement, sa présence aura 
eu un fort impact sur les sites environnants, impact dont l’importance et la nature restent 
à déterminer précisément.

Les autres catégories de mobiliers

Peu d’éléments de verrerie sont signalés. Des tessons ont été découverts en 1990, 
parmi lesquels trois éléments de gobelet à calotte hémisphérique de couleur verte ou 
vert pâle (type Ising 96), un tesson de coupe (type Trier 14), un fond de balsamaire (?) 
correspondant à des pièces du ive voire du ve siècle (PETIT 2002, p. 57, 59, p. 66 pl. I). La 
fouille menée en 2010 a permis la mise au jour de quelques tessons de couleur bleu-vert 
datés du Haut-Empire, sans plus de précisions (SIMON 2011). L’élément le plus original 
est la bouteille globulaire à col haut et droit, à anse tripartite, à lèvre brute de coupe (type 
Morin Jean 42) mise au jour lors des travaux de construction de la gare du tramway.  
De couleur jaunâtre-verdâtre, elle est datable de la seconde moitié du ive siècle (SAINT-
PÉRIER 1929 ; ALLONSO 2013).

La fouille de 2010 a livré deux pièces métalliques habituellement inusitées au sein de 
structures de type parcellaire. La première est un stylet qui signale la présence de lettrés. 
La seconde est un balsamaire en alliage cuivreux, muni d’une anse aux extrémités 
décorées d’oiseaux aquatiques (figure 30 ; LECONTE 2011, p. 144-146).
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Figure 29 – Productions du ive siècle de l’atelier de 
Saint-Évroult à Saint-Chéron (Essonne). Cruche à 
engobe marbré et visage humain en applique (hauteur 
34 cm) et les deux modèles de visages fabriqués. 
[© V. Pissot, Inrap]

Figure 30 – Souzy-la-Briche (Essonne), 
« La Cave Sarrazine ». Balsamaire découvert 
en 2010. [© Extrait de Mouchène-Borys 
2011, Inrap]
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Des indices de présence de nécropoles ?

En 1913, des ossements humains ont été trouvés à l’extrémité méridionale du quatrième 
corps de bâtiment de la zone thermale. La sépulture, probablement en fosse, recelait les 
restes d’un enfant. L’os frontal, les pariétaux et l’occipital présentaient des lésions patho-
logiques, « des exostoses circulaires, saillantes, criblées de canaux perpendiculaires à 
la surface de la néoformation osseuse, qui témoignent d’une affection ostéitique grave, 
ayant, très probablement, entraîné la mort du sujet » (SAINT-PÉRIER 1914, p. 32).  
À l’époque, ces symptômes ont été attribués à la syphilis, mais le cas a fait l’objet d’un 
réexamen et la maladie incriminée est le paludisme (GRMEK 1975, p. 1154). Cette inhu-
mation à l’écart d’une nécropole témoigne-t-elle d’une défiance à l’encontre d’une 
personne dont le crâne était déformé par la maladie ou bien traduit-elle une réoccupation 
tardive des ruines du site ?

D’autre part, la bouteille découverte intacte près de la gare peut signaler l’existence 
d’une nécropole. Trouver un objet dans un aussi bon état suggère un dépôt volontaire 
dans un milieu « protecteur » comme une sépulture. Cependant, aucune trouvaille n’a été 
signalée lors de la construction des pavillons de ce secteur.

NATURE ET FONCTION DU COMPLEXE MONUMENTAL

L’étendue et le caractère luxueux des vestiges sont à l’origine de plusieurs hypothèses 
interprétatives. Ainsi, Maxime Legrand pensait être en présence d’une agglomération 
(LEGRAND 1885, p. 87), proposition reprise par le second Saint-Périer qui suppose que les 
ruines correspondent à celles d’une riche villa faisant partie d’un pagus ou d’un vicus 
(SAINT-PÉRIER 1913, p. 265 ; 1914, p. 31 ; 1948). Plus tard, Daniel Jalmain a présumé qu’il 
s’agissait d’un « bâtiment public » (JALMAIN 1974). À partir du milieu des années 1980, 
l’association ternaire ensemble thermal, temple et édifice de spectacle, est à l’origine de 
nouvelles interprétations. Ainsi, Daniel Jalmain propose d’attribuer ces vestiges à un 
conciliabulum (Id. 1984, p. 35). Pour sa part, Anne Villard avance l’hypothèse d’un « grand 
sanctuaire rural » (VILLARD 1984, p. 257), postulat repris par Marylène Larrière-Cabiran 
pour laquelle il s’agit d’un « centre de rassemblement religieux (conciliabulum) » associé  
à « un culte voué à l’eau » (LARRIÈRE-CABIRAN, CLAUDE 2002, p. 13). Enfin, Michel Petit 
propose trois hypothèses : un « sanctuaire des eaux », la résidence d’un haut dignitaire ou 
bien une « demeure impériale » (PETIT 2002, p. 63).

Les établissements ruraux gallo-romains sont bien connus. Aménagés dans la filiation 
directe des exploitations de la fin de l’époque laténienne, ils consistent en la juxtaposition 
d’enclos accueillant habitat et activités agro-pastorales. Les constructions sont habituel-
lement en matériaux périssables, avec ou sans soubassements maçonnés, ce qui ne les 
apparente pas aux vestiges souzéens.

Pour leur part, les villae sont des centres domaniaux associant de spacieux bâtiments 
résidentiels à des constructions agro-pastorales. Elles témoignent de l’adoption par de 
grands propriétaires de styles de vie et de modes d’exploitation directement inspirés du 
modèle romain. Souvent, la demeure présente de vastes salles, des balnéaires, des galeries 
et est décorée de mosaïques, d’enduits peints et de roches décoratives. En fonction des 
ressources financières du propriétaire, la villa peut adopter des plans et des dimensions 
variables. À « la Pièce du Fient » à Richebourg dans les Yvelines, la villa est constituée d’un 
bâtiment résidentiel et d’un grenier distribués autour d’une cour cernée d’une enceinte 
trapézoïdale, avec une petite aire cultuelle constituée d’un fanum et de trois petits 
temples (BARAT 1999). Certaines villae peuvent présenter un caractère monumental 
comparable à celui de Souzy-la-Briche. Ainsi, le site des « Châtelliers » à Saint-Martin- 
de-Béthencourt dans les Yvelines est constitué d’un quadrilatère de 7 ha de superficie au 
sein duquel se distribuent bâtiments, cours, portiques et voiries évoquant une organisation 
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en insulae, ainsi qu’un groupe thermal et un fanum. La présence d’enduits peints, de 
tesselles et d’éléments de roches décoratives d’origines parfois lointaines permettent 
d’interpréter ces vestiges comme la villa d’un propriétaire prestigieux du Bas-Empire 
(BARAT 2007, p. 319-322). Cependant, ce type de villa n’est pas associé à un édifice de 
spectacle similaire à celui subodoré à Souzy-la-Briche.

Pour leur part, deux principaux types de sanctuaires gallo-romains ruraux sont 
connus. Les premiers consistent en des ensembles de petites dimensions organisés autour 
de temples de tradition celtique, les fana. Ceux-ci se composent d’une pièce centrale 
généralement carrée, la cella, entourée d’une galerie de circulation. Le fanum est édifié  
en position centrale au sein d’une aire sacrée délimitée par un mur ou un fossé. Ces 
sanctuaires modestes ne s’apparentent pas à l’ensemble souzéen.

La seconde catégorie de sanctuaires ruraux consiste en de grands complexes. Ceux-ci 
sont aménagés à l’intérieur d’un péribole délimitant l’aire sacrée et sont composés de 
différentes catégories d’édifices : des temples, des chapelles et des autels. D’autres aména-
gements en relation avec le culte sont présents, en particulier des thermes, des bassins, 
des théâtres, des portiques, des installations d’accueil pour les pèlerins et des boutiques. 
Les principaux éléments constitutifs de ces grands sanctuaires, le ou les édifice(s) 
cultuel(s), les balnéaires, et l’édifice de spectacle, sont associés afin de composer un axe 
monumental. Ils sont séparés des autres aménagements par de grandes esplanades et des 
périboles. De nombreux exemples de tels sanctuaires sont connus en Gaule septentrionale, 
par exemple à « Gisacum » au Vieil-Évreux (GUYARD, BERTAUDIÈRE 2006 ; HARTZ 2011), 
aux « Vaux de la Celle » à Genainville dans le Val-d’Oise (WABONT et alii 2006, p. 271-284), 
à « Champlieu » à Orrouy dans l’Oise (WOIMANT 1995, p. 352-363) ou bien au « Champ 
Crezette » à Ribemont-sur-Ancre dans la Somme (BEN REDJEB 2013, p. 646-653). Ces deux 
derniers sites présentent des origines laténiennes alors que d’autres sont de création 
gallo-romaine comme aux « Vaux de la Celle » ou à « Gisacum ». Tous présentent un aspect 
monumental et sont richement décorés. Ces centres régressent à partir de la fin du 
iiie siècle et sont le plus souvent abandonnés durant le ive siècle.

Les vestiges souzéens présentent des éléments qui trouvent un parallèle saisissant 
avec les caractéristiques des grands sanctuaires ruraux gallo-romains. Le bâtiment de 
plan circulaire, peut-être un fanum muni d’une galerie péristyle et d’un bassin annulaire, 
pourrait constituer le cœur du sanctuaire. La zone thermale est aménagée en fond de 
vallée, là où l’eau abonde. Elle est constituée de plusieurs corps de bâtiments séparés par 
de grandes cours ou palestres, et bordées de longues galeries ou portiques. Ses vestiges 
sont reconnus sur environ 225 m de long et 80 à 100 m de large, soit sur près de 2 ha, 
dimensions inhabituelles en contexte rural. Les décors étaient particulièrement somptueux 
et ont livré le plus bel ensemble de mosaïques gallo-romaines de la région. Les éléments 
des plaquages en roches décoratives signalent des circuits d’approvisionnement gaulois 
et méditerranéens, ce qui témoigne de l’importance des moyens financiers des comman-
ditaires. Dans l’axe des balnéaires et de l’édifice de plan circulaire s’ouvre un édifice de 
spectacle. L’ensemble de ces éléments est bordé de cours et d’espaces non bâtis limités 
par des murs perpendiculaires à l’axe de la vallée, peut-être des éléments du péribole. 
Diverses constructions bordent cet espace, probablement des bâtiments à destination 
artisanale ou commerciale, mais aussi des habitats ou des hébergements destinés à 
l’accueil des pèlerins. Dans ses grandes lignes il s’agit d’une configuration topographique 
et d’un plan général qui ne sont pas sans rappeler la disposition du sanctuaire de 
Ribemont-sur-Ancre (figure 31).

Les différentes catégories de mobilier mises au jour contribuent à indiquer le statut 
atypique du site. Ainsi, la céramique découverte en 2010 ne correspond pas à un faciès 
spécifiquement domestique, mais signale un contexte plutôt privilégié. Le dépôt moné-
taire mis au jour en 1974 atteste un important niveau de thésaurisation et l’on sait que  
les « sanctuaires, producteurs de biens et de services, sont de grands consommateurs de 
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Figure 31 – Plan du sanctuaire du « Champ Crezette » 
à Ribemont-sur-Ancre (Somme).
[© Extrait de BEN-REDJEB 2013, fig. 1005, p. 650]

monnaies. Celles-ci permettent d’acheter des produits nécessaires aux rites, elles peuvent 
être thésaurisées dans le sanctuaire en vue d’une cérémonie coûteuse et donc différée 
dans le temps ; elles servent aussi à payer les officiants et permettent ensuite d’acheter 
les produits qui sortiront du sanctuaire, objets consacrés, nourriture bénie » (GRUEL 
2012, p. 27).

Si les apparences militent en faveur de l’interprétation de ces vestiges comme ceux 
d’un grand sanctuaire rural, quelles pouvaient être les divinités honorées ? Les informations 
actuellement disponibles ne permettent pas de répondre à cette question cruciale. 
En effet, l’inscription découverte avant 1865 est perdue et les éléments de statuaire 
découverts vers 1860 ne présentent pas d’attribut permettant d’identifier une divinité. 
On ne dispose d’aucun autel, offrande ou ex-voto. La proximité des eaux de la Renarde  
et la présence de nombreuses sources peuvent nourrir l’hypothèse d’un sanctuaire des 
sources. Effectivement, au printemps, l’édifice de plan circulaire constitue le seul secteur 
humide du champ de la « Cave Sarrazine ». D’autre part, la « Fontaine de Cœur », située à 
une centaine de mètres à l’est, livre une eau réputée pour ses vertus thérapeutiques 
et un pèlerinage existait autrefois (SAINT-PÉRIER 1913, p. 267). Les analyses ont montré 
que ces eaux étaient minéralisées avec 0,127 g de lithine par litre (FORGUES 2005, p. 22). 
Au xixe siècle, dans le Puy-de-Dôme, les eaux lithinées étaient utilisées pour le traitement 
des rhumatismes, de la gravelle, de la goutte et des maladies de la peau (ANONYME 1877). 
Dans l’Yonne, à Saint-Père-sous-Vézelay, un important sanctuaire gallo-romain est 
aménagé autour de la source lithinée des « Fontaines Salées », ce qui prouve que les Gallo-
Romains avaient connaissance des vertus curatives des eaux (BOURGEOIS 1992, p. 163). 
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Une seconde source perdue du territoire souzéen, la « Source du Gros Chêne » possédait 
elle aussi des vertus thérapeutiques et guérissait les enfants de la coqueluche (SEIGNOLLE, 
SEIGNOLLE 1937, p. 258). Le concept de sanctuaire de source doit être utilisé précaution-
neusement car l’eau est une nécessité tant pour les ablutions rituelles des pèlerins que 
pour l’entretien du site. Par exemple, le sanctuaire de « Gisacum » au Vieil-Évreux est 
implanté sur un site où la nappe phréatique est enfouie à 70 m de profondeur, ce qui oblige 
à amener l’eau par un aqueduc long de 27 km (GUYARD, BERTAUDIÈRE 2006, p. 20-23).  
La présence d’eau ne suffit donc pas à caractériser un sanctuaire de source, voire un 
sanctuaire guérisseur, car l’eau avait une fonction plus purificatrice que guérisseuse 
(FAUDUET 1993, p. 129). L’interprétation des vestiges souzéens en tant que sanctuaire 
des eaux est au mieux concevable, mais non étayée.

L’étendue, l’originalité et la magnificence des aménagements souzéens constituent 
les marqueurs d’un ensemble relevant manifestement de la sphère publique. Ce secteur 
carnute possède la particularité d’être localisé face aux cités des Parisii et des Sénons, 
c’est-à-dire sur une triple frontière. Dans le nord de la Gaule romaine, la présence de 
sanctuaires est fréquemment attestée en zone frontalière. En Essonne, la limite territoriale 
entre les cités des Carnutes et des Sénons est marquée par au moins trois sanctuaires 
(figure 2) : un premier à la « Tour de Brunehaut » à Morigny-Champigny, construction 
peut-être munie d’une cella circulaire (NAUDET 2004, p. 197 ; GINESTRE 2010, p. 48 ; 2013), 
un second au « Creux de la Borne » à Saclas (NAUDET 2004, p. 213-214) et un dernier 
à « la Remise des Murs » à Méréville (Ibid., p. 188). Pour sa part, le petit sanctuaire rural 
véliocasse de « La Butte du Moulin à Vent » à Bennecourt dans les Yvelines, est localisé à 
la limite des cités des Véliocasses au nord, des Aulerques Éburovices à l’ouest et des 
Carnutes au sud (BOURGEOIS 1999, p. 190). Le sanctuaire tricasse du « Champ de la Vieille 
Église » à Meilleray, en Seine-et-Marne, est situé au point de contact de quatre cités : celle 
des Meldes à l’ouest, des Sénons au sud, des Suessions au nord et des Tricasses à l’est 
(GRIFFISCH , MAGNAN, MORDANT 2008, p. 821-822 ; MAGNAN et alii 2012, p. 31-32).  
Le sanctuaire ambien de Ribemont-sur-Ancre est situé à proximité de la frontière avec 
les Atrébates et les Viromanduens et non loin de celle des Nerviens (RAEPSAET-CHARLIER, 
RAEPSAET-CHARLIER 1975, p. 225, 227).

En raison de leur localisation aux marges des territoires de cités, ces lieux de culte 
sont qualifiés de sanctuaires de confins. En effet, chaque cité borne précisément ses 
limites territoriales afin de signifier sa mainmise sur un espace particulier en exprimant 
ses spécificités économiques, culturelles ou religieuses. Les parties supérieures des vallées 
carnutes de l’Orge et de la Rémarde n’échappent pas à la règle. En effet, celles-ci sont 
riches en gisements d’argile plastique sparnacienne et plusieurs ateliers de potiers sont 
connus à Dourdan et Saint-Chéron. La présence de minerai de fer est également notable 
et une importante activité métallurgique est attestée (Berranger M., Lorquet P. dans : 
GIORGI 2013, p. 108-110 ; MAGITTERI 2014). D’autre part, la vallée de la Renarde constitue 
un axe de circulation privilégié mettant en relation la vallée de la Seine avec les zones les 
plus fertiles du plateau beauceron. Sur les deux versants, Jean Bruant (Inrap) a récemment 
mis en évidence l’existence de deux itinéraires routiers ordonnés suivant une trame 
leugaire de 2 222 m avec probablement l’existence d’une borne au lieu-dit « Roche 
Fontaine », c’est-à-dire à la frontière des territoires carnute et parisii (figure 3 ; Bruant J. 
dans : MOUCHÈNE-BORYS 2011, p. 38-41).

La frontière souzéenne présente une particularité physique : elle s’appuie sur un 
élément de rupture topographique, un net resserrement de la vallée correspondant à un 
chaos de grès (figure 5). Avant l’exploitation du banc par des carriers, ce secteur était 
dominé par un rocher séparé du reste de la platière par une large fissure : « la Roche 
Mobile » (LEGRAND 1902, p. 144 ; FORGUES 2005, p. 45-47, 452). Enfin, les plateaux limo-
neux de la Beauce se développent à l’ouest alors que les vallées affluentes de la Seine 
s’ouvrent à l’est. Ainsi, Souzy-la-Briche constitue une limite entre plusieurs territoires. 
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Dans ce cadre, l’ensemble monumental devait présenter un caractère particulièrement 
impressionnant pour les populations locales et les visiteurs.

CONCLUSION

Ce bilan documentaire a été rédigé à partir de données issues de découvertes anciennes, 
de sondages ponctuels, d’interventions archéologiques préventives et de prospections 
aériennes. La mise en perspective de ces éléments disparates atteste le caractère hors du 
commun de l’ensemble monumental gallo-romain souzéen.

En premier lieu, il est quasiment acquis que les vestiges de « la Cave Sarrazine » corres-
pondent à une vaste zone thermale – sans doute l’une des plus vastes de Gaule septen-
trionale – bénéficiant d’un programme décoratif très élaboré. Au sud, face aux balnéaires, 
se trouve un bâtiment circulaire muni d’une galerie péristyle et d’un bassin annulaire, 
un fanum ? Dans la pente au sud et toujours dans le même axe, un édifice hémicirculaire 
correspond probablement à un édifice de spectacle. De part et d’autre de cet axe monu-
mental ternaire temple, thermes et édifice de spectacle se devinent diverses constructions 
pouvant être destinées à l’habitat, à des activités commerciales ou artisanales. L’ensemble 
de ces aménagements est borné de longs murs parallèles à l’axe monumental et un système 
de terrasses domine le site.

Les vestiges sont implantés dans un secteur situé aux confins de territoires présentant 
des spécificités naturelles, économiques et administratives affirmées. Souzy-la-Briche 
fait partie de la cité carnute. À l’est, Saint-Sulpice-de-Favières se trouve en territoire parisii. 
Au sud-est, Chauffour-lès-Étréchy est situé en secteur sénon. La zone de contact entre  
les cités carnute et parisii correspond à une spécificité topographique consistant en un 
net rétrécissement séparant le fertile plateau beauceron à l’ouest des vallées affluentes 
de la Seine à l’est. Cette zone carnute présente également une originalité économique 
avec l’existence de nombreux ateliers métallurgiques et potiers. Ces éléments invitent à 
considérer ce « verrou » comme un point névralgique du territoire. Précisément implanté 
à cet emplacement, le complexe monumental signale et sacralise les limites de cités. C’est en 
raison de la convergence de ce faisceau de présomptions que les vestiges correspondent 
vraisemblablement à ceux d’un sanctuaire de confins peut-être nommé Celsiacum.

Le site semble être une fondation gallo-romaine ex-nihilo de la seconde moitié du ier siècle, 
c’est-à-dire contemporaine de la création des agglomérations secondaires voisines. 
Le mobilier céramique permet d’identifier l’occupation maximale au Bas-Empire, entre 
la seconde moitié du iiie siècle et le ive siècle, et les mosaïques sont stylistiquement datées 
du ive siècle. Enfin, les tessons de céramiques granuleuses marquent la dernière période 
d’occupation du site qui est datée de la seconde moitié du ive siècle et du tout début du 
ve siècle. Dans ses grandes lignes, cette proposition chronologique est similaire à celle de 
l’agglomération voisine de « Saint-Évroult », à la nuance près d’une vitalité souzéenne 
remarquable pour le ive siècle. On peut supposer que ce site drainait une population 
nombreuse, celle des agglomérations voisines et des domaines ruraux. Les capacités d’accueil 
envisagées au regard de sa superficie, du nombre de bâtiments, de l’extension de la zone 
thermale et de l’édifice de spectacle témoignent de l’importance de son rayonnement.

Est-ce que les Parisii et les Sénons possédaient leurs propres sanctuaires, peut-être 
modestes, face à celui de Souzy-la-Briche ou bien les trois cités se partageaient-elles le 
même centre cultuel, dans ce cas confédéral ? Le site souzéen a-t-il été précédé d’un culte 
laténien ? Quelle était la ou les titulatures et était-elle associée(s) au culte impérial ? 
Existe-t-il un lien avec les sources réputées thérapeutiques voisines ? La monumentalisation 
du site est-elle consécutive à un contexte historique particulier, par exemple la création 
de la cité aurelianorum détachée du territoire carnute au iiie siècle (PROVOST 1988, p. 36) ? 
La titulature de l’ancienne église paroissiale Saint-Martin, évangélisateur de la Gaule et 
pourfendeur des cultes païens, est-elle une coïncidence ?
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En dépit de l’importance des présomptions portant à interpréter ces vestiges comme 
un site cultuel évident, force est de constater qu’il manque la grande statuaire, les autels, 
les inscriptions, les ex-voto, c’est-à-dire les éléments qui permettraient de définitive-
ment valider cette hypothèse. C’est la raison pour laquelle cet article ne constitue qu’une 
première approche. La reprise des investigations s’impose, en premier lieu des prospections 
dont l’objectif serait de mieux connaître le site et son environnement :

- prospection électrique pour la cartographie des maçonneries enfouies ;
- prospection électromagnétique pour la reconnaissance des circulations d’eau ;
- prospection Lidar des bosquets et des versants boisés afin de rechercher des aménage-

ments et chemins jusqu’à présent invisibles.

En second lieu, des sondages ou une fouille programmée apporteraient les informa-
tions nécessaires à la validation, ou pas, des hypothèses précédemment exposées. Enfin, 
il conviendrait également de procéder à l’étude du mobilier issu de la fouille de 1912.

En épilogue, il convient de se tourner vers le petit village de Saint-Sulpice-de-Favières. 
Une église titrée de Saint-Sulpice y a été édifiée au milieu du xiiie siècle à 2 km à l’est des 
vestiges souzéens. L’édifice se caractérise par un chevet de style gothique rayonnant 
dont les dispositions architecturales et les dimensions s’apparentent plus à celles d’une 
cathédrale qu’à une église paroissiale (figure 32 ; LAUTIER 1992). Saint-Sulpice-de-Favières 
constitue, territorialement parlant, la première paroisse du diocèse de Paris : mille ans 
après l’aménagement du complexe cultuel de Souzy-la-Briche, n’est-il pas saisissant de 
constater que l’on continue à matérialiser la même frontière en construisant un édifice 
religieux monumental ?

Figure 32 – Chevet de l’église Saint-Sulpice à Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne). 
La commune de Souzy-la-Briche est située derrière la crête. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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