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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Champagne-Ardenne Département :Marne Commune : Loisy-sur-Marne

Lieu-dit / adresse : ZAC de la Haute Voie – Zone D1 Code Insee commune : 51 328

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 762.581 Y 2417.815 Z 105,00 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Loisy-sur-Marne Année du cadastre : 2011

Section : ZS Parcelle(s) : 13pp

Lieu-dit :  la Haute Voie

Propriétaire du terrain : communauté de communes de Vitry-le-François, 3 rue de 
l'Arquebuse, BP 30409, 51308 Vitry-le-François Cedex  

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT  

Néant

1.2 OPÉRATION

Numéro de site : 6690

Arrêté de prescription : n° 2010/301 du 2 juillet 2010

Arrêté de désignation du responsable : n° 2011/154 du 7 avril 2011

Maître d'ouvrage :  communauté de communes de Vitry-le-François,  3 rue de l'Arquebuse,
BP 30409, 51308 Vitry-le-François Cedex 

Nature de l'aménagement : zone d'aménagement concerté (ZAC)

Opérateur archéologique : SAS Éveha 24, avenue des Bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Benjamin TIXIER

Dates d'intervention sur le terrain : du 09/05/2011 au 08/07/2011
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Néolithique ; Protohistoire ; Antiquité romaine ; haut Moyen Âge.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Sépulture ;  fosse ;  parcellaire ;  habitat  rural ;  bâtiment ;  cabane  excavée ;  enclos ;  silo  ;
foyer ; trou de poteau.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique ; terre cuite architecturale ; torchis ; objet métallique ; verre ; industrie lithique ;
roche exogène ; os humains ; faune ; restes végétaux.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

M.  Gautier  BASSET,  technicien  de  recherche,  service  régional  de  l'Archéologie,  DRAC
Champagne-Ardenne. 

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Benjamin TIXIER.

• RESPONSABLES DE SECTEUR

Gwenaëlle GRANGE.

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Anne-Claire ANGELI ;

Fanny BRICKA ;

Marjory DURANT ;

Sylvain FOISSET ;

Damien GAZAGNE ;

Daniel MARTINS ;

Frédéric LECENDRIER (topographie) ;
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Orianne WADEL.

• GÉOMORPHOLOGUE

Jérôme BRENOT.

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Fanny BRICKA & Orianne WADEL.

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES ; ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE ; ÉTUDE DE LA TERRE CUITE 
ARCHITECTURALE, DU MORTIER ET DU TORCHIS.

Gwenaëlle GRANGE.

• DAO ET TOPOGRAPHIE

Frédéric LECENDRIER.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

Mafalda ROSCIO.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE

Stéphane GUYOT.

• ÉTUDE DU PETIT MOBILIER MÉTALLIQUE ET DU VERRE

Amélie Aude BERTHON.

• ÉTUDE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

Laurence LE CLÉZIO.

• ÉTUDE DU MATÉRIEL MINÉRAL

Gilles FRONTEAU.

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Jérôme BRENOT.

• ÉTUDE DE LA FAUNE

Chloé GENIES.
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• ÉTUDE CARPOLOGIQUE

Sabrina SAVE & Lisa GRAY (AMÉLIE SARL).

• RÉDACTION DU RAPPORT

Benjamin TIXIER.

2.4 AUTRES INTERVENANTS

• OBSERVATIONS À PROPOS DE LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

Céline MAUDUIT.

• CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES DALLES SCIÉES

Florent DELENCRE.

• DATATIONS

RIJKSUNIVERSITEIT (Groningue, Pays-Bas).

BETA ANALYTIC INC (Miami, États-Unis).

La  fouille  de  la  « Zone  D1 »  s'inscrit  dans  le  cadre  plus  général  des  différentes  opérations
préventives conduites par le bureau d'études Éveha sur l'emprise de la future ZAC1. Ainsi, certains
paragraphes de ce rapport sont le fruit de discussions et d'un travail commun mené avec l'ensemble
des responsables de différentes opérations :  Rémi  COLLAS (« Zone 1 »),  Régis  ISSENMANN
(« Zone A » et « Zone B »), Nicolas  PEYNE (« Zone 2 ») et Sébastien  TORON (« Zone C1 »),
auxquels  il  convient  d'ajouter  Jérôme  BRENOT (géomorphologue)  et  Émeline  DEGORRE
(topographe-cartographe).

1 Voir infra « Présentation générale du site ».
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Le  projet  d'aménagement  de  la  « ZAC  de  la  Haute  Voie »  à  Loisy-sur-Marne,  porté  par  la
communauté de communes de Vitry-le-François, a engendré jusqu'à présent la réalisation de six
opérations  de  fouille  archéologique  préventive  menées  par  le  bureau  d'études  Éveha.  Les
interventions relatives à ce projet  se déroulent sur la rive gauche de la vallée de la Marne, à
l'interface entre le vaste plateau calcaire de la Champagne crayeuse, à l'ouest, et les formations
alluvionnaires de la Champagne humide, à l'est.  La fouille de la « Zone D1 » s'est déroulée en
2011, sur une parcelle située dans la partie ouest de la future ZAC, à environ 1,5  km du petit cours
d'eau La Guenelle qui serpente lui-même non loin de La Marne. La surface décapée en « Zone
D1 »,  d'un  seul  tenant,  est  d'environ  7 600 m2.  Les  vestiges  mis  au  jour  s’échelonnent,  sans
continuité, de la période Néolithique au haut Moyen Âge.

Des indices d'occupations néolithique, protohistorique et antique

Les  indices  d'occupation les  plus anciens remontent  au Néolithique avec,  notamment,  l'unique
structure funéraire découverte dans cette zone de fouille, à savoir une sépulture à inhumation. La
datation radiocarbone calibrée, comprise entre 4820 et 4620 avant notre ère, permet de la rattacher
à l'extrême fin du Néolithique ancien ou au début du Néolithique moyen. D'autres structures, dont
une série de fosses « à profil en Y-V-W », ont également été reconnues. Parmi ces dernières, deux
ont été datées de la première moitié du 3e millénaire avant notre ère. La découverte dans une de ces
fosses de restes fauniques, appartenant très vraisemblablement à un jeune auroch, est à signaler.
L'organisation  spatiale  de  ces  fosses  suggère  qu'elles  ont  pu  fonctionner  de  manière
contemporaine, sans que leur fonction exacte soit établie. L'hypothèse de fosses destinées à des
activités de chasse pour piéger du gros gibier, souvent évoquée pour ce type de structure, mérite
d'être citée dans le cas présent.

Les quelques fosses ayant restitué du mobilier céramique protohistorique sont attribuées, sur la
base  de celui-ci,  au  Hallstatt  C,  soit  le  VIIIe siècle  avant  notre  ère.  Les  différentes  opérations
archéologiques menées sur la « ZAC de la Haute Voie » ont permis de mettre en évidence de
nombreux  indices  d'occupations  protohistoriques.  La  concentration  majeure  se  situe
immédiatement au nord-est de la « Zone D1 » : la fouille de la « Zone C1 » a en effet donné la
possibilité  d'observer  les  vestiges  d'une  occupation  à  vocation  domestique  et  artisanale  pour
laquelle deux phases ont pu être déterminées entre la fin de l'âge du Bronze et le premier âge du
Fer. Les fosses fouillées sur notre zone, en limite d'emprise, participent selon toute vraisemblance
à cette occupation centrée un peu plus au nord.

Les fossés antiques mis au jour viennent compléter nos connaissances sur l'occupation et la mise
en valeur du secteur de la « ZAC de la Haute Voie » durant cette période, déjà bien documentée
par les opérations précédentes. La présence résiduelle, et en petite quantité, de mobilier céramique
présentant avec des fossiles directeurs pour le  Ve siècle et le début du VIe siècle est sans doute à
mettre en relation avec la présence proche d'une occupation de l'Antiquité tardive et du début du
haut Moyen Âge, qui vient ainsi partiellement combler un hiatus chronologique.

Un habitat du haut Moyen Âge

La fouille de la « Zone D1 » a permis l'étude des restes d'un habitat du haut Moyen Âge – seuls
vestiges de cette période identifiés jusqu'à présent sur l'emprise de la « ZAC de la Haute Voie » –
constitués notamment de bâtiments, sur poteaux et tranchées de fondation, et de cabanes excavées.
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Les  limites  de  cet  habitat  ont  été  reconnues  sur  trois  côtés,  mais  la  présence  des  vestiges  se
prolonge par contre en direction de l'ouest, vers l'actuelle route nationale.

Parmi la dizaine de cabanes excavées, les types de soutien au dispositif de couverture sont ceux
que l'on retrouve régulièrement pour ces structures : deux poteaux axiaux, quatre poteaux corniers,
voire six  poteaux principaux. Aucun aménagement  pouvant nous aider  à  identifier  la  fonction
précise de ces cabanes n'a été découvert.  Quatre bâtiments ont été identifiés. Il  s'agit de deux
bâtiments principaux, sur poteaux et tranchées de fondation avec un pignon légèrement absidial
pour  le  premier  (36  m2),  uniquement  sur  poteaux  de  plan  strictement  quadrangulaire  pour  le
deuxième (31,5 m2).  Si  les  dimensions de ces  bâtiments  restent  plutôt  modestes  au regard  de
certaines constructions de ce type reconnues sur d'autres sites, la topographie des vestiges laisse
clairement penser qu'il s'agit d'habitations, autour desquelles sont disposées les autres structures.
Ces bâtiments  sont  chacun flanqués d'un petit  bâtiment  (appentis  ?) situé  à proximité de leur
pignon sud-ouest. Ces éléments sont complétés par plusieurs segments de fossés, un silo, un foyer,
et une série de trous de poteau dispersés sur le site.

Les quelques rapports stratigraphiques disponibles, ainsi que l'organisation générale des vestiges,
permettent d'envisager deux phases successives. L'occupation se matérialise ainsi par la présence
d'unités domestiques, composées d'un bâtiment principal et d'un autre plus petit, auxquelles sont
associées des cabanes excavées situées en périphérie, le long des fossés délimitant l'unité. Cette
organisation semble particulièrement nette pour la seconde phase d'occupation mise en évidence,
dont une unité domestique a pu être repérée sur pratiquement toute sa superficie (3 100 m2).

Le mobilier céramique a permis de situer l'occupation de ce site autour du  VIIIe siècle, soit une
période relativement brève. A priori sans continuité avec les occupations antiques mises au jour sur
les autres zones fouillées de la « ZAC de la Haute Voie », situé à la limite actuelle entre les deux
communes de Loisy-sur-Marne et de Blacy, l'hypothèse d'un petit habitat, créé à la faveur d'une
poussée démographique et  d'une  croissance  agricole entraînant  la  mise  en  valeur  d'un secteur
périphérique d'un terroir, est privilégiée. De même, l'abandon de ce site au profit d'un autre habitat
proche ayant pu exercer un effet polarisant, au cours d'une période de réorganisation du terroir et
de mise en place du réseau paroissial, est probable.
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4 ÉTAT DU SITE

La majeure partie des structures ont pu être fouillées lors de l'intervention. Les structures non
fouillées  sont  principalement  interprétées  comme  des  trous  de  poteau.  Les  fosses  les  plus
importantes  ont été fouillées au moins à 50 % de leur  volume, la  plupart  ayant  été vidangées
entièrement  par  fouille  mécanique.  Aucune structure  profonde (type  puits)  n'a  été  repérée  sur
l'emprise de fouille.

Au nord de la « Zone D1 », de l'autre côté du chemin rural, les vestiges archéologiques repérés lors
du  diagnostic  ont  donné  lieu  à  une  fouille  archéologique  préventive  (« Zone  C1 »)2.  À  l'est,
quelques vestiges « sporadiques » sont possibles mais sur l'emprise la densité des vestiges s'atténue
dans  cette  direction,  notamment  ceux  relatifs  à  l'occupation  du  haut  Moyen  Âge,  élément
principale de la prescription. Au sud, la zone du paléovallon n'a livré que du mobilier dans les
niveaux de colluvions / alluvions. L'occupation du haut Moyen Âge se poursuit par contre à l'ouest
de l'emprise de fouille, en direction de la RN4, comme le démontrent les résultats du diagnostic.
Les créations récentes d'un merlon et d'une voie de circulation n'ont pas permis d'intervenir dans ce
secteur (requalifié « Zone D2 » dans la modification de l'arrêté 2010/301)3 et par conséquent de
fouiller les vestiges conservés dans cette direction.

5 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les documents de localisation cartographique au 1/750 000, 1/25 000, cadastral et géologique sont
insérés au début du volume d'illustrations (volume 2, planches 1 à 4). 

6 COPIE DES ARRÊTÉS

Voir en annexe à la fin de ce volume.

2 Voir infra « Présentation générale du site ».
3 Voir infra « Présentation de l'intervention archéologique » et, en particulier, « Rappel des éléments du cahier des 

charges de la prescription ».
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1 CADRE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

BENJAMIN TIXIER

avec la collaboration de RÉMI COLLAS, NICOLAS PEYNE & SÉBASTIEN TORON (cadre archéologique)

(Volume 2, planches 1 à 11)

1.1 PRÉSENTATION

Les informations disponibles au service de la Carte Archéologique et auprès de la Bibliothèque du
SRA Champagne-Ardenne, ainsi que le volume de la Carte Archéologique de la Gaule4, permettent
de dresser un rapide inventaire des découvertes et opérations archéologiques dans le secteur de
Loisy-sur-Marne.

Les nombreuses opérations relatives à la « ZAC de la Haute Voie » ont considérablement enrichi
nos connaissances de ce secteur. En grande partie encore inédites5 au moment de la rédaction du
présent  rapport,  ces  données  ont  été  largement  discutées  entre  les  différents  responsables
d'opérations  et  sont  rappelées  ici  afin  de  permettre  au  lecteur  de  saisir  au  mieux  le  contexte
archéologique.

L'ensemble des informations mentionnées sont illustrées par  une série de planches  (volume 2,
planches 5 à 11).

1.2 RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES RELATIVES À LA « ZAC 
DE LA HAUTE VOIE »

Les principaux éléments des différentes opérations déjà effectuées « ZAC de la Haute Voie » sont
rappelés dans le tableau ci-dessous, et sur une des illustrations mentionnées plus haut (volume 2,
planche 5).

Année
Code

opération
RO / opérateur Intitulé opération

Surface prescrite
(m2)

Bibliographie

2008 5629 G. Verbrugghe / Inrap Diagnostic - Phase 1 317 400 VERBRUGGHE, 
THÉVENARD (dir.)
(2008)2008 5842 G. Verbrugghe / Inrap Diagnostic - Phase 2 78 998

2009 6129 S. Lenda / Inrap Diagnostic - Phase 3 35 800 LENDA (dir.)(2010)

2010 6060 R. Issenmann / Éveha Fouille - Zone A 12 000
ISSENMANN, GOMEZ 
(dir.)(2010)

2010 6299 R. Issenmann / Éveha Fouille - Zone B 14 000
ISSENMANN, WERMUTH 
(dir.) (2010)

2011 6542 G. Verbrugghe / Inrap Diagnostic - Phase 4 60 000
VERBRUGGHE (dir.)
(2011)

4 CHOSSENOT R. (dir.) (2004).
5 Les rapports des autres opérations menées en 2011 ont été remis au SRA Champagne-Ardenne entre janvier et février 

2014.

23



LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

Année
Code

opération
RO / opérateur Intitulé opération

Surface prescrite
(m2)

Bibliographie

2011 6495 S. Toron / Éveha Fouille - Zone C1 7 000
TORON, LOTTON (dir.) 
(2013)

2011 6690 B. Tixier / Éveha Fouille - Zone D1 8 300 TIXIER (dir.)(2013)

2011 6817 N. Peyne / Éveha Fouille - Zone 2 8 500 PEYNE (dir.) (2013)

2011 6537 R. Collas / Éveha Fouille - Zone 1 7 000 COLLAS (dir.) (2013)

TABLEAU 1 : récapitulatif des opérations archéologiques (diagnostics et fouilles) réalisées sur la
ZAC de la Haute Voie.

1.3 RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES DÉCOUVERTES PAR PÉRIODE SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL DE LOISY-SUR-MARNE

Pour les découvertes effectuées dans le cadre des opérations réalisées sur la « ZAC de la Haute
Voie », les intitulés de phase de diagnostic et d'opération renvoient au tableau ci-dessus (tableau
1). Pour les découvertes anciennes et les autres opérations archéologiques récentes (diagnostics et
fouilles  préventives),  nous  fournissons  les  numéros  de  sites  mentionnés  pour  la  commune  au
service de la Carte Archéologique pour les premières et les numéros d'opération pour les autres.
Ces indications sont reportées sur les illustrations (volume 2, planches 5 et 6).

Dans le cadre de la fouille de la « Zone D1 » présentée dans ce rapport et dont la prescription est
centrée  sur  une  occupation  du  haut  Moyen  Âge,  l'élément  le  plus  important  du  contexte
archéologique local est représenté par une autre occupation fouillée à environ 2 km au nord, à la
limite du village actuel de Loisy-sur-Marne (fouille préventive, OA 4244 « Grand Champ », M.-C.
Truc, Inrap, 2006). Le rapport est en cours de dépôt au SRA Champagne-Ardenne.

Les données archéologiques des opérations relatives à la « ZAC de la Haute Voie » sont intégrées
par période dans le récapitulatif suivant. Rappelons que plusieurs rapports d'opération étant encore
en cours d'élaboration, elles sont susceptibles de subir quelques ajustements chronologiques. Il en
sera fait mention de nouveau dans les paragraphes successifs de ce rapport, lors de la mise en
contexte des différents indices d’occupations mis en évidence sur la « Zone D1 ».

1.3.1 LE MÉSOLITHIQUE

• ZAC  de  la  Haute  Voie :  ensemble  de  six  fosses  alignées  du  Mésolithique  moyen
(seconde moitié du neuvième millénaire avant notre ère (Zone B).

1.3.2 LE NÉOLITHIQUE

• ZAC de la Haute Voie : plusieurs concentrations ou structures isolées de type fosses à
profil « en Y-V-W » ont été reconnues, plusieurs sont datées du Néolithique (Zones 2, B,
C1, & diagnostic phase 4) ; dans deux de ces fosses, sépultures (Zone B & diagnostic
phase 4) ; plusieurs fosses isolées (Zone C1) ; bâtiment sur poteaux (Zone 1).

24



 LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

1.3.3 LA PROTOHISTOIRE

• ZAC de la Haute Voie : occupation avec activités artisanales (plusieurs fours), Bronze
final  II  et  IIIa  (Zone  C1) ;  diverses  structures  de  l'âge  du  Bronze  (zones  A,  B  &
diagnostic phase 4) ;  bâtiment sur poteaux Bronze final II et IIIa (Zone 2) ;  silos du
début du second âge du Fer (Zone C1) ; silos de la Tène moyenne, voire finale, avec
inhumations (Zone B) ; parcellaire âge du Fer (diagnostic phase 1) ;

• Loisy-sur-Marne : nécropole protohistorique (site 1 ; fouille ancienne) ; habitat fossoyé
laténien (site 4 ; prospection aérienne) ; nécropole protohistorique (fouille préventive, site
4244 « Grand  Champ »,  M.-C.  Truc,  Inrap,  2006) ;  indices  d'une  occupation
protohistorique (diagnostic, site 5159 « la Fosse aux loups », S. Fournand, Inrap, 2006).

1.3.4 L'ANTIQUITÉ

• ZAC de la Haute Voie : trois occupations rurales (deux fouillées), occupées à partir du Ier

siècle avec une apogée au IIIe siècle (bâtiments, nombreux fours) (Zones A et 2) ; fossés
parcellaires  (Zones A,  2 & diagnostic  phase  1,  2  et  4  & Zone E) ;  deux zones  de
circulation (Zones A et B) dont un espace funéraire comprenant 5 inhumations le long
d'un d'entre eux (Zone B).

• Loisy-sur-Marne :  nécropole  protohistorique  et  antique  (site  11 ;  découverte  fortuite
ancienne).

• Blacy : à la limite entre les deux communes de Blacy et de Loisy-sur-Marne, à proximité
de la ZAC de la Haute Voie : une villa (?) repérée par photographie aérienne (site A).

1.3.5 LE MOYEN ÂGE

• ZAC de la Haute  Voie :  occupation  du  haut  Moyen Âge repérée  lors  du diagnostic
(phase 1) et objet de la fouille préventive présentée dans le cadre de ce rapport  (Zone
D1).

• Loisy-sur-Marne :  inhumations mérovingiennes (site 3 ;  découverte ancienne) ;  église
paroissiale Saint-Juvin (site  10) ;  nécropole antique et  du haut  Moyen Âge (site  12 ;
découverte ancienne) ; habitat du haut Moyen Âge (fouille préventive, site 4244 « Grand
Champ », M.-C. Truc, Inrap, 2006) ; première mention en 1117 Loisia.

• Communes environnantes (volume 2, planche 7) : Pringy : première mention en 1091-
1125  Pringé ;  Soulanges :  première  mention  en  1043  Solengia ;  Drouilly :  première
mention en 987-996 Druliacum ; Couvrot : première mention en 900 Villa Covros ; motte
féodale (?) au lieu-dit la Tomelle ; Maisons-en-Champagne : première mention en 1117
Mansiones ;  sous  l'église,  en  1875,  découverte  de  tombeaux  en  pierre  de  forme
trapézoïdal ; Vitry-en-Perthois : première mention au VIe siècle Victoriacum castrum ; au
lieu-dit  les Buttes, découverte en 1996 d'une inhumation en sarcophage du haut Moyen
Âge ;  Blacy :  première  mention  en  1117  Blaceium ;  Vitry-le-François :  création
moderne.
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1.3.6 LES ÉPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE

• ZAC de la Haute Voie : ferme des XVIIIe-XIXe siècles (diagnostic phase 1).

• Loisy-sur-Marne : château de Montmorency (site 2) ; moulins à eau modernes (sites 7, 8
et 9)

Pour les époques moderne et contemporaine, plusieurs plans et clichés aériens sont disponibles
mais aucun n'apporte d'information essentielle :

• « Carte de Cassini » (mi-XVIIIe siècle) : Loisy-sur-Marne et ses environs sont représentés
sur la planche 80 de la « Carte de Cassini ». Les levées topographiques de cette zone ont
été réalisées en 1754 et vers 1757, la carte elle-même étant probablement publiée vers
17586.  Aucune  information  particulière  n'est  signalée  à  l'endroit  où  la  fouille
archéologique s'est  déroulée.  Le  relief,  avec le  paléovallon, est  grossièrement  indiqué
(volume 2, planche 8).

• « Plan  depuis  la  ville  de  Vitri  jusqu'à  celle  de  Sézanne  (...)  levé  par  le  Sieur
Courtalon » (seconde moitié du XVIIIe siècle) : plan du projet routier prévu pour relier les
villes de Châlons et de Vitry-le-François. Au moment de la Révolution, « la  "Nouvelle
route d'Allemagne" (notre Nationale 4) s'arrête alors pratiquement à Sézanne. Au-delà, si
l'on  excepte  quelques  tronçons,  elle  n'est  qu'  "ébauchée" jusqu'à  Vitry-le-François.
Malgré la décision du gouvernement royal d'en faire la voie la plus rapide vers l'Est,
malgré tous les efforts de la ville de Vitry elle-même, et bien que tous les ponts y soient
déjà  construits  en  1788 »7.  Ce  plan  n'apporte  pas  non  plus  d'élément  particulier
concernant la zone fouillée (volume 2, planche 9).

• Plan cadastral (1826) : on remarque simplement la présence du chemin situé en limite de
fouille, au nord-ouest. Aucune construction n'est signalée sur le plan (volume 2, planche
10).

• Photographies aériennes (1955 et 1962) : le premier cliché réalisé lors de la crue de la
Marne de 1955 montre que l'emprise de la ZAC est hors de la zone inondée. On remarque
sur  les  deux  prises  de  vue  successives  la  présence  du  chemin,  aujourd'hui  disparu,
représenté  sur  le  plan  cadastral  au  nord-ouest  de  la  fouille,  confirmant  ainsi  une
modification du parcellaire remontant, au plus, à quelques dizaines d'années (volume 2,
planche 11).

6 Informations fournies sur la page web: http://www.cdip.com/cassini/cassini_carte_liste.htm.
7 ARBELLOT G. (1973), p. 774 et carte 1.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

BENJAMIN TIXIER

(Volume 2, planches 12 à 14)

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L'opération  de  fouilles  a  été  prescrite  dans  le  cadre  d'une  étude  préventive  des  vestiges
archéologiques présents dans l'emprise d'un projet d'une ZAC (Zone d'Activité Concertée) porté
par la communauté de communes de Vitry-le-François. Plusieurs opérations de diagnostics se sont
déjà déroulées, dont les résultats ont donné lieu à plusieurs prescriptions de fouilles préventives8.
La présente – Zone D1 – est localisée dans la partie ouest de la ZAC, sur la parcelle ZS13pp du
cadastre (volume 2, planche 3).

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 2007-429 du 24 octobre 2007.

► Réalisé du 25 février au 28 mars 2008, sous la conduite de Geert Verbrugghe (Inrap).

► Localisation et résultats des sondages (zone 7, soit la zone D de l'arrêté 2008/306 subdivisée en
zone D1 et zone D2 selon l'arrêté 2010/301) :

• « (…) un paléosol datable à partir de la période protohistorique a été reconnu, mais très
ponctuellement,  sous des colluvions dans lesquelles la plupart  des  structures  de cette
zone 7 ont été creusées. Parmi ces dernières, on dénombre : des trous de poteau, dont
plusieurs appartiennent à un bâtiment à une nef (surf.  minimum : 25 m2) ; des structures
linéaires (parcellaires?) ; et des fosses de plusieurs tailles, dont un fond de cabane à
quatre  poteaux.  Les  caractéristiques  de  ce  dernier  et  du  bâtiment  suggèrent  une
attribution  chronologique  au  haut  Moyen  Âge.  Mis  à  part  quelques  fragments  de
céramique gallo-romaine, vraisemblablement intrusifs (…), le mobilier mis au jour dans
les structures témoigne surtout d'une occupation au cours de la période mérovingienne
et/ou carolingienne (VIe-VIIe au Xe s.?) »9.

• Les  structures  repérées  sont  présentes  dans  les  sondages  J25  (cabane  excavée) ;  I21
(nombreux trous de poteau et fosses) ; J23 (fosses, trous de poteau, fossés) ; J20 (trous de
poteau) et I18 (trous de poteau appartenant à un bâtiment) (volume 2, planches 12 et 13).

► Récapitulatif des résultats

Chronologie : haut Moyen Âge. Structures : fosses, trous de poteau, fossés. Mobilier : céramique. 

Interprétation : habitat rural.

8 Voir supra.
9 VERBRUGGHE G. & THÉVENARD J.-J.(dir.) (2008), p. 29.

27



LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 2010-301 du 2 juillet 2010. avec cahier des charges joint en annexe à
la fin de ce volume.

► Localisation de la fouille : Zone D1

► Superficie de la fouille : 8300 m2.

► Problématiques pour la période médiévale (Zone D):

• Ce site permet d'aborder les questions de la reprise de création d'habitat (Ve-VIIIe ap. J.C.),
après un vide à la fin de l'époque gallo-romaine, et son abandon à une époque qu'il reste à
déterminer.

• L'autre  intérêt  de  cette  occupation  réside  dans  sa  localisation  à  proximité  de  deux
agglomérations actuelles dont l'une (Loisy) a livré des vestiges d'habitat du haut Moyen
Âge (fouille M.-C. Truc, 2006). En effet , les vestiges de la zone D sont placés à mi-
chemin entre les agglomérations de Loisy-sur-Marne (au nord) et de Blacy (au sud), et à
250 m de la voie ancienne (nord-sud) découverte lors du diagnostic (cf. fouille Zone B).
La  fouille  de  cet  ensemble est  à  replacer  dans le  schéma d'occupation médiévale  du
Perthois dont il renforce le corpus.

► Modalités d'intervention :

• Zone D1 : 8300 m2 ; Zone D2 : 1700 m2 ; un décapage intégral des zones D1 et D2, soit
un total (D1+D2) d'environ 1 ha sera réalisé10, avec une attention particulière apportée à
la présence de structure légères.

• Recherche de plans architecturaux cohérents,  notamment par rasettage répété de petits
secteurs prometteurs.

• Fouille manuelle des fosses.

• Une fouille mécanique des grandes fosses par moitié sera conduite, avec une intervention
manuelle  sur  les  éventuelles  couches  avec  mobilier  abondant,  les  couches  à
paléosemences carbonisées, et les aménagements internes.

• Maintien de quelques coupes à travers les zones où le sol est bien conservé.

• Observation  du  paléosol  protohistorique,  localisé  sous  le  niveau  médiéval,  pour
échantillonner le matériel.

►  Conduite  de  l'opération  :  par  un  archéologue  ayant  les  compétences  en  relation  avec  la
spécificité du site.

► Durée : 4 semaines minimum.

► Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : 

10 La Zone D2, toujours prescrite, n'a pas encore fait l'objet d'une fouille préventive à ce jour.
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• Une étude typo-chronologique fine sera réalisée pour établir les phases d'utilisation de
l'occupation et son abandon..

• Études poussées du mobilier lithique, métallique, céramique osseux, etc.

• Étude carpologique.

• Toutes  les  études  spécialisées  doivent  être  effectuées  par  des  spécialistes  qualifiés  et
reconnus, ayant des programmes en cours dans la région.

• En  cas  d'insuffisance  du  matériel  datant  dans  la  zone  protohistorique,  une  série  de
datations C14 sera réalisée.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

La présente fouille s'est déroulée sur la parcelle ZS13pp du cadastre de 2011 (volume 2, planche
3). Elle s'est déroulée sur une durée cumulée de  36 jours ouvrés, du 9 mai au 8 juillet, selon la
modalité  suivante :  la  première  semaine  a  été  exclusivement  consacrée  au  décapage  avec  2
personnes, les suivantes à la fois à terminer le décapage et à la fouille proprement dite, avec une
équipe  composée  de  7  personnes,  avant  de  terminer  avec  3  personnes  les  14  derniers  jours.
L'intervention du géomorphologue a duré une journée.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

Au total 15,5 jours ouvrés ont été consacrés au décapage superficiel de l'emprise de fouille définie
par l'arrêté de prescription11. La surface indiquée sur la prescription est d'environ  8 300 m2. La
superficie  décapée  réellement  est  toutefois  inférieure  pour  plusieurs  raisons :  des  bandes  de
sécurité ont été laissées le long du chemin rural (au nord) et le long du haut merlon réalisé l'hiver
précédent la fouille (à l'ouest) ; dans la partie sud sur site, nous avons également laissé une bande
en  limite  du  terrain  en  raison  d'une  incertitude  concernant  le  positionnement  d'une  borne  de
géomètre et après avoir constater que le secteur n'était caractérisé par aucun autre vestige que du
mobilier  pris dans des  niveaux de colluvionnement.  La  surface ouverte est  ainsi  de 7 600 m2

environ.

L'enlèvement de la terre végétale a été effectué au moyen d'une pelle mécanique de 20 t chenillée
et armée d'un godet lisse orientable de 2,50 m de large, assistée d'un unique tracto-benne, ce qui a
parfois ralenti les opérations durant les trajets de ce dernier.  Avec l'accord de l'aménageur,  les
déblais ont pu être stockés provisoirement à proximité immédiate de l'emprise de la fouille en
attendant la remise en état du terrain.

Dans un premier temps le décapage a concerné la partie haute du site, là où le substrat se compose
essentiellement de formations alluviales (graviers calcaires arrondis à matrice limono-sableuse),
interstratifiés avec des formations de colluvions (limons de plateaux remaniés) de couleur jaunâtre
et permettant une bonne lisibilité des structures à leur niveau d'apparition (volume 2, planche 14).
Les parties centrale et basse ont été décapées dans un second temps, afin de réaliser cette zone d'un

11 Voir la copie de l'arrêté en fin de volume.
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seul tenant. Rappelons les données climatiques avec une sècheresse exceptionnelle au printemps
2011 : les vestiges apparaissant dans la partie centrale du site dans un niveau de limon interprété
comme un paléosol, il  était nécessaire de bien reconnaître cet horizon. L'assèchement des sols
interdisait toute erreur d'appréciation et rendait un second décapage quasiment impossible.  Il  a
également gêné la lecture des structures. Ainsi certains trous de poteau et fosses identifiés lors du
diagnostic n'ont pas été retrouvés.

De même, deux bandes de circulation d'engins lourds étaient nettement visibles en surface lors du
début des l'opération de décapage. Il s'agit très vraisemblablement des traces laissées par les engins
en charge de la réalisation du merlon situé immédiatement à l'ouest de l'emprise, sur la Zone D2.
Le  passage  de  ces  véhicules  a  profondément  marqué  le  sous-sol  en  créant  une  couche  très
compactée qui a gêné le décapage, la lecture mais aussi par la suite la fouille manuelle de plusieurs
structures situées notamment dans la partie centrale du site.

L’épaisseur de terre enlevée varie de 0,5 m à 1,2 m, toutefois elle oscille autour de 0,6 à 0,7 m sur
une grande partie du site, en s'épaississant dans la partie basse, avec la présence du paléovallon, et
ponctuellement dans l'angle nord-ouest, avec des niveaux de déblais récents.

2.4.3 LA FOUILLE

La fouille des structures identifiées lors du décapage s'est effectuée manuellement dans un premier
temps : les cabanes excavées identifiées ou supposées par quarts opposés, les trous de poteau et
autres  fosses  par  moitié,  enfin  les  fossés  par  des  séries  de  sondages,  notamment  lors  des
croisements de ceux-ci.

La fouille des structures les plus petites – les trous de poteau – a été rendue compliquée par la
présence d'un encaissant  limoneux et  la forte sècheresse.  Ces deux éléments  combinés,  même
avec la solution des coupes « débordantes », ont parfois gêné la reconnaissance exacte des limites
de creusement.

Une mini-pelle (8 t, chenillée, godet lisse de 1,5 m) a été disponible durant cinq jours ouvrés et a
permis la fouille mécanique des structures les plus imposantes.

La série de fosses de plan oblong apparue dans la partie nord-est du site a fait l'objet d'un test
manuel sur deux structures afin de tenter d'en déterminer la nature. Il est rapidement apparu que
ces  fosses  n'étaient  pas  des  sépultures  « isolées »  comme  cela  aurait  pu  être  le  cas,  mais
appartenaient très probablement au type des fosses à profil en « Y-V-W » dont on retrouve de
nombreux exemples dans la région. Pour ces dernières, il a été décidé de mécaniser la fouille.

De même, les cabanes excavées, après la fouille manuelle de leur deux premiers quarts, ont été
systématiquement vidangées sur l'ensemble de leur volume au moyen de la mini-pelle afin d'être
terminées manuellement notamment pour leurs trous de poteau.

L'utilisation de cette mini-pelle a également permis, à la faveur d'un gros orage ayant rendu le site
humide, un nouveau décapage fin dans les secteurs présentant les restes de bâtiments, sur poteaux
ou sur tranchées de fondations, ceci afin de tenter de repérer au mieux des plans architecturaux
cohérents que la densité des vestiges semblait indiquer. Cela a permis d'affiner notre étude car la
sècheresse du terrain empêchait alors toute vision claire de ces vestiges.

Enfin,  le  test  mécanique de la  grande fosse située dans l'angle nord-est  a  mis  en évidence la
présence d'une sépulture recreusée dans celle-ci. La fouille s'est alors poursuivie manuellement.
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2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L'enregistrement  des  Faits  archéologiques  a  été  réalisé  en  suivant  une numérotation  continue,
précédée de la lettre « F » : F1, F2 à Fnnn. Les Unités stratigraphiques composant ces Faits ont été
numérotées indépendamment, de l'US 1 à l'US nnn. Les catalogues complets et détaillés des Faits
et des Unités Stratigraphiques sont fournis dans le volume 3 du rapport. Dans le cadre du travail de
post-fouille,  des  Unités  Architecturales  (« UA »)  ont  également  été  numérotées :  une  unité
architecturale regroupe plusieurs Faits composant une construction, comme la fosse principale et
les  trous  de  poteau  d'une  cabane  excavée  ou  les  poteaux  et  les  tranchées  de  fondation  d'un
bâtiment.

Les relevés manuels ont été effectués sur papier millimétré ou sur papier calque au 1/20. Chaque
Fait  fouillé  a  bénéficié  d'un  relevé  en  plan  et  en  coupe  lorsque  son  état  de  conservation  en
permettait  l'enregistrement.  Tous  les  Faits,  ainsi  que  les  limites  de  sondages  et  les  différents
niveaux géologiques visibles après décapage, ont été repérés en plan et en altitude avec l'utilisation
d'une station totale.

Une couverture photographique a été réalisée pour les différents Faits et les phases de décapage au
moyen de deux appareils photographiques numériques.

Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes
lors de l’étude post-fouille12.  Un étiquetage non putrescible a été utilisé.  Ce type de fiche fait
apparaître la matière par les abréviations de trois lettres suivantes : CER (céramique), TCA (terre
cuite  architecturale),  FAU  (faune),  MET  (métal),  etc.  Les  prélèvements  pour  analyses
environnementales ou datations sont enregistrés de 1 à n sous le code PRE-n. Ils font l'objet d'un
inventaire individuel sur fiche papier indiquant le contexte et le type d'analyses envisagées. Un
étiquetage similaire au mobilier archéologique était inséré dans chaque boite ou seau.

12 Les études spécialisées sont insérées dans le présent volume du rapport. L'inventaire général du mobilier, ainsi que les 
inventaires descriptifs fournis par les différents spécialistes en charge des études, sont intégrés au volume 3.
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1 NOTES PRÉLIMINAIRES À LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

BENJAMIN TIXIER

(Volume 2, planches 15 à 20)

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE

1.1.1 CADRE GÉOGRAPHIQUE

Localisée dans le sud-est du département de la Marne, à environ 3 km au nord-ouest de Vitry-le-
François (chef-lieu de canton), la commune de Loisy-sur-Marne s'étend sur la rive gauche de la
vallée de la Marne, à l'interface entre le vaste plateau calcaire de la Champagne crayeuse à l'ouest,
et les formations alluvionnaires de la Champagne humide, à l'est. Située à environ 2  km au sud du
bourg, le long de la RN4 de Paris à Strasbourg, la parcelle fouillée s'implante sur le versant ouest
des terrasses alluviales de la Marne, à une altitude comprise entre 102 et 107 m NGF. La Guenelle,
affluent de la Marne dont il longe le cours sur plusieurs kilomètres à partir de Vitry-le-François,
serpente à environ 1,5 km de l'emprise de fouille. Avec la Marne à 2 km, ce réseau hydrographique
draine la plaine du Perthois qui s'étend à l'est du territoire (volume 2, planche 1).

1.1.2 CONTEXTE GÉOLOGIQUE

D'après  la  carte  géologique  du  BRGM,  l'emprise  de  la  fouille  se  situe  à  l'interface  entre  les
alluvions anciennes des terrasses de haut niveau, composées de calcaires jurassiques (notées Fx),
et  les alluvions de niveau intermédiaire,  avec soubassement argileux et  dépôts  gravillonnaires,
composées  de  matériaux  jurassiques  et  crétacés  (notées  Fy)  (volume  2,  planche  4).  L'étude
géomorphologique menée à l'occasion des différentes opérations de fouille a permis de préciser le
contexte pédo-sédimentaire sur l'emprise de la future ZAC13. Le versant étudié est développé sur
un substrat crayeux turonien (c3) qui borde la plaine alluviale. Ce versant a connu une histoire
sédimentaire liée aux phénomènes d'altération du substrat et d'apports alluviaux de la Marne. De
fait,  il  présente  une  très  forte  variabilité  en  terme  de  formations  superficielles  :  il  est
majoritairement  recouvert  de  nappes  alluviales  anciennes  remaniées  (cailloutis  et  graviers
calcaires), plus localement de formations et modelés périglaciaires (limons éoliens, grèzes), enfin
de colluvions holocènes dans les topographies basses. 

Nous reprenons  ici  quelques  informations de  l'étude  géomorphologique concernant  le  substrat
rencontré sur  le site,  et  notamment  les différents types d'encaissant,  car  il  y  sera souvent  fait
référence pour les descriptions des structures14 : « le substrat du site est composé d'un complexe de
formations superficielles à l'origine d'une grande variabilité des faciès de l'encaissant des vestiges
archéologiques. Ce caractère a déjà été rencontré lors des différentes phases précédentes sur le
versant ».  En-dessous  des  niveaux  superficiels  enlevés  au  décapage  nous  trouvons,  au  niveau

13 Études géomorphologiques réalisées par J. Brenot dans le cadre des opérations archéologiques menées par le bureau 
d'études Éveha sur la ZAC de la Haute Voie : ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010) ; ISSENMANN R., WERMUTH É. (dir.)
(2010) ; COLLAS R. (dir.) (2013) ; PEYNE N. (dir.) (2013) ; TORON S., LOTTON A.-M. (dir.) (2013).

14 Voir infra « Étude géomorphologique ».
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d'apparition des structures, quatre types d'encaissant, depuis la partie haute vers la partie basse du
site (volume 2, planche 16) :

• une  nappe  argileuse  rougeâtre  qui  recouvre  le  substrat  alluvial.  Cette  formation
correspond à la terminaison d'une cuvette qui apparaît dans la zone C ;

• le substrat principal est constitué de formations alluviales (graviers calcaires arrondis à
matrice  limono-sableuse),  ces  paléochenaux  sont  interstratifiés  avec  des  formations
colluviales, ici représentées par des limons carbonatés soliflués d'aspect jaunâtre (limons
de plateaux remaniés ou lœss) ;

• un niveau de limon brun correspondant notamment à des phénomènes de colluvions et
contenant du mobilier résiduel notamment protohistorique et antique. Il s'agit du paléosol
repéré lors de la phase de diagnostic et qui sert d'encaissant aux principales structures de
l'occupation du haut Moyen Âge (bâtiments) ;

• la zone basse du site, située en bordure du thalweg, est occupée par une couche limono-
argileuse brun-gris foncé s'épaississant vers le sud. Cette séquence est la plus complexe
du site. Elle correspond à la mise en place d'une unité colluviale sur le substrat carbonaté
présentant de nombreuses figures de karstification (dolines).

D'une manière générale, le site paraît avoir subi une plus forte érosion dans sa partie haute, comme
semble l'attester une raréfaction des vestiges et le fait que l'on y perd progressivement la trace des
structures en creux tels les fossés.

Rappelons enfin que le paléovallon situé dans la partie méridionale du site n'était pas draîné par un
cours d'eau durant les périodes qui nous intéressent ici. L'humidité persistante de cette zone, et
notamment  les fortes  quantités  d'eau qui  ont gêné le déroulement  de l'opération de diagnostic
durant l'hiver 2008, sont dues principalement à des aménagements contemporains. Immédiatement
à l'ouest du site se trouve la RN4 et au-delà de celle-ci un point collectant les eaux de ruissèlement.
En cas de trop plein, une simple canalisation passant sous la route et débouchant directement sur la
zone du paléovallon y déverse l'eau accumulée, pouvant ainsi créer une inondation rapide de ce
secteur, l'eau s'écoulant ensuite lentement en direction de la Marne15. Il n'en reste pas moins que ce
secteur, en bas de pente, devait cependant être une zone plutôt humide.

1.2 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

1.2.1 PRINCIPALES DÉCOUVERTES, PHASAGE GÉNÉRAL DES VESTIGES ET ÉTUDES SPÉCIALISÉES

Les résultats de la fouille sont présentés selon les grandes phases chronologiques d'occupation
reconnues : le Néolithique, la Protohistoire, l'Antiquité et enfin le haut Moyen Âge. Pour chaque
période est  adoptée  une organisation similaire :  en premier  lieu  une présentation détaillée des
structures fouillées accompagnée de figures, suivie d'une synthèse des éléments disponibles avec
une mise en perspective  plus  ou moins approfondie selon l'importance  des  vestiges  reconnus.
Ainsi, la partie la plus développée de cette présentation est réservée à l'occupation du haut Moyen
Âge, élément central de la prescription.

La synthèse générale, en fin de volume, récapitule les résultats pour ces différentes périodes.

15 Informations fournies par l'aménageur.
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Sans entrer dans les détails, nous rappelons dès à présent les principales découvertes par période
ainsi que les principales études spécialisées en relation :

• Néolithique (volume 2, planche 17) : plusieurs fosses datées de cette période par C14,
dont une série de fosses « à profil en Y-V-W »,  et une inhumation ;  principales études
spécialisées : étude anthropologique ; étude du dépôt de faune (aurochs) provenant d'une
fosse « à profil en Y » ; industrie lithique.

• Protohistoire (volume 2, planche 18) : quelques fosses, dont une datée du Ha C (VIIIe s. av.
notre  ère)  par  le  mobilier  céramique ;  principales  études  spécialisées :  mobilier
céramique ; industrie lithique.

• Antiquité (volume 2, planche 19)  :  deux fossés parcellaires ;  mobilier  intrusif  dans de
nombreuses structures du haut Moyen Âge ; principales études spécialisées : datation du
mobilier céramique ; terre cuite architecturale et éléments minéraux résiduels ou réutilisés
(calage de trou de poteau) dans les structures médiévales.

• haut  Moyen  Âge (volume  2,  planche  20)  :  habitat  caractérisé  par  des  bâtiments  sur
poteaux et tranchées de fondations, des cabanes excavées, des fossés, un silo et un foyer.
Occupation  datée  autour  du  VIIIe s.  par  le  mobilier  céramique ;  principales  études
spécialisées : mobilier céramique ; mobilier métallique et verre ; étude archéozoologique ;
étude carpologique.

1.2.2 MISE EN CONTEXTE DES DÉCOUVERTES : LES RÉSULTATS DES AUTRES OPÉRATIONS SUR LA 
ZAC DE LA HAUTE VOIE

Comme nous avons eu l'occasion de le rappeler lors de la présentation du contexte archéologique,
l'opération dont les résultats sont présentés ici fait partie d'une série de fouilles relatives au projet
d'implantation de la « ZAC de la Haute Voie ».

Exceptés les vestiges de l'occupation du haut Moyen Âge spécifique à la « Zone D1 », les autres
indices d'occupation mis en évidence – Néolithique, Protohistoire, Antiquité – sont à mettre en
relation avec d'autres découvertes réalisées lors des autres opérations. Lors des travaux de post-
fouille,  de  nombreuses  discussions  se  sont  ainsi  déroulées  entre  les  différents  responsables
d'opération16, les spécialistes17, le géomorphologue18 et la topographe-cartographe19 pour replacer
systématiquement les découvertes propres à chaque opération dans leur contexte.

Il sera fait régulièrement référence à ces autres opérations dans ce rapport, notamment dans les
paragraphes consacrés à la mise en contexte des différentes périodes d'occupation reconnues.

Un projet de gestion commune de l'ensemble des données disponibles pour la « ZAC de la Haute
Voie » a par ailleurs été lancé avec en particulier la mise en place d'un SIG. Il a été présenté lors de
la table de ronde consacrée à l'archéologie préventive post-Grands Travaux tenue à Châlons-en-
Champagne au printemps 201220 et fera l'objet d'une prochaine publication.

16 Rémi Collas (Zone 1), Régis Issenmann (Zones A et B), Nicolas Peyne (Zone 2) et Sébastien Toron (Zone C1).
17 En particulier G. Fronteau (prélèvements minéraux), C. Mauduit (céramique antique) et M. Roscio (céramique 

protohistorique).
18 Jérôme Brenot.
19 Émeline Degorre.
20 DEGORRE É., ISSENMANN R., TIXIER B., TORON S. (2012).
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2 LES INDICES D'OCCUPATION DU NÉOLITHIQUE

BENJAMIN TIXIER

(Volume 2, planches 21 à 33)

Les  structures  indiquant une présence humaine sur  la  « Zone D1 » durant le  Néolithique sont
situées dans la partie nord-est du site, hormis le petit mobilier que l'on retrouve piégé dans divers
comblements  de  structures  postérieures  un  peu  partout  sur  le  site  (volume 2,  planche 21).  Si
certains de ces indices peuvent être contemporains, ils sont essentiellement les témoignages de
plusieurs occupations échelonnées dans le temps.

2.1 UNE SÉPULTURE À INHUMATION DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU VE MILLÉNAIRE

2.1.1 LE CONTEXTE DE LA SÉPULTURE

Il s'agit de l'unique structure funéraire découverte sur la « Zone D1 ». La sépulture F280 se trouve
en limite de l'emprise de fouille, dans la partie nord-est du site. La fosse dans laquelle est déposé le
corps inhumé est creusée dans le comblement d'une vaste fosse précédente, F207, ainsi qu'une
autre fosse, F292, de dimensions plus petites, elle aussi installée dans le comblement de F207. Ces
trois structures sont elles-mêmes perturbées postérieurement par la fosse F126. Enfin, à proximité
immédiate, la fosse F125 est peut-être à mettre en relation avec l'une ou l'autre des fosses citées
précédemment (volume 2, planche 22).

• LA FOSSE F207

La fosse F207 est la plus ancienne de cet ensemble. Elle est creusée, dans sa partie conservée, dans
un  substrat  composé  de  limon  de  plateau  remanié.  Mal  conservée,  elle  offre  un  plan  bilobé
(longueur max. : 2,9 m ; largeur max : 2 m). Les perturbations successives et l'arasement général
de ce secteur ne permettent pas d'observer correctement son profil ni de proposer le volume de la
structure. Notons simplement les traces d'un creusement en sape dans la partie basse à l'est et des
traces  d'effondrement  de  parois  dans  son  comblement  qui  indiquent  un  profil  originel
probablement cylindrique avec un fond en cuvette (profondeur max. conservée : 0,45 m, soit un
fond à 104,25 environ m NGF). Les seuls éléments notables du comblement sont des traces de
torchis rubéfiés, en faible quantité cependant21, et de charbons (US 10412, 10413).

• LA FOSSE F292

Les relations stratigraphiques indiquent que le creusement de la fosse F292 est chronologiquement
le  premier  à  perturber  la  fosse  F207  dont  elle  impacte  le  comblement  apparemment  sans  en
déborder les limites22. Son plan trapézoïdal (longueur max. : 1,2 m ; largeur max. 0,5 m) est orienté
nord-est – sud-ouest. Le profil du creusement est évasé, le fond plat (profondeur : 0,24 m, soit
104,7 m NGF). La fonction de cette petite fosse n'a pu être déterminée et son comblement n'a
restitué aucun mobilier. La fosse F292 est recoupée dans sa partie sud-ouest par la sépulture F280.

21 Voir infra « Étude préliminaire des éléments de terre crue architecturale ».
22 Ces observations sont limitées à cause l'arasement des structures dans ce secteur.
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• LA SÉPULTURE F280

Cette  sépulture  est  matérialisée  par  une  fosse  de  forme  globalement  ovale  orientée  nord-sud
(longueur max. : 1,7 m ; largeur max : 0,75 m environ), recreusée dans les comblements des fosses
F292 et F207, et contenant le squelette d'un individu.  Son profil longitudinal est évasé avec un
fond plat et horizontal. Le transversal est également évasé, mais avec un fort pendage en direction
de l'est, qui se traduit par une différence d'altitude de 7 cm (profondeur max. conservée  : 0,3 m ;
fond : 104,08 m NGF).

La partie supérieure de son comblement a été perturbée par F126 et un terrier. Son fond suit le
pendage de la  fosse F207 à l'ouest.  La  fosse F292 apparaît  au fond dans l'angle nord-est.  On
distingue deux comblements dont l’un dessine un rectangle strict qui enserre l'individu et se trouve
marqué d'un éclat utilisé de silex et d'un nucléus disposés de part  et d'autre du crâne dans les
angles (US 10403). Une hache en silex a également été retrouvée à proximité immédiate (MIN-6).
Toutefois, elle était en dehors des limites de la sépulture, dans un niveau perturbé ultérieurement
par la fosse F126 et la présence de terriers.

Concernant le mode d'inhumation, « l'individu repose sur le côté latéral droit. Ses bras étaient en
avant du corps, les coudes hyper-fléchis, les mains posées devant le visage, la gauche calée sous
la joue. Ses membres inférieurs étaient également pliés avec les genoux quasiment à hauteur du
bassin (…) L'ensemble  [des] constatations nous amène à restituer un contenant solide étroit en
matériau  périssable  éventuellement  scellé  par  un  couvercle  et  certainement  sans  fond.  Il  est
aménagé au sein d'une fosse ovoïde. Un éclat utilisé et un nucléus23 soulignaient les angles au
nord.  Le  corps  repose  sur  le  côté  droit,  maintenu  en  position  contrainte  et  fléchie  par  une
enveloppe souple. La question de la présence d'un couvercle ou de matériaux périssable entourant
le corps reste non résolue »24. Pour le sujet inhumé, « le mauvais état de conservation anatomique
et de qualité osseuse limite les résultats de l’étude biologique.  L'observation des os coxaux nous
indique qu'il s'agit d'un individu de plus de 25 ans avec une forte tendance masculine. Il est de
constitution plutôt robuste. On remarque la chute relativement importante de dents ante-mortem.
Le mauvais  état  de conservation ne permet  pas d'évaluer  l'étendue des réactions osseuses  au
niveau vertébral ou dans d'autres secteurs, notamment articulaires »25.

La datation de la sépulture a été réalisée à partir d'un ossement de l'individu. Le résultat (calibré 2
sigma, 95 % de probabilité),  offre plusieurs intervalles ayant pour valeurs extrêmes 4820-4620
BC, soit dans le détail 4820-4820 BC, 4800-4680 BC, 4670-4670 BC, 4660-4650 BC et 4640-
4620 BC26. Cette sépulture apparaît ainsi comme la structure la plus ancienne découverte sur la
Zone D1.

• LA FOSSE F125

La fosse F125 se situe immédiatement à l'ouest de la fosse F126. Conservée dans cette zone sur
une très faible profondeur, elle est apparue en contact avec cette dernière, qui semblait la recouper,
lors du décapage. Ce rapport stratigraphique n'a pu être confirmé lors de la fouille. La fosse F125
est visible sur environ 1,8 m de long mais continue sous la berme nord-ouest du site. Sa largeur est
de 0,7 m, et elle est conservée sur 0,2 m de profondeur (soit 104,6 m NGF). Le comblement se

23 Voir infra « Étude de l'industrie lithique ».
24 Voir infra « Étude anthropologique ».
25 Voir infra « Étude anthropologique ».
26 Voir infra « Datations ».
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compose d'un niveau hétérogène de limon, argile et sable (US 10401) de plus perturbé par des
terriers. Il a restitué deux éclats et un nucléus (silex).

• LA FOSSE F126

Cette fosse recoupe les trois précédentes, et déborde sur une partie de son périmètre, notamment à
l'ouest,  les limites du creusement  de la première grande fosse F207. Son plan est grossièrement
triangulaire,  avec  des  angles  très  arrondis  (base  max.  :  2,75  m2 environ).  Le  creusement  est
conservé  sur  une  faible  profondeur  et  offre  un  fond  relativement  plat  sans  être  horizontal
(profondeur max. : 0,3 m ; fond : 104,30 m NGF environ).

Il  est  difficile  de caractériser  cette  fosse,  très  arasée,  car  son comblement  est  de surcroît  très
similaire aux couches naturelles décapées. Seul le surcreusement à l'ouest atteste d'une volonté
anthropique.  Son  comblement  (US  10414)  a  restitué  quelques  tessons  de  céramique
protohistorique (NR : 10, NMI pâte : 3 ; 33 gr).

2.1.2 ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Nous reprenons ici la synthèse de l'étude anthropologique27 : « la datation du C14, comprise entre
4820 et 4620 avant J.-C., permet de rattacher cette sépulture à l'extrême fin du Néolithique ancien
et début du Néolithique moyen. La position du corps fléchi, le dépôt d'objet lithique, sont des
critères récurrents pour la large période du Néolithique moyen. Rappelons que la hache trouvée à
proximité dans un secteur perturbé n'apparait pas avant 4500 av. J-C.28 Toutefois, s'il est probable
que ce mobilier provienne de la sépulture, en l'absence de preuves, nous ne pouvons le certifier.
Bien qu'elle ait été retrouvée au sein d'aménagements d'origine anthropique, nous ne possédons
que  peu  de  données  sur  l'implantation  de  cette  sépulture  et  sa  relation  avec  une  éventuelle
occupation humaine contemporaine.  Comme elle  est  en bordure d'emprise de fouille,  nous ne
savons pas si elle est isolée ou placée en bordure d'occupation. Ainsi coupée de son contexte, il est
délicat  d'établir  des  conclusions quant  au choix  de  l'implantation de cette  inhumation et  son
appartenance culturelle.

Le Néolithique moyen est marqué par l'exemple du site suisse de Chamblandes29 qui se caractérise
à travers sa gestion de ses morts. On retrouve des pratiques funéraires similaires dans plusieurs
sites  comme  celui  de  Corseaux-sur-Vevey30.  L'architecture  funéraire  spécifique  des  cistes  les
caractérise : coffrages en pierre rectangulaire aménagés dans des fosses préliminaires ovoïdes,
dans lesquels les corps sont disposées en decubitus latéral en position contrainte fléchie31. Sur le
site de Corseaux, les sujets sont disposés à l'intérieur du coffre à même le sol sans aménagement
particulier32.  Bien  qu'illustrant  des  cultures  matérielles  variées,  un  fond  méditerranéen
majoritaire, à l'image de ces sites, se diffuserait en contact avec le monde nord-oriental33. Si les
matériaux de construction employés dans le cas de sépulture de Loisy D1 ne sont les mêmes, les
aménagements  et  le  comportement  funéraire  font  échos  à  ceux  de  ces  ères  culturelles.  Nous
rejoignons ainsi l'exemple de la nécropole de Macherin à Monéteau dans l’Yonne où les individus

27 Voir infra « Étude anthropologique ».
28 Voir infra « Étude de l'industrie lithique ».
29 MOINAT P., CHAMBON P. (dir.), (2007).
30 BAUDAIS D., KRAMAR C. (1990).
31 Il s'agit d'ensembles funéraires denses, sans organisation spatiale géométrique, qui suivent une orientation générale 

cohérente avec les aménagements contemporains, CHAMBON P. (2007), p. 77.
32 BAUDAIS D., KRAMAR C. (1990), p.33.
33 CHAMBON P. (2007), p. 75.
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étaient enterrés en position fléchie dans des coffrages en bois construits dans des fosses34. Le site
de  des  Noisats  à  Gurgy  comporte  également  des  sépultures  avec  des  contenants  rigides  en
matériaux  périssables35.   Il  semblerait  que  la  période  du  Néolithique  moyen  voit  l'Europe
occidentale se couvrir de sépulture en coffre : « hors l'arc Alpin, et sauf rare exception, il ne peut
exister que des sépultures Chamblandes en bois »36. Mieux appréhender le contexte d'implantation
de  la  sépulture  de  la  Zone  D1 nous  éclairerait  sur  son  éventuelle  appartenance  à  cette  ère
culturelle ».

2.2 UNE FOSSE DU NÉOLITHIQUE MOYEN

La fosse F108 se situe dans la partie nord-ouest du site, à proximité de la limite de l'emprise de
fouille et de la zone C1, dans un secteur où les structures reconnues se font plutôt rares. Il s'agit
par ailleurs sur ce site d'une structure singulière, de par ses dimensions et ses caractéristiques de
remplissage.  À  son  niveau  d'apparition,  cette  fosse  est  installée  dans  un  encaissant  constitué
« d'une  nappe  argileuse  rougeâtre  qui  recouvre  le  substrat  alluvial »37 au  sein  d'une  large
dépression limoneuse dont plusieurs exemples ont été identifiés lors des différentes opérations sur
la « ZAC de la Haute-Voie ». Sous ce niveau le substrat est constitué de limon de plateau remanié.

Cette fosse présente un plan proche du cercle, légèrement « en amande » à son niveau d'apparition
(longueur max. : 2,65 m ; largeur max. 2,25 m ; superficie : 4,6 m2  environ). Le creusement offre
un profil plutôt évasé à parois sub-verticales et un fond plat (profondeur : 1,65 m, soit 103,55 m
NGF ; diamètre du fond : 0,6 m). Le volume calculé de la structure est de  ±2,6 m3. Elle a été
fouillée mécaniquement sur sa totalité (volume 2, planche 23).

La  stratigraphie  de  son  comblement  se  compose  de  plusieurs  niveaux  à  dominante  argilo-
limoneuse. À la base, on trouve notamment une couche caractérisée par la présence de nombreux
charbons (US 10158). celle-ci est recouverte par la couche US 10157 qui suit le pendage de la
paroi côté est. Le reste du comblement, sur plus des trois-quart de la profondeur, est constitué de
deux puissants niveaux de limon de couleur orangée présentant un aspect similaire à l'encaissant
de la partie superficielle. La différence se faisant sur la base de la présence de nombreux charbons
de petites tailles dans le premier niveau (US 10155). C'est d'ailleurs leur présence qui a permis la
détection de cette structure lors du décapage : le comblement superficiel étant très similaire au
substrat, seule la présence de ces charbons a permis d'identifier la fosse.

Aucun mobilier n'a été recueilli  dans le comblement de la fosse.  Un prélèvement d'un volume
initial de 30 l. a été réalisé dans le comblement situé à la base (US 10158). Les analyses effectuées
ont permis l'identification de charbons de bois de deux espèces (chêne et noisetier) ainsi que de
très nombreux éclats non identifiables38. Une datation sur un fragment de noisetier a donné pour
résultat  (calibré ;  95,4%  de  probabilité) :  4322-4291  av.  J.-C.  (8,2 %)  /  4266-4050  av.  J.-C.
(87,2 %)39. Il s'agit ainsi d'une structure remontant au Néolithique moyen I/II. Deux autres fosses
fouillées sur l'emprise de la ZAC ont été datées par radiocarbone de la première moitié du  Ve

millénaire, mais apparaissent un peu plus anciennes : la fosse 191 de la Zone 1 (site 6537)40 avec

34 Nous soulignerons le cas particulier de la sépulture 240, où a été repéré au sein du coffre « un second effet de parois » 
qui suppose la présence d'un premier contenant souple, voir CHAMBON P. (2007), p. 81.

35 Site des « Noisats » à Gurgy (Yonne), cité dans CHAMBON P. (2007), p. 81.
36 Site des « Noisats » à Gurgy (Yonne), cité dans CHAMBON P. (2007), p. 81.
37 Voir infra « Étude géomorphologique ».
38 Voir infra « Étude carpologique ».
39 Voir infra « Datations ».
40 COLLAS R. (dir.) (2013).
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une datation cal. 2 sigma 4550-4357 BC ; la fosse 570 de la Zone B (site 6299)41 avec une datation
cal. 2 sigma 4495-4349 BC. Enfin, signalons également à proximité, en Zone C1 (site 6494)42, la
fosse 155 datée 4782-4555 BC (cal. 2 sigma). La fonction première de la fosse F108 n'est pas
connue. Sa morphologie est bien différente des fosses « à profil en Y-V-W » présentées ci-dessous.
On peut évoquer la possibilité d'un silo.

2.3 UNE SÉRIE DE FOSSES « À PROFIL EN Y-V-W »

2.3.1 DESCRIPTION DES FOSSES « À PROFIL EN Y-V-W »

Sept  structures  que  nous  classons  dans  la  catégorie  des  fosses  « à  profil  en  Y-V-W »  sont
présentées ici. La morphologie des fosses F127, F133, F139, F142 et F148 ne fait pas de doute.
L'attribution des structures F130, F131 et F132 à cette catégorie de fosses reste sujet à caution43.

• LA FOSSE F127

La fosse F127 est  de plan oblong (longueur max. : 2,35 m ; largeur max. : 0,82 cm) avec une
orientation quasiment est-ouest. Son creusement (US 10097) présente un profil « en Y » avec des
parois verticales sur environ 0,5 m puis sub-verticales jusqu'à son niveau d'apparition. La largeur
du fond, plat, est ainsi nettement plus étroite (0,26 m) que celle de l'ouverture. La profondeur
atteint 0,89 m soit 103,09 m NGF (volume 2, planche 24).

Cette fosse a été fouillée manuellement à 25 % puis mécaniquement à 75 %. Première structure de
ce type testée lors de la fouille, elle l'a été manuellement sur une moitié jusqu'à l'apparition dans
son  comblement  du  dépôt  de  faune.  Une  fois  celui-ci  prélevé,  la  fouille  s'est  poursuivie
mécaniquement. Le comblement initial, d'origine naturelle, se compose d'une succession de trois
niveaux de limon parfois à caractère argileux (US 10171, 10170 et 10169). Au-dessus se trouve
une couche de limon argileux de couleur brun clair, meuble et homogène, comportant un abondant
dépôt de faune (US 10098) : 242 restes pour 5,8 kg, les 108 restes déterminés appartiennent tous
au genre Bos44. Ce dépôt est lui-même scellé par un épais niveau argilo-limoneux de couleur beige
que l'on trouve pratiquement jusqu'au sommet du comblement. Très compact, il s'agit peut-être
d'un fait intentionnel après l'abandon de la fonction primaire de la fosse (US 10100). Le dernier
niveau correspond probablement  au comblement  de  la  petite  dépression créée  après  l'abandon
définitif de la structure (US 10101).

Le comblement n'a pas livré d'autre mobilier que l'important dépôt faunique déjà mentionné. Un
prélèvement a été effectué dans l'US 10098 (10 l.). Il n'a révélé qu'une faible quantité de charbon
de  bois,  dont  un  seul  a  été  identifié  (Quercus sp.,  chêne).  Deux  datations  ont  été  tentées
successivement à partir de ossements de faune. Devant l'imprécision des résultats anticipée par le
laboratoire après examen de ces restes, il a été décidé de réaliser une datation sur un charbon issu
de l'US 10098. Le résultat calibré 2 sigma (95 % de probabilité) a donné deux fourchettes : 2870-
2800 BC et 2780-2580 BC.

• LA FOSSE F130

41 ISSENMANN R., WERMUTH É. (dir.) (2010).
42 TORON S., LOTTON A.-M. (dir.) (2013).
43 Voir ci-dessous le paragraphe « Typologie et principales caractéristiques ».
44 Voir infra « Étude archéozoologique ».
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La fosse  F130 est  de  plan  oblong (longueur  max. :  1,7  m ;  largeur  max. :  0,51  m)  avec  une
orientation est-nord-est – ouest-sud-ouest. Son creusement (US 10119) présente un profil « en V »
avec des parois sub-verticales et un fond en pointe (profondeur max. : 0,69 m, soit 103,79 m NGF)
(volume 2, planche 25).

Cette fosse a été testée manuellement dans sa partie supérieure (environ 25 %) avant que la fouille
ne se poursuive mécaniquement. Le comblement initial correspond à des effondrements de parois
(US  10120),  de  même  que  les  niveaux  latéraux  (US  10121,  10122),  tous  de  matrice  argilo-
sableuse. L'absence de contact entre ces deux derniers niveaux, qui n'en constituaient peut-être
qu'un à l'origine, indique un éventuel recreusement (US 10125) finalement comblé par les niveaux
centraux  de  matrice  plus  limoneuse  (US  10123,  10124).  Ce  comblement  n'a  pas  restitué  de
mobilier.

• LA FOSSE F131

La fosse F131 est  de plan oblong (longueur max. :  2,62 m ;  largeur max. :  0,68 m) avec une
orientation est-nord-est – ouest-sud-ouest. Son creusement (US 10178) présente un profil « en Y »
peu  marqué,  en  partie  à  cause  de  son  érosion.  Exceptée  la  partie  sommitale,  les  parois  sont
globalement verticales. Le fond est plat mais présente la particularité d'un plan bilobé avec un net
rétrécissement  observé  dans  la  partie  centrale  (profondeur  max. :  0,71 m,  soit  103,7 m NGF)
(volume 2, planche 26).

Cette fosse a été fouillée mécaniquement à 100 %. Le comblement initial se compose d'un niveau
limono-argileux, de couleur brune, compacte et homogène, comportant divers restes de charbons
de  bois  (US  10177).  Suivent  diverses  couches  dont  la  composition,  limon  et  lœss  mêlés
notamment, et la disposition évoquent des dépôts d'origine naturelle : phénomènes d'effondrement
progressif des parois notamment (US 10176, 10175, 10174, 10173). Ce comblement est scellé par
un  ultime  niveau  de  composition  nettement  limoneuse  et  de  couleur  brun  clair  dont  l'aspect
rappelle celui de la terre végétale qui a pu se concentrer dans la dépression formée par la fosse
abandonnée (US 10172).

Le comblement a restitué un tesson de céramique antique dans le niveau superficiel (US 10172)
ainsi que du mobilier lithique (NR : 2), un éclat (grès) et un nucléus (silex). Un prélèvement a été
réalisé à la base du comblement (US 10177, 10 l.). Concernant cette série de fosse, il s'agit du
« seul assemblage qui ait produit autre chose que des fragments de charbon de bois », avec un
total de 26 restes carpologiques, mais aussi de nombreux charbons de bois45.

Une datation 14C a été réalisée sur un charbon prélevé dans le comblement initial (US 10177) et a
fourni comme résultat calibré 95,4 %, une fourchette 581-661 AD46. Ce résultat indiquerait une
datation de la fosse vers le haut Moyen Âge, beaucoup plus récente que celle qui a été envisagée.
Nous discuterons de ce point lors de l'analyse de l'ensemble de ces fosses (voir-dessous).

• LA FOSSE F132

La  fosse  F132  est  de  plan  oblong  (longueur  max. :  2,3  m ;  largeur  max. :  0,5  m)  avec  une
orientation globalement est-nord-est  – ouest-sud-ouest.  Le creusement (US 10131) présente un
profil « en V ». Les parois sont sub-verticales, plus régulières côté nord-ouest que côté sud-est. Le
fond est en cuvette (profondeur max. : 0,74 m, soit 103,35 m NGF) (volume 2, planche 27).

45 Voir infra « Étude carpologique ».
46 Voir infra « Datations ».
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Cette fosse a été fouillée mécaniquement à 100 %. Le comblement initial se compose d'un niveau
de limon argileux, compact et homogène (US 10130). Il est recouvert par un deuxième niveau très
compact composé essentiellement de graveluche (US 10129). Ces niveaux sont scellés par une
couche  qui  remonte  le  long  des  parois  en  dessinant  une  étroite  cuvette  centrale,  formée
d'effritement de parois et de dépôts naturels (US 10128), puis dans la partie centrale par un niveau
de limon sableux (US 10127). La partie sommitale présente un niveau de limon brun (US 10126)
qui  semble  colmater  un  probable  recreusement  (US  10574)  du  comblement  primaire.  Aucun
mobilier n'a été découvert.

• LA FOSSE F133

La fosse F133 est  de plan oblong (longueur max. :  2,35 m ;  largeur max. :  0,73 m) avec une
orientation quasiment est-ouest. Le creusement (US 10118) présente un profil « en V » avec des
parois sub-verticales régulières et un fond en cuvette (profondeur max. : 0,94 m, soit 102,56 m
NGF) (volume 2, planche 28).

Cette  fosse a  été fouillée  mécaniquement  à 100 %. Le  fond du comblement  se  compose d'un
niveau  argilo-sableux  de  couleur  marron  foncé,  de  composition  compacte  et  homogène  (US
10117). Il est recouvert par une couche composée essentiellement de graveluche et de limon (US
10116), elle-même couverte par un niveau plutôt argilo-sableux (US 10115). Ces deux niveaux
présentent des profils en cuvette et une composition qui semblent indiquer un comblement lié à
l'effritement des parois de la structure. La partie centrale supérieure est comblée d’une couche de
texture argilo-limoneuse et de couleur brune (US 10114). 

• LA FOSSE F139

La  fosse  F139  est  de  plan  oblong  avec  une  orientation  est-nord-est  –  ouest-sud-ouest.  Ses
dimensions sont plus imposantes que les autres structures du même type présentées ici (longueur
max. : 3,9 m ; largeur max. : 1,5 m). Le creusement (US 10316) présente un profil « en V » avec
des parois régulières. Les conditions de fouille n'ont pas permis de relever précisément le profil du
fond de cette structure (profondeur max. : 1,58 m, soit 101,28 m NGF) (volume 2, planche 29).

Cette  fosse  a  été  fouillé  mécaniquement  à  75 %.  Les  niveaux  inférieurs  du  comblement  sont
perturbés par la présence d'un terrier (US 10326). Les comblements initiaux sont composés de
niveaux relativement peu épais (US 10317, 10318), formés de limon et de sable, qui remontent
légèrement le long des parois de la structure. Au-dessus de ceux-ci se trouvent une succession de
couches plus puissantes, de couleur à dominante beige, composées de limon argileux et de lœss
mêlés, avec également la présence de graveluche (US 10315, 10319 à 10323). Ces niveaux suivent
un pendage similaire en s'adossant le long des parois de la fosse. Le comblement supérieur se
compose de deux niveaux de limons argileux (US 10324 et US 10325), se différenciant notamment
par la présence de restes de charbon de bois dans le premier. Ce comblement n'a pas restitué de
mobilier. Un prélèvement a été effectué dans la partie basse, au niveau de l'US 10317 (5 l.). Il a
révélé de nombreux petits restes de charbons de bois non identifiables.

• LES FOSSES F142 ET F148

Les fosses F142 et F148, très proches l'une de l'autre et disposées selon un axe est-nord-est –
ouest-sud-ouest, sont peut-être les restes d'une unique fosse originelle au profil longitudinal « en
W » dont la partie sommitale ne serait  pas conservée.  Elles présentent  deux plans proches de
l’ovale  qui,  mis  ensembles,  pourraient  composer  un  plan  global  oblong d'environ  2,95  m de
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longueur (pour F142, longueur max. : 1,4 m et largeur max. : 1,1 m ; pour F148, longueur max. :
1,3 m ; largeur max. 0,75 m). Le creusement de la fosse F142 (US 10280) présente un profil « en
Y » avec un évasement marqué dans les 40 derniers cm (profondeur max. : 1,52 m, soit 102,57 m
NGF). Le creusement de la fosse F148 (US10288) présente également un profil « en Y » mais à
l'évasement nettement moins marqué (profondeur max. : 1,13 m, soit 102,9 m NGF)  (volume 2,
planches 30 & 31).

Ces deux fosses ont été fouillées mécaniquement à 100 %.Les comblements respectifs de deux
fosses présentent une stratigraphie globalement similaire qu'il  est possible de diviser en quatre
grandes phases. Les premiers niveaux sont caractérisés par une succession de couches alternées,
d'environ 10-15 cm d'épaisseur, déposées horizontalement, de couleur marron à brun et de nature
argilo-limoneuse, avec parfois des traces de charbons de bois (F142 : US 10277 à 10279, 10581 et
10582 ;  F148 :  US 10285  à  10287).  Les  parties  centrales  des  comblements  se  composent  de
niveaux parfois plus épais et relatifs notamment à des phénomènes d'effritement de parois (F142 :
US 10274 à 10276, 10578 à 10580 ; F148 : 10284 et 10283, 10583 et 10584). Dans les deux fosses
ces  couches  sont  partiellement  recouvertes  par  des  niveaux  peu  épais  mais  présentant  une
composition très charbonneuse (F142 : US 10273 ; F148 : US 10282). Leurs présences indiquent
vraisemblablement une activité humaine à proximité et éventuellement un rejet intentionnel alors
que ces fosses sont déjà comblées sur environ 0,75 m à 1 m de hauteur. Enfin, les comblements
sont scellés par des dépôts naturels et des phénomènes d'effritement de parois (F142 : US 10270 à
10271 ;  F148 :  US 10281).  On  remarque  que  les  niveaux  sommitaux  sont  d'une  composition
proche de celle de la terre végétale qui se serait ainsi déposée dans les petites dépressions formées
des restes de ces structures après les premières phases de comblement.

Le comblement de la fosse F142 a restitué un nucléus (silex), celui de la fosse F148 un tesson de
céramique  très  réduit  (1  gr).  Des  prélèvements  ont  été  effectués  à  la  base  des  comblements
respectifs (5 l. pour F142 US 10582 et 10 l. pour F148 US 10287) : de nombreux charbons de bois
ont  été  récupérés,  dont  des  fragments  de  chêne  (Quercus sp.,  F142  et  F148)  et  de  noisetier
(Corylus avellana L., F142).

Deux datations 14C ont été réalisées sur des charbons prélevés dans les comblement initiaux (US
10582 de F142 et US 10287 de F148). Elles ont fourni contre toute attente des résultats totalement
discordants. Ces datations sont les suivantes (calibrées 95,4 %) : 436-489 AD (11,2%) ou 530-637
AD (84,2 %) pour F142 ; 2905-2835 BC (31,6 %) ou 2816-2668 BC (63,8%) pour F14847. Nous
retrouvons de nouveau une datation du haut Moyen Âge d'un côté, et de l'autre une datation du
Néolithique. Nous discuterons de ce point lors de l'analyse de l'ensemble de ces fosses (voir ci-
dessous).

2.3.2 OBSERVATIONS CONCERNANT LES FOSSES « À PROFIL EN Y-V-W » DE LA ZONE D1

2.3.2.1 Des découvertes nombreuses sur l'emprise de la « ZAC de la Haute Voie »

De nombreuses fosses de ce type ont été identifiées dans le Nord de la France et en particulier dans
la région Champagne-Ardenne au cours de ces dernières années48. Ces nouvelles découvertes ont
entraîné un regain d'intérêt pour ce type de vestiges et le lancement d'études spécifiques relatives à
ces structures. La multiplication des découvertes dans la région, et notamment de vastes ensembles

47 Voir infra « Datations ».
48 ACHARD-COROMPT N., AUXIETTE G., FROMONT N., GUESQUIÈRE E., GIAZZON D.,  KASPRZYK M., MARCIGNY C., RIQUIER 

V. (2011) , p. 549.
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à la faveur des fouilles préventives liées à de grands projets d'aménagement, en particulier sur le
site du Parc Logistique de l'Aube près de Troyes49 ou à Bazancourt-Pomacle50, ont permis de faire
un premier point sur nos connaissances et d'avancer quelques hypothèses notamment à propos de
l'utilisation de ces fosses.

Sur l'emprise de la « ZAC de la Haute Voie », les opérations cumulées de diagnostics et de fouilles
préventives ont permis jusqu'à présent la découverte de plus d'une vingtaine de  schlitzgruben51,
dont  8 sur  la  Zone  D1  qui  nous  concerne  ici52 (volume  2,  planches  32).  Cet  ensemble  fait
actuellement l'objet d'une analyse d'ensemble dans le cadre d'un projet de recherche portant sur les
découvertes réalisées sur l'emprise de la future ZAC et mené par les responsables des diverses
opérations de fouille associés à une topographe et à un géomorphologue53. Dans le cadre de ce
rapport, les observations présentées ci-dessous ne concernent que les structures fouillées sur la
zone D1.

2.3.2.2 Typologie et principales caractéristiques

L’appellation commune de ces fosses au profil dit « en Y-V-W » fait explicitement référence à la
morphologie du creusement :  il  s'agit  soit  du profil  transversal  (en Y ou en V),  soit  du profil
longitudinal (en W), ce dernier  type correspondant  de fait  à  des  fosses  « en V » ou « en Y »
présentant un double creusement dans la partie basse54.

La classification de certaines fosses présentées ici a été discutée. Nous faisons référence aux fosses
F130, F131 et F132. Elles sont en effet conservées moins profondément. Il pourrait ainsi s'agir de
fosses « classiques ». Le profil transversal – étroit et profond – caractéristique de ce type de fosse
est moins marqué. Nous pensons cependant qu'il s'agit bien de  schlitzgruben : leur plan allongé
apparaît bien marqué et ces fosses forment un ensemble topographique cohérent avec les autres
structures de ce type fouillées à proximité.

Nous proposons ici  un tableau  récapitulatif  des  principales  caractéristiques de ces  fosses.  Les
longueurs et les largeurs reportées sont celles mesurées au niveau d'apparition. Les fosses F142 et
F148, à proximité immédiate l'une de l'autre et présentant des caractéristiques de comblement très
similaires, constituent sans doute la partie conservée d'une unique fosse au profil longitudinal «  en
W ». Nous avons donc indiqué dans une ligne supplémentaire les caractéristiques qu'a pu assumer
celle-ci avant son érosion.

Notons enfin que les fosses à profil « en V » pourraient correspondre à des profils « en Y » arasé.

49 ACHARD-COROMPT N., AUXIETTE G., FROMONT N., GUESQUIÈRE E., GIAZZON D.,  KASPRZYK M., MARCIGNY C., RIQUIER 
V. (2011) , pp. 550-553.

50 DESBROSSE V. (2011).
51 Fouillées sur les différentes ou repérées, et parfois testées, lors des phases de diagnostic.
52 En comptant comme distinctes les fosses F142 et F148 qui cependant ne sont vraisemblablement qu'une seule et même

fosse à profil longitudinal « en W » à l'origine.
53 DEGORRE É., ISSENMANN R., TIXIER B., TORON S. (2012).
54 ACHARD-COROMPT N., AUXIETTE G., FROMONT N., GUESQUIÈRE E., GIAZZON D.,  KASPRZYK M., MARCIGNY C., RIQUIER 

V. (2011) , p. 550.
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N°
Type
profil

Plan Orientation
Dimensions (m.)

Apparition
(m NGF)

Âge Cal
BC/AD

2 sigma, 95,4%Long. Larg. Prof.

F127 Y oblong ± E-W 2,35 0,82 0,89 103,98 2870-2800 BC
2780-2580 BC

F130 V oblong ENE-WSW 1,7 0,51 0,69 104,48 -

F131 Y oblong ENE-WSW 2,62 0,68 0,71 104,41 581-661 AD

F132 V oblong ENE-WSW 2,3 0,5 0,74 104,09 -

F133 V oblong ± E-W 2,35 0,73 0,94 103,5 -

F139 V oblong ENE-WSW 3,9 1,5 1,58 102,86 -

F142 Y (W?) ovale ENE-WSW 1,4 1,1 1,52 104,09 436-489 AD
530-637 AD

F148 Y (W?) ovale ENE-WSW 1,3 0,75 1,13 104,03 2905-2835 BC
2816-2668 BC

soit F142/F148 oblong ENE-WSW 2,95 1,1 1,52 104,09 ?

TABLEAU 1 - Caractéristiques des fosses « à profil en Y-V-W ».

2.3.2.3 Des éléments de datation discordants

Avant d'aller plus loin dans nos observations il convient de s'arrêter sur les datations respectives de
ces différentes fosses. Comme c'est souvent le cas pour ce type de structures, les comblements
n'ont pas restitué de mobilier datant. Deux tessons de céramique ont ainsi été recueillis : le premier
n'est pas datable (F148) et le second, recueilli à l'horizon supérieur du comblement, se trouvait au
contact des niveaux décapés (F131).

Nous avons décidé de réaliser une série de datations sur les restes de charbons de bois ainsi que sur
les restes de faune provenant de la fosse F127. L'étude carpologique a compris un volet concernant
l'identification anthracologique de certains fragments avec l'objectif d'opérer une sélection en vue
de datations radiocarbones. Les prélèvements des fosses F131, F142 et F148, tous réalisés dans les
comblements  initiaux,  au  fond,  ont  révélé  des  fragments  de  charbons  assez  gros  pour  être
identifiés.

Ainsi, une première série de datations a été réalisée pour les structures F131, F142 et F148. Une
datation de la faune était prévue pour F127, à partir des ossements, au vu de la suspicion de la
présence des restes d'un aurochs. Deux tentatives successives ont été lancées mais après l'analyse
préliminaire des os par le laboratoire de datation, l'incertitude du résultat s'est révélée importante.
Le choix a donc été fait de dater un charbon provenant de l'US 10098, la même qui avait restitué
les restes de faune.

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus montre un arc chronologique très étendu et une
« dualité »  des  datations.  Les  fosses  F127  et  F148  sont  datées  de  la  première  moitié  du  3e

millénaire av. notre ère, tandis que les fosses F131 et F142 sont datées du début du Moyen Âge. Ce
résultat  inattendu  pour  les  deux  dernières  fosses  posent  aussi  un  problème.  Les  observations
stratigraphiques concernant ces fosses F142 et F148 attestent, comme nous l'avons vu, que celles-
ci  n'en  formait  très  vraisemblablement  qu'une  à  l'origine,  et  ce  malgré  les  résultats  de  deux
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datations  totalement  discordants. Ces  deux   datations  du  début du haut  Moyen  Âge  posent
également  question,  au  vu  de  l'occupation  de  cette  période  sur  le  site :  perturbations  du
comblement  des  structures ?  pollutions  durant  la  chaîne  opératoire ?  Cela  sans  exclure  bien
entendu la possibilité de l'exactitude de ces datations, dont il existe au moins un autre exemple
pour la région.

La  datation  des  fosses  F127  et  F148  correspond  à  un  résultat  courant  pour  la  Champagne-
Ardenne55. Dans le contexte strictement local, parmi les six datations effectuées ou en cours pour
les  schlitzgruben découvertes sur la ZAC, deux offrent des datations (cal 2 sigma 95,4 %) assez
proches: la fosse 120 de la « Zone B »56 avec 2872-2577 BC et la fosse 144 de la « Zone 1 »57 avec
un résultat 3328-2912 BC.

2.3.2.4 Une organisation spatiale cohérente ? Quelle interprétation ?

Ce sentiment  de  discordance  qui  émane des  différentes  datations  est  accentué  par  l'apparente
cohérence spatiale. Les fosses sont regroupées en un « amas », comme cela semble aussi être le cas
à  peu  de  distance  au  nord,  sous  réserve  de  confirmation  par  la  fouille,  où  une  seconde
concentration se dessine58 (volume 2, planche 32). Ce premier indice d'organisation – groupes de
structures séparés par des zones vides -  a également été observé sur le Parc Logistique de l'Aube59.

De plus, au sein même de l'amas mis au jour sur la « Zone D1 », on note une cohérence dans
l'orientation et la trame générale des fosses. On trouve un premier groupe de fosses orientées est-
nord-est – ouest-sud-ouest (F130, F131, F132, F142, F148). À quelques mètres au sud, dans un
quasi  alignement  entre  elles,  un  second  groupe  de  fosses  (F127,  F133,  F139)  orientées
pratiquement de la même manière,  mais légèrement plus proche de l'axe est-ouest  (volume 2,
planche 33).

Ces deux trames mises en évidence, correspondant à deux groupements de fosses, appellent bien
entendu la question de l'intentionnalité de cette organisation, et ainsi de la stricte contemporanéité
de  ces  fosses  et  de  leur  utilisation :  ces  groupes  de  fosses  ont-ils  été  creusés  et  disposés
volontairement de cette manière, et dans quel but ? S'agit-il de structures décalées dans le temps,
mais recreusées à l'identique à peu de distance ? Ces deux options n'entraînent pas forcément une
utilisation différente.  Si  les  débats  quant  à  l'utilisation  de  ces  fosses  restent  très  ouverts,  une
interprétation qui tend à se renforcer est « celle de fosses-pièges destinées à la chasse d'animaux
sauvages »60, et notamment au gros gibier. 

Cette hypothèse est séduisante concernant ces structures si l'on tient pour valide la possibilité de
groupes de fosses contemporaines. On pourrait ainsi se trouver devant des systèmes de pièges
disposés  sciemment  en  groupe  pour  ainsi  augmenter  les  chances  de  piéger  du  gibier  lors
d'opération de rabattage.

55 ACHARD-COROMPT N., AUXIETTE G., FROMONT N., GUESQUIÈRE E., GIAZZON D.,  KASPRZYK M., MARCIGNY C., RIQUIER 
V. (2011), fig. 6 p. 553.

56 ISSENMANN R., WERMUTH É. (dir.) (2010).
57 COLLAS R. (dir.) (2013).
58 VERBRUGGHE G. (dir.) (2011), fig. 12 p. 36 pour les fosses découvertes lors de la phase 4 du diagnostic ; TORON S., 

LOTTON A.-M. (dir.) (2013) pour celles fouillées en Zone C1.
59 ACHARD-COROMPT N., AUXIETTE G., FROMONT N., GUESQUIÈRE E., GIAZZON D.,  KASPRZYK M., MARCIGNY C., RIQUIER 

V. (2011), p. 550-553.
60 ACHARD-COROMPT N., AUXIETTE G., FROMONT N., GUESQUIÈRE E., GIAZZON D.,  KASPRZYK M., MARCIGNY C., RIQUIER 

V. (2011), fig. 8 p. 556.
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2.3.2.5 Les restes d'un auroch dans la fosse F127

Nous reprenons ici dans sa quasi intégralité la partie de l'étude archéozoologique61, réalisée par
Chloé Genies, relative au mobilier faunique de la fosse F127.

Le résultat de la datation réalisée sur un charbon provenant de la même US que la faune n'était pas
connu au moment de l'étude de cette dernière. La datation calibrée 2 sigma (95 % de probabilité)
offre deux fourchettes situées dans la première moitié du 3e millénaire avant notre ère  : 2870-2800
BC et 2780-2580 BC62.

« La fosse F127 a livré un mobilier faunique abondant de 242 restes pour 5,8 kg. Les 108 restes
déterminés  appartiennent  tous  au  genre  Bos (annexes,  tableau  4).  Toutefois,  il  apparaît  que
certains ossements  présentent  une taille largement  supérieure à celle  des  bovins domestiques.
Taille d'autant plus importante que ces os appartiennent à un individu juvénile de 12-24 mois
d'après les éruptions dentaires, voire plus proche de un an si on considère l'épiphysation en cours
de la scapula. Ces éléments suggèrent la présence de l'aurochs (Bos Primigenius). Le seul élément
de comparaison morphoscopique à disposition est l'atlas d'un animal adulte provenant d'une fosse
datée du haut Moyen Âge.  Les bœufs domestiques du Néolithique sont plus grands que ceux du
haut Moyen Âge63. Toutefois, un veau, même pour la période Néolithique, est plus petit qu'un bœuf
adulte du haut Moyen Âge. Ainsi, cette comparaison a permis de montrer la taille bien supérieure
de ce jeune bovin (volume 2, planche 135).

Afin de confirmer cette hypothèse, une comparaison morphométrique avec les aurochs du site de
Cuiry-les-Chaudardes64 a également été effectuée. L'individu étant âgé de moins de deux ans, les
ossements ne sont pas épiphysés et donc peu comparables à des individus adultes. Cependant,
aucun référentiel métrique n'existe pour les juvéniles, il convient donc de garder à l'esprit que les
ossements  n'ont  pas  atteint  leur  taille  définitive.  À  partir  des  mesures  du  diamètre  antéro-
postérieur  (CDp) et transverse (SLC) du col de la scapula, il apparaît que l'individu de Loisy-sur-
Marne se place parmi l'ensemble correspondant aux vaches domestiques (volume 2, planche 136).
Au sein de ce groupe, il fait partie des animaux les plus grands. 

Bien que ces éléments ne permettent pas de confirmer avec certitude la présence d'un aurochs, la
taille de ses os et la nature des dépôts animaux dans ce type de structure sont des arguments en
faveur de cette hypothèse. En effet, les fosses à profil en « V, Y et W » ayant livré de la faune
contiennent,  pour  la  plupart,  les  restes  d'animaux  sauvages  tels  que  le  chevreuil,  le  cerf  et
l'aurochs65. De plus, 5 fosses ont livré des restes d'aurochs à proximité du site de Loisy-sur-Marne
notamment sur les sites d'Arcis-sur-Aube (Aube), d'Aulnay-aux-Planches (Marne) et de Buchères
(Aube)66.

Les parties anatomiques présentes et leur répartition dans le dépôt sont également des éléments
intéressants. L'assemblage se compose d'éléments du crâne fragmentés, de l'atlas, de 10 vertèbres
thoraciques, de 6 vertèbres lombaires, d'éléments du thorax – 22 côtes droites, 12 côtes gauches,
quelques fragments de côte non latéralisée et 3 sternèbres – de la scapula droite et du fémur et
tibia gauches  (volume 2,  planche 137).  Le premier  niveau de démontage laisse  apparaître  le
crâne, l'atlas, les vertèbres thoraciques et les côtés organisés de façon anarchique. Les connexions

61 Voir infra « Étude archéozoologique ».
62 Voir infra « Datations ».
63 MÉNIEL P. (1984) ; AUDOIN-ROUZEAU F. (1991).
64 HACHEM L. (2011).
65 ACHARD-COROMPT N. & al. (2011).
66 Nous remercions V. Riquier (Inrap) de nous avoir communiqué ces informations.
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entre  ces  parties  ne  semblent  pas  strictes,  toutefois,  la  proximité  anatomique suggère  que  la
décomposition s'est faite dans un espace vide de sédiment. Les restes n'ont pourtant pas livré de
traces liées à l'exposition aux intempéries. 

L'organisation du dépôt est proche de celle observée par G. Auxiette sur le site de Bazancourt-
Pomacle67. La fosse y a livré les restes d'un auroch adulte : éléments du thorax, vertèbres caudales
et bas de pattes antérieures et postérieures. La présence de certains éléments suggère qu'il s'agit
d'un  dépôt  primaire  avec  des  manipulations  post  mortem.  Plusieurs  hypothèses  peuvent  être
avancées pour l'individu de Loisy-sur-Marne. On observe l'absence de certaines parties et une
connexion anatomique lâche entre  les  parties  restantes  ce  qui  laisse  à penser  que,  comme à
Bazancourt, certaines parties ont été prélevées à la suite du piégeage de l'individu dans la fosse. Il
peut également s'agir d'un dépôt secondaire de certaines parties anatomiques. Les éléments en
notre possession ne permettent pas de trancher sur la question. De plus, les restes n'ont livré
aucune trace de découpe permettant de comprendre l'exploitation de cet animal.

En dehors de l'aurochs, la fosse a livré les restes d'au moins un deuxième bovin, Bos taurus cette
fois, âgé de plus de 4 ans. Il est représenté par une mandibule droite, un fémur gauche et une
vertèbre lombaire. Aucune trace de découpe n'a été observée sur les ossements ».

2.4 LES AUTRES INDICES D'UNE OCCUPATION AU NÉOLITHIQUE

Les  autres  indices  indiquant  une  présence  humaine  durant  le  Néolithique sont  fournis  par  les
différents artéfacts recueillis sur la  « Zone D1 ». La grande majorité du mobilier lithique a été
recueillie dans des structures se rattachant aux occupations postérieures. Ainsi, on note simplement
6 objets provenant du contexte de la sépulture (F125 et F180) et 3 pièces issues des comblements
des fosses « à profil en Y-V-W ». Au sein de la sépulture, seuls les deux éléments déposés de part
et d'autre du crâne sont en place. Ce petit mobilier lithique a été étudié par L. Le Clézio dont nous
reportons ci-dessous les grandes lignes de ses conclusions68.

« L'ensemble du mobilier lithique recueilli sur le site comprend 85 pièces. La totalité de la chaîne
opératoire  de  débitage  est  représentée  (macro-outillage :  5 %,  nucléus :  20 %,  éclats :  39 %,
déchets : 29 % et outils : 7 %)69.  […] La localisation des pièces est diffuse au sein de l'emprise.
[…]   Les  découvertes  ont  été  effectuées  au  sein  des  comblements  de  structures  en  creux,  de
dimensions relativement importantes, et sous forme d'épandages dans des Unités Stratigraphiques
naturelles.[…] 

Une majeure partie des pièces étudiées ne sont attribuables à aucune période précise de l'histoire
du débitage. La majorité d'entre elles perdurent sur des unités temporelles plus ou moins longues.
Cependant quelques artéfacts offrent des indications plus précises. Le lissoir, outil présent depuis
le  Paléolithique,  se  multiplie  avec  l'apparition  de  la  céramique  au  Néolithique.  Les  haches
apparaissent au Néolithique ancien mais sont utilisées de façon privilégiée durant le Néolithique
moyen et récent. La pointe de flèche à ailerons et pédoncule est typique du Chalcolithique et de
l'âge du Bronze ancien. […] 

Une grande partie des observations réalisées grâce à cette étude appuient l'hypothèse d'objets
lithiques majoritairement « hors-contexte ». La présence de concrétions calcaires sur une partie
de la collection offre des indices importants sur les apports et déplacements post-dépositionnels

67 DESBROSSE V. (dir.) (2008).
68 Voir infra « Étude de l'industrie lithique ».
69 PÉLEGRIN J., KARPLIN C., BODU P. (1988).
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de  ces  objets.  […]  L'importance  du  corpus,  le  probable  faible  déplacement  des  pièces  post-
abandon et leur situation « hors-contexte » peut être expliqué par les nombreux remaniements du
sol qui ont dû être engendrés par les occupations postérieures. En s'installant, leurs occupants ont
assurément  remanié  le  sous-sol,  probablement  détruit  les  potentiels  indices  d'occupation
préhistorique et déplacé le mobilier associé. 

Il  est  donc  actuellement  possible  d'émettre  l'hypothèse  de  la  présence  d'une  occupation
préhistorique relativement proche, présente en majeure partie sur les parcelles nord-ouest (Zone
C) attenantes  à la Zone D1.  La localisation de cette  Zone D1 du site,  en bas de crête,  et  la
présence avérée de structures relativement proches, datées du Néolithique, découvertes lors du
diagnostic (sondage G76) et lors de la fouille de la Zone C, sur les parties les plus hautes de la
« ZAC de la Haute Voie », pourraient expliquer la présence diffuse d'objets lithiques en zone D1,
probablement déplacés par colluvionnement ».
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3 QUELQUES FOSSES ET DU MOBILIER PROTOHISTORIQUES

BENJAMIN TIXIER

(Volume 2, planches 34 à 43)

3.1 DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES FOSSES MISES AU JOUR

• LA FOSSE F5

La fosse F5 se situe dans l'angle ouest du site, à proximité de la fosse F7 qui la recoupe. Ses
limites ne sont que partiellement reconnues car la fosse part sous la berme ouest, hors de l'emprise
de fouille70. L'encaissant est constitué de plateau de limon remanié. Le plan en surface, sur la partie
visible, est globalement ovale, mais sur une largeur pouvant aller jusqu'à 1,5 m se dessine une
« couronne » conservée sur une faible profondeur, disparaissant parfois au nettoyage. L'orientation
est globalement sud-ouest – nord-est. La partie principale de la fosse se trouve au centre, avec pour
mesures 2,85 x 2,4 m environ. Le creusement présente des parois sub-verticales et un fond plat
(profondeur : 0,82 m ; fond : 104,38 m NGF). Toutefois, sur la coupe lisible dans la berme, le
profil du creusement semble plus irrégulier (volume 2, planche 35). Cette fosse a été fouillée sur
75 % de sa superficie visible71. Le comblement se compose d'une alternance de niveaux de limon
argileux (US 10035, 10038, 10456) de niveaux de limon mêlé à des quantités plus ou moins
importantes de lœss et de craie (US 10454, 10455, 10039, 10040). Ce comblement a restitué du
mobilier céramique « protohistorique indéterminé » (NR : 15 ; 74 gr), de la faune (NR : 2 ; 5 gr) et
du mobilier lithique (silex, NR : 4).

• LA FOSSE F7

La fosse F7 se situe dans l'angle ouest du site, immédiatement à l'est de la fosse F5, dont elle
recoupe partiellement la partie externe. Le plan au niveau d'apparition est irrégulier mais sa partie
« centrale »,  légèrement plus profonde, présente une forme circulaire (diamètre moyen : 1,15 m
environ).  Nous retrouvons donc le même aspect général  que la fosse précédente,  à savoir une
partie centrale plus profonde et circulaire et une vaste « couronne » irrégulière nettement moins
épaisse  tout  autour,  mais  sans  rupture  ni  recreusement  attesté.  Plusieurs  tests  manuels  ont  été
réalisés  en  début  de  fouille  afin  de  comprendre  les  relations  entres  les  différentes  structures
présentes dans cette zone car même après le nettoyage du secteur les limites étaient mal définies 72.
Dans la partie centrale le creusement présente des parois sub-verticales et un fond plat sans être
régulier (profondeur : 0,55 m, soit 104,62 m NGF) et affecte un profil général « en cuvette ». Cette
structure a été fouillée sur plus de 75 % de sa superficie. Le comblement est plutôt chaotique,
perturbé  par  la  présence  de  nombreux  terriers  (volume 2,  planche  36).  Il  comporte  différents
niveaux de limons avec la présence plus ou moins importante d'inclusions crayeuses et surtout de
poche  de  lœss,  parfois  consistantes,  alternant  avec  des  couches  uniquement  composées  de  ce
dernier matériau (US 10047 et 10055). Cela semble indiquer des phénomènes d'effondrement de
parois après abandon de la structure, celle-ci a donc dû subir une érosion importante au vu de la

70 La difficulté de cerner les limites exactes de la structure nous a induit en erreur au début de la fouille et nous pensions 
être devant deux fosses, numérotées alors F5 et F6.

71 L'étendue de la partie conservée sous la berme reste inconnue.
72 Voir note ci-dessus à propos des limites de la fosse F5.
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faible conservation actuelle de ses parois. Le comblement n'a pas restitué de mobilier, à l'exception
d'un petit nucléus en silex73.

• L'ENSEMBLE FORMÉ PAR LES FOSSES F8, F26 ET F27

L'ensemble formé par les fosses F8, F26 et F27 se situe immédiatement à l'est des deux premières
structures décrites ci-dessus,  toujours dans l'angle ouest du site.  Après le décapage, ces fosses
apparaissaient comme une unique structure polylobée dans l'encaissant constitué de lœss. C'est
seulement la réalisation des coupes qui a permis de mettre en évidence deux fosses (F8 et F26)
dont les comblements sont impactés par l'implantation d'une troisième (F27). Les plans de ces
différents creusements restent cependant assez irréguliers pris individuellement, avec parfois des
surcreusements à certains endroits le long des parois, notamment pour la fosse F26  (volume 2,
planche 37).

Cet ensemble atteint une longueur maximale de 7,5 m, sa largeur variant de 1 à 2 m. L'orientation
est globalement sud-ouest – nord-est. Les parois présentent donc un aspect très variable, parfois
verticales  à  certains  endroits,  parfois  très  peu  marquées  (et  peu  conservées),  à  d'autres.  La
profondeur maximale est de 0,5 m le long des parois (soit 104,6 m NGF), le fond est irrégulier,
avec une pente générale peu marquée depuis le nord vers le sud. Cette structure a été fouillée sur
75 % de sa superficie. La stratigraphie du comblement est perturbée par la présence de terriers
et/ou racines, notamment dans la zone F26. Le niveau US 10078, composé d'un limon argileux,
semble sceller la quasi totalité de cet ensemble. Il vient recouvrir des niveaux de limon sableux
(US 10079 et 10081) ou de lœss (US 10083). Ces comblements ont restitué essentiellement du
petit mobilier lithique (NR : 8) avec notamment des éclats de silex. On note aussi la présence de
deux tessons attribués à la période médiévale mais provenant du comblement superficiel (F26, US
10078) et probablement intrusif, au vu de leur faible quantité et de l'absence totale du mobilier tel
que la TCA, que l'on retrouve dans les comblements des structures relatives à l'occupation du
Moyen Âge. Nous pensons donc que cette structure est pertinente à l'occupation protohistorique du
site.

• LA FOSSE F72

La fosse F72 se trouve dans la partie nord-ouest du site, non loin des structures F79 et F88 (voir ci-
dessous). Son plan est globalement circulaire (diamètre de 0,88 m à 1,04 m). La partie supérieure
des  parois  présente  un  profil  sub-vertical  avant  de  devenir  verticale  dans  la  moitié  basse  du
creusement. Le fond est légèrement en cuvette (profondeur : 1 m, soit 107,41 m NGF ; diamètre :
0,7 m). La structure offre ainsi un volume conservé d'environ 0,7 m3.

Cette  fosse  a  été  dans  un  premier  temps  testée  manuellement,  sur  environ  la  moitié  de  sa
profondeur, puis fouillée mécaniquement en raison notamment de la difficulté d'en percevoir les
limites dans la partie basse. Le premier comblement, sur environ 5 à 10 cm, se compose d'une
couche de limon contenant du sable et  des graviers  (US 10261),  de composition compacte et
hétérogène. Sur le reste de la structure, le comblement se compose d'un niveau de limon argileux
peu épais, de 5 à 15 cm de largeur, présent le long des parois (US 10068), et au centre d'une unique
couche  (US  10069)  de  limon  argileux  de  couleur  brun  foncé  contenant  de  petites  traces  de
charbons (US 10069) (volume 2, planche 38).

L'aspect global du comblement fait penser à un aménagement de type poteau, avec le niveau le
long des parois ayant  pu caler  un large poteau situé au centre.  Toutefois,  cette structure reste

73 Voir infra « Étude de l'industrie lithique », MIN-10.
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isolée, aucune fosse / trou de poteau similaire, notamment au niveau des dimensions, n'ayant été
identifié sur le site. Le comblement n'a restitué aucun mobilier. Un prélèvement a été réalisé dans
l'US 10069 (volume 10 l.) mais n'a restitué que quelques éclats de charbons non identifiables.

• LA FOSSE F79

La fosse F79 se situe dans la partie nord-ouest, à quelques mètres au nord-est de la fosse F72. Elle
présente un plan globalement ovale mais irrégulier (longueur max. : 2,6 m ; largeur max. : 2 m).
Les parois sont verticales dans la partie nord-ouest et sub-verticales dans la partie sud-est, avec en
plus une partie supérieure du creusement nettement plus évasée de ce côté. La structure affecte
ainsi  un  profil  général  en  cuvette  bien  que  le  fond  soit  plat  (profondeur max :  0,94  m,  soit
104,83 m NGF ; diamètre : 1,5 m). Le creusement offre un volume d'environ 3,5 m3.

La  fouille  de  la  structure  a  été  dans  un  premier  temps  manuelle  avant  d'être  mécanisée  et  a
concerné  50 %  de  son  volume.  Le  comblement  se  compose  d'un  litage  irrégulier  avec  une
alternance de niveaux de limons argileux (US 10458, 10460, 10465, 10474), de limons sableux
(US 10464, 10467, 10468) ou mêlé à du lœss (US 10459, 10461, 10463, 10466), ces derniers
parfois relatifs à des effondrements de parois  (volume 2, planche 39). Le comblement a restitué
peu de mobilier : de la céramique protohistorique (NR : 5 ; 17 gr), de la faune (NR : 6 ; 12 gr),
plusieurs éclats de silex ainsi qu'un nucléus (NR : 6). Un prélèvement a été réalisé dans le premier
comblement (US 10458), avec un volume de 10 l. Il a restitué plusieurs éclats de charbon, dont un
fragment de chêne (Quercus sp.).

• LA FOSSE F138

La fosse F138 se situe dans la partie nord-est du site, à l'écart des autres structures décrites ici,
dans une zone par ailleurs caractérisée par la présence de la série de fosses au profil «  en Y »
étudiées précédemment. Elle a été légèrement entaillée par une tranchée du diagnostic (tranchée
I17).  Son plan  est  globalement  ovale,  bien  qu'irrégulier  dans  son  contour  (longueur :  2,8  m ;
largeur : 2,4 m). Le profil général de la structure est en cuvette, avec des parois peu marquées, ce
qui peut indiquer un niveau d'érosion assez important (profondeur max. 0,38 m, soit 103,18 m
NGF). Le fond est irrégulier.

La structure a été fouillée manuellement à 50 % par quart opposé, car nous avions la suspicion
après le décapage d'être en présence d'une cabane excavée relative à l'occupation du haut Moyen
Âge. Le comblement conservé présente sur le pourtour de la fosse, sur une largeur variant de 0,2 à
0,7  m,  une couche  de  limon de  couleur  brune  comportant  des  inclusions  de  graveluche  (US
10307), alors qu'en son centre se trouve un unique niveau de limon argileux brun foncé comportant
de nombreux éclats de charbon et  des inclusions de graveluche (US 10308). Sur pratiquement
toute la superficie, en surface, se trouve une fine couche de limon (US 10306) (volume 2, planche
40).

Cette fosse se singularise par la présence massive de mobilier céramique et lithique, ce qui dénote
particulièrement  des  comblements  des  autres  structures  attribuées  à  la  période  protohistorique
fouillées sur le site. La céramique recueillies comporte 565 restes (6,84 kg) avec un total de 48
NMI (bord). C'est la seule structure ayant restitué du mobilier céramique protohistorique pouvant
être datée. Il s'agit « d'un petit lot homogène de mobilier attribuable au Ha C, c'est-à-dire au VIIIe

s. av. notre ère »74. Le mobilier lithique se compose pour cette structure d'un total de 26 individus

74 Voir infra « Étude de la céramique protohistorique ».
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en silex (de type éclat, caisson ou nucléus). Le comblement a également restitué de la faune (NR :
34 ; 91 gr), un fragment de tige en fer (5 gr) et des fragments de torchis (NR : 6 ; 80 gr).

• LA FOSSE F224

La fosse F224 se situe dans la partie ouest du site, à environ une dizaine de mètres au sud de
l'ensemble formé par les fosses F5, F7 et F8/26/27 (voir ci-dessus). Elle se trouve ainsi en limite
de l'emprise de fouille et continue sous la berme en direction de l'ouest. De la même façon que les
fosses F5 et F7, elle se compose d'une fosse principale entourée d'une « couronne » plus ou moins
profonde  de  quelques  centimètres  dont  les  limites  sont  parfois  difficiles  à  suivre.  La  fosse
principale présente un plan ovale dans sa partie visible (longueur : 2,5 m ; largeur : 2,1 m). Le
profil des parois varie de vertical à très évasé : l'irrégularité relevée notamment dans la coupe sous
la berme rappelle celle caractéristique des fosses polylobées. La profondeur maximale mesurée
atteint 0,65 m, soit 103,49 m NGF. Le fond est irrégulier (volume 2, planche 41).

La structure a été testé mécaniquement sur environ 50 % de sa superficie visible. Le comblement
de la partie profonde de la fosse présente une succession de niveau de limon argileux, parfois
marqué par une forte présence de lœss (US 10364, 10365, 10368, 10369, 10373), attestant des
phénomènes d'érosion et d’effondrement de parois. Le mobilier restitué se compose d'un peu de
céramique protohistorique (NR : 6 ; 51 gr) et d'un éclat de silex.

• LA FOSSE F88

La fosse F88 se situe dans la partie nord-ouest du site, non loin des structures F72 et F79. Elle est
recoupée par  le  creusement  du  fossé  médiéval  F89.  Elle  présente  un  plan  polylobé,  plutôt
piriforme (longueur max. : 3,5 m ; largeur max. : 2,1 m). Cette structure apparaît très arasée et
affecte un profil en cuvette (profondeur max. 0,24 m ; fond : 105,4 m NGF). Le fond est irrégulier
(volume 2, planche 42).

Cette structure a été testée mécaniquement sur un quart, puis manuellement pour atteindre 50 % de
sa superficie. Le comblement se compose principalement d'un niveau de limon et de lœss mêlé
(US 10206, 10207). Une couche de limon plus argileux est présente en périphérie du comblement
dans la partie sud (US 10205). Enfin, élément notable de la structure, sur le fond, dans la partie
ouest, est conservée sur environ 1,5 m de long pour 10 cm de large une bande d'argile rubéfiée (US
10208),  de  couleur  rougeâtre,  compacte  et  homogène,  légèrement  surcreusée.  Ces  restes  font
penser à ceux d'un foyer oblong voire d'un éventuel four, totalement arasé par des remaniements
successifs. La partie principale de la fosse F88 ne présente aucune trace de rubéfaction ni sur ses
limites, ni dans les éléments supérieurs du comblement. Ce dernier n'a par ailleurs restitué aucun
mobilier.
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3.2 MISE EN PERSPECTIVE : LES INDICES PROTOHISTORIQUES SUR LA ZAC DE LA 
HAUTE VOIE

(Volume 2, planche 43)

3.2.1 LE MOBILIER CÉRAMIQUE DE LA ZONE D1

• CORPUS ET RÉPARTITION PAR STRUCTURE

Selon les données récapitulatives de l'étude du mobilier céramique protohistorique75, « le site de
Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone D1  » a livré un total de 7,468 kg de céramique,
dont  la  très  grande  majorité  (6,847  kg)  provient  de  la  structure  F138.  Le  nombre  minimum
d’individus typologiquement différenciés (nombre de bords, aspect de la pâte, décors) s’élève à
48 ».

La  répartition  du  mobilier  par  contexte  montre  clairement  la  présence  de  celui-ci  dans  de
nombreuses  structures  postérieures  à  l'occupation  protohistorique.  On  trouve  ainsi  quelques
tessons résiduels de cette période dans plusieurs comblements de cabanes excavées datées du haut
Moyen Âge. C'est la plupart du temps l'absence de mobilier postérieur qui a permis d'assurer la
datation à la Protohistoire des quelques fosses présentées ci-dessus. Très peu de tessons sont par
ailleurs présents, excepté dans la fosse F138. On note ainsi, en plus de cette dernière, quelques
tessons dans le fosses F5/F6, F79 et F224. Rappelons également le mobilier non daté précisément
mais attribué à la Protohistoire recueilli dans la fosse F126, chronologiquement la dernière fosse
creusée au contact de la sépulture néolithique et recoupant cette dernière. 

• LES APPORTS DE L'ÉTUDE DU MOBILIER CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

Parmi les types de céramique rencontrés, on remarque notamment des bols hémisphériques (forme
la plus représentée, avec au moins 15 exemplaires différenciés), une coupe tronconique, des jattes
à profils sinueux et des pots ovoïdes.

« La coupe tronconique est un type largement répandu au cours du Bronze final, mais la surface
interne graphitée permet une attribution plus tardive (BFIIIb-Ha C).  Les bols hémisphériques
constituent une forme très ubiquiste, que l’on rencontre durant tout le Bronze final et au début du
premier  âge du Fer.  Cependant,  l’exemplaire à lèvre aplatie,  orné de cannelures  horizontales
(volume 2, planche 98, n°11) trouve de bons éléments de comparaison dans les contextes  BFIIIb-
Ha C1 du Bassin parisien76, de Franche-Comté77 ou encore de Bourgogne78. (…) Les jattes à profil
sinueux,  toutes  variantes  confondues,  constituent  l’élément  typo-chronologique  le  plus
caractéristique. En effet, ces récipients, ainsi que l’ornement au graphite, sont de bons marqueurs
du Ha C. On les retrouve régionalement » sur plusieurs sites. « La variante à profil sinueux et
décor cannelé apparaît fréquemment dans les étapes 2 et 3 de la sériation établie pour le Bassin
parisien79, l’étape 3 correspondant au Ha C. Enfin, les pots ovoïdes ornés d’un cordon digité à la
jonction  panse-rebord  peuvent  être  rattachés  à  la  même  période  chronologique ».  De  bons

75 Voir infra « Étude de la céramique protohistorique ».
76 BULARD A., PEAKE R. (2005).
77 GANARD V. (2004).
78 BARDEL D. (2009).
79 BULARD A., PEAKE R. (2005) : Marolles-sur-Seine « Les Prés Hauts » et « Le Grand Canton ».
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éléments de comparaisons sont disponibles pour la région champardennaise. Ainsi, « la céramique
de Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 », et plus particulièrement celle provenant
de la structure F138, constitue donc un petit lot homogène de mobilier attribuable au Ha C, c'est-
à-dire au VIIIe s. av. notre ère »80.

3.2.2 LES INDICES D'OCCUPATIONS PROTOHISTORIQUES SUR LA ZAC DE LA HAUTE VOIE

Les différentes opérations archéologiques menées sur la « ZAC de la Haute Voie » – diagnostics et
fouilles  préventives  –  ont  permis  de  mettre  en  évidence  de  nombreux  indices  d'occupations
protohistoriques  (volume 2, planche 43).  La  concentration majeure se situe immédiatement  au
nord-est de la « Zone D1 ». La fouille de la « Zone C1 », organisée en trois fenêtres distinctes pour
un total de 7 000 m2 environ, menée en 2011, a en effet donné la possibilité d'observer les vestiges
d'une occupation à « vocation domestique et artisanale. Deux phases ont pu être déterminées entre
la fin de l'âge du Bronze et le premier âge du Fer. Les structures en creux se répartissent en deux
concentrations, au nord de la zone C1a et dans la zone C1b, qui laissent pressentir une évolution
diachronique des occupations du nord au sud. Le mobilier recueilli comprend un grand nombre de
céramiques dont l'essentiel date d'une part de l'étape moyenne du Bronze final (1050-950 av. J.-
C.),  et  d'autre  part  du  Hallstatt C  (première  moitié  du  VIIIe siècle  av.  J.-C.) ».  Concernant  la
fonction des structures fouillées et le caractère de l'occupation, « l'intérêt majeur de la tranche C1
de la ZAC de La Haute Voie à Loisy-sur-Marne réside entre autre dans la présence de structures
de combustion et de couches de rejets qui attestent clairement l'existence d'une activité artisanale
dans ce secteur. Il semble d'ores et déjà que certains fours, probablement utilisés sur une courte
période, servaient notamment à la cuisson de céramiques »81.

Bien que la plupart des structures fouillées sur la « Zone D1 » ne soient pas datées avec précision,
leur localisation laisse penser qu'elles sont à mettre en relation avec l'occupation contemporaine
mise en évidence sur la « Zone C1 », dont elles marquent sans doute la limite sud. La fonction
première des fosses n'est pas connue. Leurs plans et profils respectifs font penser à des fosses
destinées à l’extraction de matériaux. Leurs caractéristiques sont bien différentes notamment des
diverses structures de combustion présentes en « Zone C1 ».  Ainsi, pour la « Zone D1 »,  nous
sommes probablement en périphérie d'une occupation protohistorique importante et les quelques
indices qui ont été recueillis permettent d'en préciser partiellement les limites.

80 Voir infra « Étude de la céramique protohistorique ».
81 TORON S., LOTTON A.-M. (dir.) (2013).
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4 LES INDICES D'OCCUPATION GALLO-ROMAINS : FOSSÉS 
PARCELLAIRES ET MOBILIER CÉRAMIQUE

BENJAMIN TIXIER

(Volume 2, planches 44 à 48)

Les indices d'une occupation gallo-romaine sont relativement peu nombreux sur la « Zone D1 ». Il
s'agit  de  deux  fossés,  dont  le  second  est  très  peu  conservé,  et  de  mobilier  céramique.  Nous
retrouvons  ce  dernier  notamment  dans  le  comblement  des  structures  postérieures  (les  cabanes
excavées notamment) et dans des niveaux situés dans la partie basse de l'emprise de fouille, en lien
avec des phénomènes de colluvions.

4.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES

• LE FOSSÉ 1 (F192)

Le fossé 1 traverse l'emprise du site dans sa partie centrale selon une orientation quasiment sud-
ouest – nord-est. Il est possible de le suivre d'un bout à l'autre du site bien qu'il soit parfois peu
conservé en profondeur. Il disparaît sous les bermes à l'est et à l'ouest. Son creusement recoupe le
comblement de la fosse protohistorique F224. Il  est au contraire impacté par l'implantation de
plusieurs structures du haut Moyen Âge : la cabane excavée UA4, les fossés 3 et 5 et la fosse
F113. À son niveau d'appartition, l' encaissant  est constitué de limon de plateau remanié et de
craie à l'est  et  à l'ouest, ou de la limite nord du niveau de limon brun dans sa partie centrale
(volume 2, planche 44).

Sa trajectoire est rectiligne et ne subit aucune modification d'orientation sur ses 90 m de longueur
observés. Sa largeur moyenne à son niveau d'apparition est de 0,5 m environ. Ses parois sont sub-
verticales et son fond en cuvette. Il affecte ainsi un profil général évasé, sans que l'on dispose
cependant d'information précise sur son niveau d'érosion superficielle. Le pendage mesuré entre
les deux relevés extrêmes – relevé 1 et relevé 5, distants de 80 m – est très faible, de l'ordre de
1,9 % environ (volume 2, planche 45). Le comblement se compose d'une unique couche de limon
argileux de couleur brune, comportant des inclusions crayeuses de petit diamètre, de composition
compacte  et  homogène  (US  10165).  Il  a  restitué  du  mobilier  divers :  de  la  céramique
protohistorique (NR : 16), du petit mobilier lithique (NR : 3, silex) et un unique reste de faune
(7 gr).

• LE FOSSÉ 2 (F162)

Le fossé 2 se situe à environ 25 m au sud-est du fossé 1. Contrairement à ce dernier, nous n'avons
repéré sa trace que sur une courte distance, soit une dizaine de mètres environ. Il apparaît dans le
niveau limono-argileux brun-gris foncé situé dans la partie basse du site. Son orientation générale
suit un axe sud-ouest – nord-est, qui diffère légèrement du fossé précédent (volume 2, planche 45).
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4.2 LE MOBILIER ANTIQUE

• LE MOBILIER CÉRAMIQUE. RÉPARTITION ET COMPOSITION : QUELQUES REMARQUES

Plusieurs comblements de structures ont restitué du mobilier céramique daté de la période gallo-
romaine. Ce mobilier a fait l'objet d'un premier comptage (NR et NMI) lors de l'étude du mobilier
céramique médiéval82. Devant la récurrence de ce mobilier et la présence des occupations antiques
fouillées sur la « ZAC de la Haute Voie » (« Zone A » et « Zone 2 »)83, nous avons décidé de le
faire examiner par Céline Mauduit, en charge de l'étude du mobilier de la « Zone 2 ». Elle a ainsi
pu en effectuer une analyse préliminaire destinée à préciser la typologie et la datation du mobilier
et à le comparer à celui provenant des deux autres occupations citées ci-dessus84.

Ses  observations  ont  porté  sur  environ  130  tessons  provenant  d'une  trentaine  de  contextes
différents (volume 2, planche 46). Concernant leur répartition, on constate qu'ils sont logiquement
présents  essentiellement  dans  la  partie  centrale  du  site,  qui  correspond  à  la  zone  la  mieux
conservée et recelant la majorité des structures. Ils sont présents dans tous les comblements des
cabanes excavées du haut Moyen Âge. On remarque aussi leur présence dans la partie située en
aval, dans des niveaux en relation avec des phénomènes de colluvions : F180, F164 et F210, ces
deux dernières structures correspondant à des dolines.

Exceptés deux trous de poteau – vestiges ne restituant par nature que très peu de mobilier –, la
céramique gallo-romaine se trouve systématiquement associée à du mobilier plus récent daté de
l'occupation du haut Moyen Âge. Ceci constitue un indice fort du caractère résiduel de ce mobilier
qui  ne  constitue  pas  un  marqueur  d'une  occupation  gallo-romaine  centrée  sur  l'emprise  de  la
« Zone  D1 ».  La  répartition  du  mobilier  est  donc  logiquement  en  lien  étroit  avec  l'état  de
conservation du site et les concentrations de structures.

La composition du mobilier étudié offre quelques données intéressantes, que nous reprenons ici :
« le matériel céramique antique est peu abondant mais peut être associé au Haut-Empire (Ier-IIIe

siècle), et surtout au Bas-Empire (fin IIIe-Ve siècle), ainsi qu'à la période de transition Bas-Empire/
période mérovingienne (fin  Ve-début  VIe siècle).  La forme Alzei 9/11, rencontrée sur ce site, est
caractéristique des ensembles du Ve siècle. Elle est absente du site de Loisy-sur-Marne  "Zone 2".
Globalement, la céramique de Loisy-sur-Marne "ZAC de la Haute Voie – Zone D1" présente des
fossiles directeurs pour le Ve siècle et le début du VIe siècle au moins, alors qu'ils n'apparaissent
pas sur le site de Loisy-sur-Marne  "Zone 2" »85. Ainsi, on remarque notamment que le mobilier
recueilli ne semble pas provenir des occupations gallo-romaines situées à quelques centaines de
mètre à l'est86.

• LES ÉLÉMENTS DE CALAGES DANS LES STRUCTURES DU HAUT MOYEN ÂGE : REMPLOI DE MINÉRAUX ET 
FRAGMENTS DE TERRE CUITE ARCHITECTURALE PROVENANT D'UN SITE ANTIQUE

La  découverte  récurrente  sur  le  site  d'éléments  minéraux  et  de  fragments  de  terre  cuite
architecturale, présents dans plusieurs comblements des trous de poteau fouillés, nous a incités à
faire réaliser une étude de ces matériaux afin d'en préciser quelques traits caractéristiques 87. Il a

82 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
83 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010) ; PEYNE N. (dir.) (2013).
84 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
85 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
86 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010) ; PEYNE N. (dir.) (2013).
87 Voir infra « Caractérisation des prélèvements minéraux », « Note contributive pour la détermination des dalles sciées 
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ainsi été possible de faire des observations sur le remploi de certains matériaux en fonction des
autres découvertes réalisées sur l'emprise de la « ZAC de la Haute Voie ».

Parmi  les  éléments  minéraux  recueillis,  nous  nous  sommes  intéressés  en  particulier  à  ceux
correspondant à un remploi attesté, notamment pour le calage de poteaux relatifs à l'habitat du haut
Moyen  Âge.  Pour  le  site,  « 69,5% des  matériaux  correspondent  à  du  remploi  de  matériaux.
L’hypothèse de remploi de matériaux est  attestée par les arguments suivants : les dallettes de
calcaire oolithique ont été sciées ou fragmentées une seconde fois après leur usage primaire, du
mortier de maçonnerie est présent sur de nombreux blocs fragmentés utilisés comme pierre de
calage dans des trous de poteau (non maçonnés) »88.  On constate ainsi  la présence répétée de
certains  matériaux  dans  les  trous  de  poteau :  calcaires  boclastiques  (daniens ?),  calcaires
oolithiques (type Savonnières) ou Meulières.

L'identification de ces matériaux minéraux permet d'en savoir plus sur leur origine géographique
lors de leur usage premier. Les provenances sont diverses, comme l'indique G. Fronteau : 

• « Petits  blocs  d’Oolithe  vacuolaire  fine  (provenance :  environs  de  Saint-Dizier,
Savonnières-en-Perthois) soit à environ 50 km au sud-est de Loisy-sur-Marne ;

• Dallettes peu épaisses d’Oolithe vacuolaire ½ fine coquillière (provenance : environs de
Saint-Dizier,  Savonnières-en-Perthois)  soit  à  environ  50  km au  sud-est  de  Loisy-sur-
Marne ;

• Moellons  de  calcaires  daniens  (provenance :  environs  de  Bergères-les-Vertus)  soit  à
environ 50 km dans une direction est-nord-est par rapport à Loisy-sur-Marne. Il est à
noter qu’à notre connaissance, il s’agirait de la première mention d’emploi de calcaire
de type « Pierre de Faloise » à la période gallo-romaine (alors que cette pierre est bien
connue pour son emploi  dans les  églises  médiévales  de la Plaine champenoise entre
Vertus et Châlons-en-Champagne) ;

• Moellons de meulière caverneuse (hypothèse de provenance : plateaux tertiaires situés au
sud-ouest d’Épernay ou dans la vallée du Petit Morin) soit, au minimum, à environ 60-75
km à l’est de Loisy-sur-Marne »89.

L'étude des éléments minéraux a également permis de noter des similitudes et des différences par
rapport à ceux recueillis sur la « Zone 2 ». On note en particulier une proportion moindre sur notre
site de dallettes sciées en calcaire oolithique vacuolaire type Pierre de Savonnières (23 % contre
60 % du poids de matériaux) ;  de plus,  « à cette  différence de pourcentage,  nous avons aussi
constaté des états de conservation différents entre les deux sites : les dallettes remployées sur la
Zone 2 montrent encore nettement les traces d’outils du façonnage initial et du remploi, elles ont
des surfaces et des arêtes peu usées. À l’inverse, pour la Zone D1, les dallettes étaient nettement
usées.  Deux  hypothèses  peuvent  expliquer  cette  différence,  soit  les  dallettes  du  site  D1  ont
séjourné longtemps à l’air libre et étaient moins abondantes et plus altérées, soit elles ont fait
l’objet de remplois multiples, à différentes périodes, chaque remploi occasionnant leur usure et
leur diminution en fréquence »90. On note aussi, à l'inverse, une plus forte proportion sur notre site
de  meulières  (32 % contre  8 % du  poids  des  matériaux).  « Si  l’on  part  du  principe  que  les
matériaux ont fait l’objet d’un taux de ramassage équivalent, cette augmentation de la proportion

en calcaire » et « Étude de la terre cuite architecturale ».
88 Voir infra « Caractérisation des prélèvements minéraux ».
89 Voir infra « Caractérisation des prélèvements minéraux ».
90 Voir infra « Caractérisation des prélèvements minéraux ».
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des meulières » pour la Zone D1 peut avoir deux explications principales91 : « les meulières sont
essentiellement utilisées pour les murs en blocages, les murs ou radiers de fondations. On peut
alors imaginer que le site  progressivement déconstruit  ait  progressivement laissé de moins en
moins de blocs de pierre de taille et inversement que la proportion des meulières augmentait ; les
meulières sont des roches très résistantes et peu altérables qui peuvent faire l’objet de nombreux
remplois. Leur proportion au sein du corpus va donc progressivement augmenter au détriment des
calcaires plus altérables »92.

Ces différences observées à propos de la proportion et de la conservation des matériaux utilisés en
remploi  sur  les  deux sites  peuvent  indiquer  une  récupération  à  des  époques  différentes  – dès
l'Antiquité pour la « Zone 2 » et durant le haut Moyen Âge pour la « Zone D1 » – sur un même
site  et/ou  plusieurs  remplois  successifs.  Le  second  cas  confirmerait  l'hypothèse  formulée
concernant  la  céramique,  c'est-à-dire  la  présence  d'une  occupation  chronologiquement
intermédiaire, mais encore non localisée précisément, entre les occupations antiques déjà fouillées
sur la ZAC (« Zone A » et « Zone 2 »), abandonnées dans le courant du IVe siècle93, et l'occupation
du haut Moyen Âge (« Zone D1 »).

Enfin, notons également la présence résiduelle de terre cuite architecturale (TCA) d'origine antique
sur le site, avec parfois là-encore des remplois pour le calage de poteau (volume 2, planche 47).
Les principales informations au sujet de ce mobilier sont reportées ici : « les « rejets » de TCA,
ainsi  que  des  tessons  de  céramiques  ont  été  retrouvés  dans  les  aménagements  anthropiques
postérieurs à l'Antiquité.  Ils  étaient brassés au mobilier appartenant au haut Moyen Âge. Les
tegulae dominent le corpus.  Différentes formes et  phases de production sont avérées.  Avec les
briques épaisses striées, ces fragments sont rattachés à la large période de l'Antiquité. Les restes
de tuiles canal et les autres fragments de briques sont trop lacunaires pour qu'un simple examen
visuel  permette  de  les  dater (…).  L'ensemble  de  ces  arguments :  faible  quantité,  forte
fragmentation, forme de l'Antiquité dominante, et concentration dans les structures post-antiques ;
nous amène à supposer l'existence d'une occupation antique voisine. Les éléments de toiture et de
maçonnerie, n'éclairent pas davantage sa nature exacte. L'étude du site voisin des « Fosses 2 »
contient du mobilier similaire. Il est possible qu'il ait en partie pollué les site de la « ZAC de la
Haute Voie – Zone D1 », sans en être l'unique "pourvoyeur" »94.

4.3 MISE EN PERSPECTIVE DES INDICES

Les  vestiges  mobiliers  et  immobiliers  d'origine  gallo-romaine  découverts  sur  la  « Zone  D1 »
contribuent à une meilleure connaissance de l'occupation antique dans le secteur de la « ZAC de la
Haute Voie ».

• DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PARCELLAIRE ANTIQUE

Le  premier  apport  est  matérialisé  par  les  vestiges  de  fossés  mis  au  jour.  Si  l'attribution
chronologique du fossé 2 n'est pas assurée, le fossé 1 s’inscrit bien dans la trame de l'occupation
antique de la « ZAC de la Haute Voie » et vient renforcer le corpus d'axes de circulation et de
fossés déjà identifiés lors des autres opérations (volume 2, planche 48). L'ensemble parcellaire s'en
trouve ainsi – modestement – complété. Nous ne pouvons qu'espérer que de prochaines opérations

91 La troisième proposition de l'auteur, celle d'un nouvel approvisionnement extérieur, n'est pas retenue ici, au vu de 
l'usage des ces éléments, les calages des trous de poteau ne justifiant pas une importation de matériaux.

92 Voir infra « Caractérisation des prélèvements minéraux »
93 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010) ; PEYNE N. (dir.) (2013).
94 Voir infra « Étude de la terre cuite architecturale ».

61



LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

archéologiques viennent encore améliorer nos connaissances à ce sujet et permettent d'étudier plus
précisément  l'organisation  de  cet  espace  rural  antique  dont  les  traces  ont  déjà  explorées  sur
plusieurs dizaines d'hectares.

• LA MISE EN ÉVIDENCE D'UN SITE PROCHE OCCUPÉ DURANT L'ANTIQUITÉ TARDIVE

Le second apport nous est fourni par l'étude du mobilier antique, et notamment par la céramique,
présente en petite quantité et de manière résiduelle dans les comblements de structures datées du
haut  Moyen  Âge.  Ses  caractéristiques  offrent  des  spécificités  par  rapport  aux  occupations
reconnues par ailleurs sur la « ZAC de la Haute Voie », avec en particulier « des fossiles directeurs
pour le  Ve siècle et le début du  VIe siècle ». Tout en gardant à l'esprit les difficultés récurrentes
d'identification des occupations rurales de l'Antiquité tardive95, en l'absence de structures datées de
cette période, il apparaît ainsi que ce mobilier ne provient pas des zones déjà fouillées mais d'un
site encore inédit, vraisemblablement proche de la « Zone D1 », peut-être en amont du versant, en
direction  du  nord-ouest.  Les  observations  réalisées  sur  les  remplois  de  matériaux  minéraux
viennent renforcer cette hypothèse d'un établissement proche occupé durant l'Antiquité tardive et
sans  doute  jusqu'au  début  du  haut  Moyen  Âge.  Ceci  comblerait  partiellement  un  hiatus
chronologique entre les différentes occupations reconnues sur la « ZAC de la Haute Voie » pour
les périodes antique et médiévale et offrirait de nouvelles perspectives quant à la continuité de la
mise en valeur de ce secteur durant le premier millénaire.

95 DUROST R. (2011).
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5 UNE OCCUPATION RURALE DU HAUT MOYEN ÂGE

BENJAMIN TIXIER

(Volume 2, planches 49 à 89)

5.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES

Les structures qui participent à l'occupation du haut Moyen Âge sont principalement des bâtiments
sur poteaux et tranchées de fondations, des cabanes excavées et des fossés. De nombreux trous de
poteau sont sans doute également  à  mettre en relation avec ces  principaux éléments  même si
souvent l'absence de mobilier interdit toute certitude.

Les bâtiments et les cabanes excavées sont regroupés sous le dénominateur d'Unité Architecturale
et numérotés de 1 à n (nous utiliserons ainsi régulièrement l’appellation abrégée UA1, UA2, etc.).

Comme pour les périodes antérieures, les Faits font dans un premier temps l'objet d'une description
précise  accompagnée  de  figures.  Certaines  de  leurs  caractéristiques  sont  ensuite  discutées  en
replaçant les découvertes dans leur contexte régional voire extra-régional, de nombreuses études
étant désormais disponibles pour le Nord de la France pour la période du haut Moyen Âge. Cette
occupation,  dans  son  ensemble,  a  fait  également  l'objet  d'une  discussion  (datation,  phasage,
organisation, etc.) et d'une mise en perspective, notamment dans son contexte local.

5.1.1 LES BÂTIMENTS SUR POTEAUX ET TRANCHÉES DE FONDATION

Deux ensembles ont été reconnus, formés chacun d'un bâtiment principal et d'un second plus petit
en annexe.

5.1.1.1 Le bâtiment sur poteaux et tranchées de fondation UA1 et son annexe UA13

• LE BÂTIMENT UA1

Le bâtiment UA1 se situe dans la partie ouest du site, non loin des limites de l'emprise de fouille. Il
se trouve à proximité immédiate de la structure UA13 et de la cabane excavée UA5. Il est recoupé
par le fossé 4 qui lui est donc postérieur. Il est matérialisé par des tranchées de fondations et des
trous de poteau. Ces traces sont apparues dans le paléosol limoneux (US 10008/10011) ce qui n'a
pas  facilité  leur  lecture  en  plan  et  en  coupe,  les  comblements  étant  de  même  nature  que
l'encaissant. De plus, certains Faits concernés sont extrêmement arasés et conservés sur une faible
profondeur.

Le plan du bâtiment n'est pas complet. La partie située à l'est n'étant pas conservée, les mesures
fournies  sont  donc celles  mesurables,  mais  le  bâtiment  était  sans doute  plus  grand,  dans  une
proportion que nous ignorons. Il est de plan rectangulaire, avec les angles ouest, du moins les deux
visibles, légèrement arrondis, qui donnent à ce petit côté un aspect absidial peu marqué cependant
(longueur : 7,2 m ; largeur : 5 m ; superficie : 36 m2 environ). La construction est orientée sud-
ouest – nord-est.
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Plus  précisément,  le  bâtiment  se  caractérise  par  la  présence  de  deux  tranchées  de  fondation
parallèles constituant les côtés longs (F267, F270).  D'une largeur variant de 0,25 à 0,35 m, la
première des tranchées n'est conservée que sur environ 3 m alors que l'on peut suivre les traces de
la seconde sur environ 6,6 m. Cette dernière est conservée sur environ 0,3 m dans sa partie ouest, à
proximité du trou de poteau F179, mais sa profondeur devient nettement moins marquée vers l'est
où l'on perd donc progressivement sa trace au bout de quelques mètres. Plusieurs trous de poteau
sont présents sur le tracé de la tranchée F270, notamment F179 et F287, les restes de probables
trous de poteau (F288, F289 et F290) n'étant marqués que par des traces de fragments calcaires,
présents à intervalles réguliers d'environ 0,5 m de distance. Ces traces, très mal conservées, sont
interprétées comme les restes de calages. La tranchée F267 est quant à elle complétée par le trou
de poteau F269. Le côté est du bâtiment est caractérisé, non pas par une tranchée comme les deux
précédents,  mais par une série de trous de poteau (F47, F48, F49, F50, F51, F52)  (volume 2,
planches 50 & 51).

Le tableau suivant fournit les informations relatives aux différents trous de poteau évoqués ci-
dessus (volume 2, planche 52)  :

Fait Diamètre Profondeur Profil et autres caractéristiques

F47 0,26 m 0,28 m (fond : 102,89 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette,
éléments de calage

F48 0,38 à 0,42 m 0,17 m (fond : 103,03 m NGF) Parois sub-verticales, fond plat

F49 0,24 m 0,32 m (fond : 102,79 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F50 0,34 à 0,38 m 0,16 m (fond : 102,89 m NGF) Évasé

F51 0,4 m - Trace à peine conservée en profondeur

F52 0,26 à 0,48 m 0,15 m (fond : 102,8 m NGF) Plan allongé ; profil évasé

F179 0,32 m 0,3 m (fond : 102,91 m NGF) Parois verticales, fond plat

F287 0,26 m 0,26 m (fond : 102,89 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F288 0,25 à 0,35 m - Trace à peine conservée ; restes très
fragmentés de probable calage

F289 0,2 m - Trace à peine conservée ; restes très
fragmentés de probable calage

F290 0,15 m - Trace à peine conservée ; restes très
fragmentés de probable calage

F269 0,36 m 0,17 m (fond : 102,62 m NGF) Évasé ; restes de probable calage

TABLEAU 1 - Caractéristiques des trous de poteau du bâtiment UA1.

Ces différents trous de poteau n'ont restitué que peu de mobilier. Le plus intéressant provient du
trou de poteau F269, avec la présence de tessons de céramique antique (NR : 2)96 et du haut Moyen
Âge (NR : 7, NMI : 2)97, dont les restes de deux pots (individus 37 et 63) présentent des traces de
mise au feu, ainsi que deux perforations dans le col pour le second (volume 2, planche 102). Le
comblement du trou de poteau F49 a pour sa part restitué un unique tesson. Des éléments de terre

96 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
97 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».

64



 LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

cuite architecturale sont présents  dans les comblements  des  trous de poteau F47,  F48,  F49 et
F26998. Notons également de la faune (NR : 4) dans le trou de poteau F52.

À l'intérieur du périmètre du bâtiment UA1, plusieurs restes de structures mal conservées ont été
identifiés.  On note notamment les trous de poteau F268 et F272. Le test du premier a révélé,
comme d'autres Faits proches, une trace à peine conservée en profondeur et là encore la présence
de restes d'un possible calage. Quelques traces circulaires, d'un diamètre d'environ 0,15 m, visibles
après le décapage, peuvent également correspondre à l'emplacement de trous de poteau (F168,
F170, F171). Trois restes de faune ont été découverts au contact de F170 lors du décapage99. La
prudence est donc de mise pour ces éléments, l'arasement général du secteur nous ayant sans doute
fait  perdre  un  certain  nombre  d'informations.  On  ne  note  cependant  aucune  organisation
particulière de ces vestiges.

Enfin,  citons  la  fosse  F274,  dans  la  partie  interne  nord-est  du  bâtiment,  d'environ  1,8  m  de
longueur pour 1 m de large, de plan globalement ovale, repérée grâce à un limon légèrement plus
sombre  que  l'encaissant,  à  la  présence  de  quelques  restes  de  charbons  et  surtout  à  une
concentration  de  fragments  calcaires  plus  ou  moins  décomposés.  Testée  sur  un  quart  de  sa
superficie,  elle  s'est  révélée,  comme  certains  trous  de  poteau  précédemment  cités,  à  peine
conservée en profondeur. Trois tessons de céramique ont été recueillis lors du nettoyage au contact
de cette fosse (NMI : 1), dont un fragment de pot (individu 64) du haut Moyen Âge100 et un tesson
de céramique  antique (commune claire)101. La fonction de cette fosse reste indéterminée.

• L'ANNEXE UA13

La structure UA13 se situe immédiatement au sud-ouest du bâtiment UA1, entre ce dernier et la
limite de l'emprise de fouille (volume 2, planche 50).. Elle se matérialise par des trous de poteau et
les  restes  d'une  possible  tranchée  de  fondation.  Une  fosse  est  présente  à  l'intérieur  de  son
périmètre,  sans qu'il  y ait de rapport établi entre les deux structures. Comme pour le bâtiment
UA1, les traces des Faits concernés sont apparus dans le paléosol limoneux (US 10008/10011) et
sont parfois très arasées.

Le plan proposé est rectangulaire (longueur : 5,8 m ; largeur : 4 m ; superficie : 23 m2 environ) et
orienté exactement comme celui du bâtiment UA1, sud-ouest – nord-est. Les deux côtés longs
(sud-est) des structures sont d'ailleurs dans la continuité l'un de l'autre, mais celui de l'UA 13 n'est
caractérisé que par un unique trou de poteau conservé (F282) ; la prudence concernant le plan
exact de cette annexe reste de donc de mise au vu de la pénurie de vestiges conservés pour cette
seconde structure.

Trois côtés de l'UA13 sont matérialisés par des trous de poteau (F282, F18, F17, F14, F15, F44) et
le quatrième par une légère dépression linéaire qui pourrait constituer là encore les restes d'une
tranchée de fondation (F53).

Le tableau suivant fournit les informations relatives aux différents trous de poteau évoqués ci-
dessus (volume 2, planche 53)  :

98 Voir infra « Étude de la terre cuite architecturale ».
99 Voir infra « Étude archéozoologique ».
100 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
101 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
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Fait Diamètre Profondeur Profil et autres caractéristiques

F15 0,2 m 0,08 m (fond : 103,14 m NGF) Évasé

F44 0,18 à 0,24 m 0,08 m (fond : 103,12 m NGF) Évasé

F282 0,24 m 0,10 m (fond : 102,98 m NGF) Évasé

F18 0,18 m 0,12 m (fond : 103,10 m NGF) Parois verticales, fond irrégulier

F17 0,36 à 0,52 m 0,10 m (fond : 103,16 m NGF) Plan trapézoïdal, profil évasé

F14 0,3 m - Trace à peine conservée en profondeur

TABLEAU 2 - Caractéristiques des trous de poteau de la structure UA 13. 

Le comblement du trou de poteau F17 a restitué 2 petites scories (26 gr), les comblements des
trous de poteau F18 et F44 chacun un fragment de faune et enfin celui du F282 un unique tesson
de céramique.

Les restes d'une fosse caractérisent le petit côté nord-est de la structure (F53) (volume 2, planche
53). Il pourrait s'agir de ce qu'il subsiste d'une tranchée de fondation, visible sur environ 2,3  m de
longueur  (largeur  moyenne :  0,4  m),  caractérisée  par  un  comblement  limoneux  brun-gris  et
conservée sur une très faible profondeur maximale de 0,1 m  (volume 2, planche 54).  Lors du
décapage, cette fosse semblait en relation avec les fosses voisines F54 et F284, mais la fouille a
infirmé cette hypothèse et il semble bien que l'on ait à faire à des Faits indépendants. Ceci nous
incite  à  voir,  de  même que  précédemment  pour  le  bâtiment  UA1,  cette  trace  linéaire  et  peu
profonde comme les restes d'une possible tranchée de fondation, qui s'insèrent ainsi dans la trame
des trous de poteau décrits ci-dessus. Son comblement n'a pas restitué de mobilier.

À l'intérieur du périmètre de la structure UA13 sont présents le trou de poteau F16 et les fosses
F54 et F284, sans que l'on puisse assurer que ces éléments soient en relation. Le trou de poteau
F16 (diamètre :  0,2  m ;  profondeur :  0,12  m soit  fond  à 103,09  m NGF) présente  des  parois
verticales et un fond en cuvette.

La  fosse  F284 mesure  au  minimum 1,1  m (largeur :  1  m environ).  Son plan  est  irrégulier  et
difficile à appréhender dans son ensemble du fait notamment de sa perturbation par la fosse F54.
Elle est recoupée par cette dernière à l'ouest. Son profil est très évasé, avec un fond globalement
plat sans être régulier (profondeur : 0,18 m soit 102,99 m NGF). Son comblement (US 10437), un
limon de couleur brun foncé, de composition homogène, a restitué un peu de mobilier  : 1 clou ; 3
restes  de  faune  (136  gr) ;  2  fragments  de  TCA  (110  gr).  Ce  comblement  est  recreusé
successivement dans sa partie sud-ouest. Cette nouvelle structure (F54) offre là encore un plan
irrégulier (longueur max. : 1,7 m ; largeur max. : 0,82 m), un profil évasé, mais une profondeur
légèrement supérieure à la fosse F284 (profondeur : 0,35 m, soit 102,83 m NGF). Son comblement
(US 10435), qui se compose d'un limon brun-gris homogène, avec des traces de charbon, a lui
aussi restitué du mobilier : de la céramique du haut Moyen Âge (NR : 18 ; NMI : 3) avec deux
pots identifiés (individus 10 et 11) et une cruche (individu 12)102 (volume 2, planches 102 & 103) ;
de la céramique gallo-romaine (NR : 7 ; NMI : 2 ; « plats Alzei 9/11 en Sigillée de l'Est, mortier
Chenet 328 ? »)103 et aussi protohistorique (NR : 3) ; 1 fragment en alliage cuivreux de « fibule à
charnière  de  type  Aucissa,  arc  rectangulaire  avec  deux  lignes  guillochées  en  relief,  pied

102 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
103 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
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bouleté »104 ; de la faune (NR : 16 ; 76 gr) ; un nucléus (silex) ; de la TCA (NR : 3 ; 328 gr) ; du
torchis (NR : 5 ; 31 gr).

5.1.1.2 Le bâtiment sur poteaux UA2, l'annexe UA14 et les structures proches

L'ensemble formé par le bâtiment UA2 et son annexe UA14 est complété par la présence à peu de
distance  d'un  silo  (F175),  des  restes  d'un  foyer  (F189)  et  d'une  fosse  (F113).  Ces  différents
éléments sont ici présentés successivement.

• LE BÂTIMENT UA2

Le bâtiment UA2 se situe dans la partie centrale du site. Il se matérialise au sol par la présence de
trous  de  poteau  qui  permettent  d'en  restituer  le  plan.  Comme  pour  les  bâtiments  décrits
précédemment,  ces  structures  apparaissent  dans  le  paléosol  limoneux  (US  10008/10011)
engendrant le même problème de lisibilité dû à la similitude de l'encaissant et des comblements.
Certains trous de poteau avaient déjà été repérés lors du diagnostic archéologique et la présence
d'un bâtiment avait été proposée dans le rapport d'opération105.  À celles-ci s'en est ajoutée une
dernière,  à  savoir  le  passage  répété  d'engins  de  terrassement,  probablement  en  lien  avec  la
réalisation du merlon immédiatement à l'ouest du site, qui ont fortement compacté le terrain sur
plusieurs dizaines de centimètres en dessous de la semelle de terre végétale.

Cette construction est  orientée sud-ouest  –  nord-est.  Nous pouvons estimer que le plan de ce
bâtiment rectangulaire est complet puisqu'il est possible de restituer ses quatre côtés (longueur :
6,3 m ; largeur : 5 m ; superficie : 31,5 m2). Le plan apparaît clairement avec les 12 trous de poteau
identifiés lors de la fouille (dont plusieurs déjà vus lors du diagnostic) – à savoir F118, F119,
F120, F157, F121, F129, F187, F185, F262, F257, F256 et F117 – auxquels il faut en ajouter 4,
signalés lors du diagnostic mais non repérés lors de la fouille (TP1, TP5, TP8 et TP9 du sondage
I18)106. Sur ce point, le plan précis fourni dans le rapport d'opération de diagnostic a permis de
vérifier la concordance des structures avec celles fouillées en 2011 et de compléter le plan du
bâtiment de manière fiable. Nous pouvons ajouter un dernier trou de poteau (F186), légèrement
décalé par rapport au périmètre, le long du côté sud-est, mais qui peut être en rapport direct avec le
bâtiment (volume 2, planche 55).

Le tableau suivant fournit les informations relatives aux différents trous de poteau évoqués ci-
dessus (volume 2, planche 56) :

Fait Diamètre Profondeur Profil et autres caractéristiques

TP1 0,35 m - -

F118 0,42 m 0,22 m (fond : 102,96 m NGF) Parois verticales, fond en cuvette ;
fragment minéral (calage ?)

F119 0,3 m 0,15 m (fond : 103,05 m NGF) Parois verticales, fond en cuvette

F120 0,26 à 0,31 m 0,16 m (fond : 103,01 m NGF) Parois sub-verticales, fond plat

TP5 0,28 à 0,38 m - -

104 Voir infra « Étude du petit mobilier métallique et du verre ».
105 VERBRUGGHE G., THÉVENARD J.-J. (dir.) (2008), p. 27 et fig. 18.
106 VERBRUGGHE G., THÉVENARD J.-J. (dir.) (2008), fig. 18.
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Fait Diamètre Profondeur Profil et autres caractéristiques

F157 0,32 à 0,38 m 0,16 m (fond : 102,96 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F121 0,37 à 0,44 m 0,24 m (fond : 102,83 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette ;
fragments de craies blanches indurées,

dont un avec trace de mortier et un
autre avec traces de façonnage (calage)

F129 0,32 à 0,46 m 0,16 m (fond : 102,87 m NGF) Parois verticales, fond en cuvette

F187 0,3 m Non fouillé -

TP8 0,3 m - -

F186 0,25 m Non fouillé -

TP9 0,28 m - -

F185 0,34 à 0,38 m 0,12 m (fond : 102,78 m NGF) Profil évasé

F262 0,2 m Non fouillé Fragment minéral en superficie

F257 0,45 m 0,24 m (fond : 102,81 m NGF) Parois verticales, fond plat ; plusieurs
fragments minéraux (calage)

F256 0,43 m 0,32 m (fond : 102,88 m NGF) Parois sub-verticales, fond plat ;
nombreux fragments minéraux, dont
un avec traces de mortier , plusieurs

fragments de tegula et de
briques (calage)

F117 0,42 m 0,18 m (fond : 103,01 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette ;
fragments de briques et de tegulae

(calage?) en superficie

TABLEAU 3 - Caractéristiques des trous de poteau délimitant le périmètre du bâtiment UA2.

Aucun mobilier céramique n'a été recueilli au sein de ces structures. Les comblements respectifs
des trous de poteau ont restitué des fragments minéraux (F118, F121, F262, F257, F256) et de
TCA (F256,  F117) qui  constituaient  probablement  à  l'origine  des  calages.  Deux fragments  de
mortier (103 gr) ont été retrouvés dans le trou de poteau F256.

La TCA provient essentiellement du trou de poteau F256 avec 1 fragment de tegula (251 gr) et 10
fragments de briques (2,7 kg) dont un marqué par des « stries parallèles, espacées de 20 mm,
placées perpendiculairement à un des bords »107. Plusieurs fragments de tegulae (NR : 8 ; 700 gr)
et de briques (NR : 2 ; 250 gr) ont également été ramassés au contact du trou de poteau F117 suite
au décapage. Les données quantitatives sur le matériel minéral restitué sont le suivantes 108 : F118,
NR : 1 (2,998 kg) ; F121, NR : 4 (3,071 kg) ; F262, NR : 1 (1,756 kg) ; F257, NR : 3 (15,277 kg) ;
F256, NR : 19 (5,269 kg).  Parmi ces restes, notons la présence de deux fragments portant des
traces de mortier et d'un autre avec des traces de façonnage, ainsi que d'un fragment de dalle sciée.

107 Voir infra « Étude de la terre cuite architecturale ».
108 Voir infra « Caractérisation des prélèvements minéraux ».
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À l'intérieur  du périmètre ainsi  défini,  plusieurs  trous de poteau supplémentaires  sont présents
(F122, F123, F124, F261, TP13109).  Les comblements de ces différents trous de poteau n'ont pas
restitué de mobilier. Seul celui de F124 a restitué un fragment minéral de type meulière présentant
des traces de passage au feu110 et qui pourrait éventuellement constituer un élément de calage.

Le tableau suivant fournit les informations relatives à ces différents trous de poteau  (volume 2,
planche 56) :

Fait Diamètre Profondeur Profil / mobilier

F122 0,36 m 0,13 m (fond : 102,83 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F123 0,28 à 0,38 m 0,19 m (fond : 102,85 m NGF) Parois sub-verticales à verticales, fond
plat

F124 0,34 à 0,39 m 0,2 m (fond : 102,89 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette /
un fragment de roche type meulière

présentant des traces de passage au feu
(calage ?)

TP13 0,3 à 0,38 m - -

F261 0,55 m Non fouillé -

TABLEAU 4 - Caractéristiques des trous de poteau internes au bâtiment UA2.

La trame générale des vestiges suggère qu'au moins les trois premiers cités (F122, F123, F124)
sont en relation directe avec l'architecture du bâtiment et ont pu notamment servir de renfort à la
charpente de l'édifice. Le trou de poteau F123 se situe en particulier au centre, en soutien probable
à la poutre faîtière. Les dimensions générales du bâtiment, le nombre réduit des  trous de poteau
internes et leur répartition n'incitent pas à y voir une cloison. Ce bâtiment apparaît donc à nef
unique. Les différentes  trames reconnues permettent  de proposer  un plan du bâtiment avec la
restitution des probables trous de poteau non conservés (volume 2, planche 57).

• L'ANNEXE UA14

La structure UA14 se trouve immédiatement au sud-ouest du bâtiment UA2, une configuration
similaire à celle observée précédemment pour le bâtiment UA1 et l'annexe UA13. Certains trous
de poteau n'ont  été clairement  reconnus que lors  d'un second décapage,  effectué sur quelques
centimètres avec une petite pelle mécanique. Tous n'ont pu être testés. La restitution en plan de
cette structure reste sujette à caution mais sa présence est selon nous assurée, avec notamment la
présence d'une fosse au plan en « T » marquant l'emplacement d'une tranchée de fondation (F254).

Le plan proposé est de forme rectangulaire et  orienté sud-ouest  – nord-est (longueur : 4,1 m ;
largeur : 3,5 m ; superficie : 14,35 m2). En plus de la tranchée de fondation évoquée ci-dessus et de
son prolongement F251, notons, délimitant le périmètre possible de la structure, les trous de poteau
F263, F252, F253, F258 et F225. À l'intérieur sont présents les trous de poteau F114, F248, F249
et F250, mais la relation entre ces derniers et la structure UA14 ne peut pas être prouvée (volume
2, planche 58).

Le tableau suivant fournit les informations relatives aux différentes éléments évoqués ci-dessus :

109 Ce dernier a été repéré lors de la phase de diagnostic.
110 Voir infra « Caractérisation des prélèvements minéraux ».
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Fait Diamètre Profondeur Profil et autres caractéristiques

F254 2,9 m axe long
et 1,25 m axe
court ; largeur
0,5 m environ

0,25 m max. (fond : 102,98 m
NGF)

Plan en « T » ; parois sub-verticales,
fond plat ; la fosse F251 se situe dans
le strict prolongement de l'axe court

F251 0,9 x 0,4 m 0,14 max. (fond : 103,08 m
NGF)

Évasé, fond irrégulier

F263 0,25 m Non fouillé -

F252 0,44 à 0,72 m 0,04 m (fond : 103,35 m NGF) Trop peu conservé pour lecture du
profil

F253 04 à 0,6 m 0,06 m (fond : 103,28 m NGF) Trop peu conservé pour lecture du
profil

F258 0,35 m Non fouillé -

F225 0,35 m Non fouillé -

F114 0,3 à 0,6 m Non fouillé -

F248 0,25 m Non fouillé -

F249 0,3 m Non fouillé -

F250 0,44 m 0,04 m (fond : 103,32 m NGF) Trop peu conservé pour lecture du
profil

TABLEAU 5 - Caractéristiques des trous de poteau et des tranchées de fondation de la structure
UA14. 

Parmi  les  comblements  des  Faits  testés,  notons  le  singulier  de  la  tranchée  F254.  Rencontré
uniquement  pour  cette  structure  sur  le  site,  son  comblement  (US  10498)  se  compose
essentiellement  de  gravillons  calcaires  sur  toute  sa  profondeur.  La  fosse  F251,  qui  semble
correspondre au prolongement de l'axe court de F254, est pour sa part comblée par un niveau à
dominante limoneuse,  de composition homogène. En surface des éléments minéraux récupérés
(NR : 4 ; 3,5 kg) peuvent se référer à un ancien calage. Il a aussi restitué un unique reste de faune
(3 gr.). Seul le comblement du trou de poteau F253 a restitué du mobilier céramique avec les restes
d'un pot (individu 76, forme « pot 5c » ; NR : 3 ; NMI : 1)111.

• LA FOSSE SILO F175

La fosse F175 est située à environ 6 m au sud du bâtiment UA2. Il s'agit de l'unique fosse de ce
type dans le secteur. Son niveau d'apparition se trouve dans le niveau limoneux (US 10008/10011)
mais la moitié inférieure du creusement est installée dans le niveau de clastes crayeux de couleur
blanche (US 10181). Le plan de surface est triangulaire aux angles très arrondis, mais cela est
vraisemblablement  dû en partie  à  une altération suite  à  l'érosion de la  partie  superficielle.  Le
creusement présente un plan circulaire plus étroit à partir d'environ 0,5 m de profondeur avant de
s'élargir de nouveau à sa base. Les côtés à l'ouverture offrent des longueurs d'environ 1,75 m, le
diamètre circulaire est d'environ 1,3 à 1,4 m pour atteindre 1,6 m dans sa partie basse. Cette fosse
est interprétée comme un silo sur la base de sa morphologie, mais aucune graine conservée ou

111 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
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traitement de parois n'atteste cependant cette fonction112.  Le profil est « piriforme » ou du type
« bouteille à long col » selon la typologie élaborée sur la base de plusieurs sites du haut Moyen
Âge fouillés en Île-de-France113. Le profil est par ailleurs asymétrique avec un élargissement plus
marqué dans sa partie nord-ouest, probablement dû à l'effondrement partiel de paroi repéré (US
10526). Le fond est irrégulier mais concave dans son profil d'ensemble (volume 2, planches 59 &
60). La profondeur maximale atteint 1,4 m (fond : 101,35 m NGF). Le volume calculé à partir de
la formule du cylindre114 donne pour résultat 2,47 m3 environ, sans correction : quelques traces
d'effondrement  de  parois  sont  visibles  et  le  rayon  varie  en  fonction  de  la  profondeur  du
creusement,  nous contraignant  à  tenir  compte d'un  rayon moyen d'environ  de 0,75 m(voir  ci-
dessus).

La  structure  a  été  fouillée  manuellement  sur  75 %  de  son  volume.  La  moitié  supérieure  du
comblement  se compose d'une couche de limon argileux,  présentant  notamment  des  traces  de
charbon, de couleur brun à gris foncé (US 10528). Puis, dans la moitié inférieure, nous trouvons,
en plus des traces d'effondrement de parois déjà citées (US 10526), trois niveaux à dominante
limoneuse  qui  renferment  tous  des  traces  de  charbons  mais  dont  les  matrices  et  les  couleurs
légèrement différentes les unes des  autres ont permis de les différencier  (de bas  en haut :  US
10524, 10525, 10526). Aucun de ces niveaux ne correspond à une phase d'utilisation de la fosse.
Le comblement, dans son ensemble, a restitué notamment de la céramique protohistorique (NR :
2 ) ; de la céramique antique (NR : 25 ; NMI-bord : 6) avec des « bols Chenet 320 en céramique
sigillée d'Argonne dont 1 décoré d'une molette probablement du groupe 5 (très mal conservée),
granuleuse » et une « sigillée de l'Est » (mobilier daté  IVe-ve s.)115 ;  de la céramique médiévale
(NR : 42 ; NMI : 7) dont des pots de forme « pot 4 » (individu 57),  « pot 6a » (individu 53 et 56)
et « pot 11 » (individu 54). Pour la forme « pot 6a » en particulier (« lèvre arrondie proéminente
externe, rebord en léger bourrelet avec carène à l'ouverture et col court »), on trouve un individu
proche dans les fours de La Saulsotte, avec une chronologie qui s'étend « de la fin du VIIe au VIIIe

siècle »116. Il a également restitué du mobilier métallique (4 objets), dont un anneau circulaire en
alliage cuivreux (MET-20) ; un peu de TCA (NR : 6 ; 384 gr) et de torchis (NR : 2 ; 16 gr) ; de la
faune (NR : 55 ; 498 gr) ; deux silex (un racloir et un possible lissoir). Le prélèvement effectué (10
litres ;  US 10525)  « ne contenait  aucun reste carpologique carbonisé mais  a révélé plusieurs
fragments de charbon de bois identifiables » (orme, noisetier, chêne)117.

• LA FOSSE FOYER F189

La fosse F189 se situe à environ 4 m au sud-est du bâtiment UA2. Le niveau rubéfié présent au
fond du creusement nous incite à l'interpréter comme un petit foyer. Il s'agit de l'unique structure
de ce type découverte sur le site. Son plan est circulaire (diamètre : 1,1 m) et son profil évasé avec
un fond en cuvette (profondeur : 0,33 m ; fond : 102,2 m NGF)  (volume 2, planches 60 & 61).
Cette  fosse  a  été  fouillée,  manuellement,  à  100 %.  La  plus  grande  partie  du  comblement  se
compose d'une unique couche (US 10536) de limon argileux, de couleur brun-orangé, comportant
des éclats calcaires, de la graveluche, des traces de charbons. La partie initiale du comblement, au
contact du substrat, est marquée par la présence d'une galette d'argile rubéfiée de faible épaisseur
(US 10537), de couleur rouge-orangée, de composition compacte et homogène. Parmi le mobilier
céramique, on retrouve notamment un fragment antique (bol Chenet 320 en sigillé de l'Est, daté

112 RÉMY A. (2012), p. 153.
113 GENTILI F. (2009b), p. 100.
114 Formule utilisée : v = Pi x r2 x h.
115 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
116 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
117 Voir infra « Étude carpologique ».
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IVe-Ve s.)118,  et du mobilier attribué au haut Moyen Âge (NR : 6). Le comblement a également
restitué  deux  petits  fragments  métalliques  (12  gr) ;  deux fragments  de  verre  (opaque,  surface
irisée) ; de la faune (NR : 4 ; 16 gr) ; un fragment de TCA (269 gr). Le prélèvement effectué dans
la partie rubéfiée (US 10536) « a produit quelques restes carpologiques ainsi que des fragments
de charbons de bois. Un fragment de battiture sphérique a également été observé »119.

• LA FOSSE F113

La fosse F113 se trouve immédiatement au nord-ouest de l'annexe UA14. Elle recoupe le fossé 1
(F192), antique. Son plan est globalement quadrangulaire, avec un côté sud-est nettement arrondi
et marqué par une petite excroissance (longueur max. : 1,8 m ; largeur max. : 1,7 m ; superficie : 3
m2 environ) (volume 2, planche 61). Son orientation sud-ouest – nord-est est identique à celle du
bâtiment UA2 et de l'annexe UA14. Peu conservé, son creusement offre des parois sub-verticales
et un fond plat sans être régulier (profondeur : 0,16 m ; fond : 103,19 m NGF). Cette fosse a été
fouillée manuellement à 50 %. Le comblement se compose d'une couche (US 10534) de limon
argileux  avec  des  inclusions  de  graveluche,  de  couleur  brun-gris.  Le  mobilier  provenant  du
comblement comprend de la céramique antique (NR : 5 ; NMI : 1) dont les restes d'un « pot à col
court et petite lèvre éversée de type Séguier 127 ou Pissot 18 en céramique commune sombre
sableuse »120 daté du IIIe s. et un tesson daté du haut Moyen Âge, ainsi que 6 fragments de TCA
(484 gr). Malgré l'indigence du mobilier, la localisation et le rapport stratigraphique avec le fossé
antique nous incitent à intégrer cette fosse à la phase d'occupation médiévale du site.

• LA ZONE F176

Le Fait F176 correspond à une zone située en partie à l'intérieur du périmètre de l'UA14, en partie
au sud-est  de cette dernière.  Elle  a  été individualisé au décapage en raison de la présence de
mobilier résiduel au contact du paléosol servant d'encaissant aux divers trous de poteau relatifs aux
deux UA reconnues. Il a ainsi été décidé de regrouper ce mobilier au sein d'un unique Fait et de
topographier  cette  zone  (volume 2,  planche 55).  Aucun niveau d'occupation n'a  cependant  été
identifié, il s'agit bien simplement d'une concentration – relative – de mobilier céramique hors
comblement des trous de poteau et sa présence est vraisemblablement à mettre en relation avec
l'UA2 et l'UA14. On note de la céramique antique (NR : 2, avec les reste d'un « bol Chenet 320 en
sigillée  de l'Est  décoré  d'une  molette »121),  et  surtout  médiévale  (NR :  14 ;  NMI :  4)  avec les
individus  72  (forme  « fond  3 »),  73  (forme  « fond  2 »),  74  (forme  « pot  5a »)  et  75  (forme
« pichet-cruche  3 »).  La  forme  « pot  5a »  (lèvre  arrondie,  rebord  en  bandeau  de  première
génération  avec  carène  pendante,  col,  col  court  évasé  ou  absent)  est  attestée  notamment  sur
d'autres sites dans la région, notamment dans des contextes  VIIIe-IXe s122. Pour la forme « pichet-
cruche 3 », nous retrouvons « certaines analogies avec le mobilier de la « Station d'épuration » de
La Saulsotte (Aube), découverts dans des contextes de la fin du VIe au VIIe siècle »123. Enfin, pour
les individus 72 et 73, il s'agit, comme tous les autres sur le site, de fonds externes plats «  qui
adoptent  des  analogies  avec  du  mobilier  mérovingien (…)  et  plus  globalement  des  VIIe-VIIIe

siècles »124. De la faune a également été recueillie (NR : 12 ; 1,267 kg)

118 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
119 Voir infra « Étude carpologique ».
120 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
121 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
122 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
123 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
124 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
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5.1.2 LES CABANES EXCAVÉES

Neuf cabanes excavées ont été fouillées. Une dixième testée lors de l'opération de diagnostic se
trouve également à proximité mais hors emprise de la Zone D1.

5.1.2.1 La cabane excavée UA3

La cabane excavée UA3 est située dans la partie ouest du site, à proximité de la cabane excavée
UA4. Elle se compose de la fosse F32 et des trous de poteau F190 et F191.

• LA FOSSE F32

Cette  structure  est  très  mal  conservée,  notamment  en  raison  de  perturbations  contemporaines
observées  lors  du décapage125.  Elle  apparaît  dans  un niveau géologique composé de  limon de
plateau remanié. Ses limites n'ont pas été reconnues avec certitude dans sa partie sud-ouest. Son
creusement présente un plan de forme rectangulaire aux angles arrondis (longueur max. : 2,35 m ;
largeur max :  1,8 m ;  superficie 4,25 m2 environ) orienté sud-ouest  –  nord-est.  Sa profondeur
conservée n'atteint que 0,2 m (fond : 104,14 m NGF). L'arasement général de la structure n'a pas
permis  d'observer  le  profil  des  parois.  Le  fond  globalement  plat  présente  quelques  petites
irrégularités. Deux trous de poteau axiaux sont présents (volume 2, planche 62).

Le comblement a été fouillé manuellement sur 50 % de la superficie, par quarts opposés. La partie
« supérieure » est constituée d'une couche argilo-limoneuse, de couleur brune claire, relativement
compacte et homogène (US 10084). Dans la partie inférieure, sur l'ensemble de la structure, se
trouve un niveau de limon de couleur brune relativement compacte et hétérogène avec des poches
litées de loëss beige (US 10085). Ces niveaux sont perturbés par des terriers et par une intervention
récente sur la partie sud-ouest du Fait. Enfin, on remarque au fond du creusement une couche de
limon de couleur brune (US 10086). Ce niveau semble s'étendre au-delà de ses limites reconnues
vers  le  sud-ouest.  La  mauvaise  conservation  de  l'ensemble  ne  permet  pas  de  trancher :
aménagement difficilement perceptible relatif à la cabane excavée, structure précédente recoupée
par celle-ci, très légère dépression naturelle ? 

Le comblement a restitué du mobilier céramique en très faible quantité : protohistorique (NR : 1),
antique (NR : 2 ; NMI-bord : 2) et médiéval (NR : 2). Sont également présents un peu de faune
(NR : 4 ; 5 gr), un fragment de verre (panse ; 1 gr).

• LES TROUS DE POTEAU

Deux trous de poteau axiaux (F190 et F191), au milieu des côtés courts, matérialisent les restes du
dispositif de couverture. Leurs creusements, en partie débordants par rapport à celui de la cabane,
sont de plan circulaire. Les parois offrent des profils irréguliers. Ces dernières gardent peut-être
ainsi la trace de la phase d'abandon de la structure, comme semblent l'indiquer les comblements
respectifs. On observe les traces relativement nettes laissées par les poteaux, avec des orientations
vers l'extérieur de la cabane126 (voir volume 2, planche 62). Le comblement du trou de poteau F190
a restitué un unique fragment de faune, celui du trou de poteau F191, trois fragments.

125 Perturbations sans doute dues aux passages des engins mécaniques lors de la réalisation du merlon proche.
126 Ces orientations pourraient être relatives à l'arrachage des poteaux ou simplement dues à l'effondrement de la structure 

après son abandon. Il est ainsi difficile de savoir si ces traces appartiennent éventuellement aux poteaux décomposés 
ou simplement au comblement de leur fosse d'ancrage respective suite à leur enlèvement.
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Fait Diamètre Profondeur Profil

190 0,36 m 0,26 m (fond : 103,95 m NGF) Parois irrégulières, fond plat

191 0,4 m 0,44 m (fond : 103,8 m NGF) Parois irrégulières, fond plat

TABLEAU 6 - Caractéristiques des trous de poteau de la cabane excavée UA3.

5.1.2.2 La cabane excavée UA4

La cabane excavée UA4 se trouve à quelques mètres au sud-est de la précédente et à proximité du
fossé 5, dans la partie ouest du site. Elle se compose de la fosse F33 et des trous de poteau F242 et
F243. La fosse F34 lui est également associée. L'ensemble recoupe le fossé 1, antique.

• LA FOSSE F33

Son creusement présente un plan quasiment oblong, les angles étant très arrondis (longueur max. :
2,84 m ; largeur max. : 1,62 m ; superficie : 4,6 m2), orienté ouest-sud-ouest – est-nord-est et il est
conservé sur 0,35 m (fond : 103,67 m NGF). L'encaissant se compose d'un niveau géologique
composé de limon de plateau remanié. Les parois sont verticales, le fond est plat. Deux trous de
poteau axiaux sont présents (volume 2, planche 63).

Cette structure a été fouillée mécaniquement dans quasiment sa totalité,  la fouille manuelle se
limitant à la mise au jour de ses limites (parois et fond) et à la fouille de trous de poteau. Le
comblement se compose presque exclusivement d'une couche de limon peu argileux, avec des
inclusions d'éclats de calcaire crayeux de petit diamètre, de couleur brune, de composition meuble
et homogène (US 10312). Sa composition est différente de celle des trous de poteau. On note une
petite poche perturbée, sans doute très récemment, en surface du comblement (US 10311). Sur le
côté nord-est, à proximité du trou de poteau F242, on remarque le long de la paroi un niveau de
limon (US 10313) qui peut correspondre à un premier effritement de l'encaissant.

Le comblement a restitué du mobilier  céramique antique (NR :  3 ;  NMI-bord :  1) et  médiéval
(NR :  18 ;  NMI :  2),  dont  les  individus 65 (forme « pot  5c)  et  67 (forme « marmite 1 »).  Le
premier  est  une forme « également  répertoriée sur  le  site  de « L'Étang » de la  Saulsotte.  Les
contextes d'occupation sont établis entre la fin du VIIe au VIIIe siècle ». La forme de la marmite est
repérée  sur  plusieurs  sites  à  Juvigny  « La  Potence »,  à  la  Saulsotte  « L'Étang »  et  « Station
d'épuration » avec à chaque fois des chronologies considérées vers les  VIIe et  VIIIe siècles127. Des
fragments de TCA (NR : 7 ; 188 gr), de torchis (NR : 2 ; 43 gr) ont aussi été recueillis, ainsi qu'une
scorie  (290  gr)  et  de  la  faune  (NR :  35 ;  2,038  kg).  Le  prélèvement  effectué  (US  10312)
« contenait 95 restes carpologiques carbonisés, soit en moyenne un peu moins de 10 restes par
litre de sédiment prélevé » (10 l.)128.

• LA FOSSE F34

Au sud-ouest  de  la  cabane,  une  petite  dépression  (F34)  du substrat,  visible  sur  une longueur
d'environ 2 m, présentant une légère pente en direction de la cabane et des limites peu marquées
constitue peut-être la trace d'un aménagement ou d'une perturbation liée à la circulation, ce qui

127 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
128 Voir infra « Étude carpologique ».
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permet d'évoquer l'hypothèse d'un accès sur ce côté de la structure. Le comblement n'a pas restitué
de mobilier.

• LES TROUS DE POTEAU

Les restes du dispositif de couverture sont matérialisés par la présence de deux trous de poteau
axiaux situés au milieu des côtés courts (F242 et F243). Contrairement à l'exemple précédent, leurs
creusements  s'inscrivent  dans  celui  de  la  cabane  excavée  dont  ils  ne  débordent  pas.  Les
comblements  sont  similaires,  formés  d'une  couche  limoneuse  de  couleur  brun-gris  homogène
(volume 2, planche 63). Les comblements de trou de poteau n'ont pas restitué de mobilier.

Fait Diamètre Profondeur Profil

242 0,35 m 0,45 m (fond : 103,22 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

243 0,38 m 0,42 m (fond : 103,24 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

TABLEAU 7 - Caractéristiques des trous de poteau de la cabane excavée UA4.

5.1.2.3 La cabane excavée UA5

La cabane excavée UA5 se situe dans la partie ouest du site, à proximité du bâtiment UA1, de
l'annexe UA13 du fossé 4. Elle se compose de la fosse F43 et des trous de poteau F200, F215,
F227 et F228.

• LA FOSSE F43

Son  niveau  d'apparition  se  situe  dans  le  paléosol  US  10011.  Le  creusement  est  de  plan
rectangulaire,  légèrement  arrondi  aux  angles  (longueur  max. :  2,85  m ;  largeur  max :  2,3  m ;
superficie :  6,55 m2). La structure, orientée ouest-sud-ouest – est-nord-est, est conservée sur une
profondeur d'environ 0,25 m (fond : 103,17 m NGF). Les parois sont sub-verticales et le fond est
plat. Quatre poteaux corniers sont présents (volume 2, planche 64).

Cette structure a été fouillée manuellement à 50 % par quarts opposés, puis mécaniquement. Un
premier comblement (US 10196, 10197),  le long des parois,  matérialise vraisemblablement un
effritement progressif de ces dernières. Mis à part en périphérie, le fond de la structure est comblé
d'une  couche  de  limon  brun-gris  foncé,  meuble  et  homogène  (US  10112).  Ces  niveaux  sont
totalement couverts d'une couche de limon brun-gris clair (US 10111).

Le comblement a restitué du mobilier céramique protohistorique (NR : 1), antique (NR : 8 ; NMI-
bord : 3) avec des tessons datés IVe-Ve siècle129, et médiéval (NR : 23 ; NMI : 4), dont les individus
5 (forme « pot 5d »), 7 (forme « pot 3 ») et 9 (forme « pot 2 »). Pour des deux dernières formes, la
datation proposée est centrée sur les VIIe et VIIIe siècles130. Le comblement a également restitué du
métal avec un lot de clous et de tiges (NR : 7 ; 41 gr), des scories (NR : 6 ; 143 gr), du verre (NR :
3 ; 5 gr), de la TCA (NR : 4 ; 248 gr), du torchis (NR : 1 ; 4 gr), ainsi que de la faune (NR : 40 ;
509 gr). Le prélèvement effectué ne contenait qu'une quantité très faible de restes carpologiques
carbonisés (NR : 3) « soit en moyenne moins de un reste par litre de sédiment prélevé » (10 l.)131.

129 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
130 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
131 Voir infra « Étude carpologique ».
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• LES TROUS DE POTEAU

Cette cabane est caractérisée par la présence de quatre poteaux corniers (F200, F215, F227, F228).
Trois  d'entre-eux  présentent  des  caractéristiques  de  creusement  similaires  (parois  quasiment
verticales, fond plat). Seul le trou de poteau F227 possède un profil « en V ». Les comblements
respectifs sont semblables, composés de limon brun-gris foncé, et n'ont pas révélé de trace des
poteaux. Ces trous de poteau s'inscrivent à l'intérieur du creusement de la cabane excavée dont ils
ne débordent pas  (volume 2, planche 64). Le comblement du trou de poteau F215 a restitué un
unique reste de faune.

Fait Diamètre Profondeur Profil

200 0,25 m 0,4 m (fond : 102,76 m NGF) Parois verticales, fond plat

215 0,32 m (max.) 0,5 m (fond : 102,67 m NGF) Parois sub-verticales, fond plat

227 0,3 m 0,32 m (fond : 102,85 m NGF) « En V »

228 0,22 m 0,35 m (fond : 102,76 m NGF) Parois sub-verticales, fond légèrement
en cuvette

TABLEAU 8 - Caractéristiques des trous de poteau de la cabane excavée UA5.

5.1.2.4 La cabane excavée UA6

La cabane excavée UA6 se situe dans la partie nord-ouest du site, à proximité de l'angle formé par
le tronçon de fossé 5. Elle se compose de la fosse F64 et des trous de poteau F229, F230 et F231

• LA FOSSE F64

Le creusement est de plan oblong, les angles étant très arrondis (longueur max : 2,85 m ; largeur
max : 1,9 m ; superficie : 5,4 m2 environ ).  Il  est apparu dans le niveau composé de limon de
plateau remanié. Cette structure est orientée quasiment est – ouest. Le creusement est conservé sur
une profondeur maximale de 0,35 m (fond : 104,92 m NGF). Les parois sont sub-verticales et le
fond légèrement concave, la zone centrale étant la plus profonde. La fouille a révélé la présence de
2 poteaux ainsi que celle d'un petit poteau isolé situé au milieu du long côté nord  (volume 2,
planche 65).

Cette  structure  a  été  fouillée  environ  à  75 % manuellement  et  à  25 % mécaniquement.  Après
décapage,  elle est  apparue comme ayant  un plan irrégulier mais globalement circulaire qui ne
laissait pas présager une structure de type cabane excavée. Elle a ainsi fait l'objet d'un premier
sondage manuel sur ce qui semblait être environ le quart de sa superficie, la présence de niveaux
très rubéfiés laissant penser à une structure dédiée à la combustion comblée par une importante
couche de limon beige (US 10146), elle-même partiellement recreusée sur une surface limitée dans
la partie sud de la cabane (comblement : US 10147). C'est seulement lors de la fouille mécanique
engagée successivement que des limites plus nettes sont apparues. La fouille a alors été reprise
manuellement afin d'observer au mieux les niveaux sous-jacents marqués par de fortes traces de
combustion (volume 2, planche 66).

La  partie  initiale  du  comblement  se  caractérise  par  trois  niveaux  conservant  des  traces
caractéristiques de combustion (successivement, de bas en haut, US 10151, 10150, 10149) avec
des teintes rouges, brun-gris ou noir et marqués par une consistance assez charbonneuse. Dans
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leurs globalités, ils forment une épaisseur qui varient de 10 à 30 cm environ et sont présents sur
presque l'ensemble de la superficie du fond du creusement. Seule une petite surface dans la partie
sud  du  creusement  est  marquée  par  des  effondrements  de  parois  (US  10147,  10148)  moins
marquées par la combustion.

Le comblement a restitué de la céramique antique (NR : 3 ; NMI-bord : 1) et médiévale (NR : 18 ;
NMI : 1) avec l'individu 20 (forme « pichet-cruche 2 ») mais aussi des tessons caractérisés par la
présence de décors (individus 16, 17, 18). La forme « pichet-cruche 2 » est repérée sur d'autres
sites « durant une période assez longue », soit du Ve au IXe siècle. Il a également restitué du métal
(NR : 1 ; 5 gr), de la TCA (NR : 2 ; 337 gr) et de la faune (NR : 13 ; 207 gr). Le prélèvement
réalisé dans la  partie marquée par  les  traces  de combustion (US 10150) « contenait  97 restes
carpologiques  carbonisés,  soit  en  moyenne  un  peu  moins  de  5  restes  par  litre  de  sédiment
prélevé » (20 l.)132.

• LES TROUS DE POTEAU

Les deux poteaux axiaux présentent des caractéristiques différentes, le trou de poteau F229 étant
notamment plus étroit que le trou de poteau F230 situé à l'opposé133. Leurs comblements sont de
consistances plutôt similaires à ceux des niveaux présents dans le creusement de la fosse principale
pour le  trou de  poteau F230 et  pour la  partie  supérieure  du trou de poteau  F229.  Ce dernier
présente toutefois un niveau « vertical » dans partie basse du creusement qui pourrait correspondre
au reste d'un poteau (US 10343). Le troisième trou de poteau, dont le diamètre et la profondeur
conservés sont faibles, ne correspond vraisemblablement qu'à un piquet en lien éventuel avec un
aménagement interne. Les comblements des trous de poteau n'ont pas restitué de mobilier. Notons
enfin que pour les poteaux porteurs, le poteau F229 déborde légèrement du périmètre de la cabane
tandis que cela ne peut être prouvé, bien que ce soit probable, pour le poteau opposé F230, la
mécanisation de la fouille ayant endommagée la paroi de la fosse F64 dans sa partie supérieure
(volume 2, planche 65).

Fait Diamètre Profondeur Profil

229 0,22 m 0,46 m (fond : 104,75 m NFG) Parois sub-verticales, fond plat

230 0,24 m (max.) 0,30 m (fond : 104,7 m NFG) Parois sub-verticales, fond en cuvette

231 0,12 m 0,10 m (fond : 105,06 m NFG) Parois verticales, fond en cuvette

TABLEAU 9 - Caractéristiques des trous de poteau de la cabane excavée UA6.

5.1.2.5 La cabane excavée UA7

La cabane excavée UA7 est située dans la partie nord-ouest du site, à quelques mètres de la cabane
excavée UA9. Elle se compose de la fosse F90 et des trous de poteau F219, F220, F221, F222,
F235, F236, F237, F238, F239, F240, F241.

• LA FOSSE F90

132 Voir infra « Étude carpologique ».
133 Les trous de poteau ont été relevés à partir de niveau NGF différents, à cause de la fouille mécanique de la structure, ce

qui explique  aussi en partie l'aspect non similaire de leur coupe respective (volume 2, planche 65).
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Le creusement présente un plan général rectangulaire aux angles légèrement arrondis et apparaît
dans  un  niveau  géologique  composé  de  limon  de  plateau  remanié.  On  note  également  un
aménagement  sur  toute la  longueur  du grand côté nord  consistant  en une petite  « banquette »
marquée par un creusement moins profond que sur le reste de la structure134 (pour la structure
considérée dans son ensemble, longueur max. : 2,72 m ; largeur max : 2,6 m ; superficie de 7 m2

environ). Ce creusement est conservé sur une profondeur maximale de 0,35 m (fond : 104,56 m
NGF). Les parois sont verticales et le fond est plat. De nombreux trous de poteau – onze au total –
sont présents le long des parois, la plupart strictement compris dans le périmètre du creusement.
Au vu de leurs caractéristiques, l'ossature devait se composer principalement des quatre poteaux
corniers, renforcés peut-être par les deux poteaux axiaux. Cette cabane excavée est orientée ouest-
sud-ouest – est-nord-est (volume 2, planche 67).

Cette cabane excavée a été fouillée en grande partie mécaniquement, sur environ 75 % de son
volume, et le reste manuellement. Le comblement initial de la structure, présent sur une hauteur
d'environ  0,10  m  à  partir  du  fond,  se  compose  de  deux  niveaux  de  limon  de  composition
homogène (US 10388, 10389), le premier, occupant environ un quart de la surface de la structure à
l'ouest,  est  dû  vraisemblablement  à  l'effondrement  partiel  de  ses  parois.  Ces  niveaux  sont
entièrement scellés par une autre couche de limon (US 10347) de couleur brun foncé, conservée
sur une profondeur de 0,2 à 0,25 m environ.

Le comblement a restitué du mobilier céramique protohistorique (NR : 3),  antique (NR :  2) et
médiéval (NR :  15 ; NMI : 2),  dont l'individu 26 (forme « fond 4 »)135.  Il  a également restitué
quelques fragments de torchis (NR : 4 ; 35 gr) et de TCA (NR : 3 ; 248 gr), ainsi que de la faune
(NR : 17 ; 295 gr). Le prélèvement effectué (US 10347) n'a fourni pour sa part que « 3 restes
carpologiques carbonisés, soit en moyenne moins de 1 restes par litre de sédiment prélevé » (10
l.)136.

• LES TROUS DE POTEAU

Cette cabane excavée présente un nombre de trous de poteau nettement plus élevé que celui des
autres  cabanes  fouillées  sur  le  site.  Leurs  principales  caractéristiques  sont  présentées  dans  le
tableau ci-dessous. Ces observations, ainsi que les positionnements relatifs des différents trous de
poteau  appellent  à  quelques  remarques.  Notons  que  deux  trous  de  poteau  –  F237  et  F240  –
présentent des plans et des profils qui évoquent des creusements doubles et donc une éventuelle
restructuration, au moins partielle, du système soutenant la couverture de la cabane excavée. Le
nombre des trous de poteau nous amène à nous interroger sur leur fonction respective : les quatre
poteaux  corniers  (F219,  F222,  F237,  F239)  apparaissent  comme  les  poteaux  porteurs  de  la
structure, au vu de leur positionnement et de leur profondeur de creusement  (volume 2, planche
68). Une question se pose pour les autres poteaux situés le long du périmètre interne : s'agit-il de
renforts au soutien de la couverture ou d'aménagement internes liés à l'activité pratiquée dans cette
cabane ? Dans ce cas la banquette observée le long du grand côté nord participe-t-elle aussi à un
réaménagement interne de la structure ? Seuls les comblements des trous de poteau F236 et F237
ont  restitué  du  mobilier  avec  un  reste  de  faune  chacun  et  dans  le  second  un  peu  de
céramique antique (NR : 1) et médiévale (NR : 2).

134 Le creusement principal est donc rectangulaire mais dans son ensemble – banquette comprise – le plan de la structure 
est proche du carré.

135 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
136 Voir infra « Étude carpologique ».
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Fait Diamètre Profondeur Profil et observations

F219 0,26 à 0,46 m 0,54 m (fond : 104,00 m NFG) Parois verticales, fond en cuvette

F220 0,2 à 0,28 m 0,15 m (fond : 104,37 m NGF) Parois verticales, fond en cuvette

F221 0,26 m 0,24 m (fond : 104,24 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F222 0,28 m (max.) 0,31 m (fond : 104,14 m NGF) Parois verticales, fond en cuvette

F235 0,26 m 0,23 m (fond : 104,41 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F236 0,24 m 0,40 m (fond : 104,24 m NGF) Parois verticales, fond plat

F237 0,2 à 0,4 m 0,46 m (fond : 104,14 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette.
Double creusement ?

F238 0,2 m 0,15 m (fond : 104,47 m NGF) Fond en cuvette.

F239 0,25 m 0,38 m (fond : 104,21 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F240 0,24 à 0,44 m 0,18 m (fond : 104,4 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette.
Double creusement ?

F241 0,1 m 0,06 m (fond : 104,67 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

TABLEAU 10 - Caractéristiques des trous de poteau de la cabane excavée UA7.

5.1.2.6 La cabane excavée UA8

La cabane excavée UA8 se trouve dans la partie centrale du site, à quelques mètres à l'ouest du
tronçon de fossé 3. Elle se compose de la fosse F92 et des trous de poteau F198, F199, F202,
F203, F245 et F247.

• LA FOSSE F92

Le creusement présente un plan global rectangulaire et ses angles sont arrondis (longueur max.  :
2,75 m ; largeur : 2,05 m ; superficie : 5,64 m2). Il est orienté ouest-sud-ouest – est-nord-est. Les
parois sont sub-verticales ou verticales et le fond légèrement en cuvette (profondeur max. : 0,26 m,
soit un fond à 104,17 m NGF). L'encaissant de la structure se compose d'un limon de plateau
remanié. Le creusement de la cabane est complété par la présence de 6 trous de poteau au total,
dont 4 poteaux corniers assurant principalement le soutien du système de couverture  (volume 2,
planche 69).

Cette cabane a été fouillée manuellement à 100%. La stratigraphie est simple : le comblement est
constitué d'un unique niveau (US 10241) de limon-argileux et de sable, de couleur brun, meuble et
homogène, sauf parfois le long des parois où l'on note des concentrations plus importantes de
limon remanié. Ce comblement ne paraît pas intentionnel.

Parmi le mobilier on note de la céramique protohistorique (NR : 2), antique (NR : 5 ; NMI-bord :
1) et médiévale (NR : 24 ; NMI : 5) dont les individus 27 (forme « pot 7 »), 28 (forme « pot 1 »),
29  (forme  « pichet-cruche  1 »)  et  32  (forme  « fond  4 »).  La  forme  « pot  7 »  « est  relevée  à
plusieurs reprises dans des occupations mérovingiennes et plus particulièrement vers les VIIe-VIIIe
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siècles »137. Le comblement a également restitué du métal (NR : 1 ; 5 gr), du verre (NR : 5 ; 5 gr),
de la TCA (NR : 12 ; 1,072 kg), de faune (NR : 16 ; 52 gr)  et du mobilier lithique (aiguisoir)138.

• LES TROUS DE POTEAU

Les trous de poteau présents sont tous partiellement débordants par rapport au creusement de la
cabane, excepté le trou de poteau F199. Comme indiqué plus haut, le système de couverture devait
reposer sur quatre poteaux principaux, situés dans les coins (F202, F245, F198, F247). Les deux
derniers – F203 à proximité de F202 et F199 à proximité de F198 – de diamètres inférieurs, ont pu
servir  de  renfort  au  soutien  de  la  couverture.  Leurs  comblements  respectifs  n'offrent  pas  de
caractéristiques particulières et n'ont restitué aucun mobilier (volume 2, planche 69).

Fait Diamètre Profondeur Profil

F198 0,28 m 0,20 m (fond : 103,90 m NFG) Parois verticales, fond en cuvette

F199 0,2 m 0,12 m (fond : 104,03 m NGF) Parois verticales, fond en cuvette

F202 0,28 m 0,16 m (fond : 104,05 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F203 0,26 m 0,22 m (fond : 104,05 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F245 0,28 m 0,36 m (fond : 103,92 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F247 0,3 m (max.) 0,24 m (fond : 103,92 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

TABLEAU 11 - Caractéristiques des trous de poteau de la cabane excavée UA8.

5.1.2.7 La cabane excavée UA9

La cabane excavée UA9 est située dans la partie nord-ouest du site, à quelques mètres à l'est de
cabane excavée UA7. Elle se compose de la fosse F109 et des trous de poteau F196, F197, F278 et
F279.

• LA FOSSE F109

Sa partie conservée présente un plan proche de l'ovale, avec des angles très arrondis (longueur
max. : 2,75 m ; largeur max. : 2,1 m ; superficie : 5,75 m2 environ). Il est orienté ouest-sud-ouest –
est-nord-est.  Le  creusement  de  cette  cabane  est  extrêmement  arasé  (profondeur  conservée :
0,2 m soit 104,45 m NGF). Le fond est irrégulier, marqué par de nombreux impacts de petites
dimensions, sans organisation apparente et qui semblent être d'origine naturelle, probablement dûs
à  l'activité  de  racines  postérieures  à  l'abandon.  La  présence  de  4 poteaux  corniers  assurait  le
soutien de la couverture. La structure est installée dans un niveau composé de limon de plateau
remanié (volume 2, planche 70).

La  structure  a  été  fouillée  manuellement  à  100 %.  Très  peu  conservé  en  profondeur,  de  plus
perturbé par  des  terriers,  le  comblement  observé n'offre qu'une unique couche limoneuse (US
10102) de couleur brune, compacte et homogène.

Le comblement a restitué de la céramique antique (NR : 3 ; NMI-bord : 1) et médiévale (NR : 18 ;
NMI :  4) dont  l'individu 71 (forme « cruche 1 »).  Concernant  ce dernier,  « un récipient  assez

137 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
138 Non étudié, voir « Caractérisation des prélèvements minéraux ».
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proche est relevé à Saint-Hilaire-au-Temple (Marne) », avec une datation mi-VIIe – fin IXe siècle139.
Nous notons aussi de la faune (NR : 22 ; 303 gr).

• LES TROUS DE POTEAU

La  cabane  est  caractérisée  par  la  présence  de  quatre  poteaux  corniers.  Plusieurs  apparaissent
légèrement débordants par rapport au périmètre de la structure (F196, F278, éventuellement F279),
mais  l'arasement  très  fort  de  cette  dernière  a  probablement  rogné  en  partie  les  parois  du
creusement de la cabane. Notons que le trou de poteau F196 est marqué par un rétrécissement
brutal de son diamètre à partir de 0,2 m de profondeur dans sa partie est (volume 2, planche 70).
Le comblement du trou de poteau F278 a restitué un reste de faune (2 gr) et celui du trou de poteau
F279 un tesson de céramique du haut Moyen Âge.

Fait Diamètre Profondeur Profil

F196 0,36 x 0,46 m 0,40 m (fond : 104,13 m NFG) Parois verticales avec un
rétrécissement net à l'est, fond plat

F197 0,34 m (max.) 0,42 m (fond : 104,10 m NGF) Parois sub-verticales, fond en pointe

F278 0,48 m 0,50 m (fond : 103,98 m NGF) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F279 0,44 m 0,52 m (fond : 103,95 m NGF) Parois sub-verticales, fond plat

TABLEAU 12 - Caractéristiques des trous de poteau de la cabane excavée UA9.

5.1.2.8 La cabane excavée UA10

La cabane excavée UA10 se situe à l'est du site, à proximité des limites d'emprise de fouille. Il
s'agit  de l'unique structure de ce type se trouvant dans cette zone, ainsi  éloignée de plusieurs
dizaines de mètres des autres cabanes excavées fouillées. Elle se compose de la fosse F151 et des
trous de poteau F232 et F294. Son comblement est impacté par différentes fosses (F234, F293,
F216).

• LA FOSSE F151

Cette structure est très perturbée par la présence de fosses postérieures ainsi que par la réalisation
récente d'une petite tranchée. Tel que l'on peut le restituer, en fonction des éléments disponibles, le
plan du creusement est rectangulaire avec des angles arrondis (longueur : 2,85 m ; largeur : 2 m ;
superficie : 5,7 m2). La structure est orientée ouest-sud-ouest – est-nord-est. Les portions de parois
conservées  sont quasiment verticales et  le fond présente une légère pente en direction de l'est
(profondeur max : 0,4 m, soit 102,48 m NGF). Deux poteaux axiaux sont présents  (volume 2,
planche 71).  La  cabane est  creusée  dans  le  niveau  géologique  composé  de  limon de  plateau
remanié.

La cabane a été fouillée manuellement à 50 %. Dans sa moitié nord-ouest, le comblement est donc
fortement perturbé par des recreusements (F215, F234, F293) successifs qui ont détruit une bonne
partie de la stratigraphie, ainsi que le creusement même de la structure et du trou de poteau F294 .
Il a toutefois été possible d'observer une stratigraphie composée de deux niveaux. Un comblement
initial (US 10356), sur environ 0,3 m de hauteur, composé de limon brun et de petits nodules de

139 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
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craie. Ce premier niveau est recouvert par un second sur presque toute sa superficie visible, de
couleur brun foncé et comportant des micro-charbons (US 10357).

Le comblement a restitué de la céramique antique (NR : 2) et médiévale (NR : 10 ; NMI : 1) dont
l'individu 35 (forme « pot 6 b »). Notons aussi la présence de métal (NR : 3 ; 11 gr), de fragments
de torchis (NR : 6 ; 60 gr), de TCA (NR : 4 ; 269 gr), de faune (NR : 15 ; 63 gr) ainsi que du
mobilier lithique (NR : 3) dont un peson calcaire (MIN-1). Le prélèvement réalisé (US 10357,
10 l.) « contenait 79 restes carpologiques carbonisés, soit en moyenne un peu moins de 8 restes
par litre de sédiment prélevé »140.

• LES TROUS DE POTEAU

La fouille  a  permis  la  mise  en  évidence de  deux  trous  de  poteau  axiaux  ancrés  nettement  à
l'intérieur  des  limites  de  la  cabane.  Malheureusement  leurs  conservations  respectives  étaient
mauvaises  pour  des  raisons  différentes :  le  trou  de  poteau  F232  a  été  partiellement  recoupé
latéralement sur toute sa hauteur par une tranchée contemporaine (F217)141 ; le trou de poteau F294
a  pour  sa  part  été  en  très  grande  partie  arasé  par  les  fosses  déjà  évoquées  plus  haut.  Leurs
restitutions restent donc hypothétiques (volume 2, planche 71). Le comblement du trou de poteau
F294 a restitué un fragment de verre (lèvre avec bourrelet).

Fait Diamètre Profondeur Profil

F232 0,26 m 0,19 m (fond : 102,30 m NFG) Parois sub-verticales, fond en cuvette

F294 0,16 m
(fond)142

0,32 m (restituée) (fond :
102,24 m NGF)

Fond en cuvette

TABLEAU 13 - Caractéristiques des trous de poteau de la cabane excavée UA10.

• LES FOSSES IMPACTANT LE COMBLEMENT DE LA CABANE EXCAVÉE : F234, F293, F216

La moitié ouest du comblement de la fosse principale F151 est recoupée successivement par les
creusements  de plusieurs  fosses.  Ces dernières  présentent  des  contours  qui  sont  mal  perçus  à
l'intérieur du périmètre de la cabane du fait notamment de comblements plutôt similaires. Leurs
fonds, surcreusés par rapport à celui de la cabane ou extérieure à cette dernière, sont plus nets
(volume 2, planche 71).

La fosse F234 présente un plan globalement oblong, avec des limites nord creusées légèrement en
sape dans le substrat (longueur max. : 2 m environ ; largeur max. : 1,2 m ; profondeur : 0,4 m).
Son comblement a restitué de la céramique antique ou début haut Moyen Âge143 (NR : 1 ; NMI-
bord : 1) avec un tesson daté deuxième moitié  Ve – première moitié  VIe, et médiévale (NR : 4 ;
NMI : 1) dont l'individu 61 (forme « pot 6b ») qui par comparaison aux formes identifiées sur les
sites de La Saulsotte est inclus dans une fourchette chronologique VIe-IXe siècles, ainsi que de la
faune (NR : 19 ; 577 gr).

140 Voir infra « Étude carpologique ».
141 L'origine de cette petite tranchée n'est pas identifiée avec certitude. Elle pourrait être en lien avec un sondage 

géotechnique.
142 Le comblement de la cabane et du trou de poteau ayant été recoupés postérieurement, seul le fond du creusement a pu 

être effectivement mesuré.
143 Voir infra « Observations concernant la céramique antique ».
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La fosse F293 se trouve dans la partie sud-est du comblement de la cabane excavée et présente un
plan de forme ovale (longueur :  1,4 m ; largeur : 0,8 m) et son fond est nettement surcreusé par
rapport à celui de la cabane (profondeur : 0,6 m, fond : 102,30 m NGF), au point d'avoir quasiment
entièrement détruit  celui  du trou de poteau F294.  Son comblement  a restitué de la céramique
protohistorique (NR : 1) et médiévale (NR : 1), ainsi que de la faune (NR : 22 ; 467 gr).

Enfin, nous trouvons la fosse F216, en grande partie externe au périmètre de la cabane, dont le
creusement recoupe la fosse F293. Elle présente un plan proche du carré,  aux angles arrondis
(côté : 0,8 m environ). Elle est conservée sur une faible profondeur (environ 0,2 m ; fond 102,69 m
NGF). Son comblement a restitué de la céramique médiévale (NR : 1) et de la faune (NR : 19 ; 391
gr).

Les limites de ces fosses et le recoupement du comblement de la fosse F151 indiquent qu'elles sont
successives à l'abandon de la cabane UA10. Leurs fonctions originelles respectives ne sont pas
déterminées,  mais  elles  ont  servi  finalement  de  fosses  de  rejets,  avec  notamment  la  présence
notable de faune.

5.1.2.9 La cabane excavée UA11

La cabane excavée UA11 se trouve dans la partie centrale du site. Elle se compose de la fosse
F159 et des trous de poteau F206 et F214. Deux autres trous de poteau, très proches, font eux aussi
potentiellement partie de cette structure (F160, F208) (volume 2, planche 72).

• LA FOSSE F159

Son creusement présente un plan rectangulaire aux angles arrondis (longueur : 2,85 m ; largeur : 2
m ; superficie : 5,7 m2) et il est orienté sud-ouest – nord-est. Les parois sont sub-verticales et le
fond légèrement  en  cuvette  est  perturbé  à  quelques  endroits  (racines  et/ou  petits  terriers).  La
profondeur conservée atteint 0,44 m au maximum (soit un fond à 102,58 m NGF). Cette cabane
présente deux poteaux axiaux. Son niveau d'apparition se situe, comme la cabane UA5, dans le
paléosol US 10011 .

Sa  fouille  a  été  réalisée  manuellement  sur  50 %  de  la  structure  avant  d'être  terminée
mécaniquement.  Elle  a  été perturbée lors  de sa phase manuelle par  les  conditions climatiques
(orage violent) qui ont entraîné un dépôt épais  au fond de la structure alors que les premiers quarts
opposés étaient quasiment fouillés. Le fond de la structure a été mal perçu dans un premier temps
et a ainsi été surcreusé144. Le comblement de cette cabane se compose de trois niveaux distincts.
Sur  le  fond,  le  comblement  initial  (US 10235),  non  intentionnel,  se  caractérise  par  un  limon
argileux comportant de petites traces de charbons, de couleur gris foncé, de composition compacte
et  homogène.  Au-dessus  se  trouve  une  couche  (US  10234),  de  couleur  gris-noir,  meuble  et
homogène,  localisée  essentiellement  dans la  partie  centrale  de  la  structure.  On y  remarque la
présence de mobilier. Son emplacement, sa composition et le mobilier évoquent un rejet d'origine
anthropique alors que la cabane était déjà dégradée (présence sous-jacente du niveau US 10235).
Enfin, venant sceller le tout, on note sur l'entière superficie de la structure un comblement final
épais de 0,25 à 0,3 m, composé d'un limon de couleur brun-gris, et perturbé par de nombreuses
traces de racines. 

Le comblement a restitué du mobilier céramique protohistorique (NR : 4), antique (NR : 13 ; NMI-
bord : 3) et médiéval (NR : 35 ; NMI : 10), dont les individus 39 (forme « fond 2 ») ; 40 (forme

144 Ce surcreusement est indiqué en pointillés sur l'illustration (volume 2, planche 72).
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« pot 5b ») ; 41 (forme « pot 5d ») ; 42 (forme « pot 5a ») ; 44 et 45 (forme « fond 3 ») ; 46 et 47
(forme « pot 3 »). Dans l'ensemble ces formes sont comparables avec des éléments se répartissant
chronologiquement sur tout le haut Moyen Âge, mais dont la datation est généralement centrée sur
le VIIIe siècle145.  Les  niveaux fouillés  ont également  restitué  des  restes  de  faune relativement
nombreux (NR : 70 ; 2,583 kg), ainsi que du métal (NR : 2 ; 16 gr), des scories (NR : 3 ; 205 gr),
du verre (NR : 3 ; 5 gr), de la TCA (NR : 14 ; 1,599 kg) et du mobilier lithique (deux éclats de
silex).  Le  prélèvement  réalisé  (US  10234,  10  l.)  ne  contenait  que  « 4  restes  carpologiques
carbonisés, soit en moyenne moins de 1 restes par litre de sédiment prélevé »146.

• LES TROUS DE POTEAU

Deux  poteaux  axiaux  sont  présents  (F206,  F214),  internes  au  périmètre  du  creusement  de  la
cabane, qui offre ainsi une typologie similaire à la cabane précédente (F151). Leurs fouilles n'ont
pas mis en évidence d'éléments particuliers. Le comblement du trou de poteau F206 a restitué un
unique  tesson  céramique  médiéval.  On  peut  également  remarquer  la  présence,  selon  un  axe
perpendiculaire au creusement de la cabane, de deux trous de poteau externes mais relativement
rapprochés (F160, F208) (volume 2, planche 72). Cette situation n'a pas été observée par ailleurs
mais la présente structure est parmi les moins arasées et il est possible que ce genre de traces ait
disparu  à  proximité  d'autres  cabanes  excavées  moins  bien  conservées.  S'ils  ne  participent
vraisemblablement pas, selon les modèles reconnus, au soutien de la couverture de la cabane, ces
trous de poteau sont éventuellement en relation avec l'aménagement d'accès à la cabane par les
longs côtés.

Fait Diamètre Profondeur Profil

F206 0,22 m (max) 0,28 m (fond : 102,34 m NFG) Parois verticales, fond en cuvette

F214 0,2 m 0,26 m (fond : 102,40 m NGF) Parois sub-verticales à verticales, fond
plat

TABLEAU 14 - Caractéristiques des trous de poteau de la cabane excavée UA11.

Fait Diamètre Profondeur Profil

F160 0,32 m 0,16 m (102,73 m NGF) Évasé

F208 0,3 m 0,14 m (102,91 m NGF) Évasé

TABLEAU 15 - Caractéristiques des trous de poteau externes à la cabane excavée UA11.

5.1.2.10 La cabane excavée UA12

Lors du diagnostic archéologique, parmi les structures repérées à proximité du secteur fouillé, on
note la présence d'une cabane excavée supplémentaire. Testée lors de ce diagnostic, elle n'a pu être
reprise par la suite car située hors emprise de fouille. Au sujet de cette structure «  la présence de
poteaux dans les deux angles sondés mécaniquement de la fosse du sondage J25 confirme leur
interprétation comme fond de cabane vraisemblablement  à quatre poteaux corniers (…).  Son

145 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
146 Voir infra « Étude carpologique ».
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comblement  a  livré  des  fragments  d'ossement  (faune),  du  métal,  des  fragments  de  pierre,  de
torchis et de céramique à pâte grise et claire »147.

5.1.3 LES FOSSÉS

Plusieurs segments de fossés relatifs à l'occupation du haut Moyen Âge ont été mis au jour durant
la  fouille.  Dans  la  partie  septentrionale,  ces  vestiges  apparaissent  mal  conservés,  avec  des
interruptions  dues  à  l'érosion.  En  revanche,  dans  la  partie  sud  du  site,  les  interruptions  des
creusements  sont  intentionnelles  et  indiquent  des  probables  zones  de  passages.  Partiellement
conservés, ces fossés, de par leur organisation et leurs positions relatives par rapport aux unités
architecturales décrites plus haut (bâtiments et cabanes excavées), sont interprétables comme des
délimitations d'unités domestiques.

• FOSSÉ 3 (F62)

Le fossé 3 se compose d'un unique tronçon (F62) situé dans la partie ouest du site. Au-delà de son
interruption, vers le sud-est, le fossé 4 reprend le tracé indiqué. À l'ouest, le fossé 5 lui est parallèle
sur plusieurs mètres avant de changer de direction. Le niveau d'apparition du fossé 3 se situe dans
le substrat composé de limon de plateau remanié.

Son tracé est rectiligne et suit une direction nord-nord-ouest – sud-sud-est. Il est conservé sur une
longueur de 14 m. Sa largeur est comprise,  à son niveau d'apparition, entre 0,5 et 0,6 m. Son
creusement présente des  parois sub-verticales  et  un fond plat  à certains endroits,  en cuvette à
d'autres. Sa profondeur conservée est d'environ 0,2 à 0,25 m (volume 2, planches 73 & 74). Le
pendage calculé depuis son niveau de « disparition » au nord-ouest (104,4 m NGF) jusqu'à son
interruption au sud-est (fond : 103,59 m NGF) offre un résultat de 6 %.

Deux sondages ont été réalisés sur ce fossé :  le sondage 3 à son interruption au sud-est  et  le
sondage 6 à son croisement avec le fossé 1 (F192).  Le comblement se compose d'une unique
couche (US 10304 sd 6 ou US 10167 sd 3) de limon argileux,  de couleur marron,  meuble et
homogène. Ce comblement a restitué un peu de céramique médiévale (NR : 4), une scorie (132 gr),
et de la faune (NR : 12 ; 352 gr).

• FOSSÉ 4 (F60, F155)

Le fossé 4 se compose des tronçons F60 et F155 situés dans la partie ouest du site. Enregistrés
sous deux numéros différents après le décapage alors que leur relation n'était pas assurée,  ces
derniers forment en réalité un unique fossé. Il présente une trajectoire courbe avec une orientation
nord-nord-ouest – sud-sud-est puis, après un coude à angle droit, il suit une orientation ouest-sud-
ouest – est-nord-est. Son axe est identique à celui du fossé 3 dans sa partie nord. Il est séparé de ce
dernier  par  une interruption d'environ 3 m de large.  L'encaissant  de ce fossé est  constitué du
paléosol US 10011 à son niveau d'apparition. À l'est, sa trace se perd progressivement.

Il est conservé sur une longueur totale de 23,5 m environ. À son niveau d'apparition, sa largeur est
de 0,6 m. Son creusement présente un profil plutôt évasé dans son ensemble, avec des parois sub-
verticales et un fond plat dans sa partie nord et en cuvette dans sa partie sud-est. La profondeur
conservée varie entre 0,15 et 0,25 m (volume 2, planches 75 & 76). Le pendage calculé depuis son
apparition  au  nord  (sondage  5,  fond :  103,22  m  NFG)  jusqu'à  son  changement  de  direction
(sondage 7, fond : 102,56 m NGF) offre un résultat d'environ 5 %.

147 VERBRUGGHE G., THÉVENARD J.-J.(dir.) (2008), pp. 28-29 et fig. 19.
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Plusieurs  sondages  ont  été  réalisés  sur  ce  fossé :  le  sondage 5  à  son interruption au  nord,  le
sondage  4  à  proximité  de  la  cabane  excavée  UA5,  le  sondage  8  pour  étudier  la  relation
stratigraphique  avec  les  structures  composants  le  bâtiment  UA1  et  enfin  au  niveau  de  son
changement de direction (sondage 7). Le sondage 8 a permis de constater l'antériorité du bâtiment
UA1, la tranchée de fondation F270 étant recoupée par le fossé. Le comblement se compose d'un
niveau de limon de couleur brun à gris clair (F60 US 10268 et F155 US 10415), de consistance
meuble,  avec des  inclusions de craie de petites dimensions et  quelques traces  de charbon.  Sa
composition se rapproche beaucoup du paléosol servant d'encaissant (US 10011).

Le mobilier recueilli se compose de céramique protohistorique (NR : 1 ; 6 gr), antique (NR : 2) et
médiévale (NR : 20 ; NMI : 3) dont  deux bords (individus 13 et 14) rattachés à la forme « pot
5a », avec une chronologie VIIe-IXe siècles. Le comblement a également restitué une scorie (NR : 1 ;
177 gr), de la TCA (NR : 2 ; 297 gr), de la faune (NR : 21 ; 99 gr) et deux silex.

• FOSSÉ 5 (F41, F73, F89)

Le fossé 5 se compose de trois segments (F73, F89 et F41) situés dans la partie ouest du site. Il
présente  plusieurs  interruptions  le  long  de  son  tracé  dont  seule  la  plus  méridionale  est
intentionnelle (extrémité sud-ouest de F41), les autres étant dues à l'érosion ou à des perturbations
postérieures  à son  abandon.  Il  présente  un tracé  courbe  avec  deux changement  d'orientation :
d'abord ouest-sud-ouest – est-nord-est (F73), le segment F89 présente un angle arrondi à 90° et le
fossé  prend  ainsi  une  orientation  nord-nord-ouest  –  sud-sud-est,  parallèle  au  fossé  3,  avant
d'amorcer  un nouveau changement d'orientation en direction sud-sud-ouest.  L'encaissant  de ce
fossé est constitué de limon de plateau remanié.

Le premier tronçon (F73), très mal conservé, est reconnu sur une longueur d'environ 8,4 m. Après
une courte interruption, on l'observe de nouveau sur environ 8,7 m avec le premier changement de
direction décrit ci-dessus (F89). Le tracé est de nouveau interrompu sur quelques mètres, cette
fois-ci par des perturbations postérieures, avant d'être de nouveau visible plus au sud (F41). Ce
dernier  segment  mesure  24,5  m.  Cette  dernière  interruption  est  intentionnelle  et  aucun  autre
segment n'a été repéré dans la continuité lors de la fouille ni lors du diagnostic.  Sur sa partie
orientée nord-nord-ouest – sud-sud-est, le pendage calculé offre un résultat de 6,5 %.

Trois sondages ont été réalisés dans le fossé 5 : au niveau de la structure F88 (segment F89), à son
intersection avec le fossé 1 (segment F41) et à son interruption au sud-ouest (segment F41). À son
niveau d'apparition sa largeur est d'environ 0,5 m. Le creusement est conservé sur 0,45 m environ
avec des parois sub-verticales. Le fond est plat au niveau du segment F89 alors que le segment F41
est caractérisé par un profil « en V » avec un fond en pointe. La partie inférieure du comblement
présente un niveau de limon sableux ou avec des inclusions de lœss (F89 US 10210 et F41 US
10109) de couleur brun clair, mais la plus grande partie se compose d'un limon argileux avec des
inclusions de craie (F89 US 10211 et F41 US 10108), de couleur brune (volume 2, planches 77 &
78).  Seul  le  comblement  de  la  portion  F41  a  restitué  du  mobilier  avec  quelques  tessons  de
céramique antique (NR : 2) et médiévale (NR : 3), des scories (NR : 5 ; 33 gr), une tige effilée en
fer avec un tranchant (type petit ciseau ?)148, un petit fragment de TCA (15 gr) et un peu de faune
(NR : 4 ; 115 gr).

148 Voir infra « Étude du petit mobilier métallique et du verre », iso MET n°7.
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5.1.4 LES STRUCTURES ÉPARSES : FOSSES ET TROUS DE POTEAU

Quelques  fosses  et  trou  de  poteau  non rattachés  à  des  ensembles  architecturaux  ont  livré  du
mobilier céramique attribué au haut Moyen Âge. Les caractéristiques sont décrites dans le tableau
ci-dessous (tableau  11).  Les  différents  relevés  de  terrain  sont  également  fournis  (volume  2,
planche  79)149. D'autres  structures  du  même  type  sont  sans  doute  aussi  en  relation  avec
l'occupation médiévale du site. Cependant, en l'absence de mobilier de cette période au sein de leur
comblement, et afin de ne pas écarter a priori leur possible rapport avec les périodes d'occupation
plus anciennes du site, elles sont présentées plus en avant dans ce rapport, dans un paragraphe
spécifique150.

N°
Long. (ou diam.) x larg. /
profondeur ; NGF fond

Profil Mobilier

F11 1,2 x 0,7 m
0,3 m ; 103,79 m NGF

Irrégulier Céramique médiévale (NR : 1),
importante quantité de torchis (±220 fr. ;
12,8 kg) faune (NR : 2 ; 2 gr), lithique (1

éclat ; silex)

F13 0,3 m 
0,14 m ; 103,48 m NGF

Évasé Céramique médiévale (NR : 2)

F40 0,38 m
0,12 m ; 103,63 m NGF

Évasé Céramique médiévale (NR : 1)

F68 0,95 m
0,14 m ; 105,37 m NGF

Évasé Céramique médiévale (NR : 1 ; ind.
n° 21)151

F84 0,27 x 0,32 m
0,14 m ; 103,59 m NGF

Cuvette Céramique médiévale (NR : 6 ; ind.
n° 22-23-24)152, faune (NR : 2 ; 230 gr)

F96 ±0,6 m - Céramique antique (NR : 4), céramique
médiévale (NR : 2)

F107 ±0,3 m - Céramique médiévale (NR : 4 ; ind.
n° 70)153.

F154 1,2 m
0,28 m ; 102,27 m NGF

Évasé Céramique médiévale (NR : 3 ; ind.
n° 36)154, scorie (NR : 2 ; 29 gr), TCA
(NR : 4 ; 183 gr), faune (NR : 18 ; 163

gr), lithique (1 pointe de flèche ; silex)155.

F260 ±0,45 m - Céramique médiévale (NR : 3 ; ind.
n° 62)156, TCA (NR : 1 ; 37 gr), faune

149 Sauf pour les structures non fouillées, pour lesquelles les mesures indiquées sont alors celles prises lors de levées 
topographique. Pour ces dernières, le mobilier éventuel provient de la partie superficielle du comblement.

150 Voir infra les autres structures reconnues.
151 Voir volume 2, planche 102.
152 Voir volume 2, planche 101.
153 Voir volume 2, planche 102.
154 Voir volume 2, planche 103.
155 Voir volume 2, planche 123.
156 Voir volume 2, planche 102.
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N°
Long. (ou diam.) x larg. /
profondeur ; NGF fond

Profil Mobilier

F11 1,2 x 0,7 m
0,3 m ; 103,79 m NGF

Irrégulier Céramique médiévale (NR : 1),
importante quantité de torchis (±220 fr. ;
12,8 kg) faune (NR : 2 ; 2 gr), lithique (1

éclat ; silex)

(NR : 1 ; 1 gr).

TABLEAU 16 - Les structures « éparses » ayant restitué du mobilier céramique médiéval.

5.2 DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE : PALÉOVALLON ET DOLINES

Nous rappelons ici rapidement certains points vus en introduction à propos de la partie basse du
site, vers le sud, en bordure du thalweg. Cette zone est occupée par une couche limono-argileuse
brun-gris foncé, s'épaississant vers le sud, correspondant à la mise en place d'une unité colluviale
sur le substrat  carbonaté.  Le paléovallon situé dans cette partie méridionale du site n'était pas
draîné par un cours d'eau durant les différentes périodes d'occupation reconnues. De nos jours,
l'humidité  persistante  de  cette  zone,  et  notamment  les  fortes  quantités  d'eau  qui  ont  gêné  le
déroulement  de  l'opération  de  diagnostic  durant  l'hiver  2008,  sont  dues  principalement  à  des
aménagements contemporains157. Il n'en reste pas moins que ce secteur, en bas de pente, devait
cependant  être  une  zone  plutôt  humide  à  l'époque  médiévale.  Les  vestiges  anthropiques  sont
quasiment  inexistants  dans  le  tiers  sud-est  de  l'emprise,  indiquant  par  la  même  une  limite
d'occupation relativement nette (volume 2, planche 16).

De plus, la zone sud de l'emprise de fouille a révélé quelques concentrations de mobilier. Ces
dernières sont marquées par la présence de fragments de céramique, de TCA et de faune. Elles sont
notamment  le  résultat  d'accumulations au pied du versant  liées  à des  phénomènes naturels  de
colluvionnement.  Notre intérêt  s'est  porté essentiellement  sur  un secteur marqué par  plusieurs
fosses  déjà  repérées  lors  de  l'opération  de  diagnostic158.  Ces  structures  étaient  difficilement
perceptibles au niveau atteint au décapage : il était simplement possible de discerner une légère
variation entre le niveau limono-argileux brun-gris foncé caractérisant le fond du paléovallon et
une tache circulaire, légèrement plus claire, marquant la partie sommitale des fosses. Les limites
de ces dernières n'apparaissaient clairement qu'au niveau de craie altérée sous-jacent  (volume 2,
planche 80). Les coupes réalisées mécaniquement ont permis de mettre en évidence deux fosses
principales, F164 et F210, qui correspondent à une ou deux dolines.

La structure F164, fouillée mécaniquement à 50 %, présente un plan globalement rectangulaire
avec les angles arrondis. Le profil présente des parois sub-verticales dans sa partie inférieure qui
s'évasent  dans  les  niveaux  supérieurs  (longueur  max. :  2,5  m ;  largeur  max. :  2 ;  profondeur
observée : 1,5 m.). Le fond présente deux surcreusements, dont la « cheminée » de la doline au
nord, de part et d'autre d'un dôme (volume 2, planches 80 et 128). Dans la couche supérieure, on
remarque une concentration de mobilier. Ainsi on trouve de la céramique protohistorique (NR : 2),
antique (NR : 6) et médiévale (NR : 8 ; NMI : 2, dont les individus « pot oule » 49 et 50), ainsi que
de la TCA (NR : 6 ; 850 gr) et de la faune (NR : 91 ; 2,6 kg).

La structure F210 présente un plan polylobé, avec un diamètre maximal observé d'environ 6 m.
Elle a été fouillée mécaniquement sur environ 50 % de son volume : la profondeur atteinte est de

157 Voir supra « Notes préliminaires à la présentation des résultats ».
158 VERBRUGGHE G., THÉVENARD J.-J. (2008),  planche 11 : fosses 2, 3 et 4 dans tranchée I19.
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3 m. environ dans la cheminée, niveau où l'eau a surgit. La description détaillée des phases de
comblement  de  cette  structure  est  fournie  avec  l'étude  géomorphologique  à  laquelle  nous
renvoyons159.  Les  niveaux supérieurs contiennent là encore du mobilier.  Ainsi  on trouve de la
céramique antique (NR : 2) et médiévale (NR : 2 ; NMI : 2, dont le « pot oule » 59), ainsi que de la
TCA (NR : 7 ; 817 gr).

5.3 ANALYSE ET MISE EN PERSPECTIVE DE L'OCCUPATION DU HAUT MOYEN ÂGE

L'analyse de l'occupation du haut Moyen Âge est présentée de la manière suivante : une discussion
sur les éléments de datation et le phasage du site, puis une étude des caractéristiques des bâtiments
et  cabanes  excavées,  enfin  une  mise  en  perspective  de  cette  occupation  dans  son  contexte
historique et géographique.

5.3.1 ÉLÉMENTS DE DATATION ET PROPOSITION DE PHASAGE DE CETTE OCCUPATION

5.3.1.1 La datation du mobilier céramique

Le mobilier céramique est le seul marqueur chronologique utilisé pour la datation de l'occupation
médiévale.  Les prélèvements réalisés dans les comblements de plusieurs cabanes excavées ont
cependant  restitué  des  fragments  végétaux  carbonisés  pouvant  être  utilisés  pour  d'éventuelles
datations  par  radiocarbone160.  Cette  possibilité  reste  envisageable  pour  obtenir  des  données
complémentaires161.

Le mobilier céramique provient presque exclusivement des comblements des structures en creux,
ainsi que de niveaux de colluvion situés dans la partie basse du site, aucun niveau d'occupation
n'étant conservé. Les connaissances sur ce type de mobilier sont encore relativement limitées dans
le contexte régional. Des fouilles récentes et les travaux menés par une équipe pluridisciplinaire de
l'Inrap162 devraient  cependant  permettre  de  disposer  prochainement  de  nouvelles  données  et
éventuellement de préciser la chronologie de certains contextes.

L'étude de ce mobilier a montré que si « la quantité de matériel s'avère assez limitée avec 375
tessons, la qualité des individus est au rendez-vous avec 268 individus-vases dont 63 NMI (indice
de fragmentation : 5,95). De ces derniers, l'examen a permis d'identifier 52 vases médiévaux »163.
Nous ne nous attardons pas  ici  sur  les  détails  de l'étude.  Nous renvoyons directement  à  cette
dernière  ainsi  qu'à  l'inventaire  du  mobilier  présent  dans  chaque  comblement  des  Faits,
systématiquement  indiqué  lors  des  descriptions  de  structures  ci-dessus.  Nous  reprenons  en
revanche les principaux points de la conclusion concernant la datation du corpus étudié :  « dans
son ensemble, le mobilier céramique apparaît relativement homogène que ce soit pour sa pâte que
pour ses formes et  en conséquence pour sa chronologie (…)  L'étude comparative menée non
seulement sur les récipients identifiés mais aussi sur le mobilier fragmenté permet d'envisager une
chronologie générale de l'occupation autour des VIe-XIe siècles du seul point de vue de l'évolution
des céramiques. Plus en détail, les repères chronologiques sur le vaisselier identifié permettent de
réduire cette  période d'occupation aux  VIIe-VIIIe siècles.  Pour certains repères,  le  terminus post

159 Voir infra « Étude géomorphologique ».
160 Voir infra « Étude carpologique ».
161 Dans le cadre de ce  rapport, les moyens disponibles pour les datations par radiocarbone ont été mis en œuvre pour 

dater les structures néolithiques notamment.
162 TRUC M.-C., RÉMY A. (dir.) (2012).
163 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
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quem peut atteindre le début du IXe siècle. Cet intervalle peut encore une fois être réduit vers le
VIIIe siècle, sans exclure la fin du  VIIe et le début du  IXe siècle, si l'on considère le croisement de
plusieurs datations (…) Sur le seul point de vue de l'examen du mobilier identifié, l'occupation du
site est fixée vers le VIIIe siècle sans exclure la fin du VIIe et le début du IXe siècle ».

Notons la  présence  dans  les  différents  comblements  de  ces  structures  médiévales  de  mobilier
céramique plus ancien :  mobilier antique et dans une moindre mesure protohistorique. Cela se
remarque particulièrement pour les structures se situant dans la partie médiane du site, creusées
dans un encaissant constitué dans sa partie superficielle par le paléosol repéré lors de l'opération de
diagnostic. Ce niveau, formé par des phénomènes de colluvions (US 10008 et 10011), a accumulé
en son sein du mobilier provenant des occupations plus anciennes situées très probablement sur la
partie  du versant  située en amont de la  « Zone D1 ».  Ce sol  était  donc déjà en place lors  de
l'installation de l'occupation du haut Moyen Âge. Ainsi, lors du comblement des structures suite à
leur abandon – notamment pour les cabanes excavées – ce mobilier présent sur place s'est trouvé
mêlé à celui relatif à l'occupation médiévale.

5.3.1.2 Quelques relations stratigraphiques disponibles

Très  de  peu  de  relations  stratigraphiques  ont  été  relevées  entre  les  différentes  structures
correspondantes à l'occupation du haut Moyen Âge.

On note bien quelques recreusements impactant des comblements déjà bien avancés, comme les
fosses F234 et F296 recoupant la cabane excavée UA10, ou bien encore le trou de poteau F281
situé à l'angle du fossé 4. Toutefois, pour notables qu'elles soient, ces relations sont peu utiles pour
aider à l'établissement d'un phasage de l'occupation.

Nettement plus intéressant est le recoupement par ce même fossé 4 (segment F60) de la tranchée
de fondation F270 du bâtiment UA1, et plus généralement de l'emprise au sol de ce dernier. Cela
indique, au regard de l'agencement général des autres vestiges, la présence d'au moins deux phases
distinctes  durant  l'occupation  du  haut  Moyen  Âge :  une  nouvelle  organisation  de  l'espace  –
matérialisée notamment par ce fossé – se met en place lorsque le premier ensemble de bâtiments
est détruit. L'analyse de la répartition topographique et de l'organisation des principaux vestiges
caractérisant l'occupation médiévale – bâtiments sur poteaux et tranchées de fondation, cabanes
excavées, fossés – permet ainsi de compléter cette observation stratigraphique et de proposer un
phasage général de ces principaux vestiges reconnus.

5.3.1.3 Proposition de phasage

Nous détaillons ici les arguments successifs qui nous ont amenés au phasage établi  pour cette
occupation du haut Moyen Âge (volume 2, planches 81 à 83).

Le premier élément est celui évoqué ci-dessus, à savoir le creusement du fossé 4 après l'abandon
du bâtiment UA1 et de son annexe UA13. Ces derniers sont ainsi attribués à la phase 1, et le fossé
à la phase 2.

Les fossés 3164 et 5 sont parallèles sur plusieurs mètres, laissant entre eux un espace d'environ
2,9 m. Il s'agit selon nous d'une organisation cohérente indiquant la présence d'un espace linéaire,
probablement dévolu à la circulation. Deux interruptions de creusement, signalant des entrées vers
l'intérieur d'espaces enclos, sont repérées à proximité l'une de l'autre. Cette observation renforce

164 Ce dernier fonctionnant avec le fossé 4 dont il reprend le tracé après une interruption volontaire.
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ultérieurement  la  cohérence  dans  la  disposition  des  deux  fossés.  Deux  ensembles  distincts  se
dessinent ainsi, attribuables à la phase 2.

Ces fossés n'étant que partiellement conservés, ce sont les autres éléments présents qui viennent
apporter des indications supplémentaires. Le fossé 5 présente un changement de direction net, avec
un angle arrondi à 90°, dans la partie haute du site où le fossé 3 n'est pour sa part pas conservé. En
revanche, on remarque juste en face du coude du fossé 5 la présence de trois cabanes excavées –
UA7,  UA8  et  UA9  –  dont  l'emplacement  s'organise  symétriquement  à  ce  coude.  En  posant
l'hypothèse de la présence des cabanes excavées à proximité des fossés pour la phase 2, nous
obtenons sans doute ainsi « en négatif », le probable tracé du fossé 3 dans sa partie non conservée.

Selon  la  même  hypothèse  de  travail  concernant  l'emplacement  des  cabanes  excavées,  nous
pouvons noter la présence rapprochée de plusieurs d’entre elles – UA3, UA4 et UA6 – avec le
fossé 5. En extrapolant à la partie orientale du site, on peut noter que la cabane UA10 se situerait
ainsi  éventuellement le  long du possible tracé du fossé 3 dans cette  partie  du site.  Enfin,  cet
ensemble composé par le fossé 3 et les cabanes excavées UA7 à UA 10 est complété par l'élément
central : les bâtiments sur poteaux UA2 et UA14.

Nous aurions ainsi une unité composée en son centre d'un bâtiment principal et de son annexe,
entouré d'un espace vide de structure, le tout enclos par un fossé le long duquel dans sa partie
interne  sont  installées  des  cabanes  excavées.  Une  seconde  unité  du  même  type  est  présente
immédiatement à l'ouest, mais en grande partie hors emprise. Ces deux unités font ainsi partie de
la phase 2 de l'occupation médiévale du site.

Les principales structures restantes seraient donc – par défaut – à intégrer à la phase 1. Cette
première phase de l'occupation du haut Moyen Âge se compose là encore d'un bâtiment principal
et  de  son  annexe  (UA1 et  UA13).  À  ceux-ci  pourraient  ainsi  être  associés  les  trois  cabanes
excavées UA5, UA11 et UA12. On remarque par ailleurs un alignement de ces trois structures.

Nous  insistons  sur  le  caractère  hypothétique  de  cette  proposition  de  phasage,  même  si
l'organisation générale des vestiges nous semble fournir des arguments relativement solides. Il ne
s'agit pas de notre part de vouloir appliquer à tout prix au site un type d'organisation déjà repéré
sur d'autres gisements165, mais de tenter de dépasser le stade de la simple analyse des différentes
UA fouillées  et  d'essayer  d'exploiter  au mieux les  éléments  d'organisation reconnus lors  de la
fouille.

5.3.2 OBSERVATIONS CONCERNANT LES UNITÉS ARCHITECTURALES (BÂTIMENTS ET CABANES 
EXCAVÉES)

5.3.2.1 Les deux bâtiments principaux sur poteaux et tranchées de fondation

• RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES

Les deux bâtiments principaux présentent des caractéristiques techniques différentes,  rappelées
dans le tableau ci-dessous (tableau 17). Leur aspect général devait toutefois être assez similaire au
vu des plans et des dimensions166.

165 Voir ci-dessous la mise en perspective de l'occupation du haut Moyen Âge et PEYTREMANN É. (2003), pp. 317-333.
166 Notons cependant que le plan du bâtiment UA1 est incomplet et que les mesures indiquées sont celles effectivement 

relevées sur le terrain. Le bâtiment était peut-être plus long, dans une proportion que nous ignorons.
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N°
Mode de

construction
Plan Dimensions

Type ; nef(s) ;
division transversale

Datation
/ phase

UA1
Poteaux et tranchées

de fondation

rectangulaire
(pignon légèrement

en abside) ;
incomplet

7,2 x 5 m
(36 m2)

C ; 1 ; non
± VIIIe s.
phase 1

UA2 Poteaux rectangulaire
6,3 x 5 m
(31,5 m2)

A ; 1 ; non
± VIIIe s.
phase 2

TABLEAU 17 - Principales caractéristiques des bâtiments167.

Le type indiqué (« A » ou « C ») renvoie à la classification proposée dans le cadre des travaux de
l'Inrap dans la région avec le type A correspondant « aux bâtiments dont l'ossature est dessinée par
des trous de poteau, ne possédant qu'une seule nef » et le type C comprenant « les constructions
sur tranchées de fondations, associées à des poteaux »168.

La présence des trous de poteau à l'intérieur du périmètre du bâtiment UA2 et leur disposition nous
ont amené à réfléchir à une éventuelle partition de son espace interne et donc à la présence de deux
nefs. Nous pensons notamment à l'alignement des poteaux F122, F124 et F256, ce dernier faisant
partie  du  périmètre  du  bâtiment  (volume  2,  planche  55).  Ces  poteaux  sont  finalement  peu
nombreux et la partition ainsi créée apparaît asymétrique par rapport au plan général,  dans un
espace de plus plutôt restreint au vu des dimensions globales de la construction. Nous ne retenons
donc  pas  cette  hypothèse.  Le  trou  de  poteau  F123,  parfaitement  central,  constitue
vraisemblablement comme nous l'avons déjà évoqué un renfort au soutien de la poutre faîtière.
Nous n'avons pas relevé de traces se rapportant à une ouverture.

La datation proposée est celle admise pour l'ensemble du site, sur la base du mobilier céramique
étudié. Les structures relatives à ces bâtiments n'ont restitué que très de peu de mobilier. Elles sont
donc datées en fonction du mobilier provenant des structures proches, ce qui est souvent le cas
pour les constructions de ce type169, notamment les cabanes excavées et le silo avec lesquels elles
présentent une cohérence topographique forte. Rappelons cependant que selon notre proposition de
phasage, ces deux bâtiments ne sont pas strictement contemporains car appartenant à des unités
distinctes se succédant l'une à l'autre.

• ÉLÉMENTS DE COMPARAISON POUR LE BÂTIMENT SUR POTEAUX ET TRANCHÉES DE FONDATION UA1

Plusieurs  constructions  de  ce  type  ont  été  fouillées  dans  la  région  champardennaise.  Le
recensement en cours réalisé par une équipe de l'Inrap en compte huit clairement identifiés170. On
retrouve l'aspect général du bâtiment UA1 avec un pignon en abside sur les sites de Tagnon (08)
« Les  Cosserons »171 (bâtiments  2,  3  et  5) et  de Saint-Hilaire-au-Temple (51) « Le Raidon »172

(bâtiments 3 et 7). Concernant les superficies relevées, c'est le bâtiment 2 de Tagnon avec 34 m 2

qui se rapproche le plus de celles de notre bâtiment. Les autres sont généralement plus vastes, avec

167 Le tableau s'inspire de celui proposé dans le cadre des recherches actuellement menées par une équipe de l'Inrap pour 
la Champagne-Ardenne, voir MARCHAISSEAU V. (2012), pp. 133-135.

168 MARCHAISSEAU V. (2012), p. 125-146 ; pour rappel type B « bâtiments sur poteaux présentant plusieurs nefs » ; type 
D « bâtiments sur solin ou fondations en pierres » ; type E « bâtiments excavés de plus de 14 m2 ».

169 MARCHAISSEAU V. (2012), pp. 125-126.
170 MARCHAISSEAU V. (2012), p. 128 et tableau p. 133-135.
171 TRUC M.-C. (dir.) (2005) ; MARCHAISSEAU V. (2012), fig. 7 p. 142.
172 FLOTTÉ D. (2009), P. 315-326 ; MARCHAISSEAU V. (2012), fig. 7 p. 142.
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des superficies respectives de 42,75 m2 (Saint-Hilaire-au-Temple, bâtiment 7), 45 m2 et 46,35 m2

(Tagnon,  bâtiments  3  et  5).  Enfin,  notons  la  découverte  sur  le  site  de  Loisy-sur-Marne  (51)
« Grand Champ » (Ensemble 1)173, très proche de la « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 », d'un
bâtiment présentant là encore des caractéristiques similaires à celles de l'UA1 avec notamment des
côtés longs sur tranchées de fondation, associées à des poteaux, et des pignons sur poteaux. Ce
bâtiment, non daté précisément, offre une superficie de 45 m2.

Au-delà de la région, dans l'est de la France, des bâtiments sur poteaux et tranchées de fondation
avec pignon en abside ont été étudiés sur un site de la commune de Trois Domaines (Meuse), à
l'occasion des fouilles préventives sur le tracé de la ligne TGV-Est, avec des superficies comprises
entre 40,5 et 112,5 m2 et une partition systématique en deux nefs. Ces bâtiments sont datés par le
mobilier céramique « entre les  VIIe et le XIe siècles »174. Dans la même région, plusieurs sites de
Moselle ont livré des bâtiments sur tranchée de fondation, avec une seule ou les deux extrémités en
abside : « Rue de Thionville » à Haute-Yutz, « Les Grandes Tappes » à Woippy, « Rocade Sud » à
Peltre, « Kappesbroch » à Thionville-Veymerange ou encore à la « ZAC du Breuil » à Ennery. Ces
constructions affectent cependant des dimensions oscillant autour de 75 m2, nettement supérieures
à celles observées sur notre site175.

Dans un contexte géographique plus large, les travaux d'É. Peytremann ont permis de synthétiser
les connaissances sur l'habitat rural du haut Moyen Âge dans le nord de la France176. Pour les
bâtiments à tranchées de fondation, elle indique que « le plan de ces bâtiments est matérialisé par
une étroite tranchée (largeur moyenne : 0,30 m), parfois associée à des trous de poteau. Le plan
rectangulaire présente souvent un pignon (voire deux) en abside. Une des hypothèses, pour ce type
de bâtiment, est celle d'une tranchée de fondation destinée à recevoir un épais mur de clayonnage.
La poutre faîtière était portée par les poteaux localisés dans l'espace interne. En l'absence de
poteau, les murs devaient entièrement supporter la charpente »177.

• ÉLÉMENTS DE COMPARAISON POUR LE BÂTIMENT SUR POTEAUX UA2

La région champardennaise offre plusieurs exemples de bâtiments sur poteaux à nef unique, avec
une  dizaine  d'édifices  recensés,  essentiellement  sur  des  sites  situés  dans  le  département  de
l'Aube178. Parmi ces bâtiments, aucun n'affecte une superficie proche de celle reconnue sur notre
site179 : le bâtiment A (hypothèse A) de L'Écaille (08) « Derrière les Jardins »180 ne mesure que 18
m2,  celui  de  Maizières/Romilly-sur-Seine  (10)  « Aérodrome de  la  Belle  Idée »181,  bâtiment  4,
mesurant pour sa part 76 m2.

Plus  généralement,  dans la  moitié  nord de la  France,  É.  Peytremann rappelle que ce type  de
bâtiment sur poteaux « est le mode de construction le plus fréquemment attesté. Il se rencontre sur
l'ensemble  de  la  zone  étudiée  des  IVe/Ve s.  au  XIIe s.  Les  types  les  plus  courants  sont  les
constructions à une et à deux nefs (…). Les plans des édifices sont généralement rectangulaires,
parfois trapézoïdaux »182. Concernant la superficie, elle remarque que la « moyenne des bâtiments

173 MARCHAISSEAU V. (2012), fig. 7 p. 142.
174 FRANGIN E. (2005), pp. 242-244.
175 LANSIVAL R. (2005).
176 PEYTREMANN É. (2003).
177 PEYTREMANN É. (2003), pp. 286-287.
178 MARCHAISSEAU V. (2012), p. 127.
179 MARCHAISSEAU V. (2012), fig. 2 p. 137.
180 RÉMY A. (2014), pp. 8-10 et figure 10 ; MARCHAISSEAU V. (2012), fig. 2 p. 137.
181 MARCHAISSEAU V. (2012), fig. 2 p. 137.
182 PEYTREMANN É. (2003), p. 280.
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est  d'environ 50 à 70 m2 (10 à 12 x 5 à 6 m). Quelques constructions se différencient par des
dimensions nettement inférieures ou supérieures ».  Les mesures du bâtiment de la « Zone D1 »
sont nettement inférieures.  Enfin, à propos des matériaux de construction employés : « les murs
devaient, dans la grande majorité des cas, être construits en torchis et clayonnage ou en bauge
(…) ;  L'absence de terre cuite conduit à envisager l'utilisation de matériaux périssables pour la
toiture »183.

• INTERPRÉTATION DE BÂTIMENTS UA1 ET UA2 : DES HABITATIONS

L'interprétation  de  ces  deux  bâtiments  principaux  fouillés  sur  le  site  ne  peut  se  faire  sur  la
répartition du mobilier : les comblements des poteaux n'en ont pratiquement pas restitué et aucun
niveau d'occupation n'était conservé.

Il convient donc de remettre ces bâtiments dans le contexte du site : ils sont accompagnés tout
deux d'une annexe à proximité de leur mur pignon sud-ouest ; ils sont accompagnés de cabanes
excavées, et cela est particulièrement net pour le bâtiment UA2 avec en plus la présence d'un fossé
délimitant l'ensemble ainsi formé. Ainsi, au vu des vestiges présents pour le haut Moyen Âge, nous
pensons qu'il s'agit d'habitations, même si les superficies de ces deux bâtiments sont relativement
faibles par rapport à celles constatées habituellement pour ce type d'édifice. Elles sont inférieures,
comme nous venons de le voir, à la moyenne pour le bâtiment sur poteaux (UA2). De même, dans
les premiers éléments rapportés par V. Marchaisseau les bâtiments dont la superficie est inférieure
à  40  m2 sont  généralement  considérés  comme des  annexes  agricoles,  et  non  pas  comme des
habitations184.

Cette difficulté dans l'interprétation des bâtiments en général est rappelée par É. Peytremann, qui
indique que « la fonction des bâtiments sur poteaux reste la plupart du temps indéterminée à
quelques exceptions près (…). Les données disponibles montrent au moins cinq fonctions possibles
pour les constructions sur poteaux : grenier surélevé,  soutrait  de meule,  gerbier,  habitation et
étable »185.

5.3.2.2 Des petits bâtiments « annexes » à proximité immédiate des habitations

• RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES

Les deux constructions identifiées, chacune à proximité d'un des bâtiments principaux, présentent
les caractéristiques générales suivantes :

N°
Mode de

construction
Plan Dimensions

Type ; nef(s) ;
division transversale

Datation
/ phase

UA13
Poteaux (et tranchée

de fondation?)
Rectangulaire

5,8 x 4 m
(23,2 m2)

C ? ; 1 ; non
± VIIIe s.
phase 1

UA14
Poteaux et tranchée

de fondation
Rectangulaire

4,1 x 3,5 m
(14,35 m2)

C ; 1 ; non
± VIIIe s.
phase 2

TABLEAU 18 - Principales caractéristiques des annexes associées aux bâtiments principaux. 

183 PEYTREMANN É. (2003), p. 281.
184 MARCHAISSEAU V. (2012), p. 130 et fig. 11 p. 145.
185 PEYTREMANN É. (2003), p. 286.
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• OBSERVATIONS À PROPOS DE CES DEUX PETITS BÂTIMENTS

Les vestiges les caractérisant sont mal conservés, comme pour les deux bâtiments principaux, fait
peut-être encore accentué car nous avons à faire à des structures moins importantes, dont l'ancrage
au sol était éventuellement moins marqué. On note aussi des trous de poteau moins nombreux et
plus espacés.

L'organisation des deux ensembles est similaire,  avec un bâtiment principal (habitation) et une
construction secondaire, de superficie inférieure, placée au sud-ouest. De même, on remarque dans
les deux cas la présence d'un espace étroit entre les deux éléments : 0,75 m dans le premier cas
(UA1 et UA13) ; 1,25 m dans le second (UA2 et UA14).

La  similitude  du  mode de  construction,  autant  qu'il  est  possible  de  la  percevoir  en  raison de
l'arasement des creusements, est également notable. On trouve en effet dans les deux cas sur le
côté nord-est, celui donnant vers le bâtiment principal, les restes de tranchées de fondation tandis
que les trois autres côtés sont matérialisés par des trous de poteau. Ce mode de construction nous
renseigne peut-être partiellement sur l'aspect que pouvaient présenter ces deux constructions en
élévation : l'utilisation de tranchée de fondation indique éventuellement la présence d'un mur plus
imposant,  en  soutien  d'une  toiture  à  versant  unique  en  direction  du  sud-ouest.  Ces  tranchées
attestent que nous sommes en présence vraisemblablement d'appentis – ou tout au moins de petits
bâtiments – et non pas de simple enclos. Ils pouvaient par ailleurs présenter éventuellement un ou
plusieurs côtés ouverts sur l'extérieur, sans parois.

• FONCTION ET ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

La question de la fonction exacte de ces deux petits bâtiment reste en suspens. L'emploi du terme
« annexe »,  traduit  notre  impuissance  à  fournir  davantage  de  précisions.  S'agit-il  d'un  espace
destiné par exemple au stockage, à la stabulation, à une activité artisanale ? Les données de terrain
n'apportent dans notre cas aucune précision supplémentaire.

Pour le nord de la France, É. Peytremann indique que parmi les bâtiments sur poteaux du haut
Moyen Âge fouillés, plusieurs « présentent une construction accolée à un grand côté. Elle est
indifféremment interprétée comme un porche ou comme un appentis »186. Les cas de figure du site
diffèrent  légèrement  car  ils  ne sont  pas  a priori  directement  accolés  au bâtiment principal  sur
poteaux et ils sont présents à proximité d'un petit côté.

Une  organisation  très  proche  de  celle  des  deux  ensembles  identifiés  est  attestée  à  Develier-
Courtételle, dans le canton suisse du Jura, non loin de la frontière française. Les dimensions et les
proportions des vestiges sont également très proches de celles observées pour les deux ensembles
de la « Zone D1 ». La différence notable est l'absence d'espace entre les deux parties du bâtiment.
Il s'agit de la ferme 4, composée d'un bâtiment divisé en deux parties : « le corps principal de 6,8 x
5,8 m couvre une surface de 39 m2. L'annexe, mesurant 5,4 x 4,2 m, occupe un espace de 22,5 m2.
Le  corps  principal  est  interprété  comme  habitation,  l'annexe  comme  étable  ou  autre  espace
couvert ».  Notons que dans le  corps  principal  est  présent  un foyer.  « les résultats C14  placent
l'occupation de la ferme 4 entre le dernier tiers du VIe siècle et le deuxième tiers du VIIe siècle »187

(volume 2, planche 84).

186 PEYTREMANN É. (2003), p. 280.
187 FEDERICI-SCHENARDI M., FELLNER R. (dir.) (2004), pp. 131-135 et 239.
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5.3.2.3 Les cabanes excavées

• RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES

Les principales caractéristiques des cabanes excavées sont résumées dans le tableau suivant :

N°
Plan /

orientation
Long. x larg. (superficie) /

profondeur
Observations

Datation/
phase

Cabanes excavées à 2 poteaux axiaux

UA3
Rectangulaire /

SW-NE
2,35 x 1,8 m (4,25 m2) /

0,2 m ; fond 104,14 m NGF
-

± VIIIe s. /
phase 2

UA4
Oblong /

WSW-ENE
2,84 x 1,62 m (4,6 m2) /

0,35 m ; fond 103,67 m NGF
Petite dépression externe
côté S-W : trace d'accès ?

± VIIIe s. /
phase 2

UA6
Oblong /

W-E
2,85 x 1,9 m (5,4 m2) /

0,35 m ; fond 104,92 m NGF

Traces de combustion sur
toute la superficie (partie
basse du comblement) ;

poteau le long de la paroi
nord

± VIIIe s. /
phase 2

UA10
Rectangulaire /

WSW-ENE
2,85 x 2 m (5,7 m2) /

0,4 m ; fond 102,48 m NGF
-

± VIIIe s. /
phase 2

UA11
Rectangulaire /

SW-NE
2,85 x 2 m (5,7 m2) /

0,44 m ; fond 102,58 m NGF

Deux poteaux externes à la
fosse principale en lien avec

la cabane ?

± VIIIe s. /
phase 1 ?

Cabanes excavées à 4 poteaux corniers

UA5
Rectangulaire /

WSW-ENE
2,85 x 2,3 m (6,55 m2) /

0,25 m ; fond 103,17 m NGF
-

± VIIIe s. /
phase 1 ?

UA8
Rectangulaire /

WSW-ENE
2,75 x 2,05 m (5,64 m2) /

0,26 m ; fond 104,17 m NGF
Deux poteaux corniers

« doublés »
± VIIIe s. /
phase 2

UA9
Ovale /

WSW-ENE
2,75 x 2,1 m (5,75 m2) /

0,2 m ; fond 104,45 m NGF
-

± VIIIe s. /
phase 2

UA12
- /

WSW-ENE
- -

± VIIIe s. /
phase 1 ?

Cabane excavée à 6 poteaux principaux (4 corniers + 2 axiaux)

UA7
Rectangulaire /

WSW-ENE
2,72 x 2,6 m (7 m2) /

0,35 m ; fond 104,56 m NGF

Plusieurs trous de poteau le
long des parois ; banquette
sur le côté nord ; poteaux

axiaux décalés :
réaménagement ? accès ?

± VIIIe s. /
phase 2

TABLEAU 19 - Récapitulatif des caractéristiques des cabanes excavées.

Les caractéristiques constatées renvoient aux observations courantes faites à propos de ce type de
vestiges. Les cabanes excavées sont des structures maintenant bien connues en France à la faveur
de  très  nombreuses  fouilles  d'habitat  ruraux  du  haut  Moyen Âge.  Les  travaux  réalisés  par  É.
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Peytremann  ont  permis  de  synthétiser  les  connaissances  pour  la  moitié  nord  de  la  France 188.
Reprenant la définition proposée par J. Chapelot189 – installation partiellement creusée dans le sol,
généralement  de  faible  surface et  présentant  une  fosse  rectangulaire  –  elle  indique  que  les
superficies de ces cabanes sont comprises entre 4 et 14 m2 et rappelle qu'en France « l'examen du
corpus ne fait que conforter les observations typologiques effectuées en Europe du Nord-Ouest.
Les types les plus fréquents sont effectivement les fonds de cabanes à deux, quatre et six trous de
poteau »190. De plus, « la cabane excavée est généralement associée à des constructions désignées
par le terme générique de  "bâtiments" »191. Notons simplement et sans surprise que les cabanes
excavées fouillées sur la « Zone D1 » s'inscrivent pleinement dans la typologie générale connue
pour ces structures en France et au-delà.

• OBSERVATIONS SUR LA TYPOLOGIE DES CABANES EXCAVÉES

Une illustration est spécifiquement consacrée aux trois typologies rencontrées sur le site (volume
2, planche 85) :  cabanes à deux poteaux axiaux, cabanes à quatre poteaux corniers et l'unique
cabane à six poteaux principaux (deux axiaux associés à quatre corniers). Il s'agit, comme nous
venons de le voir, des trois grands modules de construction observés pour ces structures. Selon les
premières  données  disponibles  pour  la  région,  les  deux  premiers  modules  cités  sont  les  plus
fréquemment rencontrés192.

D'un strict point de vue architectural, nous rappelons ici les principaux points énoncés par A. Nice
à  propos des  différents  types  de  cabanes  excavées fouillées  sur  le  site  de  Goudelancourt-les-
Pierrepont (Aisne) et des restitutions réalisées dans le cadre de l'archéologie expérimentale à Marle
(Aisne). Pour les cabanes à deux poteaux, « ce type de construction sommaire ne nécessite pas
l'utilisation de bois de fort calibre (…). Il s'agit de cabanes à ossature de deux poteaux médians
supportant une panne faîtière avec un toit à deux pans très inclinés, descendant jusqu'au sol, et
dont les chevrons devaient reposer sur une sablière basse »193. Concernant les cabanes à quatre
poteaux, « ce type de cabane est déjà plus élaboré en matière de construction et nécessite un plus
grand nombre de pièces de bois (…). Les poteaux corniers font office d'ossature pour les murs et,
comme poteaux porteurs, reçoivent les sablières hautes des murs latéraux ainsi que les entraits
des 2 fermes formant les pignons »194. Enfin, la cabane composée de six poteaux « représente une
fusion  des  deux  types  précédents (…).  L'assemblage  déjà  élaboré  de  la  ferme  n'est  pas  ici
nécessaire puisque les poteaux médians sont prévus pour supporter la panne faîtière (poteaux
faîtiers). Les poteaux corniers servaient d'appui aux murs et supportaient la sablière haute et les
entraits »195. Les deux premiers types ont ainsi donné lieu à des restitutions permettant d'en valider
le modèle architectural196. Il est toujours possible d'observer les cabanes ainsi construites au Musée
des Temps Barbares de Marle.

188 PEYTREMANN É. (2003).
189 CHAPELOT J. (1980).
190 PEYTREMANN É. (2003), p. 275.
191 PEYTREMANN É. (2003), p. 279.
192 TRUC M.-C. (2012), pp. 149-150.
193 NICE A. (1994a), p. 36.
194 NICE A. (1994a), p. 37.
195 NICE A. (1994a), p. 37.
196 NICE A. (1994b) ; BAYARD D., NICE A. (2009).
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• OBSERVATIONS SUR LA MORPHOLOGIE DES CABANES EXCAVÉES

Il n'est pas inutile de rappeler ici que le degré d'érosion des vestiges – apparemment variable sur le
site – influence les mesures des différentes fosses fouillées, d’abord la profondeur, mais également
la longueur et la largeur, et ainsi la morphologie générale du creusement. Les comparaisons entre
les différentes cabanes excavées fouillées doivent donc se faire avec prudence, les dimensions
originelles précises des creusements nous échappant.

Nous rappelons également  que  les  mesures  ont  été  prises  dans les  deux axes (longitudinal  et
transversal) des creusements. Nous ainsi avons opté pour un calcul de la superficie prenant en
compte  les  mesures  maximales  délimitant  le  rectangle  dans  lequel  s'inscrit  le  creusement.  La
superficie ainsi  calculée est  donc souvent légèrement supérieure à celle du creusement  en lui-
même, qui serait à pondérer avec les angles arrondis présents dans plusieurs cabanes excavées. Le
système de couverture généralement admis pour ce type de structure montre cependant que la
superficie que nous avons choisie de prendre en considération reste probablement inférieure à la
surface délimitée par cette même couverture.

La  lecture  du  tableau  ci-dessus  (tableau  19)  révèle  une  forte  homogénéité  dans  les  mesures
observées  sur les  9  cabanes fouillées197,  puisqu'à une seule exception, par  ailleurs  la  structure
vraisemblablement  la  plus  arasée  car  la  moins  profonde,  les  cabanes  affectent  des  longueurs
comprises  entre  2,72  m  et  2,85  m.  De  plus,  on  note  des  proportions  parfois  identiques  en
particulier des UA6, UA10 et UA11 avec un module 2,85 x 2 m (soit une superficie de 5,7 m2) et
des UA8 et UA9 avec un module 2,75 x 2,1 m environ (soit une superficie de 5,75 m 2). Ainsi le
ratio  longueur/largeur  pour  ces  deux  modules  donne  pour  résultat  1,42  et  1,37.  À  titre  de
comparaison, pour l'important corpus de cabanes excavées étudié en Île-de-France, composé de
plus de 300 structures, il a été constaté que la surface moyenne est « de 7,55 m2 et que la majorité
d'entre elles possède une surface comprise entre 5 et 8 m2 »198. Toujours en Île-de-France, pour le
site  de Villiers-le-Sec, pour un total  de 83 structures  de type cabanes excavées fouillées,  «  la
moyenne du ratio est de 1,61, l'essentiel de l'effectif (84 %) variant régulièrement du simple carré
à une longueur faisant le double de la largeur »199.

Pour tenter d'expliquer une telle régularité pour les dimensions de cabanes fouillées en « Zone
D1 », il est possible d'évoquer quelques pistes. La fonction précise de ces cabanes excavées n'est
pas  connue en  l'absence  d'éléments  probants.  Ainsi,  il  apparaît  difficile  de  savoir  dans  quelle
mesure la destination fonctionnelle de ces cabanes a pu jouer sur leurs mesures au moment de leur
construction. Cependant, le choix de ces modules qui se répètent est vraisemblablement à mettre
en relation avec un modèle architectural dont les proportions sont bien maîtrisées et qui permet
d'obtenir une construction jugée suffisamment fiable. Ces modules sont ainsi repris de manière
quasi systématique. La relative faiblesse du corpus ne permet pas d'enquêter davantage. On peut
cependant espérer dans un futur proche une comparaison intéressante avec les données provenant
de l'habitat fouillé à peu de distance au « Grand Champ »200.

• DISCUSSION SUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EMPLOYÉS

Très  peu  d'éléments  se  rapportant  potentiellement  aux  matériaux  de  construction  des  cabanes
excavées ont été recueillis durant la fouille. Il s'agit de fragments de torchis présents – en très

197 Nous ne prenons pas en compte ici la cabane excavée testée lors du diagnostic, partiellement fouillée.
198 DESCHAMP M. (2009), p. 61.
199 GENTILI F. (2009a), p. 33 et fig. 4.
200 TRUC M.-C.(dir.) (2013).
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petite  quantité  –  dans  certains  comblements  des  fosses  principales  de  ces  cabanes,  soit  une
douzaine  de  restes  au  total201.  Trop  peu  pour  en  tirer  parti,  surtout  au  vu  du  fait  que  ces
comblements ont également  restitué très souvent du mobilier  relatif  aux périodes d'occupation
précédentes, notamment de la céramique. Les quelques fragments de torchis découverts dans ces
structures pourraient ainsi se rattacher à l'occupation protohistorique mise en évidence sur la Zone
C1, immédiatement au nord.

Plus pertinente est peut-être la découverte d'environ 220 fragments de torchis (environ 13 kg),
dans  le  comblement  de  la  fosse  F11.  Celle-ci,  située  en  limite  ouest  du  site,  s'inscrit  dans
l'occupation médiévale. L'étude de ces fragments a permis d'apporter quelques indices techniques
et de conclure que bien qu'ils ne soient pas en place, « la fosse est certainement en lien avec un
bâtiment employant cette matière. L'ossature était certainement en bois, avec un clayonnage noyé
dans du torchis. Les parois n'ont pas reçu de traitement particulier témoignant d'une fonction ou
d'une certaine qualité. Nous ne sommes pas en mesure de spécifier davantage l'aspect et le plan de
cette  architecture :  simple  reste  de  parois  d'une  cabane  excavée  ou  bâtiment  plus
complexe […] ? »202.

Les matériaux végétaux – bois et chaume – sont les éléments de construction employés pour la
charpente et la couverture de ce type de structure. Aucun reste de ce type n'était conservé sur le
site. Les négatifs des poteaux ont été observés sur les trous de poteau axiaux F190 et F191 dans la
cabane UA3.  Dans le comblement de la  fosse F64 (UA6),  la  partie  basse du comblement  est
constituée  de  plusieurs  niveaux  comportant  d'importantes  traces  de  combustion  (US  10149  à
10151), sur environ 10 à 30 cm d'épaisseur. Le négatif d'un poteau est également visible (F229).
Les observations faites sur cette cabane ne permettent cependant pas de conclure que les restes
carbonisés fouillés correspondent à la charpente qui aurait brûlé sur place.

Concernant ces quelques traces de matériaux observées sur notre site, nous pouvons rappeler les
principales données évoquées dans des études à ce sujet. É. Peytremann rappelle que « les modes
et les matériaux de construction  utilisés en France septentrionale sont identiques à ceux observés
à partir des fonds de cabane anglais ou allemands. Les négatifs de clayonnage se retrouvent dans
bon nombre de structures ». Plus rarement, des traces de parois en planches sont repérées203. Pour
les cabanes excavées, J. Chapelot indique pour sa part dans une des premières études sur ce type
de  vestiges  que  « dans  les  conditions  usuelles  de  fouille,  il  est  exceptionnel  que  l'on  puisse
observer la trace des matériaux qui constituaient éventuellement soit un plancher, soit une paroi
disposée contre le sol  vierge ».  Il  évoque la mise en évidence des matériaux par des données
indirectes et l'usage courant du clayonnage avec une armature verticale de poteaux ou encore des
parois de planche204. Pour le site de Goudelancourt-les-Pierrepont (Aisne), A. Nice signale pour sa
part qu'à « l'exception du solin de fondation en pierre de la maison d'habitation, tous les matériaux
utilisés dans les diverses constructions étaient des matériaux périssables dont il ne subsiste que
peu ou pas d'indices archéologiques ». Il note ainsi que l'emploi du bois « est systématique pour
tout ce qui concerne l'ossature des différentes constructions » et que les couvertures devaient se
composer  « soit  de  roseau,  soit  de  chaume  (paille)  utilisés  sous  forme  de  bottes,  matériaux
économiques, d'emploi et de pose faciles ». Enfin, le torchis « a été employé pour la construction
des murs (…) Ces restes de torchis apparaissent  sous forme de boule d'argile jaunâtre mélangée
à de la paille avec, parfois, l'empreinte des branchages ayant servi pour faire le clayonnage »205.

201 Voir infra « Étude préliminaire des éléments de terre crue architecturale ».
202 Voir infra « Étude préliminaire des éléments de terre crue architecturale ».
203 PEYTREMANN É. (2003), p. 275.
204 CHAPELOT J. (1980), p. 9.
205 NICE A. (1994a), p. 47.
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• QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES ACCÈS, LES AMÉNAGEMENTS ET LA FONCTION DES CABANES EXCAVÉES

Très peu d'aménagements ont pu être observés. Les interprétations restent délicates. Au sud-ouest
de la cabane excavée UA4, une dépression peu marquée (F34) présentant une légère pente en
direction  de  la  cabane  peut  faire  penser  aux  traces  laissées  par  un  accès,  c'est-à-dire  par  la
circulation de personnes qui entraient et sortaient de la cabane, dans ce cas-là par un côté court. À
titre  de  comparaison,  sur  environ  80  cabanes  excavées  fouillées  à  Villiers-le-Sec,  « dans  une
douzaine de cas, l'accès de la cabane est matérialisé par un surcreusement de la paroi. Il s'agit le
plus  souvent  d'une  simple  marche  généralement  placée  à  un  angle »206.  Pour  sa  part,  É.
Peytremann indique que « les traces d'un accès sont rares. Des emmarchements ou des rampes
d'accès, situés à l'opposé des vents dominants, ont néanmoins été observés » sur plusieurs sites207.
De même, les hypothèses de la localisation de l'entrée basées sur des observations stratigraphiques
sont très rares208. 

De même, nous avons l'occasion de mentionner dans la description des structures la présence de
deux trous de poteau latéraux (F160, F208) à la cabane excavée UA11, situés à l'extérieur de cette
dernière,  perpendiculairement  à  l'axe  longitudinal.  Là  encore,  il  peut  s'agir  des  traces
d'aménagements relatifs à deux accès distincts, avec des poteaux soutenant de petits auvents. Dans
ce cas, contrairement au précédent, l'entrée se faisait alors par les grands côtés. Si ces poteaux
correspondent aux traces de deux entrées, ces dernières n'ont pas nécessairement fonctionné en
même temps (volume 2, planche 86). Même s'il ne s'agit que d'une hypothèse, il reste significatif
que  ces  deux  trous  de  poteau,  les  seuls  de  ce  type  à  avoir  été  repérés  sur  le  site,  l'ont  été
précisément à proximité de la cabane la mieux conservée en profondeur, dans la partie basse du
site. De tels aménagements étaient potentiellement présents ailleurs mais non conservés : l'érosion
successive  à  l'abandon  du  site  a  pu  totalement  effacer  les  traces  de  ces  poteaux  moins
profondément ancrés dans le sol que le creusement de la cabane excavée.

Les aménagements internes aux cabanes sont également très rares, mis à part bien entendu les
trous de poteau relatifs au dispositif de couverture, systématiquement présents comme nous l'avons
vu. Seule la cabane UA7 se distingue avec un nombre de poteau nettement supérieur aux autres :
onze au total. La cabane semble ainsi pourvue de six poteaux principaux. Il pourrait cependant
s'agir d'une réfection de la charpente, composée initialement de deux poteaux axiaux ou de quatre
poteaux corniers, et renforcée dans un second temps. Quoi qu'il en soit, ces trous de poteau sont
tous situés le long du périmètre interne de la fosse principale et semblent donc bien participer au
soutien  de  la  charpente.  La  présence  d'un  métier  à  tisser,  souvent  repérée  par  l’existence  de
poteaux ou de fosses d'ancrage au sein de la cabane209, apparaît exclue ici.

De même, aucun des comblements de ces cabanes n'a restitué de mobilier pouvant attester telle ou
telle autre fonction. La présence d'un peson calcaire (MIN-1) dans le comblement de la cabane
UA 10  ne  peut  être  retenue  comme  significative  du  fait  de  son  isolement  et  de  la  datation
incertaine d'un artefact de ce type.

D'une manière générale, au vu de l'organisation topographique de l'habitat mis en évidence pour
les phases 1 et 2, les cabanes excavées semblent disposées autour du bâtiment principal de l'unité
d'exploitation. Elles sont séparées de celui-ci par un espace plus ou moins large et sont dédiées à
des activités qu'il nous est impossible de préciser. Nous n'avons pas retrouvé de traces artisanales,

206 GENTILI F. (2009a), p. 34.
207 PEYTREMANN É. (2003), p. 275.
208 PEYTREMANN É. (2003), p. 276.
209 GENTILI F. (2009a), pp. 34-44.
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ni de traces de tissage ou de filage, activités qui pourraient s'inscrire dans un cadre domestique, au
moins sur la partie fouillée. Il est possible d'évoquer d'autres utilisations possibles pour les cabanes
excavées comme le stockage des denrées210, ou encore des constructions légères destinées à servir
d'étable voire de poulailler211. Au vu des dimensions des cabanes et de la présence des bâtiments
sur poteaux plus grands, l'hypothèse de cabanes dédiées à l'habitat est exclue.

• LES CABANES EXCAVÉES DANS LE CONTEXTE CHAMPARDENNAIS

Les données de synthèse d'É. Peytremann concernant la diffusion des cabanes excavées montrent
que celles-ci  commencent  à  partir  du  IVe siècle  « à devenir  une  composante  systématique de
l'habitat rural », et que la présence de cabanes « fréquente jusqu'au Xe siècle dans l'ensemble de la
France du Nord » perdure durant les XIe-XIIe siècles212. Déjà présente au IVe ou Ve siècle, selon son
corpus,  dans  le  Nord-Pas-de  Calais,  en  Picardie,  en  Île-de-France  ou  encore  en  Alsace  et  en
Lorraine, elle semble absente en Champagne-Ardenne : elle indique toutefois que cette absence
constatée « est certainement davantage imputable à un état de la recherche qu'à une réalité »213.
Les  fouilles  de  ces  dernières  années  et  les  recherches  entreprises  actuellement  sont  en  train
d'enrichir nos données214.

Parmi les sites proches ayant permis récemment la fouille de constructions de ce type, citons en
premier lieu celui voisin de Loisy-sur-Marne (fouille M.-C. Truc, Inrap, 2006)215. Toujours dans le
département de la Marne, le site du « Raidon » à Saint-Hilaire-au-Temple, déjà mentionné pour les
bâtiments sur poteaux, a également livré un ensemble de 32 cabanes excavées réparties pour une
grande majorité d'entre-elles « sous forme de concentration »216. Le site « Les Rechignons » à Dizy
« a  livré  environ  quarante  fosses  de  plan  quadrangulaire.  Dans  la  plupart  d'entre  elles,  la
présence de trous de poteau permet de les identifier comme des fonds de cabane  »217. Parmi ces
dernières, « un seul type de fond de cabane est attesté : celui à deux poteaux axiaux »218. Sur le site
de Sillery « Le Clos Harlogne », l'occupation est attestée depuis le Ie siècle ap. J.-C. jusqu'au début
du  VIIIe siècle,  très  vraisemblablement  sans  interruption219.  Pour  l'occupation  de  la  période
mérovingienne  « vingt-deux  structures  excavées  assimilables  à  des  fonds  de  cabanes  ont  été
repérées principalement au nord-est  de la  pars urbana »220.  À Ormes « Les Perches »,  dix-huit
cabanes excavées ont été étudiées. Ces structures sont datées du VIe et de la première moitié du VIIe

siècle221. Dans la Haute-Marne, à Saint-Dizier, sur le site de « La Tuilerie » où ont été fouillées des
sépultures aristocratiques du VIe siècle222, cinq cabanes excavées ont également été identifiées, le
mobilier céramique semblant attester un abandon de ces structures au VIIe siècle223.

210 CHAPELOT J. (1980), pp. 29-34
211 DESCHAMP M. (2009), p. 67 ; BAYARD D., NICE A. (2009), p. 25.
212 PEYTREMANN É. (2003), pp. 277-279.
213 PEYTREMANN É. (2003), pp. 277-279 et cartes p. 278.
214 TRUC M.-C. (2012).
215 TRUC M.-C.(dir.) (à paraître). De nombreuses cabanes excavées ont été fouillées sur ce site (informations recueillies 

lors de la présentation du site dans le cadre de l'assemblée générale de la Société Archéologique Champenoise en 
2012).

216 FLOTTÉ D. (2009), pp. 316-319.
217 VERBRUGGHE G. (2007), p. 28 ; VERBRUGGHE G. (2008).
218 VERBRUGGHE G. (2007), p. 29.
219 ACHARD-COROMPT N. (dir.) (2009), p. 129.
220 ACHARD-COROMPT N. (dir.) (2009), p. 107.
221 PEYNE N., BIDAULT E. (dir.) (2010),  p. 75.
222 TRUC M.-C. (2008).
223 TRUC M.-C. (dir.) (2009), p. 166.

101



LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

Les  recherches  entreprises  par  l'Inrap  devraient  permettre  de  préciser  nos  informations  sur  le
corpus de cabanes excavées fouillées dans la région et également de proposer un renouvellement
des analyses à ce sujet. Les premières données disponibles indiquent notamment que « sur les 48
fouilles enregistrées [en 2012] dans notre base de données, 42 d’entre elles ont livré des fonds de
cabane, ce qui signifie que dans notre région, ce type de structure semble présent sur 87,5 % des
sites. Le nombre de fonds de cabane sur une fouille varie de 1 à 145, pour un total régional de 580
environ. »224. Au sujet des cabanes excavées, un des premiers axes de recherche engagé consiste en
une tentative de typochronologie régionale de ces structures. En l'état actuel de l'étude, l'auteur
note que « les fonds de cabanes à deux poteaux axiaux (sans autre aménagement) sont de très loin
les plus répandus numériquement. La typochronologie régionale montre qu’ils ont une durée de
vie plus longue que les précédents [à poteaux corniers] - du VIe au XIe siècle, voire un peu après –
et  que  leur  apogée  se  situe  aux  VIIe-VIIIe siècles »225.  Les  structures  fouillées  sur  notre  site
s'inscrivent  dans  ce  cadre  défini  par  les  premières  observations  et  les  cabanes  excavées
découvertes sur la « Zone D1 » viennent modestement augmenter ce corpus226.

5.3.3 VUE D'ENSEMBLE ET MISE EN PERSPECTIVE DE CET HABITAT DU HAUT MOYEN ÂGE

Pour terminer, nous tentons d'offrir une vue d'ensemble de ce habitat du haut Moyen Âge et de le
mettre en perspective dans son contexte local. Nous évoquons ici plusieurs aspects en faisant le
point sur les données disponibles, notamment ses origines, son organisation interne, les données
paléoenvironnementales avant d'évoquer quelques pistes concernant les causes possibles de son
abandon.

5.3.3.1 Des origines mal connues

• UN SITE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE ET DU DÉBUT DU HAUT MOYEN ÂGE À PROXIMITÉ ?

Les origines exactes de cet habitat sont mal connues. La céramique indique une occupation centrée
sur le VIIIe siècle, commençant peut-être dès la fin du VIIe siècle. La question se pose cependant de
de la représentativité de la zone fouillée par rapport à l'étendue réelle de cet habitat227. On ne peut
écarter la présence d'éventuelles zones d'occupation plus anciennes qui auraient échappé jusqu'à
présent  aux  investigations  archéologiques  préventives,  nécessairement  circonscrites  à  l'espace
dédié aux futurs aménagements de la « ZAC de la Haute Voie ». Au vu des résultats du diagnostic
et de la fouille de la « Zone C1 », cette occupation ne semble cependant continuer ni au nord, ni à
l'est, ni au sud. Elle est par contre bien présente à l'ouest, vers l'actuelle route nationale. Avons-
nous fouillé une proportion importante ou pas de cet habitat médiéval ? La question ne peut être
tranchée en l'état actuel des données.

Les  occupations  antiques  fouillées  sur  l'emprise  de  la  future  ZAC sont  abandonnées  dans  le
courant du IVe siècle, bien que quelques vestiges, notamment une série de sépultures, nous amènent
jusqu'au  Ve siècle228. Hors, le mobilier antique résiduel recueilli sur la « Zone D1 », présent en
faible quantité dans les comblements des structures postérieures offrent des spécificités par rapport
aux occupations reconnues lors des autres opérations menées sur la « ZAC de la Haute Voie ». On

224 TRUC M.-C. (2012), pp. 148-149.
225 TRUC M.-C. (2012), pp. 149-150.
226 La présente fouille fera l'objet d'une notice insérée dans le rapport d'activité 2013 du Projet d'Action Scientifique mené 

par l'équipe de l'Inrap en Champagne-Ardenne.
227 GENTILI F. (2010), pp. 129-130.
228 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010) ; ISSENMANN R., WERMUTH É. (dir.) (2010) ; PEYNE N. (dir.) (2013).

102



 LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

y a également décelé quelques tessons du début du haut Moyen Âge.  Ainsi,  on note,  pour ce
mobilier « des fossiles directeurs pour le Ve siècle et le début du VIe siècle »229.

Tout  en  rappelant  les  difficultés  récurrentes  concernant  l'identification  des habitats  ruraux  de
l'Antiquité tardive230, il apparaît que ce mobilier ne provient pas des zones déjà fouillées mais – a
priori – d'un site encore inédit, vraisemblablement situé à proximité de la « Zone D1 », peut-être
en amont du versant, en direction du nord-ouest. Ces informations viennent combler partiellement
un hiatus chronologique entre les différentes occupations reconnues sur la « ZAC de la Haute
Voie » pour les périodes antique et médiévale et offrent ainsi, comme nous l'avons déjà évoqué, de
nouvelles perspectives concernant une possible continuité, si ce n'est de l'habitat stricto sensu, tout
du moins de la mise en valeur de ce secteur durant le premier millénaire.

• UNE REPRISE DE L'OCCUPATION AU VIIIE SIÈCLE

Il n'est donc pas possible de parler de continuité, en l'état actuel de nos connaissances, entre les
occupations  repérées  pour  l'Antiquité  et  l'habitat  du  haut  Moyen  Âge.  Celui-ci  semble  être
implanté au VIIIe siècle, voire éventuellement dès la fin du VIIe siècle.

Difficile également de savoir si les vestiges d'occupations plus anciennes ont pu directement ou
indirectement  joué un rôle dans l'implantation de cet  habitat :  dans quelle  mesure les  axes de
circulation,  le  parcellaire  et  plus  généralement  la  mise  en  valeur  de  ce  terroir  depuis  la
Protohistoire, et en particulier durant l'Antiquité, ont pu influencé le choix d'implantation de cet
habitat du haut Moyen Âge ?

L'habitat fouillé apparaît de petite taille. Il est marqué par l'absence de sépulture et aucun lieu de
culte ne semble avoir été présent à proximité. Par ailleurs, il se situe quasiment à mi-chemin des
deux  villages  actuels  de  Loisy-sur-Marne  et  de  Blacy,  en  limite  communale  entre  les  deux
agglomérations. On peut ainsi évoquer, à titre d'hypothèse, un habitat intercalaire qui serait le fruit
d'une reprise économique et  d'une pression démographique. Même légère,  elle aurait  poussé à
réinvestir une partie du terroir lié probablement à une autre occupation proche, vers le début du
VIIIe siècle. À ce sujet, P. Périn a rappelé récemment que « dans les dernières décennies, la plupart
des fouilles d'habitats ruraux du haut Moyen Âge, conduites à l'occasion de grands travaux menés
par principe à l'écart des villages actuels, ont majoritairement révélé des créations relativement
tardives (VIIe-VIIIe siècles) (…) notamment mises en relation avec une pression démographique liée
à une agriculture prospère,  grâce à de bonnes conditions climatiques,  ces facteurs favorables
ayant nécessité une expansion des terres cultivées  et  donc des habitats correspondants »231.  À
propos  de  la  présence  possible  de  plusieurs  habitats  proches,  au  sein  d'un  même  terroir,  É.
Peytremann indique que la période mi VIIe-VIIIe s. est marquée par l'expansion et la réorganisation
du monde rural : le nombre de fermes et de noyaux augmente et « l'organisation polynucléaire du
terroir est toujours attestée »232.

229 Voir infra « Observation concernant la céramique antique ».
230 DUROST R. (2011).
231 PÉRIN P. (2013), p. 3.
232 PEYTREMANN É. (2003), pp. 355-356
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5.3.3.2 Organisation de l'habitat

• DEUX PHASES D'OCCUPATION CARACTÉRISÉES PAR LA PRÉSENCE D'UNITÉS DOMESTIQUES

Les données archéologiques permettent d'identifier deux phases d'occupation. Pour chacune d'entre
elles, l'habitat semble s'organiser en unités domestiques. La seconde phase est mieux représentée
que la précédente avec ces deux unités voisines et les fossés les délimitant tout en laissant un
espace de circulation entre les deux.

L'organisation interne est caractérisée par un bâtiment principal sur poteaux et/ou tranchées de
fondation, accompagnée d'une annexe. Ils sont entourés d'un espace non bâti, au-delà duquel se
situent des cabanes excavées, clairement installées en limite interne d'unité, le long des fossés, lors
de la seconde phase d'occupation.

Si notre hypothèse de phasage et  d'organisation est  exacte,  la superficie de la principale unité
reconnue,  celle  représentée  notamment  par  le  bâtiment  UA2,  est  d'environ  3 100  m2.  L'unité
voisine, à l'ouest, n'est que trop partiellement reconnue pour envisager un calcul de sa superficie
(volume 2, planche 83).

• UNE ORGANISATION ASSEZ CLASSIQUE POUR CETTE PÉRIODE

L'organisation de l'habitat mise en évidence a été reconnue sur de nombreux autres sites dans le
nord de la France. Dans son étude du développement de l'habitat rural du  IVe au  XIIe siècle, É.
Peytremann propose quatre grandes périodes chronologiques. Du point de vue de la datation de
l'occupation, le site fouillé dans la « Zone D1 » s'insère dans la « Période III », à savoir mi VIIe-VIIIe

siècles233. L'auteur détaille les principales caractéristiques des habitats fouillés, concernant à la fois
leur organisation interne (type de plan, répartition des structures, etc.) et leur place au sein du
terroir  (habitat  polynucléaire,  concentration,  etc.).  Concernant  l'organisation  des  habitats,  trois
types sont présentés : habitat dispersé ; habitat groupé au plan lâche ; habitat groupé. Au vu des
représentations graphiques proposées, le site fouillé s'inscrit dans le modèle « habitat groupé »,
composé d'unités agricoles juxtaposées, si l'on s'en tient à la seconde phase reconnue (volume 2,
planche 87). Notons cependant qu'une des caractéristiques principales de la « Période III » est le
« rapprochement  voire l’entrée des  morts  parmi les  vivants » et  une « apparition de bâtiment
funéraire ou religieux »234. Hors ces deux éléments sont a priori absents sur notre site. L'habitat de
cette période est  encore souvent polynucléaire,  « éclaté dans le terroir »,  bien qu'on assiste au
« commencement d'un processus de concentration de l'habitat au sein du terroir  »235. L'habitat du
haut Moyen Âge fouillé en périphérie immédiate de l'actuel village de Loisy-sur-Marne236, incite à
penser que nous sommes en présence de plusieurs noyaux d'habitats proches. Si l'on considère que
les villages actuels de ce secteur ont des origines remontant au haut Moyen Âge, comme cela
semble confirmé par cette dernière fouille,  l'habitat  identifié en « Zone D1 » se trouvait à mi-
distance entre les occupations qui se sont pérennisées sous la forme des villages actuels de Loisy-
sur-Marne et de Blacy. Ainsi, l'absence de bâtiment dédié au culte sur notre site n'apparaît pas en
soi une anomalie, car d'autres occupations proches étaient sans doute dotées d'un tel édifice.

233 PEYTREMANN É. (2003), fig. 149 p. 335.
234 PEYTREMANN É. (2003), fig. 149 p. 335.
235 PEYTREMANN É. (2003), fig. 149 p. 335.
236 TRUC M.-C.(dir.) (à paraître).
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Pour les fouilles préventives réalisées en Île-de-France, « la combinaison d'un ou deux bâtiments,
de quelques cabanes excavées où l'on réalisait des travaux artisanaux, d'un grenier sur pieux et
d'un four constituait en général une unité d'exploitation. Certaines étaient entourées d'une clôture
parfois doublée d'un petit fossé et les bâtiments étaient rarement mitoyens. Leurs dimensions sont
très variables selon les sites : de 380 m2 à la Grande Paroisse à presque un  hectare à Serris, deux
sites fouillés en Seine-et-Marne. »237. Pour les régions voisines de la Champagne-Ardenne, vers le
nord238, L. Verslype dresse un constat similaire, indiquant que « les unités mérovingiennes les plus
caractéristiques  regroupent  de  manière  variable  des  cabanes  à  fond  excavé,  des  édifices  sur
poteaux, des fosses dépotoirs et des silos enterrés, des clôtures, des palissades et des fossés, des
puits, plus rarement des fours et des foyers »239.

La répartition en unité domestique composée d'un unique bâtiment d'habitation pourrait attester
une organisation des habitants basée sur la famille nucléaire. J.-P. Devroey indique que « l'essor
récent des fouilles d'habitat rural en France témoigne d'un cloisonnement des unités d'habitation,
qui  paraît  calqué  sur  le  schéma de  la  famille  nucléaire  à  partir  de  la  fin  du  VIIe et  au  VIIIe

siècle »240. L'auteur note également que les polyptyques carolingiens, légèrement plus tardifs (IXe-
Xe s.) et se rapportant aux propriétés des grands monastères241, « fournissent une vue instantanée de
la morphologie des familles paysannes. La famille conjugale simple, composée des parents et des
enfants, y est prédominante, entre 60 et 75% »242.

5.3.3.3 Quelques observations géographiques et paléoenvironnementales

• LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE D'IMPLANTATION DU SITE

La partie sud du site est « occupée par une couche limono-argileuse brun-gris foncé, s'épaississant
vers le sud, correspondant à la mise en place d'une unité colluviale sur le substrat carbonaté. Le
paléovallon situé  dans cette  partie  méridionale du site  n'était  pas draîné par un cours  d'eau
durant les différentes périodes d'occupation reconnues (…). Ce secteur, en bas de pente, devait
cependant  être  une zone  plutôt  humide à  l'époque  médiévale.  Les  vestiges  anthropiques  sont
quasiment  inexistants  dans  le  tiers  sud-est  de  l'emprise,  indiquant  par  la  même  une  limite
d'occupation relativement nette »243. Si cet habitat du haut Moyen Âge est implanté sur la partie
basse d'un versant peu marqué, l'incertitude évoquée plus haut sur l'étendue réelle de l'occupation
est un frein à une éventuelle analyse plus poussée. Remarquons cependant que le site ne se trouve
pas à proximité immédiate d'un cours d'eau. La Guenelle, affluent de la Marne dont il longe le
cours sur plusieurs kilomètres à partir de Vitry-le-François, serpente à environ 1,5 km de l'emprise
de fouille. Concernant l'approvisionnement en eau, notons qu'aucun puits n'a été découvert sur
l'emprise de la fouille.

• LES DONNÉES CARPOLOGIQUES

Un  unique  silo  (F175)  en  relation  avec  l'occupation  du  haut  Moyen  Âge  a  été  découvert.
L'interprétation fonctionnelle de cette structure est basée sur sa morphologie et ses dimensions qui

237 BÜRHER-THIERRY G., MÉRIAUX C. (2010), p. 524 ; CHAPELOT J. (1993).
238 VERSLYPE L. (2010), p. 239 : l'auteur prend en compte le Nord-Pas-de-Calais, les trois régions Belges, et le Nord-

Brabant néerlandais, 
239 VERSLYPE L. (2010), p. 250.
240 DEVROEY J.-P. (2003), p. 62.
241 DEVROEY J.-P. (2003), p 15.
242 DEVROEY J.-P. (2003), p 60.
243 Voir infra « Étude géomorphologique ».
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sont caractéristiques de ce type d'aménagement244, aucune graine conservée ou traitement de parois
n'attestant directement  cette  fonction.  Il  est  situé à proximité du bâtiment  UA2.  Il  s'agit  ainsi
vraisemblablement d'un petit espace de stockage domestique.

L'absence de silo  supplémentaire  ou de grenier  sur  poteau  pose  question,  alors  qu'il  s'agit  de
structures que l'on retrouve régulièrement sur les sites d'habitat de cette période. Existait-il une
zone dédiée au stockage située hors de l'emprise de fouille ? L'érosion constatée dans la partie
haute du site a-t-elle pu effacer les traces de greniers aériens ?

Les données carpologiques pour l'occupation du haut Moyen Âge proviennent essentiellement des
prélèvements  effectués  dans  les  différents  comblements  des  cabanes  excavées.  « L'étude
carpologique du site de Loisy-sur-Marne (51) « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » a révélé des
assemblages  modestes  à  pauvres,  traduisant  un "bruit  de  fond"  qui  reflètent  sans doute  bien
l'économie globale du site aux différentes périodes de son occupation […]. Au haut Moyen Âge,
l'éventail des cultivars semble se diversifier avec l'adjonction du froment, du blé amidonnier et du
seigle à l'économie locale,  phénomène également bien connu pour l'époque. Le traitement des
récoltes sur le site n'est en revanche pas attesté […] bien que de rares éléments de vanne aient été
observés dans les fonds de cabane médiévaux. Pour cette même période, d'autres taxa en lien avec
des zones cultivées sont également mentionnés mais leur présence ne suffit  pas non plus pour
conclure à la proximité immédiate des parcelles agricoles »245.

D'une manière générale, pour le haut Moyen Âge, J.-P. Devroey note qu' « entre Loire et Rhin,
l'archéologie et  les sources écrites permettent d'identifier cinq espèces principales de céréales
cultivées vers l'An Mil : froment, seigle, orge, avoine et épeautre »246 (volume 2, planche 88). Ces
espèces identifiées sur les fouilles archéologiques correspondent effectivement à celles citées dans
les textes carolingiens, même si les proportions diffèrent parfois247.

• LES DONNÉES ARCHÉOZOOLOGIQUES

Pour le haut Moyen Âge, les cabanes excavées « concentrent l'essentiel du mobilier faunique avec
232 restes pour un poids de 6 kg environ (…). Le spectre faunique est dominé, comme toujours,
par les animaux de la triade qui constituent 40 % du nombre de restes total et 80 % du poids des
restes. Le bœuf fourni l'essentiel de la viande consommée puisqu'il représente 51 % des restes de
la triade et  jusqu'à 90 % en poids des  restes.  Le porc et  les  ovi-caprins  occupent une place
secondaire  et  équivalente (….). La prédominance du  bœuf  dans  la  faune du haut  Moyen Âge
s'observe sur la plupart des sites ruraux dans le Nord de la France où ses proportions dépassent
50 %  sur  la  quasi-totalité  des  sites »248.  Notons  également  que  « le  corpus  de  la  triade  est
complété par quelques animaux domestiques : les équidés, le chien et le coq. Les équidés sont
représentés par 6 restes répartis dans les cabanes excavées F159, F43 et le Fait 234 ». Enfin, « la
basse-cour  n'est  représentée  sur  le  site  que  par  le  coq  qui  totalise  quatre  restes  pour  deux
individus, un juvénile et un adulte. Les oiseaux sauvages sont, quant à eux, totalement absents du
corpus à l'instar des grands mammifères sauvages. Cette observation n'est pas étonnante puisque
le part du gibier dans l'alimentation paysanne est généralement très faible »249.

244 GENTILI F. (2009b), p. 100.
245 Voir infra « Étude carpologique ».
246 DEVROEY J.-P. (2003), p 102.
247 BAKELS C. (2009), pp. 63-64.
248 YVINEC J.-H. (1997).
249 FRÈRE S., YVINEC J.-H. (2009).
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Ainsi, « d'après les ossements mis au jour, l'occupation du haut Moyen Âge semble correspondre
aux  caractéristiques  des  exploitations  rurales  de  cette  période.  La  composition  du  spectre
faunique est assez classique puisque la triade et notamment le bœuf fournit l'essentiel de la viande
consommée. Ce sont pour la plupart des animaux adultes destinés en premier lieu à des activités
agropastorales avant d'être abattus et consommés. Le reste du spectre faunique est très restreint
puisqu'il se limite aux espèces domestiques, les équidés, le chien et le coq »250.

Pour le haut Moyen Âge, G. Bürhrer-Thiérry et C. Mériaux indiquent que d'une manière générale
« l'élevage était toujours une activité mineure : on privilégiait l'élevage du bœuf, principal animal
d'attelage et aussi principale viande consommée. Mais on élevait aussi des porcs, omniprésents
dans les forêts où ils se nourrissaient »251. S. Frère et J.-H. Yvinec rappellent pour leur part que sur
les  sites  d'habitat  rural  d'Île-de-France,  les  « espèces  (porc,  bœuf  et  caprinés)  représentent
généralement plus de 90 % des restes osseux retrouvés »252.

5.3.3.4 Mise en perspective de cet habitat dans son contexte local

• LA FONCTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE CET HABITAT

La  localisation  de  cet  habitat  ne  laisse  évidemment  aucun  doute  sur  la  nature  rurale  de
l'occupation. Les données de la fouille orientent vers une occupation exclusivement dédiée aux
activités agro-pastorales, au sein de laquelle les activités artisanales semblent absentes. Nous ne
revenons pas ici sur les données paléoenvironnementales rappelées ci-dessus. La présence d'un
unique silo, l'absence de greniers et de structures de séchage ou de grillage, structures classiques
sur les habitats du haut Moyen Âge à fonction uniquement agricole253, sont vraisemblablement à
mettre en relation avec notre vision partielle du site. L'habitat fouillé sur la « Zone D1 » rejoint
ainsi la longue liste des sites de ce type découverts dans le nord de la France, notamment à la
faveur du développement de l'archéologie préventive254. Ainsi, dans la société du haut Moyen Âge
occidental  « l'immense  majorité  de la  population rurale travaille  à  produire et  récolter  de  la
nourriture, dans le cadre d'une économie qui, si elle n'est pas seulement une économie de survie,
connaît quand même les difficultés inhérentes à toute société quasi entièrement tributaire de la
nature et, en particulier, du climat »255.

Nous n'avons aucune information sur le statut juridique de cet  habitat et de ses occupants,  les
données archéologiques ne permettant pas de pallier l'absence de document écrit.

• QUELQUES DONNÉES SUR L'OCCUPATION DU SOL AU HAUT MOYEN ÂGE DANS LE SECTEUR DE LOISY-SUR-
MARNE

Nous avons eu l'occasion de rappeler  plusieurs  fois que sur  l'actuelle  commune de Loisy-sur-
Marne, deux sites d'habitats distincts du haut Moyen Âge ont été étudiés ces dernières années à la
faveur de fouilles archéologiques préventives : le site de la « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 »
présenté ici et le site de « Grand Champ » fouillé par M.-C. Truc256.

250 Voir infra « Étude archéozoologique ».
251 BÜRHER-THIERRY G., MÉRIAUX C. (2010), p 531.
252 FRÈRE S., YVINEC J.-H. (2009), p. 15.
253 PEYTREMANN É. (2003), pp 337-343.
254 Voir ainsi les travaux de PEYTREMANN É. (2003) ; GENTILI F., LEFÈVRE A. (dir.) (2009) ; CHAPELOT J. (2010).
255 BÜRHER-THIERRY G., MÉRIAUX C. (2010), p 528.
256 TRUC M.-C.(dir.) (à paraître) ; informations recueillies lors de la présentation du site dans le cadre de l'assemblée 

générale de la Société Archéologique Champenoise en 2012.
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Ces deux habitats sont distants d'environ 2 km. Celui de « Grand Champ » est situé en bordure de
l'agglomération actuelle de Loisy-sur-Marne, à environ 500 m de l'église paroissiale actuelle. Sa
période principale d'occupation semble également être centrée autour du  VIIIe siècle mais le site
présente un nombre de vestiges nettement supérieur avec plusieurs dizaines de cabanes excavées.
Il  semble  donc  que  le  secteur  du  village  actuel  de  Loisy-sur-Marne  ait  été  un  site  d'habitat
important durant la période d'occupation du site de la « ZAC de la Haute Voie ».

De même, nous avons rappelé lors de la discussion sur l'origine de l'habitat, sa position à mi-
chemin des deux villages actuels de Loisy-sur-Marne et de Blacy, en limite communale des deux
agglomérations.  À  ce  sujet  nous  avons  évoqué  la  possibilité  d'un  habitat,  fruit  d'une  reprise
économique et d'une pression démographique qui auraient poussé à réinvestir une partie du terroir
lié probablement à l'un des deux villages cités ci-dessus vers la fin du  VIIe ou le début du  VIIIe

siècle.  Nous serions ainsi en présence d'une occupation polynucléaire d'un terroir, avec plusieurs
habitats proches les uns des autres (volume 2, planche 89).

• QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES CAUSES POSSIBLES DE L'ABANDON DU SITE

Ces dernières remarques nous amènent à quelques réflexions sur les causes possibles d'abandon du
site. La fouille n'a mis en évidence aucun évènement traumatique pouvant évoquer un abandon
soudain. Seule la cabane excavée UA6 a restitué des traces importantes de combustion mais cela
ne prouve pas qu'il s'agisse d'un incendie ayant détruit cette structure lorsqu'elle était en fonction.
Même si cela était le cas, il reste isolé. Plus que dans un évènement soudain dont on ne retrouve
pas de traces archéologiques, il faut éventuellement chercher les raisons de l'abandon de cet habitat
dans  les  mutations  que  connaît  le  monde  rural  durant  cette  période  avec  notamment  une
réorganisation des terroirs et la mise en place du réseau paroissial.

Nous nous référons ici en particulier de nouveau à l'analyse de P. Périn, déjà sollicité à propos de
la création de l'habitat fouillé sur la « ZAC de la Haute Voie ». S'agissant encore une fois « des
fouilles d'habitat ruraux du haut Moyen Âge, conduites à l'occasion de grands travaux menés par
principe à l'écart des villages actuels »,  P. Périn précise que « des désertions souvent précoces
(IXe-XIe siècles) »  sont  souvent  attestées  et  « quant  à  l'abandon  définitif  de  la  plupart  de  ces
habitats nouveaux, il a été habituellement considéré comme une conséquence de la réorganisation
des terroirs par l'autorité seigneuriale, au profit des habitats anciens »257.  Le cas de figure de
Loisy-sur-Marne s'apparente à cette analyse et l'habitat étudié sur la « ZAC de la Haute Voie »
aurait ainsi été abandonné au profit d'un autre site proche, probablement situé à l'emplacement
actuel du village de Loisy-sur-Marne ou de Blacy, les données à disposition ne permettant pas de
trancher entre les deux hypothèses.

Si la réorganisation du terroir sous l'égide de l'autorité seigneuriale durant la période carolingienne
est une cause possible ayant entraîné l'abandon de l'habitat fouillé,  la mise en place du réseau
paroissial et le progrès du christianisme dans les campagnes sont également un élément important
à prendre en compte pour cette période258. Ainsi, les villages actuels de Blacy et de Loisy-sur-
Marne ont pu constituer des points d'ancrage de l'habitat associés à un édifice religieux. Si les
limites communales actuelles reprennent dans leurs grandes lignes celles des anciennes paroisses,
l'habitat fouillé en « Zone D1 », à l'écart de ces deux pôles voisins, a donc pu être abandonné au
profit de l'un d'entre eux, doté d'un bâtiment cultuel. À ce sujet, J. Chapelot indique, en se basant
sur l'exemple des nombreux habitats découverts en Île-de-France, qu'il est difficile « même si rien
dans la fouille n'évoque directement ce problème, de ne pas se préoccuper de la localisation des

257 PÉRIN P. (2013), p. 3.
258 CHAPELOT J. (2010), pp. 115-118 ; PEYTREMANN É. (2003), pp.355-357 ;
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édifices religieux desservant un habitat rural du haut Moyen Âge », le réseau paroissial rural se
mettant en place essentiellement à partir du VIIe siècle, avec une forte diffusion au IXe siècle259. Au
VIIIe siècle les autorités carolingiennes insistent sur l'assistance à la messe dominicale, ainsi que le
repos le même jour. Au siècle suivant, le baptême à un âge jeune devient la norme et l'église
paroissiale s'impose comme le lieu où se déroulent les évènements religieux rythmant la vie des
fidèles260. L'auteur conclut notamment en rappelant qu' « il faut sans doute accorder au système
paroissial établi à l'époque carolingienne un rôle dans une restructuration de l'habitat rural à
cette  époque,  notamment  comme  explication  de  l'abandon  d'un  grand  nombre  de  sites  au  Xe

siècle »261.

La réorganisation du terroir sous l'autorité seigneuriale, en concomitance avec la mise en place du
réseau paroissial, sont potentiellement les causes de l'abandon de l'habitat fouillé sur la « ZAC de
la Haute Voie » à la charnière des VIIIe-IXe siècles. L'hypothèse nous semble intéressante. Une étude
plus  poussée  de  l'occupation  du  sol  dans  ce  secteur  durant  le  Moyen  Âge  apporterait
vraisemblablement de nouveaux éléments à ce sujet.

Nous ne connaissons cependant pas les détails de cette évolution menant à l'abandon du site et
d'autres éléments nous échappant peuvent bien évidemment avoir joué un rôle dans ce processus.
Notons  enfin  que  cette  réorganisation  n'a  pas  nécessairement  été  soudaine,  puisque  l'habitat,
constitué  peut-être  simplement  de  quelques  unités  domestiques,  a  pu  être  abandonné
progressivement.

259 CHAPELOT J. (2010), p. 115.
260 CHAPELOT J. (2010), p. 118.
261 CHAPELOT J. (2010), p. 124.

109



LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

6 LES AUTRES STRUCTURES RECONNUES SUR LE SITE

BENJAMIN TIXIER

(Volume 2, planches 90 à 97)

6.1 TROUS DE POTEAU ET FOSSES NON RATTACHÉES À DES UNITÉS 
ARCHITECTURALES

De nombreuses structures – trous de poteau et fosses – ne sont pas rattachées directement aux
Unités Architecturales du haut Moyen Âge reconnues sur le site, ni spécifiquement datées par le
mobilier. Pour la plupart d'entre elles, il est toutefois très probable qu'elles soient relatives à cette
période.  Quelques-unes  sont  situées  à  proximité  des  fosses  protohistoriques  et  pourraient  se
rattacher à cette période.

Ces différents Faits sont ici  regroupés par zone et  sont présentés de manière synthétique sous
forme de tableaux accompagnés d'une série de planches.

Pour  des  informations  complémentaires,  nous  renvoyons  aux  fiches  des  Faits  et  d'Unités
Stratigraphiques intégrées dans le troisième volume de ce rapport262.

6.1.1 FAITS SITUÉS DANS LA ZONE DES BÂTIMENTS UA1 ET UA13 ET DES CABANES EXCAVÉES 
UA4 ET UA5

Il s'agit essentiellement de trous de poteau situés à proximité d'Unités Architecturales relatives à la
phase d'occupation du haut Moyen Âge. On peut raisonnablement penser que la plupart – sinon la
totalité –  de ces Faits doivent également être attribués à cette période (nous renvoyons à ce sujet
au volume 2, planche 81).

N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F37 0,5 - 0,14 Parois sub-verticales,
fond en cuvette

-

F38 0,36 à 0,4 - 0,12 Évasé -

F39 0,42 0,36 0,25 Parois verticales, fond
en cuvette

Céramique antique
(NR : 1) ; torchis (1

fr.)

F42 0,44 0,36 0,08 Évasé Silex (NR : 1 ; déchet)

F45 0,27 0,2 0,08 Parois sub-verticales,
fond plat

-

F46 0,22 0,16 0,1 Évasé -

262 Voir volume 3 du rapport.
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N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F56 0,4 0,3 0,24 Parois verticales, fond
plat

-

F63 0,32 0,24 0,15 Parois sub-verticales,
fond plat

-

F172 0,25 - - - Faune (NR : 1 ; 13 gr)

F218 0,38 - 0,24 Parois verticales, fond
plat

-

F223 0,52 0,44 0,23 Parois sub-verticales,
fond en cuvette

-

F244 0,4 0,2 - - -

F273 0,3 - - - -

F281 0,3 0,22 0,22 Parois sub-verticales,
fond irrégulier

-

F283 0,2 - 0,05 Évasé -

F286 1 - - - -

TABLEAU 1 - Principales caractéristiques des Faits situés dans la zone des bâtiments UA1, UA13 et
des cabanes excavées UA4 et UA5.

6.1.2 FAITS SITUÉS DANS LA ZONE DES BÂTIMENTS UA2 ET UA14

Il  s'agit  de  trous  de  poteau  situés  à  proximité  d'Unités  Architecturales  relatives  à  la  phase
d'occupation du haut Moyen Âge. On peut raisonnablement penser que la plupart – sinon la totalité
– de ces Faits doivent également remonter à cette période.

N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F128 0,4 - - - -

F188 0,5 - - - -

F193 1,2 0,6 - Plan polylobé -

F226 0,35 - - - -

F255 0,35 - - - -

F259 0,84 0,54 0,1 Évasé Céramique antique
(NR : 1) ; Faune (NR :

1) ; silex (NR : 1 ;
nucléus), polissoir

(schiste poli)
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N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F265 0,7 0,5 - - -

TABLEAU 2 - Principales caractéristiques des Faits situés dans la zone des bâtiments UA2 et UA14.

6.1.3 FAITS SITUÉS DANS LA ZONE DES CABANES EXCAVÉES UA8 ET UA11

Il s'agit de trous de poteau ou de petite fosses situées non loin d'Unités Architecturales (cabanes
excavées) relatives à la phase d'occupation du haut Moyen Âge. On peut raisonnablement penser
que la  plupart  –  sinon la  totalité  –  de  ces  Faits  doivent  également  remonter  à  cette  période.
Plusieurs trous de poteau n'ont pas été testés.

N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F81 0,3 - - - -

F82 0,72 - 0,12 Évasé -

F93 0,36 0,32 0,18 Parois verticales, fond
irrégulier

-

F94 0,4 - 0,24 Parois sub-verticales à
obliques, fond en

cuvette

-

F95 0,8 0,3 - - -

F97 0,8 0,6 - - -

F98 0,4 - - - -

F99 0,3 - - - -

F104 0,6 - - - -

F106 1,5 0,6 - Plan polylobé -

F161 0,28 - 0,24 Parois sub-verticales,
fond plat

-

F163 0,5 - - - -

TABLEAU 3 - Principales caractéristiques des Faits situés dans la zone des cabanes excavées UA8
et UA11.

6.1.4 FAITS SITUÉS DANS LA ZONE PROCHE DU PALÉOVALLON

Il s'agit de trous de poteau isolés situés dans la partie basse du site. Ces structures n'ont pas été
testées.
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N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F158 0,35 - - - -

F173 0,3 - - - -

F174 0,3 - - - -

F178 0,7 - - - -

TABLEAU 4 - Principales caractéristiques des Faits situés dans la zone proche du paléovallon.

6.1.5 FAITS SITUÉS DANS LA PARTIE NORD-EST DU SITE

Il s'agit de plusieurs structures éparpillées dans la partie nord-est du site, où l'on trouve notamment
la série de fosses « à profil en Y-V-W ».

N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F134 0,7 - - - -

F135 0,3 - - - -

F143 0,35 - - - -

F144 1,26 1,18 0,2 Parois sub-verticales,
fond plat

-

F150 1 0,76 0,3 Parois sub-verticales à
obliques, fond en

cuvette

-

F195 1,5 1,35 0,14 Parois sub-verticales,
fond plat

Faune (NR : 4 ; 322
gr)

TABLEAU 5 - Principales caractéristiques des Faits situés dans la partie nord-est du site..

6.1.6 FAITS SITUÉS DANS LA PARTIE NORD-OUEST DU SITE

Il s'agit de trous de poteau et de fosses situés dans la partie nord-ouest du site, où l'on trouve
notamment les fosses datées de la Protohistoire.

N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F9 1,06 0,8 0,16 Évasé -

F24 0,68 - 0,15 Évasé -

F25 3,4 2,2 0,22 Évasé TCA (NR : 2 ; 7 gr)

F28 0,9 0,8 0,16 Évasé -
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N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F66 1 0,38 0,24 Évasé ; plan bilobé Silex (NR : 1 ; éclat)

F67 0,66 0,58 0,8 En « Y » :
surcreusement central

pour le poteau

-

F75 0,3 0,2 0,15 Parois sub-verticales,
fond en cuvette

-

F77 0,34 0,28 0,19 Parois verticales, fond
plat

-

F100 0,8 - - - -

F101 0,25 - - - -

F102 0,2 - - - -

F103 0,3 - - - -

F167 1,8 0,52 0,5 Asymétrique (en Y?) -

TABLEAU 6 - Principales caractéristiques des Faits situés dans la partie nord-ouest du site.

6.1.7 FAITS SITUÉS DANS LA PARTIE CENTRALE DU SITE

Il s'agit de 3 trous de poteau isolés, situés dans la partie centrale du site.

N°
Dimensions (en m)

Profil Mobilier
Long./diam. Largeur Profondeur

F110 0,4 - - - -

F115 0,5 - - - -

F116 0,3 - - - -

TABLEAU 7 - Principales caractéristiques des Faits situés dans la partie centrale du site.

6.2 FAITS D'ORIGINE NATURELLE

Plusieurs Faits individualisés lors du décapage se sont révélés être d'origine naturelle.  Il  s'agit
notamment de perturbations dues à la présence de végétaux : racines, voire dans certains cas de
possible restes de chablis. Plusieurs de ces Faits ont été testés lors de la phase de fouille, d'autres
documentés simplement  a minima. Nous en fournissons ici la liste et nous renvoyons pour plus
d'informations à celle des Faits fournie dans le troisième volume de ce rapport263. Il s'agit des Faits
F3, F4, F12, F19 à F23, F30, F31, F65, F69 à F71, F74, F76, F78, F80, F83, F91, F136, F137,
F140, F141, F152, F153, F165, F166, F209, F211, F212 et F233.

263 Voir volume 3 du rapport.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

MAFALDA ROSCIO 

(Volume 2, planches 98 à 100 & volume 3 inventaire descriptif)

1.1 GÉNÉRALITÉS

Le site de Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone D1  » a livré un total de 7,468 kg de
céramique,  dont  la  très  grande majorité  (6,847 kg)  provient  de  la  structure  F138.  Le  nombre
minimum d’individu typologiquement différenciés (nombre de bords, aspect de la pâte, décors)
s’élève à 48.

Deux  types  de  pâtes  peuvent  être  distingués.  Les  pâtes  grossières,  contenant  de  nombreuses
inclusions visibles à l’œil nu, concernent des récipients de taille moyenne à grande, aux surfaces
rugueuses,  grossièrement  lissées  à  l’intérieur.  La  nature  du  dégraissant  est  variable  (calcaire,
éléments siliceux ou plus rarement chamotte). Les pâtes fines présentent un aspect beaucoup plus
soigné, et des inclusions inférieures au millimètre, de même nature que celles de pâtes grossières.
Il s’agit en général de récipients de plus petites dimensions.

Le  taux  de  fragmentation  relativement  important  ne  permet  de  restituer  que  peu  de  profils
complets, la plupart concernant les petits vases en céramique fine. Cependant, les quelques formes
distinguées peuvent être classées en fonction de la segmentation du profil, à savoir :

• les récipients à profil simple, formés d’un unique segment de paroi, divergent ;

• les récipients monosegmentés, constitués d’un segment de paroi divergent surmonté d’un
segment de paroi sub-vertical à convergent, et éventuellement d’un rebord divergent.

1.2 CLASSIFICATION TYPOLOGIQUE

Les  types  sont  définis  par  les  dimensions générales  du  récipient,  le  degré  d’aplatissement,  la
morphologie de la panse ou encore la présence ou non d’un rebord. À noter qu’au sein du corpus,
aucun élément ne présente de col.

1.2.1 LES PROFILS SIMPLES

• COUPE TRONCONIQUE

Un seul exemplaire est recensé (volume 2, planche 98, n° 3). De petites dimensions, il présente un
large rebord plat et un décor de graphite sur la face interne. 

• BOL HÉMISPHÉRIQUE

Il  s’agit  de  la  forme  la  mieux  représentée  (au  moins  15  exemplaires  différenciés).  De  taille
moyenne, elle se caractérise par un segment de paroi convexe, terminé par une lèvre arrondie ou
très  légèrement  amincie (volume 2,  planche 99,  n° 19  à 27).  Certains  exemplaires  sont  assez
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profonds,  alors  que d’autres  peuvent être plus aplatis  (volume  2,  planche 98),  avec toutes les
variantes possibles entre ces deux extrêmes. Cette forme n’est pas décorée, à l’exception d’un
individu (volume 2, planche 98, n° 11), qui se distingue des autres par une lèvre bien aplatie et des
cannelures horizontales.

• JATTE À PROFIL SINUEUX 

Ce type de petites dimensions est également bien représenté (14 exemplaires attestés). De profil
assez bas, il est constitué d’une partie inférieure hémisphérique surmontée d’un segment de paroi
concave, sub-vertical à légèrement rentrant, et d’une lèvre arrondie ou amincie. La transition entre
les deux segments de parois peut être très douce : profil sinueux : (volume 2, planche 98, n° 7 et
8 ; planche 99, n° 37) ou caréné  (volume 2, planche 98, n° 9 ; planche 99, n° 29 et  31).  Les
exemplaires  à  profil  sinueux  sont  généralement  ornés  de  3  cannelures  horizontales  douces  et
jointives dans le tiers supérieur du vase, avec parfois une surface externe graphitée  (volume 2,
planche 99, n° 34). Les individus carénés ne sont pas décorés, ce qui permet de différencier assez
clairement les deux variantes. Une troisième variante est représentée par un exemplaire de profil
plus élancé, orné de deux lignes de pointillés, une au diamètre maximum et l’autre au point le plus
concave de l’encolure (volume 2, planche 100, n° 50).

1.2.2 LES PROFILS MONOSEGMENTÉS

• GOBELET ( ?)

Certains éléments se rattachent à des récipients de petites dimensions, en céramique fine, avec un
petit rebord éversé (volume 2, planche 99, n° 44 à 46). Cependant, leur aspect trop fragmentaire ne
permet pas de les rattacher à une forme particulière. Un individu présente un rebord éversé très
concave, orné sur sa face externe d’un aplat graphité (volume 2, planche 98, n° 18).

• POT OVOÏDE

Ce type de taille moyenne à grande se caractérise par une panse ovoïde surmontée du haut rebord
éversé « en entonnoir », avec un cordon digité à la jonction panse-rebord. Sept individus de ce type
sont attestés, la plupart en céramique grossière  (volume 2, planche 98, n° 4 et 16 ; planche 99,
n° 47 ; planche 100, n° 52 à 55).

1.3 COMPARAISONS ET DATATION

La coupe tronconique est un type largement répandu au cours du Bronze final, mais la surface
interne  graphitée  permet  une  attribution  plus  tardive  (BFIIIb-Ha C).  Les  bols  hémisphériques
constituent une forme très ubiquiste, que l’on rencontre durant tout le Bronze final et au début du
premier  Âge  du  fer.  Cependant,  l’exemplaire  à  lèvre  aplatie,  orné  de  cannelures  horizontales
(volume 2, planche 98, n° 11) trouve de bons éléments de comparaison dans les contextes  BFIIIb-
Ha C1 du Bassin parisien264, de Franche-Comté265 ou encore de Bourgogne266.

Les jattes à profil sinueux, toutes variantes confondues, constituent l’élément typo-chronologique
le plus caractéristique. En effet,  ces récipients, ainsi que l’ornement au graphite,  sont de bons

264 BULARD A., PEAKE R. (2005).
265 GANARD V. (2004).
266 BARDEL D. (2009).
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marqueurs du Ha C. On les retrouve régionalement à Clamanges « Faignières »267, Pont-Sainte-
Marie « Rue Jaffiol »268, Bussy-Lettrée « Chemin d’Oiselat »269 ou encore à Bazancourt « La Large
Eau »270 et  Bezannes « La Bergerie »271.  La variante à profil  sinueux et  décor cannelé apparaît
fréquemment dans les étapes 2 et 3 de la sériation établie pour le Bassin parisien 272,  l’étape 3
correspondant au Ha C.

Enfin, les pots ovoïdes ornés d’un cordon digité à la jonction panse-rebord peuvent être rattachés à
la même période chronologique. De bons éléments de comparaisons proviennent des sites de Sarry
« Les  Auges »273,  Bezannes  « La  Bergerie »274,  Pont-Sainte-Marie  « Rue  Fernand  Jaffiol »275,
Bazancourt « La Large Eau »276 ou encore Bussy-Lettrée « Chemin d’Oiselat »277.

La céramique de Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 », et plus particulièrement
celle provenant de la structure 138, constitue donc un petit lot homogène de mobilier attribuable au
Ha C, c'est-à-dire au VIIIe s. av. notre ère.

267 VILLES A. (1984), fig. 6b-12.
268 MILLET E. (dir.) (2011), fig. 7.
269 RIQUIER V. (dir.) (2010b), fig. 34.
270 DESBROSSES V., RIQUIER V., BONNABEL L., LE GOFF I., SAUREL M., VANMOERKERKE J. (2009), fig. 9
271 DESBROSSES V., RIQUIER V., BONNABEL L., LE GOFF I., SAUREL M., VANMOERKERKE J. (2009), fig. 10.
272 BULARD A., PEAKE R. (2005) : Marolles-sur-Seine « Les Prés Hauts » et « Le Grand Canton ».
273 DUROST R. (dir.) (2011), pl. 11 n°40.
274 RIQUIER V. (dir.) (2010a), fig. 66.
275 MILLET E. (dir.) (2011), fig. 5, F13/14-38 et fig. 32 F16-161 et 167.
276 DESBROSSES V., RIQUIER V., BONNABEL L., LE GOFF I., SAUREL M., VANMOERKERKE J. (2009), fig. 9, n°73-1.
277 RIQUIER V. (dir.) (2010b), fig. 35, n° 4 et 5.
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2 OBSERVATIONS CONCERNANT LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

CÉLINE MAUDUIT 

(Volume 2, planche 101)

NB :  les  comblements  des  structures  archéologiques  du  site  ont  restitué  principalement  du
mobilier  céramique  médiéval,  auquel  était  parfois  associé  du  mobilier  céramique  antique  et
protohistorique. L'étude préliminaire de la répartition du mobilier antique sur le site et au sein des
structures a permis de d'écarter rapidement l'hypothèse d'un site spécifiquement occupé durant la
période gallo-romaine. Il s'agit donc a priori d'un mobilier déjà présent dans le paléosol reconnu
lors de la fouille et qui constitue notamment l'encaissant d'une bonne partie des structures alto-
médiévales observées. Après abandon, lors du comblement de ces dernières, ce mobilier antique
s'est retrouvé mêlé au mobilier médiéval. Faute de moyen disponible, il n'a pas été possible d'en
proposer ici une étude détaillée. Toutefois, ce mobilier a dans un premier temps été inventorié et
ses caractéristiques techniques décrites selon les mêmes critères que la céramique médiévale278. Il
a par la suite été observé par Céline Mauduit, dont nous reproduisons ici le travail, en charge
notamment  de  l'étude  du  mobilier  céramique  antique  du  site  « Zone  2 »  de  la  ZAC,  afin
notamment de mettre en évidence d'éventuelles similitudes ou discordances, le tout dans un souci
de compréhension globale de l'occupation du secteur durant l'Antiquité et le haut Moyen Âge (B.
TIXIER).

2.1 OBSERVATIONS 

Le matériel céramique antique est peu abondant mais peut être associé au Haut-Empire ( Ier-IIIe

siècle), et surtout au Bas-Empire (fin IIIe-Ve siècle), ainsi qu'à la période de transition Bas-Empire/
période mérovingienne (fin Ve-début VIe siècle).

La forme Alzei 9/11, rencontrée sur ce site, est caractéristique des ensembles du Ve siècle. Elle est
absente du site de Loisy-sur-Marne  « Zone 2 ». Globalement, la céramique de Loisy-sur-Marne
« ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » présente des fossiles directeurs pour le Ve siècle et le début
du VIe siècle au moins, alors qu'ils n'apparaissent pas sur le site de Loisy-sur-Marne « Zone 2 ».
Les engobes et les décors sur la céramique sigillée tardive sont très abîmés et peu lisibles.

2.2 TABLEAU RÉCAPITULATIF

Fait (US) NR
NMI-
bord

Datation
proposée279 Caractéristiques

F32 (10084) 2 2 1/2 Sigillée du Sud : coupelle (?), le bord très mal conservé, jatte
carénée en céramique commune sombre sableuse (volume 2,

planche 101, F32 US 10084-1).

F33 (10312) 3 1 2/3 Sigillée du Sud (probablement fragment Drag.37), Sigillée du
Centre (mortier Drag.45), Pot en céramique commune

sombre sableuse.

F39 (10184) 1 0 Ind. Sigillée ?

278 Voir infra « Étude de la céramique médiévale ».
279 Le chiffre fait référence au siècle, les lettres au demi-siècle (A : première moitié ; B : seconde moitié).
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Fait (US) NR
NMI-
bord

Datation
proposée

Caractéristiques

F41 (10108) 2 0 2/3 Céramique fine engobée d'Argonne (gobelet de type Hees 2),
commune sombre sableuse.

F43 (10111) 3 1 4/5 Bol Chenet 320 Sigillée d'Argonne (volume 2, planche 101,
F43 US 10111-8), 2 panses granuleuses.

F43 (10112) 5 2 5 2 plats de type Alzei 9/11 en Sigillée d'Argonne tardive
(volume 2, planche 101, F43 US 10112-3 et F43 US 10112-6,
le second est décoré à la molette de type U.C. 316), engobe

de très mauvaise qualité.

F54 (10435) 7 2 5 Plats Alzei 9/11 en Sigillée de l'Est, mortier Chenet 328 ?

F59 (10339) 2 0 2/4 Craquelée-bleutée.

F60 (10268) 2 0 1/2 Commune claire calcaire, lait d'argile blanc, oxydes de fer.

F64 (10146) 3 1 Cruche commune claire sableuse (volume 2, planche 101,
F64 US 10146-15).

F84 (déc./10008) 5 2 6A Écuelle carénée à bord plat (volume 2, planche 101, F84
US10003-24), mortier à pâte sombre (volume 2, planche 101,

F84 US 10003-23).

F90 (10347) 1 0 4/5 Fond en céramique sigillée tardive, probablement bol Chenet
320 (volume 2, planche 101, F90 US 10347-25). Une

perforation centrale soignée indique une réutilisation du vase
(couvercle à libations ?).

F90 (10347) 1 0 3 Commune sombre sableuse.

F92 (10241) 5 1 2/3 Gobelet à bord en corniche type Hees 2 en céramique fine
engobée d'Argonne, fine engobée (gobelet Nied 33),

commune sombre sableuse, commune claire.

F96 (déc./10008) 4 0 3 Commune sombre sableuse.

F109 (10102) 3 1 2 Gobelet à bord en corniche type Hees 2 en céramique fine
engobée d'Argonne, 

Commune claire calcaire.

F113 (10534) 5 1 3 Pot à col court et petite lèvre éversée de type Séguier 127 ou
Pissot 18 en céramique commune sombre sableuse (volume 2,

planche 101, F113 US 10534-33).

F131 (10172) 1 0 1/3 Commune claire.

F151 (10356) 2 0 1/3 Commune claire calcaire, Commune sombre sableuse.

F159 (10233) 7 3 4/5 Bol Chenet 320 sigillée de l'Est, imitation de bol Chenet 320
en céramique commune sombre sableuse (volume 2, planche

101, F159 US 10233-38).

F159
(10234/10235)

7 0 6 Fragment de céramique à pâte sombre orné d'un motif
géométrique à croisillons.

F164 (10248) 6 0 4/5 Sigillée de l'Est.

F175 (10528) 25 6 4B/5 Nombreux bols Chenet 320 en céramique sigillée d'Argonne
dont 1 décoré d'une molette probablement du groupe 5 (très

mal conservée), granuleuse.

F175 (10528) 2 0 4/5 Sigillée de l'Est.

F176 (10561) 2 0 4/5 Bol Chenet 320 en sigillée de l'Est décoré d'une molette
(illisible, traces de points).

F176 (déc./10008) 4 0 2 Céramique fine engobée d'Argonne (gobelet de type Hees 2).
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Fait (US) NR
NMI-
bord

Datation
proposée

Caractéristiques

F180 (10180) 6 1 4/5 Bol Chenet 320 en sigillée de l'Est. 

F189 (10536) 1 1 4/5 Bol Chenet 320 en sigillée de l'Est.

F210 (10201) 2 0 4/5 Sigillée de l'Est.

F234 (10488) 1 1 5B/6A Mortier en céramique granuleuse (volume 2, planche 101,
F234 US 10488-60).

F237 (10543) 1 0 1/3 Commune claire calcaire.

F259 (10506) 1 0 4B/5/6 Granuleuse.

F269 (déc./10489) 2 0 3 Fine engobée (gobelet type Nied 33), commune claire
calcaire.

F274 (déc./10008) 1 0 1/3 Commune claire.

(Déc./10008) Sect.
sd J20

1 0 1B/2A Sigillée du Sud (assiette, décor guillochis).

(Déc./10008)
Sect. sd J20

1 0 1/3 Commune claire calcaire.

Total 127 26

TABLEAU 1 - Principales caractéristiques du mobilier céramique antique.
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3 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE

STÉPHANE GUYOT

(Volume 2, planches 102 à 104 & volume 3 inventaire descriptif)

L'étude céramologique ci-après a considéré l'ensemble de la terre cuite culinaire issue de la fouille
préventive menée au lieu-dit « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » sur le territoire communal de
Loisy-sur-Marne (Marne) sous la direction de Benjamin Tixier.

Celle-ci  a  été  engagée  en  plusieurs  étapes,  constituée  successivement  de  plusieurs  tris  et
collages280.  Trois recensements ont ainsi été réalisés, envisageant de manière parallèle les deux
méthodes  céramologiques  employées  sur  le  territoire  national,  associées  au  comptage  des
fragments individuels :  la détermination du nombre minimum d'individus (NMI)281 et  celui des
individus-vases (IV)282. Les poteries identifiées ont fait l'objet d'un traitement plus complexe en
comparaison de la masse informe de tessons. Elles ont en outre été toutes dessinées  (volume 2,
planches 102 à 104)  afin de constituer un corpus exhaustif des formes de rebords, de fonds et
d'anses. Ce mode opératoire a été appliqué sur toutes les couches ayant livré de la céramique, soit
la totalité des conteneurs provenant de structures fossoyées ou non : F11 (US 10215), F13 (US
10383), F26 (US 10078), F32 (US 10084), F33 (US 10312), F40 (US 10186), F41 (US 10108),
F43 (US 10111, 10112), F49 (US 10479) , F55 (décapage/US 10008)283, F57 (US 10136), F58 (US
10137), F60 (US 10268), F62 (US 10167), F64 (US 10146, 10149), F67 (10018), F68 (US 10015),
F84 (décapage/US 10008), F90 (US 10347), F92 (US 10241, 10242), F96 (décapage/US 10008),
F107 (décapage/US 10011), F109 (US 10102), F113 (10534), F151 (US 10356), F154 (US 10360),
F155 (US 10415),  F159 (US 10233, 10234, 10235 et fouille  mécanique)284,  F164 (US 10248,
10280),  F175 (US 10528),  F176 (US 10561),  F189 (US 10536),  F206 (US 10235),  F210 (US
10201),  F216 (US 10353),  F234 (US10488),  F237 (US 10543),  F253 (US 10510),  F257 (US
10519),  F259  (décapage/US  10003),  F260  (décapage/US  10008),  F269  (US  10489),  F274
(décapage/US 10008), F279 (10419), F282 (US 10448), F293 (US 10486).

280 Trois tris de mobilier ont été effectués. Ceux-ci ne permettent pas de retrouver un nombre plus important de collages 
mais contribuent – nécessitant plus de temps – à identifier les éventuelles relations entre diverses structures et ainsi 
envisager des contemporanéités.

281 Il résulte des « (…) regroupements possibles pendant l’opération de recollage. Comptent pour « 1'individu » les 
tessons qui recollent et sont physiquement rattachés à un élément spécifique ». Le chiffre est ensuite pondéré par tout 
élément caractéristique d’une forme ne figurant pas comme déterminant principal. « Ainsi, si une catégorie ou une 
forme est représentée par n bords et par n + 1 fonds, c’est le nombre de fonds qui sera retenu (…) » : RAUX S. (1998) ;
FERDIÈRE A. (dir.) (2003).

282 Conjugué avec le comptage par IV, nous obtenons les nombres maximum et minimum d’individus contenus dans une 
strate et au final dans le lot étudié. Le comptage des individus-vases n’offre pas « l’inconvénient majeur de ne pas 
prendre en compte les catégories ou les formes qui ne sont représentées que par des tessons informes et non par des 
fragments de bords ou de fonds » : RAUX S. (1998) ; FERDIÈRE A. (dir.) (2003).

283 La mention « décapage » indique que le mobilier a été découvert au contact du Fait lors du décapage mécanique. Ce 
mobilier n'ayant pas été recueilli directement dans le comblement, le numéro d'US se réfère à la couche en cours de 
décapage. 

284 Cette dernière mention se réfère au mobilier découvert lors de la fouille mécanique du Fait et qui n'a pu être 
formellement attribué à l'une ou l'autre des couches identifiées précédemment lors de la fouille manuelle.
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3.1 EXPLOITATION DU MOBILIER

3.1.1 PRÉSENTATION DU MATÉRIEL

Le mobilier découvert lors de la fouille représente un volume réduit pour une intervention de cet
ordre. Si la quantité de matériel s'avère assez limitée avec 375 tessons, la qualité des individus est
au rendez-vous avec 268 individus-vases dont 63 NMI (indice de fragmentation : 5,95). De ces
derniers,  l'examen  a  permis  d'identifier  52  vases  médiévaux,  tous  dessinés  (volume  2,
planches 102 à 104). Il faut également prendre en compte au sein de la terre cuite du mobilier
protohistorique, antique et moderne qui compte 174 tessons, où 127 individus-vases dont 41 NMI
ont été décelés. De ces derniers, 24 individus sont identifiés pour la période antique, tous dessinés
(volume 2, planche 101).

Le mobilier médiéval exclusivement adopte des tailles de conservation réduites qui oscillent entre
±1 et ±2 cm2. Les fragments les plus conséquents, les panses ou les préhensions en l'occurrence,
atteignent ±7 cm2. Le matériel n'est strictement illustré que par des formes fermées du type des
pots, identifiables comme des ollæ, et des pichets-cruches, en moindre quantité. C'est en effet les
profils  de  panses  globulaires  qui  permettent  d'appréhender  ces  formes au premier  regard.  Les
tessons sont majoritairement des panses, comptant 283 fragments sur les 375 totaux, soit ±75,47 %
du matériel. De manière décroissante, les lèvres/rebords sont au nombre de 62 et les fonds sont 28.
Une  seule  anse  indépendante  et  un  col  sont  recensés.  Notons  que  les  anses  sont  quasi
systématiquement attachées à une lèvre et/ou un rebord285.

Le contexte des découvertes exclut toute expertise de la répartition du mobilier.  Il  est en effet
essentiellement  recueilli  dans  des  structures  fossoyées  indépendantes,  ou  parfois  à  proximité
immédiate lors du décapage286. Du seul point de vue des premières observations, l'activité humaine
dans la zone est décelable par la présence de mobilier protohistorique et antique. Les restes de
cette dernière période, plus conséquente, accompagnent quasiment toutes les structures présentées
ci-après.  Ce mobilier résiduel est également associé à du mobilier moderne, recueilli au sein des
structures F90 et de l'US 10003 (décapage).

3.1.2 NATURE DE LA PÂTE 

Parmi  les  375 tessons  comptabilisés  et  en  conséquence  les  268 Individus-vases,  deux  groupes
techniques sont relevés, les pâtes fines et les mi-fines. Aucune pâte mi-grossière ou grossière n'est
remarquée  pour  les  individus  médiévaux.  Les  pâtes  mi-fines  sont  les  plus  nombreuses  avec
255 Individus-vases recensés, contre 13 Individus-vases fins. Pour ces derniers, l'argile employée
est kaolinitique alors qu'elle s'avère plus panachée pour les mi-fines, groupe technique considéré
dans la région comme celui des céramiques sableuses - les termes rencontrés dans la bibliographie.
Outre ces premières, l'ensemble des fragments recueillis lors de la fouille appartiennent au groupe
technique des pâtes communes, claires pour les récipients à cuissons oxydantes et sombres ou
grises pour les réductrices.

285 Voir infra le tableau 5 « Inventaire et caractéristiques des fragments de céramique médiévale (regroupés par Fait et 
US) » fourni en annexe à la fin de cette étude.

286 Voir note supra.
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Nature de la pâte Individus-vases
(IV)

Oxydante-
oxydante (en IV)

Oxydante-
réductrice(en IV)

Réductrice-
oxydante (en IV)

Réductrice-
réductrice (en IV)

Fine (X) 13 (4,85%) 10 (76,92%) - - 3 (23,08%)

Mi-fine (XX) 255 (95,15%) 81 (31,76%) - - 174 (68,24%)

Mi-grossière
(XXX)

- - - - -

Grossière (XXXX) - - - - -

TABLEAU 1 - Inventaire et caractéristiques de l'argile.

3.1.2.1 Les pâtes fines (X)

Les  pâtes  fines  sont  au nombre de 13 individus-vases,  répartis  au sein de deux répertoires  de
cuisson et de post-cuissons, les oxydantes et les réductrices. Les plus nombreuses, 10 au total,
appartiennent aux oxydantes, soit ±76,92 %, alors que les autres sont seulement au nombre de 3,
soit ±23,08 %. Ce groupe technique est dépourvu non seulement de dégraissant mais également
d'impureté à l'examen macroscopique. Il s'agit a priori de petit récipient, potentiellement des vases
consacrés au service de la table. Quoi qu'il en soit, la taille très réduite des treize individus-vases,
évalués à moins de ±2 cm2, interdit toute autre approche.

3.1.2.2 Les pâtes mi-fines (XX)

Les pâtes mi-fines composent l'essentiel du matériel. Malgré la diversité des teintes des cuissons,
contrairement aux cuissons elles-mêmes puisque deux seules sont répertoriées, la nature de la pâte
n'évolue que très peu. Un seul groupe technique est donc considéré. Contrairement au précédent,
les composants sont ici parfaitement visibles. Les dégraissants sont répertoriés au sein de tous les
récipients.  Les  cristaux  de  quartz  sont  en  grand  nombre,  d'une  taille  assez  standardisée  et
parfaitement répartis. Cette observation plaide pour un broyage préalable soit des cristaux avec
leur insertion dans l'argile soit de l'argile elle-même – seule l'analyse de l'argile extraite permettrait
de considérer l'une ou l'autre de ces observations. La seconde réflexion concerne la répartition
homogène  de  ces  derniers,  induit  soit  par  un  traitement  anthropique  de  l'argile,  et  plus
particulièrement par un malaxage, soit par la présence de dégraissants de manière naturelle dans
l'argile287. Outre le quartz, les oxydes ferreux et ferriques sont également remarqués. Ils adoptent
une taille très restreinte en comparaison des précédents dégraissants. Enfin, quelques feldspaths
sont également rencontrés. Quant aux impuretés, elles concernent principalement les paillettes de
micas. Elles ne sont pas en grand nombre mais bien présentes. Deux individus-vases arborent enfin
des brindilles de charbon au sein de leurs parois.

3.1.3 MODE DE CUISSON

Comme mentionné précédemment, deux seuls modes de cuisson sont répertoriés dans le matériel.
Il  s'agit  des cuissons et des post-cuissons oxydantes et réductrices, soit le mode B et C288.  Les
réductrices-oxydantes  sont  également  observées  mais  pour  les  individus  protohistoriques.  Les
réductrices-réductrices s'avèrent les plus nombreuses avec 177 individus-vases (±66,04 %) contre
91 pour les oxydantes-oxydantes (±33,96 %). Cette répartition ne semble toutefois pas influencer

287 Cette option a été mise en évidence pour les productions VIIe-VIIIe siècles de Lezoux (Puy-de-Dôme) : GUYOT S. (2004),
pp. 291-297.

288 DESBAT A., SCHMITT A. (2003).
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la nature du pot cuit. En revanche, il faut signaler que le groupe technique des argiles kaolinitiques
adopte  des  teintes  claires  et  que  seule  l'identification  des  oxydes  a  considéré  les  cuissons
réductrices ou oxydantes.

3.1.3.1 Cuisson réductrice et post-cuisson réductrice (mode B)

Ce mode considère les deux groupes techniques, fin (3 IV soit ±1,69 %) et mi-fin (174 IV soit
±98,31 %). Il concerne en conséquence les deux tiers du matériel, soit 177 IV (±66,04 %). Si pour
les  récipients  à  pâte  fine  aucune scission  n'est  remarquée entre  la  cuisson  et  la  post-cuisson,
certaines mi-fines adoptent une subdivision. La post-cuisson s'avère plus sombre, voire noire. Quoi
qu'il en soit, les teintes engendrées par ce mode varient entre grises et noires. Cependant, les mises
au feu induites par leur utilisation altèrent également à de nombreuses reprises l'identification des
groupes.  De fortes rubéfactions sont enregistrées sur les pots. D'autres ont également subi des
rubéfactions après leur morcellement, signalées par des traces de mises au feu sur les tranches.

3.1.3.2 Cuisson oxydante et post-cuisson oxydante (mode C)

Les cuissons oxydantes constituent le dernier tiers des modes. Elles sont également repérées au
sein des deux groupes techniques. Les fines sont au nombre de 10 IV (±10,99 %), alors que les mi-
fines comptent 81 IV (±89,01 %). Proportionnellement, les fines sont mieux représentées au regard
du mode B. Les teintes des argiles cuites varient entre claires et roses, mais les distinctions entre
cuissons et post-cuissons s'avèrent moins abondantes. L'activité foyère semble a priori maîtrisée.
Cette apparente homogénéité présente cependant quelques altérations notamment par l'utilisation
répétée des cuissons post-façonnage. Certains pots comportent en effet d'importantes rubéfactions
ou mises  au feu qui  faussent  les  interprétations.  D'autres présentent des  caramels alimentaires
internes qui ont migré dans les parois.

3.1.4 DÉCORATIONS ET EMBELLISSEMENTS DES PAROIS

L'examen  céramologique  a  décelé  plusieurs  décorations  ou  embellissements  de  parois.  Deux
interprétations peuvent être envisagées pour les traitements de surface. Sur un faible nombre de
récipients, un lissage peu prononcé a été pratiqué sur des parois externes de récipients fermés. Le
morcellement des individus ne permet cependant pas de définir non seulement la qualité du lissage
mais également l'intérêt de sa réalisation. La méconnaissance de ces paramètres ne peut justifier la
création d'un groupe technique supplémentaire au mobilier plus commun. Pour les périodes plus
tardives, les lissages octroient en effet aux céramiques des spécificités intrinsèques, notamment
pour la vaisselle consacrée à la table.  Dans le cas de Loisy-sur-Marne, les tailles réduites des
individus considérés interdisent cette approche.

Outre  les  traitements  de  surfaces,  quatre  décorations  sont  repérées  –  les  traces  de  tournages
digitales  ou  d'outil  ont  été  écartées.  Il  s'agit  en  conséquence  d'empreintes  réalisées
intentionnellement à des fins décoratives. Elles concernent exclusivement des motifs poinçonnés,
engravés  dans  l'argile  encore  molle :  des  incisions  et  des  empreintes  de  molette  (volume  2,
planche 104).
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Fait (US) T I. V. Incision Empreinte de molette

F43 (10112) 1 1 - Une bande de deux lignes de molettes
carrées très usées

F54 (10435) 1 1 Six incisions horizontales -

F64 (10146) 3 3 - Une bande de molettes rectangulaires

- Une bande de 4 lignes de molettes carrées

- Une bande de molettes rectangulaires et
une bande de 2 lignes de molettes carrées

F107 (déc./10011) 1 1 Trois incisions horizontales -

F109 (10102) 1 1 Trois incisions horizontales -

F175 (10528) 1 1 Une incision horizontale et une
bande d'incisions sinusoïdales

-

8 8

TABLEAU 2 - Inventaire et caractéristiques des décorations.

3.1.4.1 Les incisions

Leur  façonnage  simple  et  rapide  a  aisément  contribué  à  leur  développement.  Elles  sont  peu
profondes et toujours horizontales, car façonnées au tour. Leur profil en creux est généralement
court, indiquant un outil marqueur à pointe arrondie. Sur la Cruche 2, des bavures longitudinales
sont  observées.  Elles  interviennent  suivant  la  plasticité  de la  pâte  du vase.  Pour les  incisions
isolées ou uniques, un outil simple – à pointe mousse – est employé. Pour les incisions multiples,
comme sur le Pot 15, un peigne est utilisé. Dans les deux cas, elles sont réalisées au tour. Seule la
vitesse de rotation peut varier, le sinusoïdale demandant une rotation plus lente, ce qui permet au
potier d'effectuer les mouvements translatoires verticaux.

Quatre individus sont pourvus d'incisions. Ils proviennent des structures F54, F109, F107 et F175 .
Le  premier,  la  Cruche 2,  comporte  six  incisions  horizontales  individuelles.  Le  deuxième et  le
troisième portent  trois incisions réalisées  individuellement.  Le  dernier,  le Pot 15, combine une
incision horizontale individuelle et une bande fragmentaire d'au moins quatre sinusoïdes.

3.1.4.2 Les empreintes de molette

Les motifs inscrits par poinçonnement dans la pâte encore molle dépendent de la matrice de la
molette ou rouelle en os, en bois – végétal ou animal - ou en céramique. Malgré la diversité des
répertoires,  les  décors  évoquent  des  formes  géométriques  et  plus  particulièrement  à  base
quadrangulaire. Malgré tout, un même outil peut poinçonner des stigmates visiblement différents
selon la pression exercée et son inclinaison. Les traces laissées sur les quatre individus présentés
illustrent parfaitement ce propos. Trois répertoires sont rencontrés.

Le Décor 1 comporte une bande de quatre lignes de petits carrés. Ceux-ci possèdent une forme et
des dimensions assez proches mais la concavité de la panse marquée réduit le poinçonnement des
deux lignes externes.

Le Décor 2 est un motif plus complexe, formé de carrés traités par des diagonales. Celles-ci sont
ordonnancées dans un répertoire général chevronné. Les deux individus recensés ne disposent pas
du même cartouche, celui du tesson 18 étant plus allongé (volume 2 planche 104). Toujours sur ce
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dernier, une bande d'au moins deux lignes de petits carrés prend également place sur la partie
supérieure. Ce modèle est constaté sur d'autres sites comme à Saint-Hilaire-au-Temple (Marne), où
deux  bandes  parallèles  sont  observées  sur  un  seul  tesson  de  panse289.  La  mesure  par  le
radiocarbone et l'étude comparative permettent de fixer l'occupation de la fin du VIIe au début du
IXe siècle.

Enfin, le Décor 3 comporte une ligne d'une succession de rectangles assez fins. Il est fort probable
que cette partie est la jonction du poinçonnement autour du pot, signalé par le recouvrement de
traces identiques.

3.1.5 RELATIONS STRATIGRAPHIQUES PAR LE BIAIS DES CÉRAMIQUES

Comme  mentionné  précédemment,  le  contexte  de  découverte  ne  permet  pas  d'envisager  des
relations  stratigraphiques  entre  chaque  structure  par  le  biais  de  la  céramologie.  Les  fosses
considérées sont en effet isolées les unes des autres. Un seul critère discriminant a pu être mis en
exergue. Ce dénominateur est la couche US 10008, à son niveau de contact avec les différentes
structures. Une contemporanéité certaine peut être considérée pour chaque individu recueilli de
cette strate, induisant également celle – selon l'implantation de la couche – des structures elles-
mêmes.

289 FLOTTÉ D. (2001), fig. 25 et 38.
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3.2 EXPLOITATION TYPO-CHRONOLOGIQUE DU MOBILIER IDENTIFIABLE

3.2.1 PRÉSENTATION DU VAISSELIER

L'examen ci-après  considère  exclusivement  les  récipients  identifiés  parmi la  masse de tessons
(volume  2,  planches 102  à  104).  La  détermination  des  formes  et  plus  particulièrement
l'établissement du tableau typologique permet à l'aide de comparaisons d'admettre des relations
chronologiques par le biais des corrélations morphologiques d'individus découverts sur d'autres
sites  datés290.  Les  céramiques  proches  ou  identiques  sont  classées  par  forme,  induisant  en
conséquence leur description sommaire et la nature de leur pâte d'une part et leur présence dans les
couches du sous-sol d'autre part.

Forme Description Fait (US) Oxy/oxy Réd/oxy Oxy/réd Réd/réd

Pot 1 Lèvre en bourrelet, rebord en
collerette externe faiblement pentu

et partie supérieure d'un col
tronconique inversé

F92 (10241) 1 - - -

Pot 2 Lèvre arrondie, rebord en bourrelet
externe et partie supérieure d'un col

évasé

F43 (10111)
F107 (déc./10011)

1 - - 1

Pot 3 Lèvre plate, rebord en bandeau de
première génération, col court évasé

et épaule à profil globulaire ou
éventuellement ovoïdal

F43 (10112)
F269 (10489)
F159 (f. méc. )

F260 (déc./10008)

4 - - 2

Pot 4 Lèvre angulaire, rebord en bourrelet
et partie supérieure d'un col évasé

F175 (10528) - - - 1

Pot 5 a Lèvre arrondie, rebord en bandeau
de première génération avec carène
pendante, col court évasé ou absent

et panse à profil globulaire

F60 (10268)
F159 (10233)
F92 (10242)
F176 (10561)

2 - - 3

b Lèvre arrondie, rebord en bandeau
de première génération, col court
évasé ou absent et panse à profil

globulaire

F54 (10435)
F159 (10233)

- - - 2

c Lèvre arrondie, rebord en bandeau
de première génération avec légère
gorge interne, col court évasé ou
absent et panse à profil globulaire

F33 (10312)
F257 (10519)

1 - - 1

d Lèvre angulaire, rebord externe
triangulaire dans la continuité du

col, col évasé court

F43 (10112)
F159 (10233)

1 - - 1

Pot 6 a Lèvre arrondie proéminente externe,
rebord en léger bourrelet avec carène
à l'ouverture et col court avec pour

un récipient trois perforations

F175 (10528)
F189 (10536)
F269 (10489)

4 - - -

b Lèvre arrondie proéminente externe,
rebord en léger bourrelet externe et

col court

F151 (10356)
F234 (10488)

1 - - 1

Pot 7 Lèvre en bourrelet aplani mais F92 (10241) 1 - - -

290 Je tiens à remercier Monsieur G. Basset et Mme C. Lagatie pour la documentation fournie.
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Forme Description Fait (US) Oxy/oxy Réd/oxy Oxy/réd Réd/réd

arrondi, rebord en léger bourrelet
rectiligne externe légèrement pentu,
col absent ; panse à profil ovoïdal

Pot 8 Lèvre arrondie, rebord en bandeau
de deuxième génération, avec légère

gorge interne et col court évasé

F154 (10360) - - - 1

Pot 9 Lèvre arrondie, rebord en bandeau
de première génération – appelé
triangulaire – et partie supérieure

d'un col évasé

F274 (déc./10008) - - - 1

Pot 10 Lèvre arrondie, rebord en bandeau
de deuxième génération – appelé
quadrangulaire – et col assez haut

évasé

F68 (10015) - - - 1

Pot 11 Lèvre plate, rebord rectiligne externe
court, col absent et partie supérieure

d'une panse à profil globulaire

F175 (10528) - - - 1

Marmite 1 Lèvre plate, rebord en léger
bourrelet, et gorge limitant la

jonction interne du rebord et du col,
col évasé court avec perforation et

partie supérieure d'une panse.
Prémisse d'un bec verseur tiré et

pincé

F33 (10312) 1 - - -

Cruche 1 Lèvre arrondie, rebord en bourrelet
externe, col court évasé et partie
supérieure d'une panse à profil

globulaire

F109 (10102) - - - 1

Cruche 2 Lèvre arrondie, rebord rectiligne
externe, légèrement courbe, col

évasé et carène limitant la jonction
externe entre le col et l'épaule, panse

tronconique, probablement
biconique

F54 (10435) - - - 1

Pichet-cruche 1 Lèvre arrondie, rebord en léger
bourrelet courbe et col évasé

F92 (10241) 1 - - -

Pichet-cruche 2 Lèvre arrondie, rebord élancé très
pentu en prolongement du col ; col

évasé et partie supérieure d'une
panse.

F64 (10149) 1 - - -

Pichet-cruche 3 Lèvre arrondie, rebord en bourrelet
externe et carène interne limitant la
jonction interne du rebord et le col,

col évasé, panse globulaire à
extremum proéminent et anse en

console canal, attaché au rebord et
col en partie supérieure et à

l'extremum de panse en partie
inférieure

F176 (10561) 1 - - -

20 - - 18

TABLEAU 3 - Inventaire et caractéristiques des formes.
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Le précédent classement permet l'élaboration de l'étude typo-chronologique du mobilier. Celui-ci
reprend l'ordonnancement établi par le réseau Information sur la Céramique Médiévale et Moderne
(ICéramm), dirigé par P. Husi291.

3.2.2 LE POT

Le  pot  est  un  récipient  fermé  globulaire  servant  à  la  cuisson  des  aliments  –  la  désignation
traditionnelle.  Une fonction polyvalente  peut  cependant  être  envisagée,  comme le signale une
mention  mérovingienne d'un  pot  similaire  conservé  en  Auvergne292.  Le  pot  possède une lèvre
arrondie, un rebord en bourrelet ou en bandeau, parfois proéminent, un col évasé, parfois considéré
comme absent, une panse, un pied courbe, un fond convexe, quelquefois lenticulaire – interne et
externe. La forme est changeante suivant les périodes rencontrées. Elle est habituellement pourvue
d’un  rebord  large  ou  en  bourrelet,  permettant  l’assise  d’un  éventuel  couvercle,  d’une  panse
globulaire  et  d’un  fond  plat  ou  concave.  Le  récipient  est  posé  à  même  la  braise  ou  sur  un
rehausseur. Il ne possède en revanche aucun élément verseur ni de préhension.

Pot 1 : aucune comparaison n'a été établie avec un autre individu de Champagne-Ardenne.

Pot 2 : une forme proche mais pas identique est relevée à La Saulsotte (Aube). La chronologie du
contexte funéraire alors envisagée est comprise entre la fin du  VIIe et le  VIIIe siècle293. Tout aussi
proche, un individu découvert sur le site « Les Cosserons » à Tagnon (Ardenne)294. 295.

Pot 3 : ce vase adopte des similitudes avec un certain nombre d'autres décelés dans un four de la
commune de Barbuisse-Courtavant (Aube) au lieu-dit Grève de Villeneuve. Fouillés par J. Piette
entre 1964 et 1976, les contextes sont attribués « à la fin du haut Moyen Âge (Xe siècle) »296. Au
lieu-dit « L'Etang » à la Saulsotte, le milieu funéraire, contenant une forme proche, est daté entre le
Ve et le  IXe siècle297. Cet intervalle peut a priori être réduit en l'absence de fonds bombés aux  Ve-
VIIIe siècles.  La  fouille  menée  à  Saint-Hilaire-au-Temple  (Marne)  apporte  d'autres  précisions
puisque l'occupation est attribuée à la fin du  VIIe jusqu'au début du  IXe siècle298. Sur le territoire
national, cette forme est identifiée en Auvergne durant la seconde moitié du VIIe siècle au milieu du
VIIIe siècle (14C : 661-774 ap. J.-C.)299, en Isère entre les VIe-VIIIe siècles300 et à Lyon entre le VIIe et
le VIIIe siècle301.

Pot 4 : aucune comparaison n'a été établie avec un autre individu de Champagne-Ardenne.

Pot 5 :  le  pot 5  appartient  à  une  forme  bien  connue  sur  le  territoire  national.  Il  présente  de
multiples  dénominations,  notamment  celle  de  rebord  à  profil  triangulaire  ou  en  bandeau  de
première génération. Il est repéré sur une grande partie de la France dans un intervalle compris
entre le  Ve et le début du  VIIIe siècle. Quatre variantes morphologiques sont cependant repérées
dans ce mobilier.

291 Laboratoire Archéologie et Territoires, UMR 6173 de l'Université de Tours.
292 FOURNIER G. (1962).
293 LENOBLE M. (1990).
294 TRUC M-C. (2005), fig. 38.
295 BAYARD D., THOUVENOT S. (1993).
296 LENOBLE M. (1988).
297 LENOBLE M. (1990), pl. 18 et 22.
298 FLOTTÉ D. (2001), fig. 33.
299 GUYOT S. (2004), pp. 407-408.
300 FAURE-BOUCHARLAT É. (dir.) (2001), pp. 327-358.
301 HORRY A. (2000), p. 10-18.
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Le type Pot 5a  est déjà répertorié à Loisy-sur-Marne lors de la fouille de 2006. Identifié « lèvre
relevée (…) de  section  triangulaire »,  il  provenait  de  contextes  des  VIIIe-IXe siècles.  Ils  ont
également  été  repérés  sur  d'autres  sites  contemporains  comme  à  « La Potence »  et  « Les
Monteux » à Juvigny (Marne)302. Un individu mis au jour en 1989 à La Saulsotte (Aube) présente
certaines analogies morphologiques du rebord. Il est inscrit dans un intervalle compris entre la fin
du  VIIe au  VIIIe siècle303. Sur le territoire national, cette forme de rebord est constatée durant de
nombreuses opérations. A. Horry et I. Catteddu les observent respectivement à Lyon (Rhône) dans
l'horizon II et à Genlis (Côte-d'Or) dans des occupations datables du VIIe au début du VIIIe siècle304.
Dans le Languedoc, plusieurs récipients similaires de Lunel (Hérault) sont attribuables au milieu
du  VIIe jusqu’à la fin  du  VIIIe siècle,  mais également dans une fourchette plus large à Capelle-
Masmolène (Gard),  puisque la datation du secteur Mas. 1 est  évaluée aux  VIIe-XIe siècles305.  En
revanche,  dans le  secteur Mas. 2,  le  profil 5 est  situé de la  fin  du  Ve jusqu’au  VIe siècle.  Pour
conclure, cette forme très courante, semble-t-il, est encore observée – avec une légère évolution –
sur la  commune de Chassenard dans le  Bourbonnais  durant  les  XIe-XIIe siècles306 et  à  Doué-la-
Fontaine (Maine-et-Loire), durant les IXe-XIe siècles307.

La forme Pot 5b arbore la partie supérieure interne du col plus rectiligne, dans la continuité du
rebord. Ce profil est observé sur le site de la « Station d'épuration » de La Saulsotte (Aube). Il
provient  de contexte de  la  fin  du  VIe et  du  VIIe siècle308.  Un autre est  décelé  sur  le  site  « Les
Cosserons » à Tagnon (Ardenne)309, daté par des comparaisons entre le milieu du VIIIe à la fin du
IXe siècle sans exclure le Xe siècle310.

Le Pot 5c dispose en plus des précédents d'une gorge interne au rebord, ne pouvant s'étendre que
sur le col. Cette forme est également répertoriée sur le site de «  L'Étang » de La Saulsotte311. Les
contextes d'occupation sont établis entre la fin du VIIe au VIIIe siècle.

Le Pot 5d est similaire à un rebord découvert au lieu-dit « Grève de Villeneuve » sur la commune
de  Barbuisse-Courtavant  (Aube).  Malheureusement,  la  datation  émise  ne  signale  que  le  haut
Moyen Âge, axé vers le Xe siècle312.

Pot 6 : le Pot 6 est constitué de petits fragments qui ne présentent pas de moyen verseur et de
préhension. À l'instar du précédent, il adopte deux variantes de profil. Les deux sont constitués
d'une lèvre arrondie et d'un rebord en léger bourrelet externe avec un méplat supérieur.

Le Pot 6a adopte une inclinaison assez prononcée alors que le second, le Pot 6b est horizontal et
légèrement pentu. Un individu assez proche est repéré dans les fours 102 et 109 de La Saulsotte313.
La  chronologie  s'étend  de  la  fin  du  VIIe au  VIIIe siècle,  sans  exclure  le  début  du  IXe siècle,
notamment par la présence des fonds bombés. Aucun fond bombé n'est relevé à Loisy-sur-Marne,
ce qui permet de cantonner le Pot 6a au VIIIe siècle.

302 BÉAGUE-TAHON N., (1991).
303 LENOBLE M. (1988) ; LENOBLE M. (1990), pl. 21.
304 HORRY A. (2000), pp. 10-18 ;CATTEDDU I. (1992).
305 CATHMA (1993), p. 154 et 176.
306 LUROL J.-M. (1999).
307 BOÜARD M. de (1976).
308 LAGATIE C. (à paraître).
309 TRUC M-C. (2005), fig. 36.
310 GEORGES-LEROY M., LENOBLE M. (1993).
311 LENOBLE M. (1988).
312 LENOBLE M. (1988).
313 LENOBLE M. (1990), pl. 22.
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Le Pot 6b est relevé dans la phase 1 de la « Station d'épuration » sur la commune de la Saulsotte
(Aube) datée de la seconde moitié du VIe et de la première moitié du VIIe siècle314. Toujours à La
Saulsotte,  M. Lenoble  signale  déjà  en  1990  une  forme  similaire  dans  les  fours 102 et  109315,
datable des VIIe-VIIIe siècles.

Pot 7 : cette forme de pot est relevée à plusieurs reprises dans des occupations mérovingiennes et
plus  particulièrement  vers  les  VIIe-VIIIe siècles.  Toutefois,  deux  différences  sont  constatées,
l'absence de la petite  carène au niveau de la  lèvre et  celle  interne,  limitant l'ouverture.  On la
retrouve à Saint-Hilaire-au-Temple (Marne) dans la zone 3, datée par une datation radiocarbone de
la fin du VIIe au début du IXe siècle316. Un autre exemplaire est recueilli sur le site « Les Cosserons »
à  Tagnon  (Ardenne)317,  daté  par  comparaison  au  VIIIe siècle318.  Un  individu  plus  proche  est
découvert sur le même lieu-dit « Les Cosserons » à Tagnon (Ardenne)319. L'occupation est fixée
vers le Xe siècle. D'autres profils voisins et contemporains sont également signalés dans l'Aisne320.

Pot 8 : aucun individu identique n'a été observé dans la bibliographie régionale mise à disposition.
Néanmoins,  plusieurs  repères  nationaux  sont  décelés.  La  forme  est  connue  à  Lyon  dans  des
contextes des VIIe-VIIIe siècles321 et en Auvergne entre la fin du VIIe et le début du VIIIe siècle322. En
revanche, on la retrouve dans des occupations plus tardives dans le Bourbonnais et en Languedoc,
respectivement fixées aux XIe-XIIe siècles323 et jusqu'au XIIIe siècle324.

Pot 9 : toutes les comparaisons établies sont avec du mobilier découvert sur le territoire national.
Cette forme est ainsi identifiée à Lyon dans l’horizon I, situé chronologiquement entre la fin du VIe

et le début du VIIe siècle325. À Lezoux (Puy-de-Dôme), elle est datée par des radiocarbones entre le
milieu du VIIe et le milieu du VIIIe siècle326. D’après la bibliographie consultée, le rebord en bandeau
triangulaire  ne  semble pas  être  présent  durant  l’époque carolingienne dans le  Languedoc327 et
durant tout le haut Moyen Âge dans le Nord-Est328 et l’Est329 de la France. Néanmoins, ils sont
observés à Genlis (Côte-d’Or) dans des niveaux du VIIe au début du VIIIe siècle, sans exclure la fin
du VIe siècle330.

Pot 10 :  ce  profil  présente  des  similitudes  avec  un  individu  découvert  au  lieu-dit  « La  Fosse
Mallée » sur la commune de Sarry (Marne). Malheureusement, ce dernier n'est pas daté, seulement
envisagée « céramique gallo-romaine ou haut Moyen Âge ». Sur le territoire national, la forme est
observée  dans  le  Nord-Est  de  la  France,  où  il  prend  place  dans  des  niveaux  domestiques

314 LAGATIE C. (à paraître).
315 LENOBLE M. (1990), pl. 31.
316 FLOTTÉ D. (2001), fig. 25 et 33.
317 TRUC M-C. (2005), fig. 36.
318 BAYARD D., THOUVENOT S. (1993).
319 TRUC M-C. (2005), fig. 38.
320 BAYARD D., THOUVENOT S. (1993).
321 HORRY A. (2000).
322 GUYOT S. (2004).
323 LUROL J.-M. (1999).
324 CATHMA (1993).
325 HORRY A. (2000), pp. 3-6.
326 GUYOT S. (2004), pp. 403.
327 CATHMA (1993).
328 CHÂTELET M. (2002), pp. 127-128 et 491.
329 GANDEL P. (2002) ; GOY C., GOETZ B. (1995) ; BILLOIN D. et al (2001).
330 CATTEDDU I. (1992).
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attribuables à la fin du VIe siècle331. Dans le Sud, il est remarqué à Aniane (Hérault) sur une aire
d’ensilage  datée de la  seconde moitié  du  VIIe et  d’une partie  du  VIIIe siècle.  En revanche,  des
bandeaux quadrangulaires sont également constatés dans un lot daté des Xe-XIIe siècles332. À Lunel
(Hérault)333,  cette forme est placée au milieu du  VIIe à la fin du  VIIIe siècle.  Elle est  également
présente dans des couches des  Ve-VIe siècles à Puget (Vaucluse)334. Toujours dans le Sud, il faut
signaler la présence de récipients proches dans des niveaux de la seconde moitié du  Ve ou du
VIe siècle dans la ville de Lunel-Viel (Hérault)335. Ainsi, cette catégorie de rebords semble dériver
directement des formes antiquisantes du VIe siècle336.

Pot 11 :  la  forme  générale  du  Pot 11  rappelle  les  individus  biconiques  à  molette,  recensés  à
La Saulsotte337. Plus en détail, les différences s'avèrent assez nettes.

3.2.3 LA MARMITE

La marmite est un récipient fermé globulaire servant à la cuisson des aliments. La marmite est
pourvue d'une ou plusieurs  anses  visibles,  ou encore d'oreilles  de suspension.  Les  lèvres  sont
essentiellement  arrondies  et  le  rebord  présente  plusieurs  profils  et  la  plupart  des  cols  sont
considérés comme absents. La panse est globulaire, parfois à extremum de panse haute. Le fond
est plat.

Marmite 1 : interprété dans un premier temps comme le départ d'un élément verseur, le rebord
festonné est une « oreille », associée à une perforation pour la suspension. Cette forme de marmite
est déjà relevée à plusieurs reprises à Juvigny (Marne) sur le site de « La Potence »338 et à La
Saulsotte (Aube) au lieu-dit « L'Etang »339 ainsi que sur le site de la « Station d'épuration »340. Elles
sont interprétées à chaque reprise comme des marmites, désignation induite par la perforation. Ce
trou – trois au minimum – est probablement percé pendant le façonnage, mais l'usure des bords ne
permet  pas  de  le  prouver,  contrairement  à  la  présence  de  cette  « oreille »,  le  justifiant.  Les
chronologies sont considérées vers les VIIe et VIIIe siècles pour les trois gisements, précisés entre le
VIIe et le milieu du  VIIIe siècle pour La Saulsotte (les deux sites).  C. Lagatie dans son article à
paraître dans les actes du colloque « Tourner autour du pot… », mentionne la présence de quelques
exemplaires à oreille dans la vallée de l'Aisne, découverts dans des contextes des VIe-VIIe siècles341.
Cette diffusion atteint également l'Yonne.

3.2.4 LA CRUCHE

La  cruche  est  un  récipient  fermé  globulaire  de  taille  moyenne  pourvu  d'une  ou  plusieurs
préhensions et d'un élément verseur – unité discriminante pour l'identification d'une cruche. Le
récipient est affecté le plus souvent au transport ou à la conservation des liquides – eau, vin, huile,

331 CHÂTELET M. (2002), pp. 355-359.
332 CATHMA (1993), pp. 160-163.
333 CATHMA (1993), pp. 174-177.
334 THIRIOT J. (1986).
335 RAYNAUD C. (1990)
336 CATHMA (1993), p. 187.
337 LENOBLE M. (1990), pl. 23.
338 BÉAGUE-TAHON N., (1991).
339 LENOBLE M. (1990), pl. 28.
340 LAGATIE C. (à paraître).
341 LAGATIE C. (à paraître) ; BAYARD D., THOUVENOT S. (1993), p. 201.
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etc. – ainsi qu'au service de la table. Elle est munie d’une lèvre arrondie ou plate, d’un rebord en
bourrelet, rectiligne ou en collerette, d’un col parfois absent mais le plus souvent évasé, d’une
panse globulaire, souvent à extremum centré, ou, plus rarement, biconique. À Loisy-sur-Marne, les
pieds sont angulaires ou arrondis et les fonds plats ou convexes. Les becs verseurs sont tirés-pincés
ou tubulaires. Le vase est généralement constitué d'au moins une anse diamétralement opposée à
l'élément verseur.

Cruche 1 : un récipient assez proche est relevé à Saint-Hilaire-au-Temple (Marne), daté par un
14C entre 660 et 880 ap. J.-C.342.

Cruche 2 :  cette  cruche  est  la  seule  assurément  identifiée  puisque  pourvue  d'un  bec  verseur
tubulaire,  légèrement  pincé  à  l'ouverture.  Aucune  comparaison  n'a  été  établie  avec  un  autre
individu similaire de Champagne-Ardenne343. Certaines formes de la fin du  VIIIe et du  IXe siècle
adoptent une physionomie générale proche mais des distinctions sont bien présentes, comme à
Fontvannes (Aube), où la cruche est issue de contextes du VIIIe à la fin du IXe siècle sans exclure le
début du  Xe siècle344. Sur le site des « Tupiniers » à Sevrey (Saône-et-Loire), des becs tubulaires
pincés  quasi  similaires  sont  datés  du milieu  VIe au milieu du  VIIe siècle345,  mais  les influences
bourguignonnes ne peuvent  être  considérées.  Sur l'ensemble du territoire national,  des  formes
assez proches et élancées, mais biconiques, sont recueillies dans des contextes des VIe-VIIe siècles,
sans exclure le début du VIIIe siècle. D'autres en revanche sont identifiés vers les VIIIe-IXe siècles. La
comparaison locale établie vers les VIIIe-IXe siècles reste privilégiée.

3.2.5 LE PICHET-CRUCHE

Le  pichet-cruche  est  un  récipient  fermé  globulaire  de  taille  moyenne.  Le  récipient  n'est  pas
assurément identifié mais correspond à la morphologie d'un pichet ou d'une cruche. Cependant, la
présence des éléments discriminants, comme les éléments verseurs et de préhensions, ne peut être
affirmée ou infirmée. À défaut, il est répertorié comme un pichet-cruche, non voué à la cuisson des
aliments comme le pot. Le pichet-cruche est composé d’une lèvre, d’un rebord, d’un col et d’une
panse. Non répertorié à Loisy-sur-Marne, le pied peut être angulaire ou arrondi et le fond plat ou
concave – interne et externe. L'anse est attachée en partie supérieure au rebord et au col et en
partie inférieure à la panse.

Pichet-cruche 1 : cet individu comporte un rebord très proche d'un vase mis au jour à Loisy-sur-
Marne, les phases 1 et 2 de la « ZAC de la Haute Voie »346. Sa chronologie est estimée au haut
Moyen Âge sans autre précision. L'étude des structures fossoyées permet cependant d'envisager
une attribution « au cours de la période mérovingienne et/ou la période carolingienne (Ve-VIIe au
Xe siècle ?) ». En l'absence de fond bombé, il est possible d'exclure les IXe-Xe siècles, réduisant une
occupation aux Ve-VIIIe siècles.

Pichet-cruche 2 : cette forme de rebord est repérée durant une période assez longue. Elle est en
effet  présente  à  Savigny-sur-Ardres  (Marnes)  au  lieu-dit  « La  Croix  cassée »347,  où  une petite
cruche adopte le même profil, mais sa forme générale s'avère très différente. Elle est datée de la
seconde moitié du Ve au début du VIe siècle. Un rebord recueilli à Saint-Hilaire-au-Temple (Marne)

342 FLOTTÉ D. (2001), fig. 44.
343 C'est également le cas avec les régions de Bourgogne, de Franche-Comté et d'Alsace.
344 LENOBLE M. (2000).
345 DELOR-AHÜ A., SIMONIN O., LEGROS A. (2005).
346 VERBRUGGHE G., THÉVENARD J.-J. (2008), pp. 25-30.
347 PARESYS C. (dir.) (2001), p. 112.
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est daté par une 14C de la fin du VIIe au début du IXe siècle348. Une différence est cependant notable
au niveau du diamètre de l'ouverture.

Pichet-cruche 3 :  le  pot  comporte une forme assurément  trapue au regard des  autres  individus
relativement proches. On retrouve certaines analogies avec le mobilier de la « Station d'épuration »
de  La  Saulsotte  (Aube),  découvert  dans  des  contextes  de  la  fin  du  VIe au  VIIe siècle349.  Ces
comparaisons permettent  par  ailleurs  de souligner la  forme plate du fond,  absente sur  le vase
considéré de Loisy-sur-Marne.

3.2.6 LES FONDS

L'enregistrement systématique des fonds, ponctué par leur dessin prouve l'absence de fond bombé.
D'après la littérature archéologique, le fond bombé ne se développerait en Champagne-Ardenne
que vers  le  IXe siècle.  Pour  les  individus  de  Loisy-sur-Marne,  aucun  bombé n'est  recensé.  Ils
s'avèrent  tous à fond externe  plat,  toutefois  regroupés en trois  sous-familles :  Fond 1,  Fond 2,
Fond 3  et  Fond  4.  Tous  adoptent  des  analogies  avec  du  mobilier  mérovingien  –  ceux  de  La
Saulsotte, Loisy-sur-Marne pour ne citer qu'eux – et plus globalement des VIIe-VIIIe siècles.

3.3 PROPOSITION CHRONOLOGIQUE

Dans son ensemble, le mobilier céramique apparaît relativement homogène tant pour sa pâte que
pour ses formes et en conséquence pour sa chronologie. À l'exception des structures contenant
exclusivement de la céramique antique, le mobilier médiéval est souvent associé à des tessons
romains, provenant des occupations en amont. Cependant, du matériel moderne est répertorié dans
la fosse F90 et l'US 10003. Cette structure et cette US ne peuvent toutefois être datées par les
céramiques respectivement du XVIIIe et XVIIe siècle, puisque recueillies durant le décapage à la pelle
mécanique350.

L'étude comparative menée non seulement sur les récipients identifiés mais aussi sur le mobilier
fragmenté permet d'envisager une chronologie générale de l'occupation autour des  VIe-XIe siècles
du seul point de vue de l'évolution des céramiques. Plus en détail, les repères chronologiques sur le
vaisselier  identifié  permettent  de  réduire  cette  période  d'occupation  aux  VIIe-VIIIe siècles.  Pour
certains repères, le terminus post quem peut atteindre le début du IXe siècle (voir les descriptions).
Cet intervalle peut encore une fois être réduit vers le  VIIIe siècle, sans exclure la fin du  VIIe et le
début du IXe siècle, si l'on considère le croisement de plusieurs datations. Il concerne le Pot 2, le
Pot 3, le Pot 5a, le Pot 5b, le Pot 5c, le Pot 6a, le Pot 7 et la Marmite 1. Cette interprétation infère
également sur les strates. Ainsi, les US 10111, 10233, 10241, 10242, 10268, 10312, 10435, 10489,
10510 et 10528 appartiennent également à cet intervalle. Les relations stratigraphiques permettent
en outre de dater d'autres individus de la même période, notamment pour le Pot 5d, le Pot 11, la
Cruche 2 et le Pichet-cruche 1.

Sur le seul point de vue de l'examen du mobilier identifié, l'occupation du site est fixée vers le
VIIIe siècle, sans exclure la fin du VIIe et le début du IXe siècle.

348 FLOTTÉ D. (2001), fig. 25.
349 LAGATIE C. (à paraître).
350 Voir infra le tableau 6 « Inventaire et caractéristiques des fragments de céramique moderne (regroupés par Fait et 

US) » fourni en annexe à la fin de cette étude.
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Forme Fait (US) Ve s. VIe s. VIIe s. VIIIe s. IXe s. Xe s.

Pot 1 F92 (10241) - - - - - -

Pot 2 F43 (10111)
F107 (déc./10011)

Pot 3 F43 (10112)
F269 (10489)
F159 (f. méc.)

F260 (déc./10008)

Pot 4 F175 (10528) - - - - - -

Pot 5 a F60 (10268)
F159 (10233)
F92 (10242)
F176 (10561)

b F54 (10435)
F159 (10233)

c F33 (10312)
F257 (10519)

d F43 (10112)
F159 (10233)

Pot 6 a F175 (10528)
F189 (10536)
F269 (10489)

b F151 (10356)
F234 (10488)

Pot 7 F92 (10241)

Pot 8 F154 (10360) - - - - - -

Pot 9 F274 (déc./10008) - - - - - -

Pot 10 F68 (10015) - - - - - -

Pot 11 F175 (10528) - - - - - -

Marmite 1 F33 (10312)

Cruche 1 F109 (10102)

Cruche 2 F54 (10435)

Pichet–cruche 1 F92 (10241)

Pichet–cruche 2 F64 (10149)

Pichet–cruche 3 F176 (10561)

TABLEAU 4 - Proposition chronologique pour chacune des formes identifiées351.

351 Les trois couleurs considérées rendent compte de la fiabilité des datations établies dans la bibliographie, le rouge étant 
l'intervalle le plus fiable. 
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3.4 ANNEXES

Tableaux 5 et 6, inventaire et caractéristiques des fragments de céramique médiévale et moderne (regroupés par Fait et US).

Pour un inventaire plus détaillé, voir volume 3, inventaire descriptif de la céramique antique, médiévale et moderne.

Abréviations : T = tessons ; US = unité stratigraphique ; IV = individu-vase ; NMI = nombre minimum d'individus ; ox/ox =  cuisson oxydante/post-cuisson oxydante ; ré/ré = 
cuisson réductrice/post-cuisson réductrice ; X = pâte fine ; XX = pâte mi-fine ; XXX = pâte mi-grossière ; XXXX = pâte grossière.

TABLEAU 5 - Inventaire et caractéristiques des fragments de céramique médiévale (regroupés par Fait et US)

Morphologie Nature Cuisson

Fait (US) T IV NMI Lèvre Col Paroi Fond Anse Man. Bec X XX ox/ox ox/ré ré/ox ré/ré

F11 (10215) 2 2 - - - 2 - - - - - 2 2 - - -

F13 (10383) 2 1 - - - 2 - - - - - 1 1 - - -

F26 (10078) 2 1 - - - 2 - - - - - 1 1 - - -

F32 (10084) 2 2 - - - 2 - - - - - 2 1 - - 1

F33 (10312) 17 8 2 3 - 14 - - - - - 8 4 - - 4

F40 (10186) 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1

F41 (10108) 3 3 - - - 2 1 - - - 2 1 - - - 3

F43 (10111) 6 5 1 1 - 5 - - - - - 5 3 - - 2

F43 (10112) 17 15 3 4 - 10 3 - - - 1 14 3 - - 12

F49 (10479) 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 - - -

F54 (10435) 23 8 3 5 - 17 - 1 - - - 8 3 - - 5

F55 (déc./10008) 8 8 2 1 - 6 1 - - - - 8 6 - - 2

F57 (10136) 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1

F58 (10137) 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 - - -
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Morphologie Nature Cuisson

Fait (US) T IV NMI Lèvre Col Paroi Fond Anse Man. Bec X XX ox/ox ox/ré ré/ox ré/ré

F60 (10268) 15 10 3 3 - 12 - - - - - 10 5 - - 5

F62 (10167) 4 4 - - - 4 - - - - - 4 2 - - 2

F64 (10146) 15 15 1 1 1 13 - - - - - 15 2 - - 13

F64 (10149) 2 2 2 1 - - 1 - - - - 2 2 - - -

F67 (10018) 2 1 - - - 2 - - - - - 1 1 - - -

F68 (10015) 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - 1

F84 (déc./10008) 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1

F90 (10347) 18 10 2 1 - 13 4 - - - - 10 5 - - 5

F92 (10241) 24 13 - 4 - 18 2 - - - - 13 5 - - 8

F92 (10242) 9 9 1 1 - 8 - - - - - 9 3 - - 6

F96 (déc./10008) 2 2 1 - - 1 1 - - - - 2 - - - 2

F107
(déc./10011)

4 4 2 1 - 2 1 - - - - 4 1 - - 3

F109 (10102) 18 13 4 5 - 13 - - - - - 13 2 - - 11

F113 (10354) 2 2 - - - 2 - - - - - 2 2 - - -

F151 (10356) 10 5 1 1 - 9 - - - - - 5 - - - 5

F154 (10360) 3 1 1 1 - 2 - - - - - 1 - - - 1

F155 (10415) 6 2 1 1 - 5 - - - - - 2 1 - - 1

F159 (10233) 33 31 5 4 - 28 1 - - - 3 28 6 - - 25

F159 (10234 /
10235)

5 5 3 - - 2 3 - - - 1 4 1 - - 4

F159 (fouille
mécanique)

7 4 2 2 - 3 2 - - - - 4 1 - - 3

F164 (10248) 3 2 1 - - 2 1 - - - - 2 1 - - 1

F164 (10280) 5 3 1 - - 4 1 - - - - 3 - - - 3
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Morphologie Nature Cuisson

Fait (US) T IV NMI Lèvre Col Paroi Fond Anse Man. Bec X XX ox/ox ox/ré ré/ox ré/ré

F175 (10528) 46 38 7 8 - 38 - - - - 1 37 10 - - 28

F176 (10561) 14 5 4 2 - 10 2 - - - - 5 1 - - 4

F189 (10536) 10 5 2 2 - 8 - - - - 1 4 4 - - 1

F206 (10235) 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1

F210 (10201) 2 2 2 1 - - 1 - - - - 2 1 - - 1

F216 (10353) 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1

F234 (10488) 4 4 1 1 - 3 - - - - 1 3 2 - - 2

F237 (10543) 2 2 - - - 2 - - - - - 2 1 - - 1

F253 (10510) 3 1 1 1 - - 2 - - - - 1 1 - - -

F257 (10519) 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - 1

F259
(déc./10003)

2 1 - - - 2 - - - - 1 - - - - 1

F260
(déc./10008)

3 2 1 1 - 1 1 - - - - 2 1 - - 1

F269 (10489) 8 4 2 4 - 4 - - - - 1 3 3 - - -

F274
(déc./10008)

2 2 1 1 - 1 - - - - - 2 - - - 2

F279 (10419) 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1

F282 (10448) 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 - - -

F293 (10486) 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1

375 268 63 62 1 283 28 1 - - 13 255 91 - - 177
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TABLEAU 6 - Inventaire et caractéristiques des fragments de céramique moderne (regroupés par Fait et US). 

Morphologie Nature Cuisson

Fait (US) T IV NMI lèvre col paroi fond anse man. bec X XX ox/ox ox/ré ré/ox ré/ré

F90 (10347) 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 - -

US 10003 2 2 2 1 - - - 1 - - - 2 - 2 - -

3 3 2 1 - 1 - 1 - - 1 2 - 3 - -
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4 ÉTUDE DE LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE

GWENAËLLE GRANGE 

(Volume 2, planches 105 à 115 & volume 3 inventaire descriptif)

4.1 DÉFINITION ET CONTEXTE DE DÉCOUVERTE DU MATÉRIEL

Par  Terres  Cuites  Architecturales  (TCA)  nous  entendons  toutes  productions  de  tuiliers  ou  de
potiers, initialement incorporées dans une construction. Leur fonction peut être architectonique,
décorative, ou enfin, constitutive d'aménagements et de pièces de confort352.  La présence de ce
mobilier sur les sites archéologiques est fréquente et souvent abondante. Rarement en place, la
TCA parait  difficilement  exploitable.  Son  caractère  généralement  fragmentaire  et  encombrant
dévalue son étude. Cette dernière est freinée par le manque de comparaisons et d'uniformisation.
Par  ailleurs,  nous  prélevons  rarement  les  restes  les  moins  explicites  et  cette  absence
d'enregistrement fausse la réalité du terrain. Ce manque d'objectivité pourrait nous être reproché
plus tard, lorsque que nous serons capables d'exploiter ces matériaux aujourd'hui muets. Toutefois,
la recherche s’y intéresse de plus en plus, même si l'attention pour les ensembles cohérents en
place et les éléments les plus prestigieux prédomine encore.

Sur le site de Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 », seuls des fragments de tuiles
et de briques ont été découverts. Les restes trop lacunaires ont uniquement été pris en compte lors
de la pesée par US. L'ensemble se compose au minimum de 142 fragments, au total, nous avons
prélevé 16,809 kg.

Aucun élément n'a été découvert dans son contexte architectural originel. Nous n'avons pas, non
plus, de lot cohérent appartenant à une phase de destruction in situ, hermétique à des perturbations
ultérieures. Le matériel enregistré provient des comblements de structures en creux ou des couches
d'abandon déposées autour d'aménagements anthropiques.  

En définitive, cet ensemble se compose d'éléments incomplets, hors contexte, « brassés » dans des
couches  contenant  des  restes  hétérogènes.  L'absence  de  module  entier  nous  interdit  toute
détermination typologique et évolutive. Le contexte de découverte ne permet pas, non plus, une
analyse exhaustive sur la production ou leur mise en œuvre au sein de l'architecture. Ce constat
établi nous permet de cerner les bases de notre réflexion, et, dès lors, de fixer nos objectifs. 

Notre première intention était de définir la TCA sur ce site : sa quantité, sa répartition et les genres
présents. Nous espérions également déceler quelques caractéristiques typologiques et techniques.
L'élaboration d 'un simple inventaire prédéfini et ciblé nous permettait de répondre à cette attente.
Ces données nous éclairent sur l' origine de ce matériel et la raison de sa présence au sein de cette
occupation.  Par  ailleurs,  cette  caractérisation  de  la  production  nous  facilite  d'éventuelles
comparaisons avec, notamment, les autres sites décelés dans le secteur de la « ZAC de la Haute
Voie – Zone D1 ». Des restes de TCA ont été enregistrés sur les sites plus anciens de Loisy-sur-
Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone A » et ou celui des «  Fosses – Zone 2 ». Nous espérions

352 Nous reprenons ainsi les caractéristiques proposées par O. Chapelot qui intègre dans cette catégorie « tout ce qui est 
intégré dans une construction (briques ou tuiles) ou participe au confort (carreaux de sol) ou aux aménagements 
(tuyaux d'adduction) », CHAPELOT J., CHAPELOT O., RIETH B. (dir.) (2009), p. 1.
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ainsi  établir  et  définir  la  présence  ou  l'absence  de  lien  entre  ces  sites  relativement  proches
géographiquement.

Au cours de cette étude, nous expliquerons notre méthodologie afin d'en cerner ses limites et ses
avantages.  Dans  un  second  temps,  nous  retranscrirons  les  données  répertoriées,  source
argumentaire sur laquelle nous nous appuierons pour proposer enfin quelques conclusions et pistes
de réflexions.

4.2 LA MÉTHODOLOGIE

4.2.1 LA CONSTITUTION DU FONDS D'ÉTUDE

Nous avons décidé de ramasser les fragments de TCA, afin de peser la quantité réelle de matière
présente sur le site. Tous les fragments ont été nettoyés. Cette démarche permettait de :

• quantifier la matière présente : est-elle massive ou résiduelle ?

• localiser toutes les structures anthropiques et les secteurs comportant ce matériau (volume
2,  planche 105) :  leur  répartition est-elle  liée à un type  d'aménagement,  à  une phase
d'occupation, ou totalement aléatoire ?

• définir, à partir du matériel récolté, les éléments redondants susceptibles d'apporter des
informations :  les  types  de  pâte,  les  catégories  de  TCA,  les  traces  ou  empreintes
concernant leur façonnage...

Cette  démarche  demeurant  basée  sur  un  examen  visuel,  nous  restons  conscient  qu'une  étude
physico-chimique apporterait davantage de précisions sur la nature et l'origine des matériaux.

4.2.2 LA DÉTERMINATION DES TYPES DE PÂTES 

Lors du post-fouille, un premier classement s'organise à partir des types de pâtes révélatrices de
phases de production distinctes353. Pour les définir, nous nous basons d'abord sur la couleur de la
matrice argileuse354, ensuite sur la nature des dégraissants355, leur granulométrie356 , leur densité357,
et leur répartition358. La compacité de la pâte est également spécifiée en fonction de son caractère  :
aérée, friable, litée, ou poreux359. 

353 Nous nous référons aux conseils suivis notamment pour la détermination des pâtes en céramiques, BALFET H., FAUVET-
BERTHELOT M.-F., MONZON S. (1983), pp. 51-54.

354 Cette observation reste relativement large : argile rouge (allant du rouge au bordeaux en fonction du taux cuisson), 
orange (allant du beige rosé au orange foncé) ou beige (allant du blanc au gris rosé). Ces échelles s'appuient 
uniquement sur les observations visuelles et ne relèvent d'aucune analyse chimique. 

355 La détermination des éléments demeure limitée aux observations visuelles sans lunette optique. Nous enregistrons dans
des catégories larges les différents éléments : silice (pour les éléments de sable), chamotte (pour la TCA concassée peu 
cuite ou foncée), mica, éléments oxydés, traces éléments crayeux... 

356 Il s'agit là aussi d'une moyenne approximative du diamètre des éléments. Si deux formats d'un même élément se 
distinguent, ils sont enregistrés indépendamment.

357 La densité se classe dans 3 échelles de valeur en fonction du pourcentage : - 1/3, entre 1/3 et 2/3, et plus de 2/3. Les 
inclusions sont qualifiées de rares  lorsque leur présence est vraiment sporadique et irrégulière.

358 Lorsque la concentration des particules est irrégulière la pâte est dite hétérogène, l'absence d'annotation sur l'aspect 
indique l'homogénéité du mélange.

359 L'absence d'annotation indique l'absence de prédominance d'une de ces tendances. 
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Le caractère subjectif des observations et de leurs cotations suggère une précision relative. La
confusion  entre  deux  pâtes  employant  des  éléments  « visuellement  similaires »  est possible.
Inversement,  la distinction, au sein d'une même production, de plusieurs pâtes peut être favorisée
par le caractère irrégulier de son mélange et la fragmentation du matériel. Nous avons initialement
favorisé la multiplication des faciès, et finalement, réuni certaines productions au sein d'un groupe
hétérogène dans leur composition et/ou leur compacité. 

En définitive, il ne s'agit pas de définir la nature exacte de ces pâtes, mais de s'appuyer sur des
critères  visuels  permettant  de  les  distinguer  les  unes  des  autres.  Au  final,  6  pâtes  ont  été
enregistrées.  Le  tableau  ci-dessous  (tableau  1) ainsi  que  le  « nuancier »  proposé  (volume  2,
planche 106) en résument les caractéristiques.

4.2.3 LE CLASSEMENT : CATÉGORIES, GENRES, TYPES 

Suite au premier tri basé de la nature des pâtes, nous abordions la spécificité de chaque fragment.
Nous classons les TCA entre trois catégories, elles-mêmes divisées entre différents « genres » :

• catégorie 1, éléments de couverture : les tegulae / les tuiles canal / les tuiles plates ;

• catégorie 2, éléments de maçonnerie : les briques fines (épaisseur inférieure à 15 mm) /
les briques moyennes (entre 15 et 40 mm) / les briques épaisses (au-delà de 40 mm) ;

• catégorie 3, éléments de revêtement de sol : les pavés ou les carreaux.

Pour  chacun des  genres,  des  critères  typologiques  et  techniques  définissent  les  fragments.  Le
tableau d'inventaire résume les notions abordées :

• les notions de module : plan, dimensions, épaisseurs, type d'accroche et/ou d'assemblage,
ont  dû  être  simplifiés  par  manque  de  données  à  l'exception  des  briques.  Seules  les
épaisseurs sont documentées, elles peuvent comprendre une marge entre deux mesures
qui illustre les variations ;

• les notions techniques : avec le milieu et mode de séchage360 / type de lissage361. Le mode
d'accroche nous informe également sur les techniques d'assemblage362 ;

• les remarques « caractérisantes » : présence d'enduit,  profil  des épaisseurs,  présence et
type de ressaut, traces d'outils...363.

360 Au sein du tableau, nous avons simplifié les termes pour faire référence à des observations récurrentes : 
régulier/irrégulier informe sur la planimétrie ; traces végétales et minérales : indique l'empreinte laissée par la nature 
du sol ; sablé   : indique l'incrustation de grains de sable qui suppose une aire de séchage aménagée ; lissé   : intervention 
anthropique avec une intention de régulariser la face ; linéaire   : intervention anthropique avec une intention de 
régulariser la face ayant laissé des traces linéaire « souples » évoquant une intervention imprécise.

361 La description des faces des lissages concerne essentiellement la face supérieure des éléments. La mention « Sup. »  
indique que la face observée a pu être identifiée avec certitude. Nous gardons la même terminologie avec quelques 
attributs supplémentaires : uni : la surface ne présente ni aspérités naturelles, ni empreintes quelconques induites par 
une action humaine. Sa surface est lisse et nette ; rectiligne   : cet aspect du lissage indique l'intervention d'un outil, type 
baguette en bois ; linéaire   : intervention anthropique avec une intention de régulariser la face ayant laissé des traces 
linéaire « souples » évoquant une intervention imprécise ; stries   : la surface a été marquée intentionnellement de 
rainures ayant une fonction dans le mode d'accroche de la TCA.

362 Concernant les types accroches nous n'avons finalement pas enregistré de variations importantes. Pour les tegulae seuls
des bords biseautés ont été repérés. Pour les briques la présence de mortier seul ou de stries/mortier renforçant 
l'emprise sont les seules techniques attestées.

363  Nous avons regroupé dans la colonne « Éléments caractéristiques » les remarques spécifiques dont la redondance au 
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Cet examen visuel et métrique a été réalisé sur l'ensemble du matériel.

4.2.4 L'INVENTAIRE 

Le classement par Unité Stratigraphique (US) a été maintenu. Toutefois, il se subdivise en lot,
déterminé en fonction des catégories et de la nature de pâte. Chaque lot a été pesé. La majorité des
fragments sont décomptés.

Enfin, en fonction de leurs particularités, certains éléments ont été photographiés et/ou relevés afin
d'illustrer nos propos364. 

Cette hiérarchisation permet d'évaluer la quantité de matière par pâte et le taux de représentation
des  différentes  catégories.  De  fait,  nous  sommes  en  mesure  d'évaluer  la  quantité  de  matière
susceptible d'appartenir à un même individu et de donner un NMI. Par ailleurs, le quotient entre le
poids et le nombre de morceaux illustre le taux de fragmentation du matériel.

4.3 PRÉSENTATION DU CORPUS DE TCA DU SITE

4.3.1 LES DIFFÉRENTES PÂTES 

L'étude de l'ensemble des fragments a permis de déterminer la présence de 6 pâtes différentes sur
le site répertorié dans le tableau suivant :

N° Couleur de
l'argile

Inclusion(s) Granulométrie Densité Concentration Compacité

1 Beige - Calcaire
- Chamotte (claire à foncée)
- Chamotte (claire à foncée)
- Silice

- 3 mm
- 0,5 à 1 mm
- 5 mm
- 0,5 à 1 mm

- 1/3
- 1/3
- Rare
- 1/3

- Homogène
- Homogène
- Hétérogène
- Homogène

Moyenne

2 Orange - Calcaire
- Chamotte (claire à foncée)
- Chamotte (claire à foncée)
- Silice
- Micas 

- 0,3 mm
- 3 mm
- 10 mm
- 0,5 à 3 mm
- 0,3 mm

- x < 1/3
- 1/3
- Rare
- 1/3
- x < 1/3

- Homogène
- Homogène
- Hétérogène
- Homogène
- Hétérogène

Moyenne
Aérée

3 Orange - Chamotte (foncée)
- Chamotte (claire )
- Silice
- Eléments ferreux

- 0,3 mm
- 0,1 à 10 mm
- 0,3 à 2 mm
- 5 mm

- x < 1/3
- 1/3
- 1/3
- Rare

- Homogène
- Homogène
- Homogène
- Hétérogène

Moyenne

4 Rouge - Silice
- Silice

- 0,1 à 0,3 mm
- 0,5 à 1 mm

- 1/3
- Rare

- Homogène
- Homogène

Moyenne
Poreux

5 Orange - Calcaire
- Chamotte (claire)
- Silice
- Micas

- 0,3 à 0,5 mm
- 0,5 à 3 mm
- 0,1 à 1 mm
- 0,1 à 0,3 mm

- Rare
- Rare
- 1/3
- Rare

- Hétérogène
- Hétérogène
- Homogène
- Homogène

Moyenne
Litée

sein de l'ensemble n'était pas assurée et qui pouvait aider à caractériser au mieux l'élément et ses éventuels traits 
typologiques.

364 Cet inventaire exhaustif n'a pu être présenté sous sa forme élémentaire, les données relatives à l'inventaire quantitatif 
du mobilier TCA sont reportées en annexe ; voir volume 3 « Inventaire descriptif ». Les données relatives à la 
caractérisation du matériel sont retranscrites sous forme de tableau ; voir ci-dessous tableaux 2 et 3.
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N° Couleur de
l'argile

Inclusion(s) Granulométrie Densité Concentration Compacité

6 Rouge - Chamotte (claire)
- Silice
- Micas

- 0,3 à 0,5 mm
- 1 mm
- 1 mm

- x < 1/3
- x > 1/3
- x < 1/3

- Hétérogène
- Homogène
- Homogène

Dense

TABLEAU 1 - Description de la composition des pâtes à partir d'une analyse visuelle.

Suite à l'examen du corpus, la composition hétérogène365 des pâtes 2 et 5 masque de nombreuses
similarités. Nous les avons regroupées  à posteriori.

Le taux de représentation des pâtes sur l'ensemble du corpus démontre la prédominance des pâtes
2 et 3 qui concernent toutes les catégories. La présence de la pâte 1 est également importante et ne
concerne que des fragments de tegulae. Les autres sont quasiment absentes et restent anecdotiques.

FIGURE 1 - Le taux de représentation en fonction du poids des pâtes sur l'ensemble du corpus.

4.3.2 LE TABLEAU DESCRIPTIF DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES

Le tableau descriptif des différents éléments de terre cuite architecturale est inséré dans le volume
3 du présent rapport.

La figure 2 illustre les pourcentages en fonction du poids de chaque catégorie. Ce résumé souligne
la prédominance de tegulae. Les éléments de maçonnerie sous la forme des briques sont également
bien représentés, mais la densité de ce type matériel influence cette impression moins éloquente en
terme de nombre de restes : 113 tegulae contre 13 morceaux de briques (tableau 3).

365 L'aspect hétérogène se manifeste dans la variabilité des mélanges des dégraissants et de la qualité de la compacité.
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FIGURE 2 - Les taux de représentation des différentes catégories de TCA en fonction du poids.

4.4 SYNTHÈSE ET PISTES DE RÉFLEXION

4.4.1 LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DES TCA SUR LE SITE 

4.4.1.1 Le nombre d'individus

Chaque catégorie ou genre correspond à un individu minimum. La distinction de différentes pâtes
par degrés de précision augmente ce nombre. Les données à partir de la quantité de matière ne
permettent pas d'augmenter cette estimation : aucune tegula ne présente plus de 7 kg de TCA366.
Pour les tuiles canal et plates, les quantités sont négligeables et largement inférieures à celui d'une
seule tuile. Pour les briques, le poids demeure également trop faible. Cette information ne nous
permet pas de confirmer la présence d'un plus grand nombre d'individus. Le tableau 2  résume le
décompte.

366 Le poids d'une tegula variant dans le temps et l’espace, nous nous sommes basés sur  le poids de grands modules pour 
éviter toute surévaluation, c’est-à-dire sur les 16 kg par tegula, selon les modules trouvés sur le site de Sallèles d'Aude,
FILIPPO R. de (2004), p. 104.
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Catégorie / genre N° de Pâte Poids (gr) Décompte supplémentaire NMI

en fonction du poids en fonction de type

Tuile / Tegulae Pâte 1 2531 X < 1 1

Pâte 2 2149 X < 1 1

Pâte 3 6745 X < 1 1

Pâte 4 48 X < 1 1

Pâte 5 311 X < 1 1

Tuile / tuiles  canal Pâte 2 113 X < 1 1

Pâte 4 202 X < 1 1

Tuile / tuiles  plates Pâte 3 20 X < 1 1

Brique Pâte 2 3798 X < 1 2 types 2

Pâte 3 414 X < 1 1

Indéterminé Pâte 1 269 X < 1

Pâte 2 99 X < 1

Pâte 4 48 X < 1

Pâte 6 62 X < 1 1

TOTAUX NMI 12 

TABLEAU 2 - Décompte du Nombre Minimum d'Individu.

Parmi ces 12 individus : nous retrouvons au moins 5 tegulae, 2 tuiles canal, 1 tuile plate, 3 briques
et un fragment non identifié. Cette quantité de matière évoque largement le caractère résiduel de
cet ensemble.

4.4.1.2 La fragmentation

Catégorie / genre N° de Pâte Poids (gr) NR NMI Poids moyen (gr)
par fragment

Tuile / Tegulae Pâte 1 2531 26 1 97,34

Pâte 2 2149 22 1 97,68

Pâte 3 6745 56 1 120,44

Pâte 4 48 1 1 48

Pâte 5 311 6 1 51,83

Tuile / canal Pâte 2 113 2 1 56,5

Pâte 4 202 2 1 101

Tuile / plates Pâte 3 20 1 1 20

Brique Pâte 2 3798 12 2 316,5

Pâte 3 414 1 1 414

TABLEAU 3 - Décompte du nombre de reste en fonction des catégories.
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Le nombre de restes est de 142 fragments contre 12 individus. Le poids moyen des fragments sur
le site est de 126,59 g. Nous n'avons aucun module complet. Cette fragmentation concerne toutes
les catégories sans distinction éloquente. Les fragments de briques sont naturellement plus lourds
en raison de leur constitution. Le diagramme suivant illustre l’homogénéité entre le poids et le
nombre de restes décomptés. La valeur moyenne du poids de fragment excède à peine 100 g.

FIGURE 3 - Le poids moyen des fragments.

En  définitive,  le  NMI  est  particulièrement  faible  avec  12  individus.  La  fragmentation  est
importante. Les restes de TCA sur le site sont résiduels. Leur contexte de découverte témoigne
majoritairement de l'absence de dépôt intentionnel. Néanmoins, les trous de poteau F47, F269,
F117 et  F256 se démarquent.  Les morceaux de TCA reposaient de chant et  en périphérie des
creusements. Ils étaient associés à d'autres matériaux comme des pierres. Il est probable qu'ils aient
été réemployés dans l'intention de caler le poteau ou en tant que semelle367. La TCA ne provient
manifestement pas des structures excavées sur ce site. Nous ne pouvons que supposer l'existence
d'autres  aménagements  non  compris  dans  l'espace  prescrit  ou  les  ruines  d'un  autre  site  à
proximité368.

4.4.2 L'ANALYSE SPATIALE 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, définir les structures et les secteurs concernés permet
de  déterminer  si  la  répartition  de  la  TCA est  liée  à  un  type  d'aménagement,  à  une  phase
d'occupation, ou totalement aléatoire.

367  Cette fonction est attestée avec certitude uniquement dans le trou de poteau F47, US 10589.
368 La présence du site antique proche « Les Fosses 2 » apportera éventuellement des éléments complémentaires ; PEYNE 

N. (dir.) (2014).
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Une planche du volume 2 illustre leur répartition qui se concentre essentiellement aux abords des
cabanes excavées, fossés, fosses et trous de poteau (volume 2, planche 105). Soulignons également
la concentration au sud du site dans le secteur des dolines, F210, et aux abords de l'ancien vallon,
F180. La topographie naturelle a drainé et piégé ce matériel. En contre partie, des secteurs dans
l'angle nord-ouest  (zone A) ou la  large  bande nord-sud (zone B),  sont pauvres  en dépit  de la
présence d'aménagements plus anciens. 

La  présence  de  TCA résiduelle  semble  liée  à  une  occupation,  hors  emprise,  postérieure  aux
structures de la Protohistoire et antérieure aux aménagements médiévaux. Ces derniers ont été
« pollués » par ce site supposé.  

Nous espérions que se dégagent des tendances explicites : répartition sectorisée des différentes
natures  de  pâte  ou  des  différentes  catégories.  Cependant,  comme  on  peut  le  voir  sur  quatre
planches,  aucune tendance ou évolution spatiale ne se détache (volume 2, planches 108 à 112).
Différentes pâtes se mélangent au sein d'un même fait. Aucune forme de structure ne génère une
concentration : fond de cabane, fosse, fossé...  les différentes productions se trouvent dispersées
sans  logique  apparente.  Enfin,  leur  répartition  sur  le  terrain  ne  dénote  aucune  sectorisation
particulière. 

Sur une autre illustration, nous constatons que les  tegulae, qui dominent largement l'échantillon,
constituent un fond résiduel constant (volume 2, planche 107). Les autres formes sont plus rares et
s'accumulent dans la partie centrale. La présence des briques épaisses dans les trous de poteau
F117 et F256 souligne un emploi intentionnel comme calage.

En définitive, les différentes productions attestées sur le site sont des restes brassés et dispersés de
façon aléatoire.

4.4.3 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PRODUCTION ET LES INDICES TYPOLOGIQUES

4.4.3.1 La production

Définir et caractériser le matériel multiplie les points de comparaison avec les productions locales
et apporte des indices laconiques sur leur fonction et leur site originel.

La présence de différentes natures de pâte ne révèle aucune tendance forte et explicite en relation
avec les types de production  (volume 2, planches 108 à 112).  Trois productions se distinguent
nettement à partir des types de pâte : 1, 2/5 et 3. La pâte 1 ne se concentre que sur la production de
tegulae. Les autres phases de production sont ouvertes à toutes les catégories de TCA.

La présence de différentes productions n'implique pas une origine ou des chronologies différentes.
Ces variations peuvent être relatives à différentes fournées ou des campagnes de réfections d'une
même occupation. La grande variabilité dans la production de TCA est induite par son mode de
fabrication simple et artisanale. En l'absence de modules précis, nous nous garderons de définir
une datation  plus  précise  que  la  large  période de  l'Antiquité.  En  conséquence,  ces  fragments
témoignent  d'un  ramassage  aléatoire  brassant  les  restes  de  TCA qui  ont  pu  provenir  d'un  ou
plusieurs sites. 
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4.4.3.2 Remarques sur les tuiles

L'enregistrement de détails techniques ne met pas en évidence une production dominante et/ou une
quelconque évolution. Nous n'avons pu qu'enregistrer des faits isolés qui ne dénotent d'aucun trait
atypique. 

Les  tegulae sont façonnées dans des cadres, leurs bords longs ont une épaisseur avec un profil
souvent vertical ou bombé, parfois lissé au couteau. Leur extrémité inférieure était biseautée pour
assurer l'assemblage. Nous n'avons pas retrouvé d'encoches orthogonales ou en congés. Les faces
inférieures attestent de séchage en aire libre dans des zones naturelles quelquefois ensablées. Les
supérieures sont souvent lissées rapidement, certaines avec plus de précision à l'aide d' outils, type
racloirs  ou  pannes,  ou  lissées  et  unifiées  sans  rugosité.  La  présence  de  gorges  internes  peu
marquées à la base des rebords n'est pas systématique. Enfin, un enduit bordeaux et sableux est
parfois appliqué sur certains fragments. Les épaisseurs varient entre 1,7 et 3,9 cm. La majorité
étant  comprise  dans  l'intervalle  de  2,1  à  2,8  cm.  Ces  mesures  ne  peuvent  être  prises  en
considération, un même individu comportant souvent d'importantes variations369. Ces remarques
n'ont aucune corrélation avec la nature des pâtes, et dépendent davantage des gestes du tuilier que
d'une volonté prédéfinie. 

Quelques  fragments  nous  ont  permis  de  discerner  deux  types  à  partir  du  profil  des  ressauts
(volume 2, planche 114). Le « A » fonctionne avec la pâte 1, le « B » avec la pâte 3. Le premier
nous évoque les productions plus anciennes en quart de rond. Ces profils ont été répertoriés sur
différents sites et se répandent en Gaule dès le Ier siècle avant J-C370. Les témoins que nous avons
sont brassés avec le reste du mobilier et mélangés sans logique dans le site. De même, aucune
corrélation n'a pu être établie avec d'autres critères.  

Nous  n'avons  pas  repéré  de  marques  ou  de  sillons  réalisés  intentionnellement  par  les  tuiliers
témoignant d'une production commercialisée et exportée.

Les  fragments  des  autres  genres  de  tuiles  sont  trop  lacunaires  et  circonstanciels  pour  nous
renseigner sur les techniques de production et une éventuelle typologie.

4.4.3.3 Les briques

Les  briques sont  peu présentes  sur  le  site,  les  morceaux retrouvés étaient  dans le  secteur des
bâtiments UA1 et UA13 (volume 2, planche 107).  La majorité est en pâte 2.

Un premier module fin est représenté par un unique fragment. Il est moulé et a fonctionné avec un
mortier de chaux. 

Les briques épaisses étaient également moulées. Deux modules se distinguent :

• une production d'une épaisseur de 5,7 cm avec une face de pose irrégulière et parfois
rapidement lissée.

• une de 6,2 cm d'épaisseur, caractérisée par des stries sur la face de pose plane, assurant
une meilleure accroche. Ces entailles sont parallèles à un des bords de la brique. Elles
sont espacées de 2 cm. Une rainure périphérique délimite la surface de la brique.  Le trou

369 Lors de l'étude du site « Le Buisson » à Saint-Sébastien-de-Morsent, Y.-M. Adrian a pu étudier des modules de tuile 
complets sur lesquels les variations d'épaisseurs dépassent 1,5 cm. ; ADRIAN Y.-M. (2005), p. 44.

370 B. Clément aborde la question sur les sites de « Le Cendre » à Gondole ; CLÉMENT B. (2011), p. 122.
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de poteau F256 comportait plusieurs fragments d'un même spécimen  qui nous permettent
de restituer un bord de 25 cm (volume 2, planche 115). Cette dimension ne nous permet
pas de l'affilier à un module connu. Le plan carré nous éloigne des briques généralement
employées dans la maçonnerie. Il évoque davantage les  bessales,  pilettes d'hypocauste,
dont les mesures varient en Gaule. Leur épaisseur voisine souvent les 60 cm371.

Ces  morceaux  de  briques  n'ont  pas  été  retrouvés  en  place.  Deux  mortiers  de  chaux  distincts
résiduels ont été enregistrés à leur surface. Un premier, avec des inclusions de chamotte, concerne
les modules de briques épaisses. L'autre sans inclusion, concerne uniquement la brique fine. Cette
observation confirme leur origine variée.

4.5 QUELQUES CONCLUSIONS CONCERNANT LA PRÉSENCE DE TCA SUR LE SITE DU
HAUT MOYEN ÂGE DE LA « ZAC DE LA HAUTE VOIE – ZONE D1 »

En définitive, la présence de TCA sur le site est résiduelle. Le NMI ne permet pas supposer plus de
15 éléments complets. Les taux de fragmentation ainsi que le contexte de découverte témoignent
d'une  rupture  totale  avec  leur  fonction  originelle.  Seuls  quelques  fragments  sont  réemployés
intentionnellement dans les trous de poteau. 

Les restes se concentrent sur les aménagements en lien avec l'occupation du haut Moyen Âge et en
fond de vallon, à proximité des dolines. Les structures plus anciennes attribuées au Néolithique, à
la Protohistoire  ou même à  l'Antiquité  (fossé  F192)  en sont  dépourvues.  Ce constat  souligne
l'existence de fragments de TCA provenant du haut des versants nord, nord-est, drainés par les
courants naturels. Les « rejets » de TCA, ainsi que des tessons de céramiques372. ont été retrouvés
dans  les  aménagements  anthropiques  postérieurs  à  l'Antiquité.  Ils  étaient  brassés  au  mobilier
appartenant au haut Moyen Âge.

Les tegulae dominent le corpus. Différentes formes et phases de production sont avérées. Avec les
briques épaisses striées, ces fragments sont rattachés à la large période de l'Antiquité. Les restes de
tuiles canal et les autres fragments de briques sont trop lacunaires pour qu'un simple examen visuel
permette de les dater. L'unique fragment de tuile plate dans la cabane excavée F90 témoigne de la
période plus tardive du plein Moyen Âge.

L'ensemble de ces arguments (faible quantité, forte fragmentation, forme de l'Antiquité dominante,
et  concentration  dans  les  structures  post-antiques)  nous  amène  à  supposer  l'existence  d'une
occupation antique voisine. Les éléments de toiture et de maçonnerie, n'éclairent pas davantage sa
nature exacte. L'étude du site voisin des « Fosses 2 » contient du mobilier similaire. Il est possible
qu'il ait en partie pollué le site de la « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 », sans en être l'unique
« pourvoyeur »373.

Concernant les aménagements du haut Moyen Âge, nous n'avons aucun fragment attestant une
production contemporaine. Ceci confirme une architecture légère, en matériaux périssables, dont la
logique architectonique n'incluait  pas  les  terres  cuites  architecturales.  Leur  emploi  ne  fut  que
sporadique et secondaire.

371 FILIPPO R. de (2004), p. 104.
372 En nous reportant au tableau récapitulatif de S. Guyot, de la céramique antique a également été retrouvée dans les 

structures F33, F41, F43, F54, F64, F90, F92, F151, F159, F175, F189, F210, F256, voir supra S. GUYOT « Étude de la 
céramique médiévale ».

373 GRANGE G. (2013).
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Les données de cette étude, mises en comparaison avec le site antique des « Fosses 2 », ont permis
de retrouver au moins deux types de productions identiques374.  Si l'une pourrait provenir d'une
construction voisine au site des « Fosses 2 », l'origine de la seconde est moins certaine. L'existence
d'une autre occupation est envisageable. La fragmentation plus forte sur le site du haut Moyen Âge
témoigne d'un éloignement chronologique et spatial plus important.

L'enregistrement  des  données relatives  à la  nature des  pâtes  ainsi  que  les  critères  des  formes
permettent  de  caractériser  la  ou  les  productions  présentes  sur  un  terrain.  Ces  ressources  ne
permettent pas de mettre en place une typologie. Toutefois, elles suffisent à discerner le mobilier et
appréhender  les  interactions  entre  les  structures  d'un  même site  ou  de  ceux  voisins,  que  ces
derniers soient connus, supposés, contemporains ou non. 

374 Les faciès 1 et 3/4/5 du site des « Fosses 2 » correspondraient respectivement aux pâtes 1 et 3/5 du site de la « ZAC de 
la Haute-Voie Zone D1 » ; GRANGE G. (2013).
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5 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DES ÉLÉMENTS DE TERRE CRUE 
ARCHITECTURALE

GWENAËLLE GRANGE 

(Volume 2, planches 116 à 120 & volume 3 inventaire descriptif)

5.1 PRÉSENTATION DU MOBILIER ET PROBLÉMATIQUE 

L'étude des éléments de terre crue architecturale ramassés et répertoriés sur le site de Loisy-sur-
Marne  « ZAC de la  Haute  Voie  –  Zone D1 »  concerne  un  total  de  13,386 kg.  Les  restes  se
répartissent variablement dans 10 faits archéologiques et dans des couches d'abandon aux abords
de structures anthropiques (volume 2, planche 116). Aucun fragment n'a été retrouvé en place dans
son architecture. Nous n'avons pas, non plus, de couche de démolition homogène non perturbée
ultérieurement. 

Dès lors, ce matériel permettait d'évaluer la quantité et le taux de fragmentation des restes . Un
examen plus précis renseignait sur les techniques de mise en œuvre et éventuellement les types
d'aménagements auxquels ils participaient. Nous espérions, ainsi, appréhender les raisons de la
présence de torchis sur le site et leur relation au sein de ce contexte archéologique.  

Cette synthèse s'organise en trois temps : tout d'abord, nous expliquerons le protocole élémentaire
que nous avons appliqué, ensuite, nous retranscrirons les données recensées lors de l'analyse, pour
conclure sur les pistes de réflexions contingentes.

5.2 LE PROTOCOLE SUIVI POUR LA MISE À DISPOSITION DU MATÉRIEL ET SON 
ANALYSE

5.2.1 LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE TERRAIN 

Dès la phase de terrain, nous avons pris le parti de prélever tous les fragments sans tenir compte de
leur taille. Ce choix réduit la perte d'information : nous estimons que la propreté du matériel lors
du  prélèvement  ne  permet  pas  toujours  de  déceler  les  morceaux  considérés  comme  porteur
d'informations spécifiques (empreintes, enduit, angles...). Les morceaux ont été prélevés dans des
sacs ou des sceaux percés pour limiter leur fragmentation et éviter la condensation.

Cette approche nous permettait de :

• quantifier en poids la matière présente sur le site et par structure ;

• considérer le taux de conservation en fonction des structures.   

5.2.2 LA PRÉPARATION DU MOBILIER 

Le nettoyage s'est fait à sec à l'aide d'outils pour décrocher la terre. Seuls les fragments nécessitant
un examen plus précis ont été nettoyés à la brosse souple pour ne pas trop marquer la matière.
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L'inventaire se base sur le prélèvement par US. En cours d'étude, ces lots ont pu être subdivisés en
fonction de la nature des pâtes. Si l'on considère qu'un type de pâte appartient à une même phase
de construction ou de réfection, ces lots nous permettent d'évaluer la quantité de matière relative à
une phase de production.

Nous avons également dénombré les fragments par lot. Ce nombre de morceaux minimum nous
permet  d'appréhender  d'éventuelles variabilités dans  la  dislocation  du  torchis375.  Enfin,  les
morceaux intéressants ont reçu un numéro d'isolat et ont été photographiés à titre illustratif.

5.2.3 MÉTHODOLOGIE DESCRIPTIVE

5.2.3.1 Quelles perspectives concevables ?

Dans son « Étude des éléments en torchis »376 , R. Issenmann rappelle que le torchis ne correspond
pas à une production manufacturée, en conséquence, aucune étude typologique ou statistique n'est
concevable377. En effet, au même titre que le mortier, le torchis est avant tout porteur de données
techniques et architecturales. En contexte archéologique, il peut être un argument chronologique
en fonction de sa répartition et des différentes phases de productions attestées. 

Dès lors, notre travail s'est organisé en deux temps : 

• détermination de la composition des torchis : afin de comprendre les différentes phases de
production et le choix des matières premières ;

• enregistrement d'indices techniques, avec une attention plus axée sur :

◦ les parties lisses :  les traces  d'enduits peints nous renseignent sur la qualité et  la
fonction  de  la  construction ;  les  effets  de  chauffe,  d'encrages...  sur  les  activités
voisines ; et la planimétrie sur les parois : parement de mur vertical, dessin d'arc ou
courbure de four...

◦ les  sections  irrégulières :  l'aspect  du  treillage  ou  les  empreintes  d'éléments
constitutifs  nous  précisent  la  nature  de  l'architecture,  et  des  matériaux  employés
(détermination des différentes essences employées). 

Cette démarche reprend celle proposée et employée par R. Issenmann sur le site voisin de Loisy-
sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone A » , nous souscrivant d'éventuelles comparaisons378. 

375 Ces données sont retranscrites dans le tableau d'inventaire descriptif fourni dans le volume 3 de ce rapport. La mention 
« + frag. » dans la colonne NR (Nombre de Restes) indique une quantité de matière supplémentaire non quantifiable, 
fragmentée, uniquement pesée.

376 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010), pp. 167-170.
377 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010), p. 168.
378 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010), p. 169.
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5.2.3.2 Les critères déterminants pour les pâtes 

Concernant  la  nature  des  torchis,  nos  critères  sont :  la  couleur  de  la  terre  (qui  constitue  la
matrice)379, la nature380, la granulométrie et la densité des inclusions, l'homogénéité du mélange381

et  sa  compacité382.  Ainsi,  nous  ne  définissons  pas  la  composition  physico-chimique  réelle  du
torchis. Les éléments végétaux emprisonnés dans les limons ne sont d'ailleurs pas pris en compte.
Toutefois, cette approche suffit pour établir des repères présents sur les différents fragments. Nous
nous appuyons dessus pour les affilier, ou non, à un même groupe de pâte383.

5.2.3.3 Les critères techniques répertoriés

Les critères techniques sont retranscrits dans le tableau d'inventaire384. Toutefois, nous proposons
dans cette synthèse un tableau simplifié résumant les données qui nous intéressent pour l'étude 385.
Nous retrouvons : 

• l'épaisseur des fragments : pour chaque lot, nous avons enregistré la marge de variation
des  épaisseurs .  Cette  information  est  en  lien  avec  la  robustesse  des  murs.  Il  est
envisageable de discerner des murs externes, porteurs ou des cloisons ;

• les faces irrégulières ou le « contenu » des épaisseurs : nous constatons la présence ou
l'absence de treillage interne à mettre en relation avec la nature de l'élévation. Parfois ce
dernier effleure en surface, nous l'avons mentionné par « Treillage et lisse » ;

• les  mesures  des  diamètres  des  branches,  pour  éventuellement  repérer  des  modules
récurrents  entre  les  structures.  Lorsque  plusieurs  empreintes  étaient  présentes  nous
prenons les mesures minimums et maximums afin de rendre compte de la variabilité des
calibres au sein d'un même treillage ;

• les  faces  lisses A ou  B :  nous  supposons  que  celles  gardant  les  traces  d'un  lissage
correspondent à la face interne (A) et l'autre à la face externe (B). S'il ne demeurait qu'une
seule face, nous la mettions automatiquement dans la première colonne « Face A » et une
X dans la seconde indiquant que l'attribution était aléatoire ;

• dans les autres Éléments caractéristiques, nous recensons les éléments précisant la nature
de l'architecture :

◦ l'aspect de la pâte : effet de chauffe hétérogène, présence d'enduit ou autre etc. nous
aiguillant sur la nature et la fonction du bâtiment ;

◦ la relation entre les différents critères techniques : orientations entre le lissage et le
treillage, présence et agencement de poteaux équarris ou non, de bords ou d'angles
etc.  illustrant les techniques de construction.

379 Pour la couleur de la terre nous considérons autant que possible la couleur non cuite de la matrice. 
380 Nous rangeons dans « silice » les grains de sable, « chamotte » les éclats de terre cuite plus ou moins cuits.
381 Nous entendons l'équilibre du mélange des inclusions.
382 La compacité concerne davantage la cohésion de la pâte et la présence d'espace vide ou non.
383 Les résultats des différents groupes de pâte sont présentés dans le paragraphe suivant.
384 Voir le tableau d'inventaire descriptif dans le volume 3.
385 Voir dans le paragraphe suivant et le tableau d'inventaire descriptif dans le volume 3.
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5.3 RÉSULTAT : PRÉSENTATION DU MATÉRIEL

5.3.1 COMPOSITION DU TORCHIS : RÉSULTATS ET LIMITES DE L'ÉTUDE

Suite à l'examen du corpus, nous avons recensé 7 types de pâtes.  Nous les présentons dans le
tableau suivant et une planche illustre leur aspect (volume 2, planche 117).

N° Couleur de l'argile Inclusion(s) Granulométrie Densité Répartition Compacité

1 Beige Silice X < 1 mm Rare Hétérogène Très Dense

2 Écru Silice
Chamotte

X < 5 mm
X < 5 mm

Rare
Rare

Hétérogène Très Dense

3 Beige Silice
Calcaire

X < 1 mm
X < 5 mm

X < 1/3
Rare

Hétérogène Aérée

4 Ocre Silice X < 3 mm X < 1/3 Homogène Aérée

5 Beige Silice
Calcaire

Chamotte

X < 5 mm
X < 3 mm
X < 1 mm

1/ 3< X < 2/3
Rare
Rare

Homogène Dense

6 Écru Silice
Silice

Calcaire
Chamotte

X < 1 mm
X < 3 mm
X < 5 mm
X < 3 mm

X < 1/3
Très Rare

Rare
Très rare

Homogène Très aérée

7 Ocre Silice
Calcaire

X < 3 mm
X < 3 mm

Rare
Rare

Homogène Dense

TABLEAU 1 - Les différents faciès de pâte.

En cours  d'étude,  certains  fragments  ont illustré l'importance de l'hétérogénéité des  pâtes.  Les
fragments de petite taille ont pu nous induire en erreur et multiplier les faciès. Après l'évaluation
de l'ensemble du corpus, nous avons regroupé certaines pâtes au sein du même groupe.

Nous rapprochons :

• les pâtes 1/5 : la première se composant de la même matrice mais avec une concentration
moins forte d'inclusions ;

• les  pâtes  2/6 :  on  retrouve  le  même  processus  de  variations  de  concentration  des
dégraissants ;

• les pâtes 4/7 : la première contient davantage de dégraissant que la seconde mais le liant
est semblable.

L'approche demeure succincte dans la mesure où aucune analyse fine, physico-chimique, n'a pas
été entreprise. Il serait intéressant d'approfondir ce genre d'analyse qui nous renseignerait sur la
nature exacte et l'origine des matières premières. La présence d'autres éléments comme les traces
végétales dans les limons nous préciserait le contexte archéologique.

Le tableau suivant illustre le taux de représentation de ces pâtes  en fonction de leur  poids et
souligne la prédominance quasi exclusive de la pâte 2/6. Cette prédominance est en lien direct
avec la structure F11 qui a délivré, à elle seule,  12,788 kg de torchis en pâte 6 soit 95,5 % du
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torchis du site. Les autres fragments sont quasiment tous en pâte 4/7,  provenant majoritairement
de la fosse F207 dont le prélèvement était homogène.

Nature des pâtes Poids de la matière en gramme Nombre de restes Taux de représentation en
fonction du poids

1/5 87 g 15 etc (13+2) 0,65%

2/6 12831 g 220 etc (8+212) 95,85%

3 21 g 4 0,2%

4/7 447 g 23 (21+2) 3,3%

TABLEAU 2 - Le taux de représentation en fonction du poids des différentes pâtes.

Les pâtes 1/5 et 3 sont trop résiduelles pour qu'elles puissent être mis en rapport avec un des
aménagements du site.  Leur taux de fragmentation souligne d'ailleurs leur  émiettement et  leur
séparation de tout contexte originel.

Nature des pâtes Poids de la matière en gramme Nombre de restes Valeur moyenne des restes

1/5 87g 15 etc X < 5,8g

2/6 12831g 220 etc X < 58,32g

3 21g 4 X < 5,25g

4/7 447g 23 X< 19,43g

TABLEAU 3 -  La fragmentation des différentes productions en fonction du poids des moyens des
fragments.

5.3.2 L'ÉTUDE DES DIFFÉRENTS FRAGMENTS

Pour les informations détaillées des fragments de torchis et de mortier, voir dans le volume 3, le
tableau d'inventaire descriptif relatif à ce type de mobilier.

5.4 LA PRÉSENCE DE TORCHIS SUR LE SITE : SYNTHÈSE ET PISTE DE RÉFLEXIONS

5.4.1 L'EMPLOI DU TORCHIS SUR LE SITE : LES MATIÈRES PREMIÈRES

Le torchis est  défini comme « un matériau formé de terre grasse et  de paille hachée employé
comme remplissage notamment dans les pans de bois »386.  Par définition, le torchis se compose
d'un mélange d'argile (environ 15 %) , de sable (40 à 80 %), de gravier (0 à 40 %) et de limon387. 

Sur ce site, deux principaux constituants se démarquent : une argile ocre dont l'aspect évoque l'US
10012 ou 10031 que l'on retrouve dans la pâte 4/7 ; et une matrice beige à écru, similaire au dépôt
éolien présent dans le contexte géologique du site qui concerne les pâtes : 1/5, 2/6, 3. La présence
plus  ou  moins  forte  de  limon  et  de  dégraissant  permet  ensuite  de  distinguer  ces  différentes
productions.

Quels que soient les différents types de torchis, ils se caractérisent par le faible taux de sable et
l'absence de gravier. Parfois des inclusions de calcaire de petit diamètre interviennent et semblent

386 PÉROUSE DE MONTCLOS J.-M. (2011), p. 98.
387 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010), pp. 167-170.
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résulter du contexte géologique : variations des pâtes 3, 4 , 6. La composition des torchis de Loisy-
sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » se caractérise par sa finesse et sa densité. Cette
spécificité est soulignée dans les variations de pâtes : 1, 2 et 7.  Ce constat rejoint celui fait sur le
site de Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone A »388.

Les productions relatives aux pâtes 4/7 et 6/2 appartiennent à  des périodes manifestement très
différentes. Nous en déduirons que la constitution similaire de ces torchis pauvres en sable, résulte
directement du contexte géologique et d'une logique de construction légère, rapide et pratique qui
persiste au cours des siècles.

5.4.2 LA QUANTITÉ DE MATÉRIEL ET SA RÉPARTITION

Les restes de torchis ont été retrouvés dans 10 faits archéologiques : les fosses F11, F54, F138,
F207, les cabanes excavées UA4, UA5, UA7, UA10, le trou de poteau F39, le silo F175 et dans la
paléo-couche US 10008 aux abords du trou de poteau F269. Ces structures sont de natures diverses
et appartiennent à des périodes différentes.  Au premier regard, nous ne décelons aucune logique
spatiale entre la nature des torchis et les différentes phases d'occupation anthropique  (volume 2,
planche 118).

Néanmoins, comme nous l'avons évoqué précédemment, la majorité du matériel recueilli provient
essentiellement de 2 structures : la fosse F207 qui ne contenait que des restes en pâte 4/7 et la
structure  F11  qui  contenait  essentiellement  des  fragments  en  pâte  2/6.  Ces  occupations  sont
manifestement indépendantes, sans lien l'une avec l'autre et présentent chacune un lot cohérent.

• LE TORCHIS DE LA FOSSE F207

Dans la fosse F207, les restes ont été retrouvés dans une couche de rejets (US 10412). La quantité
est trop faible pour être significative d'une quelconque architecture. La qualité du torchis 4/7 est
médiocre, les fragments sont trop altérés. Ils ont chauffés par endroit. L'origine architecturale de
ces éléments reste inconnue et incertaine.

Sur  le  site  d'autres  fragments  de  composition  voisine  ont  été  retrouvés :  dans  la  fosse
protohistorique F138 et les cabanes excavées médiévales UA4, UA7, UA10. Il est possible que
leur comblement ait été contaminé par les rejets plus anciens.

• LE TORCHIS DE LA FOSSE F11

La fosse de plan ovale F11, au regard de sa taille (longueur maximum de 1,2 m), présente une
quantité  beaucoup plus  significative et  quasi  homogène389.  Les  fragments  présentent  des  faces
planes, des angles, des empreintes de claies et de « lattes » de bois.  Ces éléments n'étaient pas en
place, mais leur homogénéité et leur fragmentation relative permettent de supposer que F11 se
trouvait à proximité ou participait d'une architecture en matériau périssable. En effet, dans son
secteur, une autre fosse de dimensions voisines a été testée lors du diagnostic archéologique390.
Elle a livré, en outre, des fragments de torchis391. Toutefois la cohérence entre ces aménagements
n'a pu être établie et certifiée car nous sommes en limite de l'emprise de fouille.

388 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010), p. 168.
389 Sur les 12,8 kg de torchis prélevé, uniquement 7 g sont en pâte 1, le reste est en pâte 2/6.
390 Il s'agissait de la fosse 18 de la tranchée I 21 tandis que notre fosse F11 correspond à leur fosse 20, VERBRUGGHE G., 

THÉVENARD J.-J. (2008), pl. 11
391 VERBRUGGHE G., THÉVENARD J.-J. (2008), p. 29.
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Sur le site, d'autres fragments similaires ont été retrouvés dans la fosse F54 ou la paléo-couche US
10008 aux abords de F269. Nous restons dans le même secteur. Les cabanes excavées F90 et F151
en contenaient également. Cette production de torchis n'a contaminé que les couches d'abandon de
structures médiévales.

• LES AUTRES PRODUCTIONS DE TORCHIS SUR LE SITE

Sur  le  reste  du  site,  la  présence  de  torchis  est  résiduelle.  Nous  remarquerons  que  la  fosse
protohistorique F138 a délivré la  plus grande quantité de torchis en pâte 1/5. Elle confirme une
occupation proche plus ancienne392. Les fragments de torchis en pâte 3 n'ont été découverts que
dans la fosse 3. 

Ces restes témoignent de l'existence de différents torchis. Toutefois, leur origine est inconnue ainsi
que la forme architecturale dont elles émanent.

En  définitive,  la  quantité  de  matériel  recensée  est  minime  et  n'est  qu'un  faible  écho  de
constructions en matériaux légers.  La répartition des différentes pâtes montre un éparpillement
aléatoire des différentes textures d'origine plus ou moins ancienne.

5.4.3 L'ARCHITECTURE EN TORCHIS SUR LE SITE : LA STRUCTURE F11

Seule  la  fosse  F11  proposait  des  fragments  porteurs  d'indices  architecturaux.  Il  s'agit
essentiellement d'éléments de murs.

Deux surfaces planes sont dressées de part et d'autre d'un clayonnage. Les parements intérieur et
extérieur reçoivent un traitement différent : l'un est travaillé rapidement gardant l'empreinte d'un
« brossage », contrairement à l'autre dont l'aspect est net et lisse. Les finitions des aplats ne sont
pas précises : le clayonnage n'est pas toujours complètement noyé, la planimétrie est aléatoire avec
des surfaces plus ou moins ondulées. 

Le lissage du torchis indique une application souvent perpendiculaire au treillage. L'observation en
coupe des parois illustre une composition plus fine des pâte en surface ; s'agit-il d'un aplat déposé
intentionnellement en finition, ou d'un effet  de décantation naturel  favoriser par le travail  à la
taloche ? Une étude plus fine sur la nature des éléments constitutifs apporterait des précisions.
Aucun  enduit  peint  n'a  été  repéré.  Rien  n'indique  la  présence  d'une  architecture  élaborée  et
peaufinée. Nous signalons d'éventuels restes de salissure ou de suif qui mériteraient également un
examen plus poussé (volume 2, planche 119).

L'empreinte  du  clayonnage  témoigne de  l'emploi  de  branches  brutes  de  section  circulaire.  Le
gabarit des claies ne présente pas de spécificité particulière et varie entre 10 à 20 mm. Certaines
extrémités de branches retrouvées attestent qu'elles ont été coupées avec des outils tranchants en
biseaux  (volume 2,  planche 120). L'examen du  treillage  des  claies  n'a  pas  permis  la  mise  en
évidence  de  tressage  ou  de  liens  assurant  la  cohésion  des  parois.   Seul  l'emploi  de  piquets
orthogonaux est attesté avec un diamètre de 24 à 27 mm393.

La présence d'angles et d'empreintes de mi-bois permet de supposer une architecture en pan de
bois (volume 2, planches 119 et 120). 

392 Voir supra TIXIER B. « Les résultats de la fouille ».
393 Ces éléments sont rares, il s'agit par exemple des empreintes retrouvées dans le lot 34 (F11, US 10212)
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Une étude des essences des végétaux utilisés et de leur état de bourgeonnement complèterait la
compréhension de cette architecture, par exemple sur le choix des matériaux en relation avec la
fonction des éléments, de la proximité ou non du lieu de récupération de la matière première, des
contraintes subies ou non sur les périodes de construction... 

5.5 CONCLUSION

La présence de torchis sur ce site est résiduelle. Il n'est pas possible d'établir un lien avec une ou
des architectures précises et localisées. 

Pour les périodes antérieures au haut Moyen Âge, aucune architecture en matériaux légers n'a  été
dégagée. Les différentes natures de torchis enregistrées et leur répartition dans des structures plus
anciennes, F207 et F138, font probablement écho à différentes constructions situées en dehors de
l'emprise de fouille. Les observations faites sur le site voisin de Loisy-sur-Marne « ZAC de la
Haute Voie – Zone A » confortent cette hypothèse.

La fosse F11 est la seule à avoir délivré des fragments plus explicites. Ils ne sont pas en place mais
la  fosse  est  certainement  en  lien  avec  un  bâtiment  employant  cette  matière.  L'ossature  était
certainement  en bois,  avec un clayonnage noyé dans du torchis.  Les parois  n'ont pas  reçu de
traitement particulier témoignant d'une fonction ou d'une certaine qualité. Nous ne sommes pas en
mesure de spécifier davantage l'aspect et le plan de cette architecture : s’agit-il d’un simple reste
de parois d'une cabane excavée ou d’un bâtiment plus complexe avec un système de sablière basse,
haute ou de poteaux sur pile ?

Au cours des différentes périodes d'occupation humaine, le torchis a été employé. Les différentes
pâtes  produites  maintiennent  certaines  constantes :  le  faible  tôt  de  dégraissants  et  la  présence
d'inclusions calcaires. Si la terre matricielle employée est variable, elle ne reflète que la variabilité
du  sol  de  Loisy-sur-Marne.  Les  matières  premières  restent  de  proximité  sans  attraction
particulière. En l'absence de contexte architectural plus complet, il n'est pas possible de préciser le
rythme de variabilité dans le choix de la source de la matière. 

Des analyses  plus  poussées  sur  la  nature  exacte et  l'origine  des  éléments  en  terre  et  en  bois,
complèteraient la compréhension de cette architecture et l'interaction du contexte naturel sur son
évolution au cours de l'occupation humaine à Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone
D1 ».
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6 ÉTUDE DU PETIT MOBILIER MÉTALLIQUE ET DU VERRE

AMÉLIE AUDE BERTHON 

(Volume 2, planche 121 & volume 3 inventaire descriptif)

Le petit mobilier est intégralement inventorié dans les annexes où sont rassemblés les contextes,
les dimensions et les descriptions. Une seule planche d'illustration accompagne cette étude. On
compte 31 artéfacts métalliques (3 alliages cuivreux et 28 objets en fer), une perle en céramique 394,
1,3 kg de scories ainsi que 18 fragments de verre. Cela constitue un lot de mobilier assez restreint.
Le contexte chronologique évoqué est essentiellement haut-médiéval sans toutefois écarter, dans
certains cas, la présence de mobilier protohistorique ou antique lié aux sites périphériques.

6.1 LE MOBILIER MÉTALLIQUE 

Le mobilier  métallique présent  est  peu varié et  se rapporte essentiellement  à  des  éléments  de
quincaillerie  comme des clous ou des  tiges  de clou.  Vient  s'ajouter  à  cette  catégorie un piton
(MET-15),  soit  une tige munie d'une tête aplatie  en éventail,  pliée à angle droit.  Cet  élément
permet de maintenir une planche ou un placage sur un support vertical. 

Certains objets, bien qu'usés, pourraient être assimilés à des outils, d'usage polyvalent. Le premier
(MET-4) pourrait être interprété comme un poinçon : une extrémité est de section rectangulaire et
légèrement  martelée  tandis  que  l'autre  est  de  section  circulaire.  C'est  cette  dernière  qui  par
percussion devait laisser une empreinte sur la matière manipulée (cuir, bois, métal ?). Le second
outil (MET-7) est une tige de section carrée dont une extrémité est effilée, formant un tranchant
très émoussé. La tige MET-10 est assimilable par sa forme à une petite « fiche à bélière ». La tige
est de section carrée, recourbée à une extrémité formant un anneau légèrement ouvert. La fonction
exacte de ses objets n'est pas encore assurée : pique à usage vétérinaire, alêne, outil de vannerie ?
Leur découverte est assez fréquente dans les contextes mérovingiens395.

Le fragment MET-19 n'a pas d'identification assurée : il s'agit de deux crochets assemblés dont l'un
est fermé par l'enroulement d'un fil de fer. Il pourrait être question d'un fragment de chaîne ou bien
d'un fermoir de bracelet.

Les éléments de parure sont en alliage cuivreux. Un doute existe sur la chronologie du bracelet
MET-5, découvert hors-stratigraphie, à la limite du site. En effet, on ne peut exclure l'hypothèse
d'une structure protohistorique dans l'emprise de la parcelle fouillée. Ce bracelet d'un diamètre de
54 mm possède une section régulière ovoïde et moulé dans un métal de qualité. L'anneau MET-20
possède un diamètre limité qui exclut  l'usage comme bracelet.  La  section ovoïde n'est  ici  pas
régulière avec un segment plus aplati et donc plus usé. Cette usure pourrait indiquer la présence
d'un  ardillon,  aujourd'hui  disparu,  qui  par  frottement  répété  a  façonné  la  section  de  l'anneau.
L’hypothèse est d'autant plus probable qu'une autre portion de la section porte des traces de fer en
surface.

394 Nous écartons cependant d'emblée l'analyse de cette perle en céramique : très dégradée, sa fragmentation empêche
toute description et manipulation. 

395 ESCHENLOHR et al., p. 91, fig. 124.
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Le dernier objet abordé est le plus aisé à interpréter : il s'agit d'une fibule dont il reste la charnière,
l'arc et le porte-ardillon (MET-14). Découvert en surface, cet accessoire vestimentaire n'appartient
donc pas à l'occupation mérovingienne décelée.  L'arc est  rectangulaire et  plat,  décoré de deux
lignes longitudinales guillochées. La partie supérieure du porte-ardillon est moulurée et le pied
bouleté. Ce type est reconnaissable comme celui dit d'Aucissa. Il correspond au type Riha 4 et
Feugère 23. Les éléments de chronologie s'accordent aujourd'hui pour une datation autour de la
seconde moitié du Ier siècle396.

6.2 LE VERRE

Le lot de verre est très peu étoffé mais son état sanitaire est toutefois satisfaisant, avec une surface
non irisée dans la plupart des cas et un verre translucide, révélant une matière bullée. Les couleurs
employées (jaune clair à orange soutenu et turquoise clair), comme l'état sanitaire, plaident pour
un  verre  sodique  antérieur  à  l'époque  carolingienne.  Très  fragmentaires,  les  lèvres  et  décors
moulés  des  parois  ne permettent  pas  une reconstitution des  formes.  Les  lèvres  avec bourrelet
légèrement évasées 2 et 8 pourraient appartenir à des coupes de type Feyeux 81 ou des gobelets
Feyeux 55. La datation des gobelets, surtout sans décor, reste large allant de la fin de l'époque
romaine au VIe siècle. Ceux décorés de côtes verticales moulées comme le fragment VER-7, font
toutefois l'objet d'une diffusion large au  VIe siècle. La lèvre repliée à l'intérieur du VER-4, avec
l'inclinaison de  sa  paroi,  pourrait  quant  à  elle  appartenir  à  un  gobelet  campaniforme de  type
Feyeux 57, caractéristique de la fin de la période mérovingienne397. Cependant, nous ne pouvons
confirmer type et datation du fait de la fragmentation importante.

396 PHILIPPE 1990, pp. 103-111 ; RIHA 1994, pp. 80-97, pl. 14 ;  CORVI 1999, pp. 344-347 ; GASPAR 2007, pp. 44-45, type 
28, pl. 70 à 72.

397 FEYEUX 2003.
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7 ÉTUDE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

LAURENCE LE CLÉZIO 

(Volume 2, planches 122 à 126 & volume 3 inventaire descriptif)

L'opération de fouille préventive du site de la « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » à Loisy-sur-
Marne (51) a livré, sur la totalité du site, un corpus lithique d'ampleur raisonnable. Au total, 85
pièces sont attribuables à des pratiques anthropiques. Ce corpus se compose de 4 macro-outillages,
17 nucléus, 33 produits, 25 déchets de taille et pièces indéterminées ainsi que de 6 outils dont 1
hache et 1 pointe de flèche en silex. Les découvertes ont été effectuées indifféremment dans des
structures datées d'époques préhistoriques, protohistoriques et médiévales. 

7.1 CONTEXTE DE LA DÉCOUVERTE

Le mobilier lithique du site de la « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » à Loisy-sur-Marne (51) se
compose de 85 pièces découvertes sur l'ensemble du site au sein de 33 structures différentes. Une
étude de la répartition spatiale de ces découvertes a permis de mettre en évidence des zones de
concentration de ces structures ainsi que des découvertes plus isolées (volume 2 planche 126).

Au sud du site,  une  première  concentration concerne  le  silo  F42 (1  casson),  la  fosse  F54 (1
nucléus), la dépression naturelle F55 (2 nucléus), le fossé F60 (1 casson) et la fosse F154 (1 pointe
de flèche).

Au sud-ouest, la seconde concentration concerne le silo F5 (1 éclat et 1 casson), la fosse polylobée
F6 (2 éclats), le silo F7 (1 nucléus), la fosse F8 (un éclat), les fosses F26 (2 éclats, 1 esquille et 1
casson) et F27 (3 éclats).

À l'ouest, la troisième concentration se rapporte à la fosse F66 (1 éclat), au silo F79 (1 nucléus, 2
éclats et 2 cassons) et au probable chablis F80 (1 éclat). 

Au centre du site, la dernière concentration concerne la fosse F125 (1 nucléus, 2 éclats et une
hache), la fosse F126 (1 pièce illisible), le silo F175 (1 lissoir et 1 racloir) et la fosse F259 (1
nucléus et 1 polissoir).

Les autres faits pourvoyeurs d'industrie lithique sont plus isolés. Au sud du site, la fosse F11 (1
esquille), la cabane excavée F32 (1 pièce illisible), la cabane excavée F92 (1 casson) et la fosse
F159 (2 éclats) ne semblent appartenir à aucun regroupement de structure ayant livré du mobilier
lithique. De même, la sépulture F280 (1 nucléus et 1 éclat utilisé) est totalement isolée à l'est du
site. Au nord, la fosse « en Y » F131 (1 nucléus et 1 éclat), la fosse F138 (5 nucléus, 9 éclats et 12
cassons), une seconde fosse « en Y » F142 (1 nucléus) et la cabane excavée F151 (1 percuteur, 1
peson et 1 éclat) sont également isolées. Enfin, le fossé F192 (1 nucléus et 2 cassons) traverse
presque entièrement le terrain du nord-est au sud-ouest. 

La totalité des découvertes de mobilier lithique ont été effectuées dans le comblement de structures
en  creux  de  dimensions  relativement  importantes  (fosses,  silos,  cabanes  excavées,  fossé  et
sépulture)  ou  dans  des  Unités  Stratigraphiques  naturelles  présentes  sous forme d'épandage  ou
piégées dans des dépressions naturelles. Ces découvertes sont largement éparpillées sur l'ensemble
du site, parfois dans des zones de concentration de structures mais également au sein de structures
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isolées. Le nombre d'objet lithique, mis au jour au sein de chaque structure, avec une moyenne de
2 à 3 pièces, est très faible. De même, la diversité typologique de ces artéfacts est restreinte. La
fosse F138 semble plus riche en mobilier (26 artéfacts). Cependant, cette densité peut s'expliquer
par sa fonction de dépotoir. Une grande quantité de céramique y a également été découverte.

7.2 MATIÈRE PREMIÈRE ET APPROVISIONNEMENT

Les roches recherchées en priorité par les tailleurs sont celles qui possèdent les meilleures qualités
mécaniques  et  sont  les  plus  appropriées  pour  la  réalisation  d'industries  lithiques.  Les  roches
sédimentaires siliceuses telles que le silex en font partie. Elles composent 95 % de l'ensemble de la
collection. D'autres  matières  siliceuses  telles que le grès  et  les quartzites sont majoritairement
utilisées en tant que percuteurs ou macro outillages. Elles présentent de nombreuses variétés et
permettent également la réalisation de petits outillages. Le schiste, roche d'origine sédimentaire
argileuse ou métamorphique, est une roche à l'aspect feuilleté parfois utilisé pour la réalisation de
macro outillage. Le calcaire, très présent dans la région, est également une roche sédimentaire.
Cette pierre n'est jamais présente dans les corpus concernant le petit outillage lithique mais peut
occasionnellement  faire  son  apparition,  comme  c'est  le  cas  ici,  au  sein  de  collections
macrolithiques. 

Le site de la « ZAC de la Haute Voie » à Loisy-sur-Marne (51) est situé sur les versants de la rive
gauche de la Marne. La géomorphologie du site comprend une crête bordée par plusieurs vallons
secs d'orientation sud-ouest – nord-est se connectant au lit de la Marne. La topographie locale est
caractérisée par des pentes modérées. La zone D1 se situe en bas de crête, au nord d'un fond de
vallée sèche. Le substrat du site est composé d'un ensemble complexe de plusieurs formations
colluviales398.

La  région  de  Loisy-sur-Marne  (51)  possède  un  sous-sol  formé  majoritairement  au  Crétacé
supérieur entouré à l'ouest par des sols du Cénozoïque (Oligocène/Eocène) et à l'est, par des sols
du Crétacé inférieur et du Jurassique supérieur. Quelques rares affleurements de silex localisés
ponctuent les régions environnantes et notamment à l'ouest, aux environs de la ville de Rethel, ou à
l'est  de  Compiègne.  Les  zones  du  Jurassique supérieur,  plus  à  l'est,  présentent  également  des
lentilles de dalles de silex de bonne qualité. La ville de Loisy-sur-Marne se situe sur des terrasses
alluviales anciennes (Fx) dépourvues de silex. Sur les versants, à environ 1 km à l'ouest, près de
Maison-en-Champagne,  les  sols  constitués  au  Crétacé  supérieur  (C3)  sont  également  stériles.
Cependant, 5 km toujours plus à l'ouest, sur des zones de hauteurs, les sols (C4) présentent des
silex non branchus, à cortex blanc crème épais et cœur gris clair, de dimensions variables (entre 4
et 10 cm de long).

L'acquisition de silex a donc été probablement réalisée grâce à l'ensemble de ces affleurements et
notamment  les  plus  proches.  Un approvisionnement  secondaire  en matière première  a pu être
opéré sur les bords de la Marne, présente à proximité du site. Elle a pu charrier des blocs de pierre
sous forme de galets roulés et notamment des rognons de silex, extrait des régions qu'elle traverse.

7.3 ÉTAT DE CONSERVATION

L'ensemble du mobilier lithique, peu émoussé, présente cependant de nombreuses altérations de
surface et notamment sous forme de concrétions calcaires (14/85). Suite à leur abandon, ces pièces
ont dû rester immobiles au sein de niveaux calcaires sur une relativement longue durée permettant

398 Voir infra « Étude géomorphologique ».
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ainsi  la  formation  de  ces  dépôts  naturels.  Des  modifications  de  surface  liées  à  des  activités
anthropiques  sur  la  matière  (chauffe,  poli,  traces  de  percussion)  peuvent  être  observées  sur
quelques  pièces  (23/85).  Dix-huit,  dont  12  sont  issues  de  la  fosse  F138,  semblent  avoir  subi
l'action du feu.  Les fractures observées  (11/85) sont majoritairement liées au débitage ou à la
qualité  même du matériau utilisé.  Aucune pièce ne semble roulée ni  atteinte par  des  activités
agricoles récentes. L'état général de conservation de ce  corpus démontre une faible mobilité au
sein d'une zone géographique probablement restreinte.

7.4 LE CORPUS

7.4.1 LE MACRO-OUTILLAGE

Le macro-outillage correspond à tout outil en pierre non issu de l’industrie taillée sur silex et
quartzite (débitage).

• PERCUTEUR

Un unique individu présente des stigmates qui le placent dans la catégorie des percuteurs (MIN-2
volume 2, planches 124 et 125). Il a été découvert au sein du comblement du fond de cabane F151.
La matière première utilisée pour cet outil est le grès, roche magmatique siliceuse. Ce matériau est
majoritairement  utilisé  dans  la  confection  de  percuteurs  ou  macro  outillages.  Il  présente  de
nombreuses variétés et permet également la réalisation de petits outillages. L'objet mesure 76 mm
de long, pour 39 mm de large et 32 mm d'épaisseur. Hormis les traces laissées par son utilisation
en tant que percuteur, il présente une fracture transversale et une petite surface latérale légèrement
polie.  Quelques  concrétions  calcaires  donnent  des  indications  sur  la  position  dans  lequel  il  a
probablement été abandonné.

La méthode de taille par percussion directe avec un percuteur dit « dur » (galets et blocs de roches
diverses) est la plus ancienne méthode connue. Elle permet de façonner des objets (produits et
outils) à partir de blocs ou de gros éclats (nucléus), le plus souvent en silex. Le percuteur, lorsqu'il
frappe directement la roche, appose des stigmates sur le point d'impact avec le nucléus et sur la
partie « talon/bulbe » des produits qui s'en détachent. Le percuteur dur, outil de base de l'industrie
lithique,  a  été  le  premier  à  être  utilisé  dans  l'histoire  du  débitage.  L'évolution des  techniques
(percuteurs tendres, débitage indirect ou par pression) n'ont jamais déclassé cet objet de la chaîne
opératoire de débitage. Son utilisation a cependant été parfois restreinte à certaines phases de la
taille399.

• LISSOIR ET POLISSOIR

Issu du comblement du fond de cabane F151 (MIN-42), un bloc de silex de 73 x 41 x 25 mm,
pourvu  d'une  perforation  naturelle,  présente  des  surfaces  d'aplats  légèrement  émoussées.  Les
modifications anthropiques du bloc originel peuvent permettre de relier cet objet à la catégorie des
lissoirs.  Ceux-là  sont  des  instruments  allongés  dont  une  extrémité  au  moins  est  aplanie  et
émoussée par contact de solides souples. Ils peuvent servir à lisser la surface des récipients en terre
cuite. L'homme se sert de ces objets de diverses manières depuis le Paléolithique jusqu'à nous
jours. Suivant leur attribution, ils peuvent prendre des formes différentes dans des matériaux divers

399 LEROI-GOURHAN A. (dir.) (2005).

167



LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

(bois,  os,  pierre,  verre...).  Le  lissoir  de  potier,  créé  avec  la  naissance  de  la  céramique,  au
Néolithique, en est un exemple.

Issu du comblement de la fosse F259, un bloc de schiste de 80 x 25 x 22 mm a été identifié comme
polissoir (MIN-48,  volume 2  planches 124 et 125). Se présentant sous la forme d'un bloc  quasi
rectangulaire, il a été poli sur une grande majorité de sa surface. Un de ses côtés présente une
« ornière », obtenue par usure de la matière suite à de nombreux frottements. Les polissoirs sont
des blocs de roches abrasives, utilisés pour le polissage d'objets en os ou en pierre. Cet instrument,
connu  depuis  le  Paléolithique  supérieur,  est  surtout  fréquent  au  Néolithique.  Il  existe  à  cette
époque des polissoirs mobiles, de formes variées, mais également des roches en place, souvent
volumineuses.

• PESON

Un bloc de pierre calcaire, pesant 190 grammes et mesurant 87 x 82 x 23 mm, a été découvert dans
le fond de cabane F151 (MIN-1, volume 2 planches 124 et 125). Taillé et usé jusqu'à l'obtention
d'une forme circulaire plane, il présente une perforation droite en son centre mesurant environ 18
mm de diamètre. Deux traces d'usures encadrent de part et d'autre la perforation centrale. Larges
de 3 à 5 mm, elles se présentent sous la forme de lignes parallèles et peuvent être observées sur
chacune des faces. La présence de traces d'usures, probablement liées aux frottements de cordons
sur le calcaire, ainsi que la perforation centrale semblent plaider en la faveur d'une utilisation de
cet objet comme poids ou « peson ». Ce type d'artéfact peut être utilisé dans le cadre d'une activité
de prédation telle que la pêche (poids pour filets) ou dans le cadre d'une activité artisanale comme
le tissage (poids pour métiers à tisser). Utilisés tout au long de l'histoire, ils sont réalisés dans
divers  matériaux  (pierre,  terre  cuite  …)  et  peuvent  prendre  différentes  formes  (circulaire,
triangulaire, trapézoïdale …).

7.4.2 LE PETIT MOBILIER

• NUCLEUS

Cette catégorie est représentée au sein du corpus par 17 pièces en silex (MIN-5, MIN-10 volume 2
planche 122, MIN-20, MIN-21, MIN-27, MIN-30, MIN-33, MIN-34 volume 2 planche 123, MIN-
37, MIN-38, MIN-44, MIN-49, MIN-51). Le débitage à percussion directe est l'unique méthode
qui  a  été  employée  pour  la  réalisation  et  l'utilisation  de  ces  nucléus.  La  méthode  permet  de
façonner  des  objets  avec  un  percuteur  dur  ou  tendre.  Elle  consiste  à  ouvrir  un  galet  brut  en
détachant un premier éclat appelé « entame » afin de créer un plan de frappe lisse. À partir de ce
plan de frappe, le tailleur peut dégager de nombreux produits, futurs supports d'outils. Chaque
enlèvement laisse sur le nucléus une empreinte, le négatif, délimitée par des nervures et parfois un
contre-bulbe. La préparation du nucléus varie selon les éléments recherchés.  Cette méthode de
débitage  demande  une  matière  première  de  bonne  qualité  afin  d’obtenir  les  supports  d'outils
souhaitées400. 

Les nucléus, réalisés en silex et d'une taille réduite (en moyenne 35 x 30 x 14 mm), ont permis, sur
la fin de leur utilisation, la production d'éclats de taille modeste voire uniquement de déchets de
taille de type « esquille ».  Ils présentent chacun plusieurs angles de frappe différents ainsi que de
nombreux enlèvements. L'un d'entre eux (MIN-34, volume 2 planche 123) se distingue des autres.
De part et d'autre d'une arrête tranchante semi-abrupte, des zones semblent avoir été polies avant la

400 PIEL-DESRUISSEAUX J.-L. (2002).
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reprise de cette pièce comme nucléus.  Il  pourrait  s'agir d'un fragment de hache polie en silex
devenu inexploitable en tant que telle. Une des faces planes de fractures a servi de plan de frappe
et les stigmates de débitage caractérisent une frappe violente et répétée. Cette reprise en nucléus ne
semble  pas  avoir  été  fructueuse.  Seules  quelques  esquilles  ont  pu  aboutir  et  la  pièce  a
probablement été, à nouveau, abandonnée.

Les nucléus font partie de la seconde étape d’une chaîne opératoire de débitage. Inhérents à la
méthode, ils ne permettent pas une datation précise d'un corpus lithique.

• PRODUITS

Cette catégorie est représentée par 33 produits en silex, de dimensions variées, issus d'un débitage
à percussion directe. L'un d'entre eux est un éclat semi-cortical (MIN-31, volume 2 planche 122), 5
sont des éclats lamellaires (MIN-11, MIN-25, volume 2 planche 122, MIN-27, MIN-28, MIN-51)
et 27 sont des éclats simples (MIN-8, volume 2 planche 122, MIN-9, MIN-13, MIN-14, MIN-15,
MIN-16, MIN-24, volume 2 planche 122, MIN-27, MIN-30, MIN-33, MIN-35, volume 2 planche
122, MIN-36, MIN-37, MIN-39, MIN-40, MIN-45, MIN-47, MIN-51).

Un unique éclat présente une zone corticale, ce qui positionne le reste du corpus dans une phase
avancée de la chaîne opératoire de débitage, lorsque le  nucléus est  déjà bien entamé. Aucune
preuve d'une utilisation sous forme d'outil n'a été observée sur ces pièces : ni utilisation brute ni
retouches. Ils deviennent donc, a posteriori, des déchets de taille. 

De manière générale, l'éclat se définit par un fragment de roche qui se détache du bloc lors de la
percussion. Son aspect et ses dimensions peuvent être extrêmement variables. Il possède cependant
des stigmates précis qui le placent dans une catégorie de pièces issues d'un débitage intentionnel
voire prévisionnel. Ces stigmates sont observables sur la face inférieure de la pièce dite «  face
d'éclatement  ou  de  fracture ».  Ils  permettent  de  définir  précisément  la  technique  de  débitage
employée. Lors d'une percussion directe, ils se caractérisent par un plan de frappe, un bulbe, des
ondulations, d'éventuels esquillements liés à la frappe ainsi que des lancettes indicatrices du point
d'impact401.  Au  sein  d'un  corpus,  la  fonction  de  ces  pièces  peut  être  double.  Ces  produits
deviennent des déchets de taille lorsqu'ils sont abandonnés et ne sont donc pas utilisés plus avant.
Ils peuvent également servir comme supports d'outils. Utilisés pour leurs tranchants naturels, ils
sont alors laissés bruts. La réalisation de retouches permet cependant de façonner et de renforcer
l'outil désiré402. Inhérent à tout type de débitage et ce, tout au long de la pratique de cette activité,
ces artéfacts ne sont absolument pas marqueurs d'une période précise dans l'histoire de l'industrie
lithique. Il faudrait alors une association autre pour en déterminer plus avant la datation.

• DÉCHETS DE TAILLE ET PIÈCES INDÉTERMINÉES

Cette catégorie est représentée au sein du corpus par 25 objets : 2 esquilles (MIN-12  volume 2
planche 122, MIN-14), 21 cassons (MIN-7, MIN-13, MIN-18, MIN-23, MIN-26, MIN-29, MIN-
36, MIN-37, MIN-43) et 2 pièces illisibles (MIN-17, MIN-32).

Les esquilles sont des éclats « secondaires » ou parasites. Chaque geste lié à la pratique de la taille
produit  ce  type  de  mobilier,  qu'il  soit  intentionnel  (retouche,  préparation)  ou  involontaire.
Manifestement non prédéterminés,  non liée à une retouche et non destinés à servir de support

401 PIEL-DESRUISSEAUX J.-L. (2002).
402 JOUSSAUME R. (1981) ; INIZAN M.-L et al. (1995).
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d’outils403, les esquilles font parties des déchets de taille. Par leur aspect et leur distribution au sol,
elles auraient pu confirmer certains gestes techniques et indiquer le lieu d'exécution404. Cependant,
ces objets de petites dimensions étant assez mobiles, l'isolement de nos deux exemplaires ne nous
permet aucunement d'envisager l'hypothèse de la proximité d'un « atelier de taille ». 

« Casson » est un terme généralement réservé aux fragments d'enlèvement dont aucune des faces
n'a pu être identifiée. Il s'agit effectivement, dans les cas observés ici, de fragments d'artéfacts liés
à une cassure involontaire et qui n'ont pu être identifiés.

Les deux pièces indéterminées de ce corpus sont des artéfacts qui ont subi une importante chauffe.
Cette action du feu sur la matière peut transformer la structure du silex en créant des fissures et des
éclatements interdisant toute interprétation typologique. 

Indissociables  de  tout  type  d'industrie  lithique,  ces  éléments  ne  procurent  aucune information
temporelle.

• OUTILS

Le premier outil de cette collection est un éclat présentant des traces d'utilisation (MIN-4, volume
2  planche 123).  Découvert  au sein de l'US 10012, il  n'a  pas été volontairement façonné mais
employé brut de taille. Son utilisation a laissé des stigmates plus ou moins évidents sur la zone
active de l'objet. Ils sont peu visibles et peuvent être interprétés comme des traces d’utilisation ou
d’usure.  Seule une analyse approfondie à l'aide d'une étude tracéologie permettrait  de trancher
réellement entre une action volontaire et des traces post-dépositionnelles. Ce genre d'utilisation de
produits lithiques sous leur  état  brut  est  signe d'une bonne qualité  de la matière première qui
permet d'obtenir immédiatement un tranchant acceptable. 

Le  second outil  est  un  éclat  retouché (MIN-22,  volume 2 planche 123).  Mis  au  jour  dans  la
dépression  naturelle  F55,  cet  éclat  a  été  taillé  à  l'aide  d'un  débitage  à  percussion  directe.  Il
présente,  en  face  supérieure,  une  zone  corticale  et  la  trace  d'au  moins  trois  enlèvements
postérieurs. Les retouches sont en position directe et en chevauchement latéral, principalement sur
le  bord  gauche  de  l'outil.  Courtes,  écailleuses  et  semi-abruptes,  elles  forment  deux  lignes
rectilignes405. Sur cette pièce, le débitage a permis de dégager, sur le bord gauche, un tranchant
relativement bien affuté et long de 16 mm. Ce tranchant a été légèrement retouché, probablement
pour le renforcer. Ce type de pièce participe de l'utilisation du support « éclat » comme outil.

L'utilisation de produits bruts ainsi que leur retouche, sont des preuves d'un certain opportunisme
de la production. Ces actions sur la matière permettent en général d'obtenir des pièces coupantes
ou tranchantes. Récurrentes à la majorité des collections lithiques, elles permettent de diversifier
l'industrie et d'accompagner des outils plus spécifiques, le plus souvent déterminés au préalable de
leur fabrication. Aucune pièce isolée, qu'elle soit utilisée ou retouchée ne présente de valeur en tant
que fossile directeur. 

Un éclat lamellaire découvert au sein du silo F207 (MIN-46, volume 2 planche 123) a été retouché
sur sa partie proximale afin, semble-t-il, de dégager un léger front de grattoir. Très minimaliste et
de petite dimension (13 mm de long), ce front se compose de six retouches. Elles sont en position
directe,  chevauchement  latéral  et  mesurent  en moyenne 2,5 x 1,5 mm. Courtes,  écailleuses  et
abruptes, elles forment une ligne convexe, perpendiculaire à l'axe de débitage du support. Cet outil

403 INIZAN M.-L et al. (1995).
404 LEROI-GOURHAN A. (dir.) (2005).
405 PROST D.-C. (1993).
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atypique a été réalisé sur un éclat lamellaire en silex de 38 mm de long, 16 mm de large et 8 mm
d'épaisseur.  

Les grattoirs font partie de la dernière étape de la chaîne opératoire. Issus de différents supports, ils
ont été façonnés par débitage à percussion directe. Ce type d'outil se définit par « une retouche
dégageant un front de forme plus ou moins semi-circulaire qui détermine avec la face de fracture
du support une arête et un angle tranchant »406. Les variétés de grattoirs sont nombreuses. Elles
dépendent de la nature du support, de son épaisseur et de l’étendue de son front407. 

Réalisé sur un éclat épais et de grande dimension (56 x 28 x 15 mm), un racloir a été mis au jour
au sein du silo F175 (MIN-41, volume 2 planche 123). En silex, il présente, sur son côté droit, en
face supérieure, de nombreuses retouches qui dégagent son front. Elles sont en position directe, en
chevauchement latéral et axiale et forment une ligne convexe de 45 mm. Leurs dimensions vont de
7 x 7 mm pour les premiers enlèvements jusqu'à un écrasement de la matière au niveau de l'arête
créé avec la face inférieure du support. Ces retouches sont courtes,  écailleuses et abruptes. La
position parallèle du front de ce racloir par rapport à l'axe de débitage de son support en détermine
la terminologie. Cet outil est un racloir simple latéral convexe.

La réalisation de retouches sur ces types d'outils (grattoir et racloir) aurait servi à émousser et
régulariser leurs tranchants afin de leur offrir une plus forte résistance aux travaux qui leur sont
dévolus comme racler, gratter, couper ou trancher408. L'hypothèse la plus courante, quant à leurs
fonctions, reste celle du grattage de peaux sèches. Cependant, la solidité du tranchant de ces outils
permet  également  d'envisager  le  travail  de  matières  résistantes  comme l'os,  le  bois  animal  ou
végétal. La question d'un emmanchement pour leur utilisation reste encore aujourd'hui en suspens.
Les  deux pièces  de ce  corpus présentent  cependant  une  prise  en main qui  semble  tout  à  fait
acceptable.  Ces  outils  sont  régulièrement  observés  au  sein  de  collections  lithiques  depuis  le
Paléolithique  supérieur  et  ce  jusqu'à  la  fin  de  la  Préhistoire  récente.  Les  racloirs  sont
particulièrement  présents  durant  le  Paléolithique  moyen  où  ils  composent  les  trois  quarts  de
l'outillage.  Aucun grattoir ou racloir isolé ne présente cependant de valeur en tant  que fossile
directeur pour une industrie lithique. 

Une hache en silex non polie a été mise au jour au sein de la fosse F125 (MIN-6,  volume 2
planche 123). Elle mesure 107 x 33 x 27 mm et présente sur une de ses faces de nombreuses
concrétions calcaires. La présence de ces concrétions indique que cet outil est resté immobilisé
dans un milieu calcaire, à plat sur cette face, durant un relativement long séjour. Les supports de
haches sont généralement taillés pour dégager la forme désirée, bouchardés (martelés) pour en
écraser les saillies puis finalement polis. L'exemplaire ici est brut de taille, aucun bouchardage ni
poli n'a été effectué. Ces aspects de la confection de haches sont essentiellement esthétiques et
n'influencent pas l'efficacité de l'outil. Ces haches, lorsqu'elles sont fonctionnelles, se caractérisent
par la présence d'un biseau acéré. Ce tranchant peut présenter de légers enlèvements liés à son
utilisation. La partie « active » de cette hache présente effectivement une surface usée et un léger
poli ainsi que des enlèvements parasites liés à son utilisation. L'adoption de la hache polie marque
l'époque Néolithique, plus précisément à partir de 4500 av. J.-C. Elle coïncide avec l'émergence de
nouveaux modes de vie.  Les activités de subsistance sont progressivement remplacées par des
activités de production et sont liées à un aménagement de l'environnement. Avec l'émergence de la

406 PIEL-DESRUISSEAUX J.-L. (2002).
407 BRÉZILLON M. N. (1971).
408 PIEL-DESRUISSEAUX J.-L. (2002).
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métallurgie, aux environ du début du IIe millénaire, l'outil passe d'un statut fonctionnel à un statut
plus symbolique et se retrouve, en contexte, sur de nombreux sites de toutes périodes409. 

Une pointe de flèche a été découverte au sein de la fosse F154 (MIN-3, volume 2 planche 124).
Elle mesure 24 x 20 x 5 mm. Elle se caractérise par la présence du fragment d'un pédoncule et
d'ailerons plus ou moins proéminents. Les retouches couvrantes qui ont permis de façonner cet
outil mesurent de 5 à 1 mm de long et de 2,5 à 1 mm de large. Elles sont directes, régulières,
parallèles, continues, rasantes et elles couvrent la  quasi totalité de la pièce. Les bords de l'objet
sont rectilignes et légèrement denticulés. Un des ailerons est dégagé tandis que le second reste
minimaliste.  Le pédoncule présente une fracture transversale qui ne permet pas d'en définir la
longueur. De par sa morphologie et sa fonctionnalité, cet objet entre dans la catégorie des flèches
perçantes. Deux modes de fixation sont connus pour ce genre de flèche : une fixation dans une
hampe à fente à l'aide de ligature en substance animale ou végétale et une fixation au goudron 410.
Dans ce cas, la fracture du pédoncule ne permet pas d'observer des indices qui certifieraient l'une
ou l'autre méthode. L'aileron le plus petit présente une très légère fracture tandis que l'extrémité
perçante de cette flèche est intacte. La fracture du pédoncule, n'autorisant plus un emmanchement
correct,  pourrait  expliquer l'abandon de cette pointe de flèche. Ce type de pointe à ailerons et
pédoncule est caractéristique des périodes du Chalcolithique et du début de l'âge du Bronze411.

7.5 CONCLUSION

L'étude du mobilier lithique découvert lors de la fouille du site de la « ZAC de la Haute Voie –
Zone D1 » à Loisy-sur Marne (51) a pour vocation d'essayer de comprendre la présence de ce type
de mobilier au sein du site et d'en déterminer une datation plus ou moins précise. 

Pour  satisfaire  ces  interrogations,  quelques  indices  obtenus  lors  de  l'étude  sont  déterminants.
L'ensemble du mobilier lithique recueilli sur le site comprend 85 pièces. La totalité de la chaîne
opératoire  de  débitage  est  représentée  (macro-outillage :  5 %,  nucléus :  20 %,  éclats :  39 %,
déchets :  29 %  et  outils :  7 %)412.  Cependant,  une  faible  diversité  typologique  caractérise  ce
corpus. De même, le mobilier lithique découvert au sein de chaque structure est de faible quantité
(2 à 3 artéfacts en moyenne). 

La localisation des pièces est diffuse au sein de l'emprise. Quelques concentrations de structures
ont livrés du mobilier lithique. Elles ne sont cependant que le reflet de la densité des structures
découvertes.  La  localisation  du  site,  en  bas  de  crête,  et  la  présence  avérée  de  structures
relativement proches, datées du Néolithique, découvertes lors du diagnostic (sondage G76) et lors
de la fouille de la Zone C, sur les parties les plus hautes de la « ZAC de la Haute Voie » pourraient
expliquer  la  présence  diffuse  d'objets  lithiques  en  zone  D1,  probablement  déplacés  par
colluvionnement.

Les découvertes ont été effectuées au sein des comblements de structures en creux, de dimensions
relativement importantes, et sous forme d'épandages dans des Unités Stratigraphiques naturelles.
Ces  structures  (fosses,  silos,  fossés  et  cabanes  excavées)  ont  pu  servir  de  zones  de  rejets
privilégiées suite à leur abandon ou ont pu piéger, avec les limons, des artéfacts légers et de petites
dimensions lors de leur comblement naturel. 

409 RICQ-DE BOUARD M. (1996).
410 PIEL-DESRUISSEAUX J.-L. (2002).
411 LEROI-GOURHAN A. (dir.) (2005).
412 PÉLEGRIN J., KARPLIN C., BODU P. (1988).
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Les  découvertes  ont  été  effectuées  indifféremment  dans  des  structures  datées  d'époques
préhistoriques,  protohistoriques et  médiévales.  Une majeure partie  des  pièces  étudiées  ne sont
attribuables à aucune période précise de l'histoire du débitage. La majorité d'entre elles perdurent
sur  des  unités  temporelles  plus  ou  moins  longues.  Cependant  quelques  artéfacts  offrent  des
indications  plus  précises.  Le  lissoir,  outil  présent  depuis  le  Paléolithique,  se  multiplie  avec
l'apparition de la céramique au Néolithique. Les haches apparaissent au Néolithique ancien mais
sont utilisées de façon privilégiée durant le Néolithique moyen et récent. La pointe de flèche à
ailerons et pédoncule est typique du Chalcolithique et de l'âge du Bronze ancien. 

L'outillage et notamment le macro-outillage, est le reflet des activités pour lesquelles il a été créé.
Malgré un nombre restreint d'objets, il est pourvoyeur d'informations. Les haches sont les indices,
lorsqu'elles sont utilisées, d'une certaine volonté de modification du paysage, notamment par la
déforestation. Lorsqu'elles ne sont pas en fonction, elles peuvent prendre un rôle plus symbolique.
Les grattoirs et racloirs peuvent avoir été employés dans le travail de peaux ou dans une activité
éventuellement alimentaire. La pointe de flèche a probablement été utilisée pour une activité de
prédation telle  que la  chasse.  De même,  le  peson peut avoir  été utilisé dans le cadre d'autres
activités de prédation telle que la pêche ou lors d'activités de tissage. Le lissoir peut avoir servi
pour une production de céramique et le polissoir dans le cadre du travail de la pierre ou de l'os.
L'ensemble  des  activités  évoquées  précédemment  reflètent,  en  partie,  les  idées  généralement
admises sur la vie quotidienne qu'aurait pu avoir un groupe préhistorique à proximité de son lieu
d'habitat. 

Une grande partie  des  observations réalisées  grâce  à cette  étude appuient  l'hypothèse d'objets
lithiques majoritairement « hors-contexte », présents probablement sous forme de ramassages et
rejets anthropiques ponctuels ou d'épandages diffus sur la zone d'opération. Ce type de mobilier est
régulièrement  découvert  en  divers  contextes  de  fouilles  archéologiques  de  toutes  périodes.
Rarement observés en place, ces artéfacts, notamment les plus petits et légers, peuvent être piégés
et transportés assez facilement avec les sédiments. La présence de concrétions calcaires sur une
partie  de  la  collection  offre  des  indices  importants  sur  les  apports  et  déplacements  post-
dépositionnels de ces objets. L'importance du  corpus, le probable faible déplacement des pièces
post-abandon  et  leur  situation  « hors-contexte »  peuvent  être  expliqués  par  les  nombreux
remaniements du sol qui ont dû être engendrés par les occupations postérieures (protohistorique et
médiévale).  En  s'installant,  leurs  occupants  ont  assurément  remanié  le  sous-sol,  probablement
détruit les potentiels indices d'occupation préhistorique et déplacé le mobilier associé. 

Il  est  donc  actuellement  possible  d'émettre  l'hypothèse  de  la  présence  d'une  occupation
préhistorique relativement proche, présente en majeure partie sur les parcelles nord-ouest (Zone C)
attenantes à la Zone D1. Les traces fugaces de cette installation ainsi que le petit mobilier associé
ayant  pu  subir  des  remaniements  importants  lors  des  occupations  postérieures,  ne  nous
parviendraient aujourd'hui que partiellement, sous forme d'épandages liés aux colluvionnements.
Une partie du mobilier lithique peut avoir été découvert en dépôt primaire, dans des structures
associées à cette occupation préhistorique. Il reste cependant délicat d'affirmer, dans ces contextes
de découvertes, lesquelles de ces pièces sont « en place ». Une association avec des structures, un
autre  type  d'artéfacts  ou  une  concentration  de  mobilier,  datés  de  la  période  préhistorique,
permettrait d'obtenir plus d'informations sur la provenance de ce corpus, le contexte primaire ou
secondaire des dépôts ou sur une datation plus fine du mobilier.
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8 CARACTÉRISATION DES PRÉLÈVEMENTS MINÉRAUX

GILLES FRONTEAU (GÉOLOGIE, PÉTROGRAPHIE & ARCHÉOMATÉRIAUX)

(Volume 3, inventaire descriptif)

À la demande de la société Éveha, l’étude de la totalité du matériel minéral récolté lors de la
fouille de Loisy-sur-Marne, site « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » a été réalisée en parallèle à
l’étude du mobilier du site « Les Fosses 2 ».  Les prélèvements de matériaux minéraux étudiés
représentent  environ  130 blocs  et  fragments,  correspondant  à  environ  71  kg de  matériel.  Les
principaux questionnements archéologiques étaient les suivants : définition des types de matériaux
(pierres remployées en calage de trou de poteau) ; mise en lien entre nature de la pierre et premier
emploi potentiel (pierres en remplois) ; définition de la provenance initiale des roches.

Nous avons procédé à l’étude en complément de celle réalisée sur le matériel du site «  Les Fosses
2 »,  avec  la  collaboration  des  responsables  d’opération.  Pour  l’interprétation  des  données,  les
échantillons ont été regroupés par faciès. Dans ce listing, les faciès-types de matériaux ont été
codés avec une formule définie comme suit : A_B-xy.

• A : famille de géomatériaux ou roche : C pour calcaire, Me pour meulière, G pour grès,
GQ pour quartzite, Gal pour Galet, Granit pour Granite, etc. ;

• B : principal élément de reconnaissance du faciès : pour les calcaires : nature du fossile
marqueur essentiel : Bi pour coquille de Bivalves, Mi pour Miliole, E pour échinoderme ;
pour les grès : taille moyenne des grains (f pour fin, m pour moyen, g pour grossier avec
combinaison liée au tri et à la tendance de l’assemblage des grains) ; pour les meulières :
1 pour les meulières compactes, 2 pour les meulières à petits pores, 3 pour les meulières
caverneuses à gros pores ; pour les autres matériaux : indication du type : FeBmarca =
boule de marcassite ; 

• xy : données complémentaires servant à la différenciation des faciès : il peut s’agir soit
d’une lettre correspondant à la couleur (j pour jaune, r pour rouge), soit à un minéral (qg
pour quartz et glauconie, etc).

Les  23  variétés  de  pierres  reconnues  ont  été  regroupées  en  types  et  sous-types.  Au final,  11
groupes  de  matériaux  sont  mis  en  avant :  par  exemple  Craies,  Meulières,  Calcaire  oolithique
vacuolaire,  etc.  Au  sein  de  ces  groupes,  des  remarques  sur  les  différences  d’emplois  ont  été
réalisées.

8.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU LOT ÉTUDIÉ

Les échantillons de géomatériaux récoltés lors de la fouille du site « ZAC de la Haute Voie – Zone
D1 » de Loisy-sur-Marne sont essentiellement de quatre types :

• 1 :  des  fragments  de  dallettes  de  calcaire  oolithique  vacuolaire  de  type  « Pierre  de
Savonnières », dont la plupart sont des pierres taillées puis sciées et fragmentées pour être
remployées ;
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• 2 :  de  petits  blocs  de  craie  et  d’éléments  alluviaux,  correspondant  aux  substratums
géologiques immédiats ou attenants au site ;

• 3 : des blocs de meulière, roche siliceuse non granulaire fréquemment utilisée dans les
environs de Reims pour le bâti, la réalisation de meules, mais aussi l’empierrement ;

• 4 :  des  fragments  d’autres  calcaires  et  de  grès,  plus  rares,  provenant  de  niveaux
géologiques différents et généralement d’une origine géographique non locale.

8.2 RÉPERTOIRE DES GÉOMATÉRIAUX

• FACIÈS : _IND

Dénomination générale : Roche indéterminée (_Ind).

Caractérisation : élément de pierre indéterminée, sans critère de reconnaissance fiable. Il s’agit en
général de pierres en partie altérées et recristallisées ou de fragments de petites dimensions sans
critères fiables d’identification, pour lesquelles il n’a pas été possible d’attribuer un faciès.

Pour cette étude, la quantité d’éléments indéterminés est très faible (1 bloc).

Nombre d’éléments reconnus :  1 fragment, qui correspond probablement à une roche siliceuse
mal recristallisée. Cet élément représente un poids de 149 grammes.

• FACIÈS : C_IND + C_RECRIST + C_LITHO_IND + C_OO-IND

Type de matériaux : Calcaires

Dénomination générale du groupe : Calcaires indéterminés

Dénominations précises : Calcaire indéterminé (C_ind), Calcaire recristallisé (C_recrist), Calcaire
lithographique  indéterminé  (C_litho_ind),  Calcaire  oolithique  indéterminé  ou  bioclastiques
(C_OO-ind et C-Oo-Biob).

Caractérisation : ces prélèvements minéraux correspondent à des pierres calcaires, mais d’un type
très difficile à interpréter macroscopiquement. L’observation à la loupe n’a pas donné de meilleurs
résultats mis à part la définition pour certains fragments rocheux d’un faciès lithographique ou
oolithique. Et puisque ces fragments ne possédaient pas de traces de taille ou de mise en forme et
qu’ils étaient peu abondants, nous les avons donc jugés peu significatifs et n’avons pas poussé plus
loin leur analyse.

Pour cette étude, les calcaires indéterminés sont en nombre assez faible (12 individus en tout)

Nombre  d’éléments  reconnus : 12 fragments,  qui  représentent  un  poids  de  13,171 kg
(essentiellement à cause d’un gros fragment pesant à lui seul 6,411 kg.

Provenance géologique (formation stratigraphique) : ces éléments correspondent certainement
à des matériaux locaux, récoltés en surface et n’ayant fait l’objet d’aucune retouche ou travail de la
pierre. C’est en général la présence d’une surface altérée et d’une patine qui les rend difficilement
identifiables.  Toutefois  l’échantillon  de  calcaire  oolithique  bioclastique  (C-OO-Biob)  pourrait
correspondre à un faciès du jurassique et donc ne pas être local (provenance probable du Barrois).
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Provenance géographique (localisation du site d’extraction) : probablement très local, issu des
pentes  ou de  la  surface  des  environs  du site  (sauf  l’échantillon unique de  calcaire  oolithique
bioclastique qui pourrait provenir du sud ou d’un secteur plus amont de la Marne).

Utilisation potentielle de ces matériaux : blocs utilisés en calage de trou de poteau. Ces éléments
peuvent être du remploi de matériaux ou bien un emploi premier de blocs de tout venant.

• FACIÈS : C_BE-PG, C-B-G, C-B-SPAR

Type de matériaux : Calcaires

Dénomination générale du groupe : Calcaires bioclastiques sparitiques (daniens ?)

Dénominations  précises :  Calcaire  bioclastique  à  empreintes  de  Bivalves  et  débris
d’échinodermes (C_BE-pg), Calcaire bioclastique massif sparitique (C-B-spar).

Caractérisation :  ces calcaires correspondent à des faciès de pierres très blanches, partiellement
ou largement recristallisées (cristaux de calcite bien visible). Les éléments semblent pris dans un
ciment grossièrement cristallisé plutôt que dans une matrice, ces éléments sont essentiellement des
empreintes de Bivalves et des débris d’échinodermes. Le faciès ne semble pas contenir de milioles
bien identifiables.

Nombre d’éléments reconnus : 24 individus, pour un poids de 8,065 kg.

Provenance  géologique  (formation  stratigraphique) : le  faciès  bioclastique  poreux  est  très
proche de ceux connus dans les environs de Bergères les Vertus : carrière des Faloises ou carrières
du Mont-Aimé, il correspond à la pierre exploitée sous le nom de « Pierres des Faloises ». Les
autres faciès, plus compacts ont été rapprochés au sein du même groupe car ils présentent des
similitudes aux niveaux du contenu paléontologique, des cristallisations sparitiques et de l’aspect
général. Ces trois faciès correspondraient donc à des calcaires d’âge Danien.

Provenance géographique (localisation du site d’extraction) : les calcaires daniens n’existent
qu’en très peu d’endroits dans le Bassin parisien. Sous ces faciès, ils ne peuvent provenir que des
environs de Vertus, Bergères-les-Vertus (Faloise ou Mont-Aimé).

Utilisation  potentielle  de  ce  matériau : les  faciès  coquilliers  poreux  (ici  C-BE-pg)  du  type
« Pierre de Faloise » peuvent avoir été utilisés comme pierre de taille, même si ici, aucune surface
plane n’a été observée sur ces éléments. Les autres faciès ne semblent être aptes qu’à un emploi
comme moellons non taillés (blocs fragmentés). 

• FACIÈS : C_OOVAV-F, C_OOVAV-GH, C_OOVAV-GHBI

Type de matériaux : Calcaires

Dénomination générale du groupe : Calcaires à oolithes vacuolaires (type Pierre de Savonnières)

Dénominations précises : Calcaire fin, parfois jaune, à très petits oolithes vacuolaires (C_OOvav-
f), Calcaire à oolithes vacuolaires, gris homogène (C_OOvav-gh) ; Calcaire à oolithes vacuolaires
et empreintes de Bivalves, gris homogène (C_OOvav-ghBi).

Caractérisation : ces variétés de calcaires correspondent à des faciès de calcaires oolithiques très
connus, généralement identifiés sous le terme moderne de Pierre de Savonnières. La très grande
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majorité  des  éléments  reconnus ici  correspondent  à  un faciès  de pierre  ½ fine légèrement  ou
nettement coquillière,  très proche de celui exploité encore à l’heure actuelle à Savonnières-en-
Perthois, faciès qui n’est pas réellement différent de celui sans empreintes de coquilles. Les faciès
à très nombreuses coquilles et rares oolithes, qu’ils soient poreux ou massifs, correspondent à des
litages particuliers au sein des bancs de pierre, mais qui existent dans les mêmes niveaux que les
faciès oolithiques poreux413.

Sur le site de Loisy-sur-Marne, «  ZAC de la Haute Voie – Zone D1 », un seul échantillon a été
attribué au faciès massif, à très petites oolithes reconnus par ailleurs sur le site « Les fosses 2 ». Ce
faciès peut correspondre soit au faciès de pierre fine, soit au faciès parfois dit liais.

Nombre d’éléments reconnus : 44 individus, pour un poids de 16,318 kg.

Provenance géologique (formation stratigraphique) :  les calcaires oolithiques vacuolaires de
type « Pierre de Savonnières » et assimilés appartiennent à la formation stratigraphique dite de
l’Oolithe vacuolaire, datée du Tithonien terminal (ancien Portlandien), dernier étage du Jurassique
supérieur.

Provenance géographique (localisation du site d’extraction) : l’Oolithe vacuolaire correspond à
des faciès particuliers du Jurassique supérieur qui n’existent que dans les environs de Saint-Dizier,
dans  une  zone  comprise  entre  Bar-le-Duc  et  Joinville.  Les  faciès  reconnus  pour  ce  site
correspondent à ceux exploités dans le centre du bassin carrier d’Oolithe vacuolaire et permettent
d’envisager  une  provenance  restreinte  à  la  zone  située  entre  Aulnois-en-Perthois,  Morley  et
Chévillon (secteur incluant Savonnières-en-Perthois, Juvigny-en-Perthois, Brauvilliers, Fontaine-
sur-Marne, etc.).

Utilisation  potentielle  de  ce  matériau :  les  faciès  de  calcaires  lutétiens  reconnus  ici
correspondent à des pierres de taille, utilisées sur un site primaire, puis récupérées et remployées
secondairement après fragmentation (et sciage). 

On  peut  remarquer  que  comparativement  au  site  « Les  fosses  2 »,  les  éléments  en  Oolithe
vacuolaire de l’occupation fouillée sur le site « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » sont plus
altérés avec des arêtes émoussées et des aspects de surface plus usés. Ceci peut être lié, soit au fait
que les matériaux aient été plus longtemps laissés en surface avant récupération, ou alors, à un
remploi multiple (les matériaux utilisés dans le site « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » auraient
déjà été récupérés et remployés une ou plusieurs fois).

• FACIÈS : CR-B-INDUR

Type de matériaux : Calcaires

Dénomination générale du groupe : Craies

Dénominations précises : Craie blanche indurée (Cr-b-indur)

Caractérisation : alors que les craies du site « Les fosses 2 » sont de plusieurs types, notamment
avec présence de craies verdâtres, les échantillons de craie du site D1 sont tous nettement blancs et
durs. Certains sont parcourus de petites fissures remplies par des cristallisations de calcite. Ces
craies  correspondent  à  des  faciès  indurés,  partiellement  recristallisés,  et  sont  nettement  plus
lourdes que les craies blanches classiques.

413 FRONTEAU G. (2000).
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Nombre d’éléments reconnus : 16 individus, pour un poids de 11,226 kg.

Provenance  géologique  (formation  stratigraphique) : les  craies  blanches  indurées,  parfois
associées à des brèches de faille, sont caractéristiques des faciès de craies sénoniennes et des faciès
peu marneux. Elles peuvent exister dans les faciès du Turonien supérieur, même si elles s’y font
plus rares et elles sont absentes des craies argileuses de la première moitié du Turonien et dans
celles du Cénomanien.414

Provenance géographique (localisation du site d’extraction) : la craie blanche indurée (Cr-b-
indur) correspondrait au matériau disponible dans le périmètre attenant, au niveau de buttes et
coteaux situés en bordure de la plaine alluviale de la Marne.

Utilisation potentielle de ce matériau : la craie indurée et recristallisée ne semble pas avoir été
employée pour la réalisation de moellons ou de petits blocs de pierre de taille. Ce matériau a pu
être utilisé en blocaille dans des murs ou ramassé en champs pour servir au calage des poteaux.

• FACIÈS : FE-BMARCA

Type de matériaux : Minéraux

Dénomination générale du groupe : Boule de marcassite (Fe-Bmarca)

Dénominations précises : boule et fragments de boule de marcassite, parfois altérés.

Caractérisation : les  couches de craie contiennent en abondance des  nodules,  boules  et  amas
cristallisés de marcassite, parfois altérées ou recristallisées en pyrite. Ici, les éléments sont peu
nombreux et ne semblent pas avoir fait l’objet d’un traitement ou d’un emploi particulier.

Nombre d’éléments reconnus : 1 individu, pour un poids de 0,062 kg.

Provenance géologique (formation stratigraphique) : les boules de marcassite sont présentes
dans toutes la plaine de la Champagne crayeuse, soit en position primaire au sein des couches de
craies, soit à l’état plus ou moins altéré et fragmenté dans les formations superficielles crayeuses.
D’après  la  carte  géologique  locale415,  la  couche  du  turonien  Tb  présente  à  Loisy-sur-Marne,
contient justement des nodules de marcassite.

Provenance  géographique  (localisation  du site  d’extraction) :  la  craie  Tb  présente  près  de
Loisy-sur-Marne contenant des nodules de Marcassite, ceux-ci ont donc une provenance locale
(périmètres immédiat ou attenant au site).

Utilisation potentielle de ce matériau :  aucun emploi particulier n’a été noté pour ces éléments
minéraux,  les  boules  de  marcassite  ont  donc été  simplement  utilisées,  sans  doute  mêlées  aux
fragments de craie locale.

• FACIÈS : GAL-CH, GCONGLO-GAL

Type de matériaux : Galets, Conglomérat de galets

Dénomination générale du groupe : Galets alluviaux calcaires

414  Voir notice de la carte géologique de Revigny-sur-Ornain (ALLOUC J. et al., 2007).
415 BLONDEAU A. et al. (1992)
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Dénominations précises : Galet alluvial de calcaire à petites huîtres (Gal-CH), Conglomérat de
galets alluviaux.

Caractérisation : Ces galets sont très certainement des calcaires du jurassique supérieur (calcaires
à Nanogyra). Mais puisque ces roches ont été remaniées et qu’elles sont désormais présentes sous
la forme de galets, il faut plus retenir leur origine alluviale que celle de leur couche d’origine.

Nombre d’éléments reconnus : 2 galets représentant 0,249 kg et un bloc de conglomérat de galets
et graviers alluviaux pesant 2,926 kg.

Provenance géologique (formation stratigraphique) : les  galets  de calcaires  jurassiques sont
abondants  dans  le  lit  de  la  Marne.  Ils  proviennent  donc  très  certainement  soit  des  alluvions
récentes (notées Fz) soit des alluvions anciennes  (Fy et Fx). Des niveaux de graviers et galets
cimentés peuvent exister dans les alluvions anciennes.

Provenance géographique (localisation du site d’extraction) : les alluvions de la Marne sont
présentes  à  et  près  de  Loisy-sur-Marne.  Ceux-ci  ont  donc  une  provenance  locale  (périmètres
immédiat ou attenant au site).

Utilisation potentielle de ce matériau : aucun emploi particulier n’a été noté pour ces galets, qui
ont été utilisés comme éléments de calage ou de blocaille.

• FACIÈS : G_FH ; G_CF-BIO ; G_G-BI

Type de matériaux : Grès

Dénomination générale du groupe : Grès divers

Dénominations précises : Grès quartzitique fin homogène (G_fh), Grès calcaire fin à bioclastes
(G_cf-bio), Grès grossier à Bivalves (G_g-Bi) ;

Caractérisation : le groupe des matériaux de type « grès » comprend des pierres très différentes,
qui n’ont comme seuls points communs d’être des grès (et peut être des fragments de meules) ou
alors tout simplement des éléments de grès résiduels ou remaniés.

Nombre d’éléments reconnus : 4 fragments, pour un poids de 0,711 kg.

Provenance : ces grès peuvent avoir été importés sous la forme d’outils ou récupérés à partir de
formations ou d’occupations plus anciennes. 

Utilisation potentielle  de ces  matériaux : les grès  regroupés ici  peuvent  correspondent  à  des
fragments d’outils en pierre ou à des matériaux récupérés de façon occasionnelle.

• FACIÈS : GQ, MIC

Type de matériaux : Quartzites (ou grès-quartzites)

Dénomination générale du groupe : Quartzites divers

Dénominations précises : Grès-quartzite fin micacé (GQ-mic)
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Caractérisation : La  plupart  de  ces  éléments  correspondent  à  un  faciès  de  grès  fin  micacé,
légèrement  folié  à  cause  d’un  métamorphisme de  faible  intensité  (d’où  le  nom utilisé  ici  de
quartzite, même si leur cassure n’est pas conchoïdale). 

Nombre d’éléments reconnus : 2 fragments, pour un poids de 0,074 kg.

Provenance géologique (formation stratigraphique) : Ces grès proviennent très probablement
des formations du primaire du massif ardennais belge.

Provenance géographique (localisation du site d’extraction) : voir provenance géologique.

Utilisation  potentielle  de  ces  matériaux : les  grès  regroupés  ici  correspondent  soit  à  des
fragments d’aiguisoir ou de polissoirs bien identifiés, soit à des éléments qui pourraient en être des
fragments. Tous les éléments regroupés ici sont donc des fragments de petit outillage lithique.

• FACIÈS : ME_1-BB, ME2-P, ME-3-CAV, ME3-GEOD

Type de matériaux : Meulières

Dénomination générale du groupe : Meulières

Dénomination générale : Meulière massive, peu poreuse, de couleur blanche bleutée (Me-1-bb),
Meulière à nombreux petits pores, de couleur blanche à rouge (Me-2-p), Meulière caverneuse à
nombreuses alvéoles (Me-3-cav).

Caractérisation : ce  groupe  comprend  différentes  roches  siliceuses  non  granulaires,  de  type
meulière non fossilifère. Les faciès peuvent être très poreux ou au contraire assez massifs. Pour ce
site, aucune différence de traitement entre les types de meulières n’a été observée, nous avons
donc regroupés tous les éléments dans un seul groupe.

Nombre d’éléments reconnus : 20 fragments, pour un poids de 23,218 kg.

Provenance géologique (formation  stratigraphique) : formation  des  « Argiles  à  meulières »,
datée du Rupélien/Stampien,  coiffant  une partie  de formation du tertiaire du centre du Bassin
parisien.

Provenance  géographique  (localisation  du  site  d’extraction) : la  meulière  est  une  roche
résistante à l'altération, elle se rencontre, soit au sommet des plateaux du centre du Bassin parisien,
soit en relique et en blocs glissés le long des pentes des vallées qui entaillent les bas-plateaux
tertiaires ou des buttes et avant buttes témoins.

Utilisation potentielle de ce matériau : Il s’agit d’une roche se taillant assez mal, surtout utilisée
localement en blocs simplement équarris, ou en blocaille. Étant donné la forme des blocs étudiés
ici qui ne présentent pas de faces taillées ou de surface active,  c'est l'hypothèse d'éléments de
blocailles qui est retenue ici (et non pas de fragments de meules).

• FACIÈS : T-GCAV

Type de matériaux : Tuf calcaire

Dénomination générale du groupe : Tuf calcaire (ou travertin)

Dénomination générale : Tuf calcaire quartenaire, gris, caverneux (T-gcav)
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Caractérisation : un seul bloc de travertin (ou tuf calcaire) a été reconnu. Il s’agit d’une roche très
poreuse, de couleur gris-clair, sans empreintes de végétaux à part peut être des traces de mousses.

Nombre d’éléments reconnus : 1 fragment, pour un poids de 1,948 kg.

Provenance géologique (formation stratigraphique) : les tufs calcaires de ce type correspondent
à des formations quaternaires très localisées, qui ont fait l’objet d’une intense exploitation.

Provenance géographique (localisation du site d’extraction) : des tufières (zone de production
de  tuf  ou  sites  d’extraction  de  tufs)  sont  connues  dans  différents  points  du  bassin  parisien
(Rolampont  près  de  Langres,  Resson près  de  la  Saulsotte,  Etufs  à  Rouvres-sur-Aube ou  à  la
bordure sud du massif ardennais). Mais il est très probable que de nombreux autres sites, plus
modestes,  existaient  et  qu’ils  ont été exploités,  parfois  jusqu’à l’épuisement  total.  Cette roche
pourrait fort bien être d’une origine locale ou régionale, sans pour autant qu’on puisse en donner
une provenance exacte.

Utilisation potentielle de ce matériau : il  s’agit  d’une roche tendre,  qui se taille bien et  qui,
malgré sa forte porosité, offre une relativement bonne durabilité. Le tuf calcaire est une pierre de
taille souvent utilisée en petit appareil pour les voûtes, mais qui est aussi présente dans les portails
des églises médiévales de Champagne ou des vallées d’Île-de-France.

8.3 RÉPARTITION DES MATÉRIAUX AU SEIN DU SITE

À partir de ce répertoire des matériaux et de l'identification d’environ 920 fragments416 de roches,
il  est  possible  de  réaliser  une  approche  quantitative  de  ces  prélèvements  afin  de  classer  les
matériaux en fonction de leur importance.

Groupe matériaux Type de matériaux Nb éléments Poids des éléments (gr)

Roche Indéterminée _Ind 1 149

Calcaires indéterminés C_Ind 5 2274

Calcaires indéterminés C_recrist 4 3359

Calcaires bioclastiques C-BE-gp 2 1946

Calcaires bioclastiques C-B-spar 22 6119

Calcaires indéterminés C-litho 1 130

Calcaires indéterminés C-OO-ind 1 583

Calcaires indéterminés C-OO-Biob 1 65

Calcaires oolithiques C-OOvac-f 1 287

Calcaires oolithiques C-OOvac-gh 25 10321

Calcaires oolithiques C-OOvac-ghBi 18 5710

Craies Cr-b-indur 16 11226

Fe-Bmarca Fe-Bmarca 1 62

Galets alluviaux Gal-CH 2 249

416 Sur les deux sites « Les Fosses 2 » et « ZAC de la Haute-Voie Zone D1 ».
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Groupe matériaux Type de matériaux Nb éléments Poids des éléments (gr)

Galets alluviaux Gconglo-Gal-allu 1 2926

Grès divers G-fh 1 146

Grès divers G-cf-bio 2 451

Grès divers G-g-bi 1 114

Quartzites divers GQ-mic 2 74

Meulières Me-1-bb 2 323

Meulières Me-2-p 7 12610

Meulières Me-3-cav 11 10285

Tuf calcaire T-gcav 1 1948

TABLEAU 1 - Abondance des fragments de géomatériaux au sein du site.

Groupe Matériaux Nombre Poids (g) % nb % poids

Roche Indéterminée 1 149 0,78 0,21

Calcaires indéterminés (+ imprécis) 12 6411 9,38 8,98

Calcaires bioclastiques (daniens?) 24 8065 18,75 11,30

Calcaires oolithiques (type Savonnières) 44 16318 34,38 22,87

Craies 16 11226 12,50 15,73

Fe-Bmarca 1 62 0,78 0,09

Galets alluviaux 3 3175 2,34 4,45

Grès 5 711 3,91 1,00

Quartzites 2 74 1,56 0,10

Meulières 20 23218 15,63 32,54

Travertin (tuf calcaire quarternaire) 1 1948 0,78 2,73

Total 129 71357 100,78 100,00

TABLEAU 2 - Abondance des groupes de géomatériaux au sein du site.

Le tableau  1  montre  que le  matériau  le  plus  abondant  correspond à  des  calcaires  oolithiques
vacuolaires (généralement  sous  la  forme  de  fragments  de  dallettes).  Ce  groupe  de  roches
représente 44 fragments pour un poids de 16 kg, soit 34,4 % du nombre d’éléments étudiés et
22,9 % du poids total représenté. Mais, comme le montrent le tableau 2 et les figures 1 et 2, ce
matériau n’est pas le plus abondant en poids car les blocs de meulières, bien que deux fois moins
nombreux sont beaucoup plus volumineux que les fragments de dallettes en calcaires.  On notera
aussi que la craie et les autres calcaires représentent des nombres et poids de matériaux importants
(près ou plus de 10 %).
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FIGURE 1 -  Pourcentages  des  quantités  (nombre  de  fragments)  représentés  par  les  différents
groupes de matériaux du site.

FIGURE 2 - Pourcentages des poids représentés par les différents groupes de matériaux du site de
Loisy-sur-Marne, « Les Fosses 2 ».

Les principaux matériaux du site montrent donc des importances relatives assez proches les unes
des autres, sans avoir un matériau qui domine nettement les autres. Les matériaux avec moins de
5 %  de  représentation,  sont  soit  des  éléments  anecdotiques  pouvant  être  issus  du  contexte
géologique local (galets de la vallée de la Marne, boule de marcassite), soit des éléments importés
correspondant à des petits fragments d’outillage (aiguisoirs, fragments de meule ?).
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8.4 REMARQUES SUR LA NATURE ET LA PROVENANCE DES MATÉRIAUX

Les  matériaux  sur  le  site  « ZAC  de  la  Haute  Voie  –  Zone  D1 »  de  Loisy-sur-Marne  ont
globalement deux types de provenance : utilisation de matériaux provenant des environs du site ;
utilisation de matériaux importés de distance plus lointaine.

Mais ce découpage n’est pas uniquement fonction de la nature des matériaux. En effet, dans un site
comme celui-ci, où les matériaux correspondent en grande partie à du remploi d’éléments d’un site
plus  ancien  proche,  la  quasi-totalité  des  éléments  employés  correspondent  à  des  matériaux
provenant des environs du site (cas A) et ce même si les pierres n’existent pas dans les environs de
Loisy-sur-Marne.

Les seuls éléments minéraux qui pourraient ne pas être locaux et avoir été apportés sur le site
correspondant à la fouille seraient les éléments d’outillage (notamment les aiguisoirs/polissoirs et
peut-être les meules) et encore, il se peut que même les meules ne soient pas en position primaire.

Ainsi,  en  réalité,  on  pourrait  imaginer  que  plus  de  90 %  des  matériaux  utilisés  sur  le  site
proviennent  du  périmètre  directement  environnant  (craie  +  matériaux  locaux  +  matériaux  en
remploi).

Matériaux nb poids (g) % nb

Matériaux en premier emploi nb poids (g) % nb

Roche Indéterminée 1 149 0,78

Calcaires indéterminés (+ imprécis) 9 5633 7,03

Craies 16 11226 12,50

Fe-Bmarca 1 62 0,78

Galets alluviaux 3 3175 2,34

Total 30 20245 23,4

Matériaux potentiellement importés nb poids (g) % nb

Basaltes 0 0 0,00

Grès 5 711 3,91

Quartzites 7 74 5,47

Total 12 785 9,4

Matériaux en remploi nb poids (g) % nb

Calcaires bioclastiques (daniens?) 24 8065 18,75

Calcaires lutétiens 0 0 0,00

Calcaires oolithiques (type Savonnières) 44 1318 34,38

Travertin (tuf calcaire quarternaire) 1 1948 0,78

Granit-Vaug 0 0 0,00

Meulières 20 23218 15,63

184



 LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

Matériaux nb poids (g) % nb

Roche métamorphique (micaschiste) 0 0 0,00

Total 89 34549 69,5

TABLEAU 3 - Groupes de matériaux en fonction de la provenance (extraction ou remplois).

Au sein des matériaux, il faut alors distinguer ceux qui correspondent à du remploi, de ceux qui
correspondent à un emploi de matériaux extraits spécifiquement pour le site (tableau 3).

Pour ce site, 23,4     % des matériaux (en poids) auraient été extraits ou collectés spécifiquement pour
le site (dans les périmètres immédiats ou attenants), 9,4 % pourraient correspondre à des matériaux
spécifiquement importés (outils et meules) et 69,5     % des matériaux correspondent à du remploi de
matériaux.

L’hypothèse  de  remploi  de matériaux  est  attestée par  les  arguments  suivants :  les  dallettes  de
calcaire oolithique ont été sciées ou fragmentées une seconde fois après leur usage primaire, du
mortier de maçonnerie est présent sur de nombreux blocs fragmentés utilisés comme pierres de
calage dans des trous de poteau (non maçonnés).

Les matériaux potentiellement en premier emploi sont les fragments de craie, les fragments de
boules  de  marcassite,  les  galets  alluviaux :  la  craie  blanche  et  les  boules  de  marcassite
correspondent  aux  couches de  craies  qui  se  trouvent  dans  le  périmètre  attenant  au  site  (craie
blanche du Turonien supérieur), quant aux galets, ils peuvent provenir des alluvions qui couvrent
une large part du substratum. Ce sont donc uniquement des matériaux des périmètres immédiats
(galets alluviaux) et attenants : moins de 5 km (craies blanches, calcaires altérés).

Les matériaux potentiellement importés spécifiquement sont les outils en quartzite et les meules.
Dans tous les cas, il s’agit alors de matériaux des périmètres régionaux et surtout extra-régionaux
(plus de 90/100 km).

Le problème posé par les autres matériaux (qui représentent près de 70 % en poids) est qu’ils
correspondent à du remploi et donc la nature de la pierre permet d’avoir des informations, non pas
sur la  distance  d’approvisionnement  du site  fouillé,  mais  sur  le  site  qui  a  été déconstruit.  En
revanche,  pour  le  site  « ZAC de la  Haute  Voie  – Zone D1 »,  ces  matériaux  proviennent  très
probablement  du  périmètre  attenant,  d’un  site  qui  aurait  par  ailleurs  probablement  servi  de
carrières pour d’autres occupations .

Concernant le site qui a été utilisé comme carrière, la caractérisation des matériaux montre qu’il
possédait des matériaux de provenances et de natures diverses :

• Petits  blocs  d’Oolithe  vacuolaire  fine  (provenance :  environs  de  Saint-Dizier,
Savonnières-en-Perthois) soit à environ 50 km au sud-est de Loisy-sur-Marne ;

• Dallettes peu épaisses d’Oolithe vacuolaire ½ fine coquillière (provenance : environs de
Saint-Dizier,  Savonnières-en-Perthois)  soit  à  environ  50  km au  sud-est  de  Loisy-sur-
Marne ;

• Moellons  de  calcaires  daniens  (provenance :  environs  de  Bergères-les-Vertus)  soit  à
environ 50 km dans une direction est-nord-est par rapport à Loisy-sur-Marne. Il  est à
noter qu’à notre connaissance, il s’agirait de la première mention d’emploi de calcaire de
type  « Pierre  de  Faloise »  à  la  période gallo-romaine  (alors  que  cette  pierre  est  bien
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connue  pour  son  emploi  dans  les  églises  médiévales  de  la  Plaine  champenoise  entre
Vertus et Châlons-en-Champagne ;

• Moellons de meulière caverneuse (hypothèse de provenance : plateaux tertiaires situés au
sud-ouest d’Épernay ou dans la vallée du Petit Morin) soit, au minimum, à environ 60/75
km à l’est de Loisy-sur-Marne ;

• Petits blocs ou moellons en tuf calcaire quaternaire : pas d’hypothèse de provenance. Des
tufières  pourraient  avoir  existé  en  bordure  des  Marais  de  Saint-Gond.  Les  tufières
actuellement attestées les plus proches sont celles de l’Aube et de la Haute-Marne 417. Le
tuf semblerait lui aussi provenir d’un périmètre d’au moins 60 km du site de Loisy-sur-
Marne.

8.5 COMPARAISON AVEC LE SITE « LES FOSSES 2 »

L’étude des matériaux du site Loisy-sur-Marne «  ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » a donc été
menée en parallèle avec l’étude des matériaux du site Loisy-sur-Marne « Les Fosses – Zone 2 ».
Même si les répertoires de matériaux employés sur les deux sites sont sensiblement proches, des
différences peuvent être soulignées.

Au niveau des similitudes :

• Les matériaux employés sur les deux sites correspondent principalement à du remploi de
matériaux de construction (environ 70/75 % du poids récolté).  Les  mêmes principaux
matériaux étant présents sur les deux sites, il est donc possible d’envisager que ces deux
sites se soient approvisionnés auprès de la même source. À ces matériaux de construction
en remploi s’ajoutent quelques outils fragmentés (quelques pourcents). Ces matériaux en
remplois  sont  soit  des  fragments  de  dalles  et  blocs  sciés  (fragments  de  calcaires
oolithiques),  soit  des  fragments  de  pierres  brutes  (meulières,  calcaires  daniens).
Initialement,  les  matériaux  en  remplois  ne  sont  pas  d’une  origine  géologique  et
géographique locale  mais  provenaient  du périmètre  régional  ou  extra-régional  (ici  au
minimum de 50 km). Le bâtiment qui a été déconstruit pour approvisionner les deux sites
bénéficiait de ressources de qualité, issues de gisements distants, avec des types et des
provenances  variés  (à  l’inverse  des  sites  fouillés  qui  eux,  se  sont  principalement
approvisionnés avec des matériaux locaux ou récupérés) ;

• À l’inverse, les matériaux locaux (environ 15/20 %) semblent être ici en premier emploi
et correspondent à des matériaux peu travaillés :  absence de traces de débitage ou de
sciage, absence de traces de mortier de maçonnerie, etc.

Au niveau des différences (Graphique 3) :

• Dans le corpus de Loisy-sur-Marne « Les Fosses – Zone 2 », on remarque une très nette
dominance  des  dallettes  sciées  en  calcaire  oolithique  vacuolaire  type  Pierre  de
Savonnière : 60 % du poids total des matériaux, cette dominance est moins marquée pour
Loisy-sur-Marne site « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » (23 % du poids total  des
matériaux).  À cette différence de pourcentage,  nous avons aussi  constaté des états de
conservation différents entre les deux sites :  les dallettes  remployées sur le site « Les

417  Inventaire du patrimoine naturel : « Sources pétrifiantes avec formation de tuf » : 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
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Fosses  2 »  montrent  encore  nettement  les  traces  d’outils  du  façonnage  initial  et  du
remploi, elles ont des surfaces et des arêtes peu usées. À l’inverse, pour le site «ZAC de
la  Haute  Voie  –  Zone  D1   »,  les  dallettes  étaient  nettement  usées.  Deux  hypothèses
peuvent expliquer cette différence, soit les dallettes du site «ZAC de la Haute Voie – Zone
D1 » ont séjourné longtemps à l’air libre et étaient moins abondantes et plus altérées, soit
elles  ont  fait  l’objet  de  remplois  multiples,  à  différentes  périodes,  chaque  remploi
occasionnant leur usure et leur diminution en fréquence.

GRAPHIQUE 3 -  Comparaison des poids de groupes de géomatériaux des sites Loisy-sur-Marne
« ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » et « Les Fosses 2 ».

• Dans les deux corpus de « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » et « Les Fosses 2 », la
craie  correspond  à  environ  10/15 %  du  poids  de  géomatériaux.  Mais  en  réalité,  on
constate que les craies employées ne sont pas identiques (Graphique 4). Pour le site « Les
Fosses  2 »,  la  craie  est  essentiellement  de  type  gris-verdâtre  et  provient  des  couches
locales du Turonien inférieur, à l’inverse, pour le site « ZAC de la Haute Voie – Zone
D1 »,  la  craie  est  uniquement  blanche et  correspond à des  faciès  plus  indurés,  voire
recristallisés, qui correspondent soit à des craies du Turonien moyen et supérieur, soit à
des craies du Coniacien.

GRAPHIQUE 4 - Comparaison de types de craie employés sur les sites Loisy-sur-Marne « ZAC de la
Haute Voie – Zone D1 » et « Les Fosses 2 ».
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• Dans  le  site  Loisy-sur-Marne  « Les  Fosses  –  Zone  2 »,  les  calcaires  lutétiens
représentaient 2 % du poids des matériaux ce qui est peu, dans le corpus de « ZAC de la
Haute Voie – Zone D1 », ceux-ci sont totalement absents. Cette absence peut s’expliquer
par  deux  hypothèses.  Premièrement,  ces  calcaires  lutétiens  auraient  fait  l’objet  d’un
ciblage privilégié dès le début de la déconstruction du site qui a approvisionné les deux
zones fouillées et étudiées ici et donc n’auraient plus été disponibles ensuite. Ce ciblage
privilégié des matériaux lutétiens est connu dans la région, notamment pour l’aqueduc
gallo-romain de Reims418. L’autre hypothèse est liée au fait que la plupart des fragments
de calcaires lutétiens observés sur le site « Les Fosses 2 » étaient en mauvais état  de
conservation et marqués par un passage au feu. Et si le site  « ZAC de la Haute Voie –
Zone D1 » s’est approvisionné non pas sur le bâtiment initial mais sur des éléments déjà
remployés, ces calcaires n’auraient plus été en état d’être à nouveau récupérés.

• Dernière différence importante : alors que pour le site  « ZAC de la Haute Voie – Zone
D1 », les meulières représentent 32 % du poids de matériaux, pour le site « Les Fosses
2 », elles ne représentaient que 8 % du poids de matériaux. Si l’on part du principe que
les matériaux ont fait l’objet d’un taux de ramassage équivalent, cette augmentation de la
proportion des meulières entre les deux sites peut avoir trois explications :

◦ Les meulières sont essentiellement utilisées pour les murs en blocages, les murs ou
radiers de fondations. On peut alors imaginer que le site progressivement déconstruit
ait  progressivement  laissé  de  moins  en  moins  de  blocs  de  pierre  de  taille  et
inversement que la proportion des meulières augmentait ;

◦ Les  meulières  sont  des  roches très  résistantes  et  peu  altérables  qui  peuvent  faire
l’objet  de  nombreux  remplois.  Leur  proportion  au  sein  du  corpus  va  donc
progressivement augmenter au détriment des calcaires plus altérables ;

◦ Les  meulières  sont  des  roches qui  ont  fait  l’objet  d’une exploitation à  toutes  les
périodes et d’une large diffusion au travers de la Champagne crayeuse. Le site « ZAC
de la Haute Voie – Zone D1 » aurait alors bénéficié de nouveaux approvisionnements
de meulières, non plus issues du site romain déconstruit mais importées de façon plus
récentes ou spécifiquement pour l’occupation médiévale. On peut alors se demander
pourquoi il n’aurait pas bénéficié d’apports dans les autres matériaux (par exemple
en Oolithe  vacuolaire,  dont  l’exploitation durant  le  haut  Moyen Âge est  connue,
puisque  ce  district  carrier  produisait  notamment  de  grandes  quantités  de
sarcophages).

418 FRONTEAU G. (2011).

188



 LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

9 NOTE CONTRIBUTIVE POUR LA DÉTERMINATION DES DALLES 
SCIÉES EN CALCAIRE

FLORENT DELENCRE 

(DOCTORANT À L'UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE, UMR 6298, ARTEHIS)

(Volume 3, inventaire descriptif)

9.1 PRÉSENTATION

L’étude des différents fragments de dalles sciées échantillonnés lors des opérations ayant eu lieu à
Loisy-sur-Marne (Marne, France) sur les sites « Les Fosses 2 » et « ZAC de la Haute Voie – Zone
D1 » permet d’apporter quelques informations complémentaires à la détermination pétrographique
de ces éléments effectuée par G. Fronteau419, qui a reconnu une homogénéité dans la ressource
employée, à savoir la Pierre de Savonnières. Pour ce faire, 416 fragments ont été observés pour le
site « Les Fosses – Zone 2 » et 27 fragments pour le site « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 »420.
Cette étude a pour intérêt de déterminer la mise en œuvre de ces dalles sciées et principalement
d’envisager leur emploi possible comme dalle de couverture pour l’époque gallo-romaine. Ce type
d’emploi  de  dalles  calcaires  est  bien  connu  en  Bourgogne  et  les  éléments  caractéristiques
permettant de les identifier ont été publiés421. Cet article est le support principal pour reconnaître si
les éléments mis au jour pour les sites de Loisy-sur-Marne sont effectivement employés dans la
toiture ou non. Ces observations nous intéressent de plus dans le cadre d’une thèse de Doctorat que
nous effectuons à l’université de Bourgogne et qui traite de la « romanisation » des matériaux de
construction et de couverture dans l’Est de la Gaule. Les résultats apportés ici viennent alimenter
un corpus exhaustif où ce type de matériaux a été recensé pour la Bourgogne422.

9.2 LE SITE « LES FOSSES – ZONE 2 »

Il est tout d’abord nécessaire de préciser qu’aucune dalle entière n’a été vue et les observations
indiquées ici n’ont donc été effectuées qu’à partir de fragments. En ce qui concerne le site « Les
Fosses 2 »,  seuls dix fragments de dalles sur l’ensemble étudié semblent présenter des indices
d’utilisation en tant que dalles de toiture. Ces indices sont principalement des amincissements de la
dalle dans le sens de la longueur, effectués au ciseau (US 200.04, 208.03, 234.01, 274.01et 356.04)
et  des  angles  supérieurs  à  90°  qui  peuvent  résulter  d’un  abattage  afin  d’assurer  un  meilleur
ajustement entre les dalles de toiture d’un même rang (US 274.03, 356.04 et 356.19). Toutefois,
ces indices se compensent par six fragments, trouvés dans les mêmes US que précédemment, qui
montrent que ces dalles ne peuvent pas avoir été utilisées en tant que mode de couverture. En effet,
deux fragments présentent un épannelage (US 356.04 et 356.19) qui ne peut être conforme pour
cet emploi des dalles. L’argument principal qui va à l’encontre d’une mise en œuvre des dalles

419 Voir supra G. FRONTEAU « Caractérisation des prélèvements minéraux ».
420 NB : dans la même optique que l'étude précédente de Gilles Fronteau, le travail de Florent Delencre présenté ici  

concerne deux sites proches afin notamment d'y chercher d'éventuelles similitudes dans le mobilier. Nous avons donc 
décider d'insérer intégralement son travail bien qu'une partie ne concerne pas directement le site objet du présent 
rapport de fouille.

421 OLIVIER A. (1975).
422 DELENCRE F. (2011).
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sciées trouvées sur ce site dans une toiture est l’emplacement d’un amincissement au ciseau d’une
dalle de part  et  d’autre d’un angle abattu.  Cependant,  ce  type  d’aménagement  n’a  jamais  été
observé dans les toitures en dalles sciées. En effet, les amincissements au ciseau sont faits de part
et d’autre d’un angle normal assurant un bon ajustement de la dalle avec celles du rang inférieur.
Dans ce cas de figure, le recouvrement se ferait avec l’angle abattu vers le bas, alors qu’il permet,
pour une toiture en dalles sciées, un ajustement entre les dalles d’un même rang. Tous les autres
fragments de dalles ne présentent rien de particulier excepté des épaisseurs différentes qui varient
de 19 à 34 mm. Les éléments permettant de déterminer la fonction de ces dalles sont donc très peu
nombreux (à peine 5 % des dalles) et insuffisants pour avancer une mise en œuvre de ces dalles
dans  des  toitures.  La  présence  de  tous  ces  indices  mentionnés  précédemment,  ainsi  que
l’observation de perforations carrées  et  rondes sur  quelques autres  dalles  (US 234.01,  356.01,
356.04 et 356.19) permettent d’envisager une autre utilisation, par exemple en tant que revêtement
mural ou de sol.

9.3 LE SITE « ZAC DE LA HAUTE VOIE – ZONE D1 »

Pour le site « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 », les 27 fragments étudiés semblent être beaucoup
plus usés que les précédents et de plus petite taille. Cela peut être dû à de multiples remplois ou
encore à une utilisation plus prolongée de ces éléments. Aucune observation sur le façonnage ne
peut être mise en avant avec ces fragments et rien n’indique que ces dalles aient pu être utilisées en
tant qu’éléments de toiture. Ces dalles ont une épaisseur qui varie de 23 à 37 mm et semblent
légèrement plus épaisses que celles vues précédemment pour le site « Les Fosses – Zone 2 » quand
bien même elles sont produites dans la même roche.

9.4 CONCLUSION

Pour conclure, il est effectivement possible de parler de dalles sciées pour les éléments observés
sur ces deux sites, puisqu’il s’agit des traces de façonnage les plus évidentes, mais il faut garder à
l’esprit qu’il ne s’agit en rien de dalles employées dans les toitures et pour lesquelles le terme de
« dalles sciées » est connoté.
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10 ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

JÉRÔME BRENOT 

(Volume 2, planches 127 et 128)

10.1 CONTEXTE GÉNÉRAL

Le versant de Loisy-sur-Marne est  développé sur un substrat crayeux turonien (c3). De par sa
position, ce versant a subi les contraintes environnementales liées d'une part à une altération de
substrat calcaire par les phénomènes de versants, d'autre part à la dynamique alluviale de la Marne.
De fait, le versant considéré présente une très forte variabilité en terme de formations superficielles
:  il  est  majoritairement  recouvert  de  nappes  alluviales  anciennes,  localement  de formations et
faciès périglaciaires, et de colluvions récentes dans les fonds de vallées sèches423. Ces différents
faciès sont représentés dans le secteur-est de Loisy-sur-Marne respectivement par : 

• Terrasses  alluviales  anciennes  Fx  de  haut  niveau,  composées  de  graviers  calcaires
jurassiques, puissantes de 2,5 à 3 mètres;

• Terrasses alluviales anciennes Fy de niveau intermédiaire, avec soubassement argileux et
dépôts gravillonnaires pouvant atteindre 7 mètres, composés de matériaux jurassiques et
crétacés. Ces derniers dépôts ont été identifiés comme tels sur le site de la « ZAC de la
Haute  Voie  –  Zone  B »,  composée  de  cailloutis  calcaires  à  matrice  limono-sableuse,
blanc-jaunâtre. Les éléments sont sub-anguleux à sub-arrondis. Localement, ce faciès est
représenté par des graviers et rares cailloux calcaires à matrice limoneuse calcaire, de
couleur jaune-blanc.

• Limons de plateaux (LP), sous forme de reliquats préservés dans les thalwegs.

• Graveluches, ou grèzes (GP), présentes sur les points hauts de la rive gauche de la Marne,
d'une épaisseur variable de 0,5 à 2, 5 mètres. 

• Colluvions  sur  formations  alluviales  et  périglaciaires  (CF),  significativement  présents
dans les thalwegs de bordure de la zone de fouille.

• Le site de la zone D est situé en bordure d'un thalweg.. La position altimétrique du site
étudié est comprise entre les cotes 102 à 107 m.a.s.l, soit une dizaine de mètres environ
de l'étiage de la Marne. Le relief local est très faible, inférieur à 5 %. 

423 BLONDEAU A. (1992).
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10.2 CONTEXTE PÉDO-SÉDIMENTAIRE DU SITE

10.2.1 CARACTÉRISATION DU SUBSTRAT

Le substrat du site est composé d'un complexe de formations superficielles à l'origine d'une grande
variabilité des faciès de l'encaissant des vestiges archéologiques. Ce caractère a déjà été rencontré
lors des différentes phases précédentes sur le versant. 

Le substrat principal est constitué de formations alluviales (graviers calcaires arrondis à matrice
limono-sableuse).  Ces  paléochenaux  sont  interstratifiés  avec  des  formations  colluviales,  ici
représentées par des limons carbonatés soliflués d'aspect jaunâtre (limons de plateaux remaniés). 

La zone au nord de l'emprise présente partiellement une nappe argileuse rougeâtre qui recouvre le
substrat alluvial. Cette formation correspond à la terminaison d'une cuvette qui apparaît dans la
fenêtre septentrionnale de la zone C (sur cette zone, trois cuvettes au total ont été identifiées).

En milieu  de  zone de  fouille,  le  substrat alluvial/limoneux apparaît  directement  sous  la  terre
végétale.

Enfin, la zone basse du site, située en bordure du thalweg, est occupée par une couche limono-
argileuse  brune  s'épaississant  vers  le  sud.  Cette  séquence  est  la  plus  complexe  du  site.  Elle
correspond  à  la  mise  en  place  d'une  unité  colluviale  sur  le  substrat  carbonaté  présentant  de
nombreuses figures de karstification (dolines). L'analyse de cette séquence est détaillée dans la
partie suivante.

10.2.2 SÉQUENCE PÉDO-SÉDIMENTAIRE DE LA ZONE EN AVAL

La séquence pédosédimentaire de la zone avale est étudiée via 2 logs (2 et 3) réalisés sur les
bermes de limite d'emprise et un log (n°1) réalisé au centre de la doline principale.

Le sondage le plus profond dans la zone de fouille (Log 1) est réalisé à la faveur d'un sondage au
centre de la doline qui comporte des niveaux archéologiques interstratifiés  (volume 2,  planche
127).  Le substrat alluvial affleure à 3  mètres sous la surface actuelle.  Celui-ci  est composé de
graviers et sables siliceux et calcaires. Il est surmonté d'une unité colluviale carbonatée constituée
de clastes crayeux inclus dans une matrice carbonatée,  probablement issus du remaniement de
formations crayeuses antérieures (substrat, colluvions ?). Cette formation est retrouvée en substrat
principal de la zone avale sur les trois logs.

Sur les logs 1 et 3, le toit de l'encaissant crayeux est altéré sur une épaisseur de 20 à 40 cm, dont
les clastes sont inclus dans une matrice argileuse. Cette altération est particulièrement marquée
dans le log 1 par une stratification des niveaux argileux en alternance avec des niveaux clastiques.
Ce point est détaillé dans l'étude de la doline.

Les niveaux supérieurs présentent des faciès très hétérogènes à l'échelle de la zone et il n'est pas
possible de proposer une corrélation entre les 3 logs considérés. Les niveaux argileux dans les logs
2  et  3  sont  interprétés  comme  une  succession  de  colluvions,  comportant  plus  ou  moins  de
microcharbons et plus ou moins organiques. Les surfaces de décapage montrent que les niveaux
archéologiques sont interstratifiés dans cette série colluviale. Il n'a pas été possible de proposer
une chronostratigraphie précise pour ces dépôts.
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10.2.3 ÉTUDE DE LA DOLINE (F210)

La doline mise au jour présente un double intérêt géoarchéologique. Cette doline atteste d'abord de
la présence de karstification du substrat du versant de Loisy-sur-Marne à l'origine des multiples
cuvettes  détectées dans l'emprise de cette  fouille.  Sur les autres  secteurs  de fouille,  les  larges
dépressions  observées  (zone  B  notamment)  ont  été  interprétées  comme  des  phénomènes  de
lithalses ou « pingos »424 et non comme des dolines en raison de l'absence de cheminées et des très
faibles reliefs associés. Ici, une cheminée a pu être observée lors de la réalisation du sondage à la
pelle mécanique, immédiatement remplie d'eau par remontée de la nappe (volume 2, planche 128).
Le  second  intérêt  de  cette  doline  est  qu'elle  présente  plusieurs  niveaux  archéologiques
interstratifiés dans le comblement supérieur.

Le sondage réalisé dans la doline est situé exactement à l'emplacement de la cheminée, si bien que
les deux coupes proposées ne se situent pas au centre de la doline, mais décalées de 1 mètre de part
et d'autre de la cheminée. 

Le  remplissage  basal  de  la  doline  est  visualisé  sur  la  coupe  nord,  où  le  comblement  est
essentiellement représenté par une succession de lits centimétriques à décimétriques de clastes
crayeux à matrice limoneuse carbonatée, en alternance avec des lits limono-argileux brun sombre.
La déposition est horizontale à sub-horizontale, indiquant un processus hydrologique dominé par
une  cyclicité  de  dépôts  allochtones  (limons  bruns)/autochtones  (substrat  crayeux  remanié)  –
d'origine  hydroclimatique ?  La  géométrie  des  dépôts  indique  également  un  milieu  de  dépôt
aquatique (décantation plutôt que ruissellement), en relation avec un processus d'inondation de la
cuvette. Cette phase n'est cependant pas datée.

Cette séquence (un mètre d'épaisseur environ) se poursuit dans les niveaux supérieurs (coupe sud),
marquée  par  une  augmentation  de  la  puissance  des  dépôts  limoneux,  correspondant  à  une
augmentation de l'apport en matériaux issus des limons et argiles de surface de versant. Quelques
rares microcharbons associés à de rares tessons gallo-romains permettent de proposer une date de
mise en place à l'Antiquité. Un phénomène particulier est observé dans la séquence supérieure
(coupe  sud)  où  la  géométrie  des  dépôts  indique  des  figures  de  chenalisation  par  dépôts
lenticulaires et des surfaces d'érosion. Cette phase correspondrait à une période de chenalisation du
fond de vallée et d'érosion de versant.

La séquence supérieure vient sceller une surface très irrégulière (bioturbée ?) qui suit globalement
la  pente  topographique  du  versant.  Elle  est  représentée  par  des  sédiments  limons  argileux
légèrement organiques, incluant de nombreux sables et graviers crayeux. Cette séquence contient
du mobilier gallo-romain – en abondance – à sa base et à son sommet. Cette unité pourrait donc
correspondre  soit  à  deux  niveaux  d'occupation  archéologique  séparés  par  une  phase  de
colluvionnement, soit à une occupation basale recouverte par une phase de colluvionnement.

Enfin,  cette  séquence  est  complétée  par  une  couche  de  terre  arable  (non  représentée)  qui
correspond à la mise en culture de colluvions tardifs (historiques) sur 80 cm environ.

10.3 DISCUSSION

L'étude de l'encaissant des vestiges archéologiques de cette zone de fouille permet de préciser
l'évolution géomorphologique de cette zone de fouille.

424 GILLIJNSA K., POESEN J., DECKERSB J., (2005) ; PISSARD A., (2003).
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Tout d'abord, les plus anciennes occupations425 mises au jour sont parfois associées à un encaissant
argileux rougeâtre correspondant au comblement d'une cuvette en amont de la zone de fouille.
Cette cuvette est probablement celle identifiée dans la zone de fouille en amont (log 4, zone C).
Aucune  trace  d'occupation  ancienne  n'est  identifiée  dans  la  zone  avale,  mais  la  présence  de
mobilier gallo-romain dans les niveaux supérieurs de comblement de la doline suppose que les
reliefs de celle-ci est encore visible pour les périodes antérieures.

La séquence suivante est représentée par des sédiments limono-argileux, d'origine colluviale, qui
recouvrent la zone avale. S'il est délicat de phaser cette séquence et de corréler les différents logs
entre  eux,  cet  ensemble  sédimentaire  témoigne  d'un  comblement  de  fond  de  vallée  depuis
l'Antiquité  dans  un  système  alluvio-palustre,  dans  lequel  s'intercale  des  périodes  de
colluvionnement. Les occupations médiévales qui constituent le principal objet archéologique de
cette zone sont à relier à la présence d'une zone humide en contrebas (paléosol du log 2 ?).

S'il n'est pas possible de fournir des éléments plus précis sur le contexte sédimentaire de cette zone
pour les périodes médiévales, la complexité de la séquence pédo-sédimentaire révélée ici est à
relier  à  la  position  même  de  cette  zone  de  fouille,  inscrite  à  la  transition  des  domaines
thalweg/versant.

En revanche, les observations géomorphologiques faites ici confirment la présence d'une histoire
complexe du versant par colluvionnement polyphasé déjà mis en évidence sur toutes les zones de
fouille du versant de Loisy-sur-Marne. Elles montrent en outre la présence de doline (au moins une
attestée,  sans doute plusieurs  sur le site)  dont la  morphologie (dimension,  relief,  comblement)
permet de confirmer que les cuvettes observées sur les autres zones de fouilles n'en sont pas.

Enfin, cette étude s'ajoute aux cinq autres déjà réalisées ou en cours de réalisation, dressant un
aperçu maintenant robuste de l'évolution géomorphologique du versant de la « ZAC de la Haute
Voie » du Parc.  L'ensemble des observations sera intégré à une étude synthétique (publication
future en cours d'élaboration).

425 Voir supra « Les indices d'occupation du Néolithique ».
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11 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

GWENAËLLE GRANGE 

(Volume 2, planches 129 à 133)

11.1 FICHE ANTHROPOLOGIQUE

11.1.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FAIT ARCHÉOLOGIQUE

F n° : 280
US associées : - USN :10402
                        - USP : 10403, 10529, 10556, 
                        - OSH : 10421

Perturbation(s) : Le F226 perturbe la fosse en surface dans la partie sud-ouest

Inhumation : Primaire

Sépulture : Individuelle

Orientation du 
squelette :

Nord (tête) - Sud

Disposition 
archéologique :

L'individu repose sur le côté latéral droit. Ses membres supérieurs sont hyper-
fléchis posés en avant du corps, avec les mains posées à proximité du visage.
Ses membres inférieurs sont fléchis avec les genoux quasiment à hauteur du
bassin. 

11.1.2 DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES

11.1.2.1 Description de la fosse

Plan : Ovale : 1,70 / 0,75 mètres.

Profil :
longitudinal :

Évasé.

Profil
transversal :

Évasé.

Fond de fosse : Irrégulier, légère cuvette mais avec un pendage en direction de l'est.

Altitude du fond
de fosse :

Altitude du fond de fosse au nord-est : alt. 104,08 mètres NGF.
Altitude du fond de fosse au sud-est : alt. 104,23 mètres NGF.
Altitude du fond de fosse à l 'ouest : alt. 104,22 mètres NGF.

Altitude
d'apparition

Le point d'apparition est sur le crâne : alt. 104,32 mètres NGF.
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11.1.2.2 Aménagements 

Éléments de 
construction : 

Aucun éléments de construction explicite n'a été conservé.

Indices de 
construction : 

Deux  comblements  différents  ont  été  enregistrés.  L'US 10529 se concentre
contre les bords périphériques de la fosse. L'US 10403 remplit le centre de la
structure en suivant un plan à tendance rectangulaire plus nette  (volume 2,
planches 131 et 132).
Ces différentes couches correspondent soit : 
- à l'action des jus de décomposition (coloration de la terre, activité biologique
plus forte et migration de certains éléments).
- au comblement différentiel favorisé par des aménagements non conservés.

Dépôts
intentionnels : 

Deux « lames » (MIN-05 et MIN 04) sont disposées de part et d'autre du crâne
dans les angles de l'US 10403 à une altitude légèrement supérieure :104,27 et
104,23 mètres NGF.
Une  hache  (MIN-06)  a  également  été  retrouvée  à  proximité  immédiate.
Toutefois, elle était en dehors de la sépulture, dans un niveau perturbé par un
terrier et localisée entre les F126 et F125 (volume 2, planches 131 et 132).

11.1.2.3 Disposition du corps dans la structure funéraire

Étroitesse de la 
fosse :

- La largeur du creusement à la tête est de 0,85 m. 
- Celle aux pieds est de 0,55 m.

Longueur de la 
fosse :

La longueur de la fosse est supérieure à celle nécessaire pour l'installation du
corps. Entre les ossements et les parois, les espaces sont de 0,10 mètre au sud
et de 0,25 mètre au nord.

Axe de la 
structure :

Le sujet suit une ligne nord-sud différente de l'axe longitudinal de la fosse (qui
est davantage sud-ouest - nord-est).

Installation du 
sujet : 

Le sujet n'est pas centré au sein du creusement : il se situe plus dans la moitié
ouest de la structure. Les genoux reposent contre cette paroi.

11.1.3 DONNÉES ANTHROPOLOGIQUES DE TERRAIN

11.1.3.1 État de conservation du squelette426 (volume 2, planche 133)

Représentation 
anatomique :

Le pourcentage de représentation osseuse n'est pas élevé : ICA =21.83 %.

Qualité 
osseuse :

ICO = 35,1 %

Conservation : La représentation du squelette et la qualité osseuse sont relativement mauvaise.
L'os  spongieux  est  très  détérioré,  et,  de  fait,  la  corticale  fragilisée  s'est

426  Les indices de conservation anatomique (ICA) et osseuse (ICO) sont déterminés à partie de la méthode mise au point 
par O. Dutour reprise et précisée par S. Bello, voir DUTOUR O. (1989) et BELLO S. (2001).
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fragmentée lors du prélèvement. Les surfaces sont également altérées par des
dépôts  de  concrétions  calcaires.  Cet  état  de  conservation  a  limité  l'étude
biologique et métrique.

11.1.3.2 Description taphonomique (volume 2, planche 132)

Lecture 
anatomique : 

- Le crâne
Le bloc cranio-facial repose sur le côté latéral droit, sa face d'apparition est très
légèrement antéro-supérieure. La position de la mandibule a gardé une certaine
logique anatomique, toutefois, la connexion condylienne n'est pas maintenue :
son altitude est à peine plus élevée. La base de l' os occipital est calée sous
l'épaule gauche. Il repose à une altitude légèrement supérieure à celle du rachis
cervical. Lors du prélèvement du squelette, nous avons constaté que l'atlas et
l'os occipital étaient déconnectés. Les mouvements sont limités  mais présents.
- La ceinture scapulaire : 
La  scapula gauche  est  en  logique  anatomique  avec  le  membre  supérieur
gauche et elle est restée maintenue en équilibre instable plaquée contre la face
postérieure des côtes gauches. La clavicule gauche en est déconnectée en vue
antérieure,  elle s'est verticalisée dans l'axe de l'humérus en glissant entre la
mandibule et le crâne. 
La  scapula droite  est  mise à  plat  sur  le  fond de fosse.  Sa connexion avec
l'humérus est  lâche. Elle  est  déconnectée de la clavicule droite bien qu'une
certaine  proximité  anatomique  soit  maintenue.  La  clavicule  droite  est
également verticalisée, elle a pivoté et apparaît par son extrémité sternale en
vue inférieure légèrement postérieure.
Les mouvements dans ce secteur de la ceinture scapulaire sont effectifs mais
limités avec par endroit le maintien de position instable. Ceci révèle plutôt une
décomposition en espace semi-colmaté  et contrainte.
- Les membres supérieurs :
Le  membre  supérieur  gauche  est  en  connexion  avec  l'épaule,  le  coude  est
légèrement  disloqué sans sortir  de  l'espace  du corps :  l'humérus est  en  vue
latérale, légèrement postérieure, l'ulna gauche et le radius sont en vue postéro-
latérale. Au niveau du poignet, les os du bras s'écartent l'un de l'autre, ils sont
totalement déconnectés des os du carpe qui ont chuté en fond de fosse. Le reste
de la main est placé sous le crâne. 
L'humérus  droit apparaît  par  son  extrémité  distale.  Il  est  en  vue  médio-
antérieure. Le coude est déconnecté : l'ulna repose en vue médiale légèrement
supérieure, et le radius est distale en vue postéro-médiale. Ces os apparaissent
respectivement en distale à une altitude de 104,29 mètres NGF contre 104,31
mètres NGF. Ils sont déconnectés l'un de l'autre ainsi qu'avec le premier arc des
os du carpe droit. Ce dernier a gardé une certaine cohérence anatomique avec
des  inter-connexions  lâches.  Les  MTC sont  maintenus  en  position  instable
verticalisés, leur extrémité proximale plonge majoritairement sous la gouttière
carpienne. Les phalanges ont été retrouvées à un niveau inférieur. Elles ont
glissé sous les os du bras. Ces mouvements illustrent des perturbations plus ou
moins importantes (inversion de l'orientation d'un des MTC). L'avant-bras était
initialement replié en pronation, la main reposant sur la face latérale ou sur la
face dorsale.
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Les  déconnexions  d'articulations  persistante  et  labiles  témoignent  d'une
décomposition  en  espace  vide.  Toutefois,  les  déplacements  nombreux  sont
limités  avec  le  maintien  de  la  position originelle  fléchie  et  les  glissements
orientés en fonction du pendage de fond de fosse. Ces observations évoquent
un espace de décomposition vide et contraint ou semi-colomaté.
- Le rachis :
Le rachis cervical est déconnecté de l'os occipital, il s'est affaissé à un niveau
inférieur (altitude de 104,20 mètres NGF contre104,27 mètres NGF). L'atlas
est en vue latérale gauche, il a glissé vers l'ouest et s'est déconnecté de l'axis
qui ne suit que légèrement ce mouvement. À partir de la 3e vertèbre le tronc
cervical s'est affaissé en vue postéro-latérale gauche. Ce tronçon est resté en
connexion.
Le rachis thoracique, très mal conservé, a gardé une certaine cohérence et les
restes d'épine vertébrale dessinent une ligne dorsale « régulière ». On reconnait
les vertèbres thoraciques 11 et 12 qui sont en face d'apparition latérale gauche
légèrement supérieure. 
Le rachis lombaire apparaît en face latérale gauche légèrement inférieure, il
suit  un  léger  pendage  avec  la  vertèbre  lombaire  5  qui  repose  à  un  niveau
supérieur (altitude de 104,21 mètres contre 104,195 mètres NGF). Le tronçon
lombaire est en connexion, mais marque une rupture avec le rachis thoracique
et le sacrum.
En  définitive,  en  dépit  des  quelques  ruptures  naturelles  dans  les  zones  de
tensions (lombaires et cervicales), la colonne vertébrale a gardé sa cohérence
générale. 
- Les grils costaux : 
Les côtes gauches apparaissent par leur face extérieure, leur extrémité sternale
n'est plus en connexion : elles se sont affaissées vers l'ouest  en gardant un
ordre anatomique logique. Leurs connexions avec les vertèbres ne sont plus
observables, mais leur extrémité vertébrale est maintenue en position instable,
elles ne sortent pas du volume du corps. La première côte ainsi que les côtes
flottantes sont tombées en fond de fosse (altitude à 104,16 mètres NGF). Un
certain  volume  est  tout  de  même  préservé  (compris  entre  une  altitude  de
104,25 mètres NGF et 104,19 mètres NGF ), même s'il ne correspond pas au
volume thoracique originel.
Les côtes droites reposent sur le fond de fosse (entre une altitude de 104,20
mètres NGF et  104,19 mètres NGF). Elles  apparaissent en vue endocostale
latérale  droite  et  légèrement  postérieure.  Leur  extrémité  vertébrale  est
déconnectée, elles sont basculées vers l'ouest.
Ces  remarques  confirment  la  suspicion  d'un  espace  vide  de  décomposition
semi-colmaté ou/et contraint.
- La ceinture pelvienne :
Le coxal gauche est en vue latérale avec une légère tendance postérieure. La
fermeture de cet os est à peine exagérée, sa position avec le fémur est restée
cohérente. 
La connexion avec le  sacrum n'est pas conservée, il  présente la même face
d'apparition. 
Le coxal droit est en vue médiale. 
La  ceinture  pelvienne s'est  affaissée  sur  son  propre  espace  vide.  L'effet  de
volume est favorisé par la superposition des os mais les connexions strictes
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n'ont pas été préservées.
Cette description corrobore un contexte de décomposition vide contraint  ou
semi-colmaté.
- Les membres inférieurs : 
Le membre inférieur gauche apparaît par l'articulation du genou qui repose à
104,275 mètres d'altitude NGF. Le fémur gauche apparaît  en distale (à une
altitude de 104,27 mètres NGF contre 104,22 mètres en proximale). Sa face
d'apparition est latérale légèrement postérieure. Le fémur et le coxal sont en
connexion lâche. L'articulation du genou n'est pas préservée. La patella a gardé
une position instable dans son prolongement. Elle est en vue inférieure, latérale
et légèrement antérieure. Le tibia gauche pointe en proximal (à une altitude de
104,29  mètres  NGF  contre  104,26  mètres  NGF).  Sa  face  d'apparition  est
également en position latérale légèrement antérieure. Les os de la jambe sont
déconnectés : la  fibula a glissé un peu vers l'est à un niveau inférieur. Cet os
apparaît par sa face latérale. 
Le  talus gauche est  en connexion stricte avec le tibia et  avec le  calcaneus
gauche, ils suivent globalement le même mouvement entamé par la jambe : vue
latérale légèrement  antérieure.  Le  reste des  os du tarse sont  déconnectés et
désorganisés.  Les  métatarsiens  conservés  sont  d'ailleurs  retournés  en  vue
inférieure.
Les  dislocations  des  connections  du  membre  inférieur  gauche,  même celle
persistante  du  genou,  confirment  une  décomposition  en  espace  vide.  Les
différences  altimétriques  et  le  maintien  de  certains  os  en  position  instable
traduisent un effet de contrainte ou de colmatage partiel.
Le  fémur  droit  apparaît  également  par  son  extrémité  distale,  il  est  en  vue
médiale  légèrement  postérieure.  Il  est  déconnecté  du  coxal.  Le  secteur  du
genou  droit  n'est  pas  préservé.  La  patella,  en  vue  médiale,  est  dans  le
prolongement du genou. Elle repose à un niveau inférieur (altitude de 104,26
mètres NGF contre 104,28 mètres NGF pour l'extrémité distal du fémur) mais
respecte la logique anatomique de la jambe. Le tibia et la fibula ont la même
face d'apparition.  Ces deux os  ne sont  plus  en connexion en proximale,  la
fibula, qui est en vue latérale, est tombée à un niveau inférieur (à une altitude
de 104,265 mètres NGF en proximale). En distale, leur connexion est lâche. La
connexion de l'articulation de la cheville est maintenue, les connexions entre le
talus et calcaneus ne le sont pas. Le calcaneus apparaît en distal, le talus qui a
gardé sa connexion stricte avec le naviculaire a chuté à un niveau inférieur
(altitude de 104,25 mètres NGF). La connexion avec le cunéiforme est lâche
(avec une tendance légèrement antérieure). À partir des métatarsiens, les os se
sont désorganisés. Ils ont chuté en se retournant côté nord, à l' intérieur de la
fosse,  plus  ou  moins  verticalement  dans  le  prolongement  des  membres
inférieurs.
Nous  retrouvons  des  déconnexions  d'articulations  persistantes  (genou  et
cheville) et labile. Les déplacements sont toutefois limités. Ils se manifestent
surtout dans les décalages altimétriques. Les déconstructions restent limitées à
l'intérieur  de  l'espace  du  corps.  Ces  indices  confortent  l'hypothèse  d'une
décomposition en espace vide contraint.

Effets de 
délimitation :

- Les os dans le secteur sud ne dépassent pas la ligne dessinée par la rotule, la
tubérosité du tibia droit et les métatarsiens gauches.
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-  De  part  et  d'autre  de  l'individu,  on  retrouve  deux  effets  de  délimitation
quasiment parallèles :

– la première à l'est, la lame de silex (ISO 4), les vertèbres lombaires, le
coxal, et les métatarsiens gauches. L'alignement du calcaneus gauche
et des métatarsiens droits reprend cette orientation.

– la seconde à l'ouest, la lame de silex (ISO 5) et successivement les
deux patellas (maintenue en position instable).

- On remarque l'effet d'alignement des deux ISO 4 et 5 avec les os « vraqués »
de la main droite mais le bloc cranio-facial ne confirme pas cette limite.
- Une délimitation courbe semble se poursuivre depuis le point de protubérance
occipitale externe, la pointe inférieure de la scapula droite, le rachis lombaire,
le sacrum, l'extrémité postérieur calcaneus droit, et les métatarsiens gauches.

Effets de 
contrainte et de 
parois :

- Le bloc cranio-facial est maintenu dans une position contrainte et instable
« dans le creux de l'épaule » : contrainte forte d'une enveloppe souple ou d'un
contenant dur étroit ?.
- Les genoux sont maintenus en position instable et à un niveau supérieur :
présence d'une paroi solide.
-  Les  os  déconstruits  des  carpes  et  des  mains  sont  uniquement  tombés « à
l'intérieur »  dans  la  moitié  est  de  la  sépulture :  présence  d'un  contenant  ou
d'une enveloppe souple limitant les migrations.
- Les os des pieds lorsqu'ils  se sont « vraqués » sont uniquement  tombés à
l'intérieur de la sépulture sans sortir de la limite soulignée par l'effet linéaire :
présence d'un contenant et d'une enveloppe souple limitant les migrations.
- Une partie des métatarsiens gauches ont été bloqués en position verticalisée :
présence d'un contenant solide.

Conclusions sur
le mode 
d'inhumation :

En définitive, l'étude de la taphonomie met en évidence une décomposition en
espace vide : au premier abord, le squelette ne semble pas avoir subi de fortes
déconstructions.  Néanmoins,  les  déconnexions  sont  nombreuses  mais  leur
rayonnement limité.
Les alignements rectilignes et le maintien de certains os en position instable
confirment la présence d'un contenant solide relativement étroit contre lequel
reposaient la tête et les genoux
À  l'intérieur  de  cet  espace  vide,  le  maintien  de  la  position  initialement
contrainte  du  corps (tête  calée  dans  les  épaules  remontées,  les  deux  bras
maintenus  hyper-fléchis,  le  droit  en  légère  pronation,  volume  de  la  cage
thoracique  resté  fermé,  membres  inférieurs  fléchis),  ainsi  que  les  effets  de
délimitations curvilignes supposent la présence supplémentaire d'un contenant
souple.
La migration de certains petits os vers l'est semble induite par le pendage de
fond de fosse d'ouest en est. Il est probable que l'aménagement n'ait pas eu de
fond.
Nous proposons de restituer un contenant solide dont les angles devaient être
marqués par les lames de silex. Ces dernières n’étant pas sur le fond de fosse,
pouvaient initialement reposer sur un couvercle.  Le contenant solide n'avait
probablement pas de fond. L'individu déposé à l'intérieur était enveloppé dans
un contenant souple, contraint dans une position fléchie.
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11.1.4 ÉTUDE BIOLOGIQUE

11.1.4.1 Classe d'âge

Méthodologie : -  À titre indicatif :  le degré de synostose des  sutures crâniennes d'après  les
références de Masset, sans distinction sexuée, propose une tranche d'âge entre
41,34 ans à 78,07 ans (écart type compris).
- Les observations alternatives et complémentaires des 1ères côtes (méthodes de
Kunos et  alii  1999 puis Kurki 2005), ou des 4es côtes (version de Oettle et
Steyn 2000), n'étaient pas envisageables au vu du fort taux de fragmentation.
-  L'état  de  conservation  de  la  ceinture  pelvienne  est  trop  mauvais  pour
employer la méthode A. Schmitt (2005).
- L'observation de la maturité osseuse sur les références de P.A O. Webb J.
Myers  SUCHEY (1985)  :  la  synostose  de  la  crête  iliaque  induit  un  âge
supérieur à 23 ans. (l'absence de l'extrémité médiale des clavicules ne permet
pas de spécifier davantage l'âge osseux).

Résultats Adulte âgé : plus de 40 ans

11.1.4.2 Sexe

Méthodologie : - État de conservation osseuse trop mauvaise pour appliquer la DSP.
- État de conservation ne permettant une détermination précise à partir de la
méthode Bruzeck 2002 : seule une partie des grandes échancrures des coxaux
était préservée. Nous avons uniquement pu constater que la grande échancrure
droite était dissymétrique avec un rapport de segment AC<CB. Sur le terrain
nous proposions une tendance masculine.

Résultats : Tendance masculine sur des observations partielles et unilatérales.

11.1.4.3 Observations ostéologiques

Ostéométrie : Les mesures correspondent à celles définies par P.A Janssens,  JL Raoul, JL
Perrot. Elles ont été effectuées sur le terrain avant que les os ne soient prélevés
et qu'ils se fragmentent. 
 
Humérus gauche (longueur maximum): 30,4 cm.
Fémur gauche (longueur en position) : 44 cm.
Tibia droit (longueur totale) : 36,5 cm – (longueur condylo-talaire) 0,35 cm.

Radius gauche (longueur physiologique) : 24,5 cm
Radius droit (longueur physiologique) :23,2 cm.
Ulna gauche (longueur physiologique) : 23,6 cm.

Stature et 
Indices de 
robustesse :

Nous  ne  possédons  que  les  longueurs  totales  des  diaphyses  prises  sur  le
terrain : 
- pour le tibia (longueur sans les épines proximales ) : évaluation de la taille
pour un homme – 1,67m.
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- Pour l'humérus (longueur totale) : 1, 75 m.
Les clavicules : absence des longueurs maximums
L' humérus gauche : indice de robustesse maximum = 22,5 – individu robuste
L'ulna gauche : indice de robustesse physiologique  = 23,72.
Le radius droit : indice de robustesse physiologique = 6,03
Le radius gauche : indice de robustesse physiologique = 4,89
Fémur gauche : indice de robusticité physiologique = 27 – individu robuste
Tibias droit :indice de robustesse = 3,01
L'individu est plutôt robuste.

Variations
biologiques

- Bloc cranio-facial  :
Le contour du crâne est bursoïde. Ses sinus sont développés, sa glabelle très
marquée  (niveau  V sur  échelle  de  Masset)  et  la  forme  de  son  nasion  très
marquée.
- Mandibule : 
Son  torus  mandibulaire  est  également  marqué,  ses  gonions et  son  profil
mentonnier  sont  plats.  Le  triangle  mentonnier  reste  peu  marqué.  Son
hapophyse  gent (classification de  J.L Heim) est  de  type  III  avec  une crête
oblique en haut et en dedans.
- Post-crâne : 
La clavicule D a une cavité glénoïde ovalaire.

Caractères
discrets

Échancrure supra-orbitaire très marquée : foramen-supra orbitaire médiale

11.1.4.4 État sanitaire

Dentition

Conservation : - Chute post-mortem : 26, 27, 28
- Chute ante-mortem : 11, 13, 14, 15, 21, 24, 36, 37, 38, 46,47,48
- État d'alvéolyse : 
Pour les dents du haut : 11,13,21, les alvéolyses débutent (1/3 de la racine et
rétrécissement de la surface), elle est un peu plus marquée pour 14 (2/3) et
quasi terminée pour 13 ( fermé mais encore lisible).
Pour les dents mandibulaires, l'alvéolyse des molaires est complète sauf pour
37 qui est effective au 2/3 de la racine.

Usure dentaire
Échelle de 
Périer : 

- Niveau d'usure dentaire :
Mise à découvert de la cavité pulpaire pour les dents labiales inférieures 31,
32, 33, 41, 42 et 43.  (niveau V/V) 
L' émail n'est plus représentée que par des couronnes périphériques pour les
jugales supérieures (26, 27, 28)
L'émail des dents jugales supérieures (26, 27, 28) est à peine touchée avec
l'apparition d'îlots dentaires (niveau II).
- Orientation de l'usure : 
Usure uniforme se rapprochant de l'horizontal pour les dents mandibulaires.
- niveau de parodontolyse : 
Très fort.
- présence de tartre : 
Du tartre était présent sur la face occlusale des incisives, le volume n'est pas
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important mais il descend relativement bas sur la racine.

Pathologie(s) 
dentaire(s) :

- Carie : carie sur 26 et 27 inter-proximale
- Tâche : pas d'hypocalcifications remarquées
- Abcès : pas d'abcès enregistré, juste quelques réactions osseuses sous forme
d 'ostéophytes légères sur la gencive autour des incisives mandibulaires. Elles
sont à mettre en rapport avec le niveau de parondontolyse et la présence de
tartre.
- Stress : pas d'hypoplasie de l'émail dentaire

Macro-
traumatisme(s) 
:

- Aucun enregistré sur le squelette.

Micro-
traumatisme(s) 
:

- Aucun enregistré sur le squelette.

Description  
des réactions 
osseuses :

- Os frontal     : rebord supérieur de l'orbite      et apophyse zygomatique observable
à gauche uniquement : 
- lésions élémentaires : périostyte
- fonds/surface : irrégulier
- bords : émoussés
- volume : positif
- qualité : criblé et trabéculaire
- texture : hétérogène
- topographie : diaphysère et métaphysaire
- extension : localisée
- Corps 3  e   vertèbre cervicale, plateau supérieur antérieur :
- lésions élémentaires : périostose et érosion 
- fonds/surface : irrégulier
- bords : émoussés
- volume : positif
- qualité : criblé
- texture : hétérogène
- topographie : amphiarthrose
- extension : localisée
- Corps 3  e   vertèbre cervicale, plateau inférieure antérieur et latérale gauche     :
- fonds/surface : irrégulier
- bords : émoussés
- volume : positif
- qualité : criblé
- texture : hétérogène
- topographie : amphiarthrose
- extension : localisée
- Sacrum     : observation sur un fragment du plateau supérieure     :
- lésions élémentaires : ostéophytes marginales et ostéoporose du plateau
- fonds/surface : irrégulier
- bords : émoussés
- volume : positif et négatif
- qualité : dense et criblé
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- texture : hétérogène
- topographie : articulaire
- extension : localisée

11.1.5 CONCLUSIONS

Le mauvais état de conservation anatomique et de qualité osseuse limite les résultats de l’étude
biologique.  L'observation des os coxaux nous indique qu'il s'agit d'un individu de plus de 25 ans
avec une forte tendance masculine. Il est de constitution plutôt robuste. On remarque la chute
relativement importante de dents  ante-mortem.  Le mauvais état de conservation ne permet pas
d'évaluer  l'étendue  des  réactions  osseuses  au  niveau  vertébral  ou  dans  d'autres  secteurs,
notamment articulaires.

11.2 SYNTHÈSE

Les résultats de cette étude anthropologique associent les données enregistrées lors de la fouille et
les observations faites en laboratoire ; les données du terrain étaient d'autant plus importantes que
la conservation anatomique et osseuse du sujet s'est avérée médiocre.

Étant confrontés à une seule structure funéraire, en bordure d'emprise de fouille, nous avions pour
objectif premier de définir et de caractériser au mieux cette inhumation afin de l'associer à une aire
culturelle.  Ensuite,  nous  espérions  singulariser  cet  individu  pour  permettre  d'éventuelles
comparaisons avec une population connue voisine. 

Tout d'abord, nous présenterons nos protocoles d'étude pour les définir et évaluer leurs limites.
Puis nous résumerons les résultats obtenus pour conclure sur des pistes comparatives.

11.2.1 PROTOCOLE D'ÉTUDE

11.2.1.1 Intervention de terrain

La  fouille  de  la  sépulture  s'est  faite  selon  les  méthodes  traditionnelles :  passes  horizontales
successives en respectant les limites de la fosse et jusqu'au fond. Les os et le mobilier étaient
laissés en place afin de permettre l'enregistrement de leur répartition altimétrique et spatiale.  

Dès lors, nous procédons à l'observation et l'enregistrement427 de l'agencement des os428, de leur
face d'apparition et des connexions. Ces données nous permettent ultérieurement d'appréhender au
mieux les gestes funéraires429. 

Cet enregistrement a été doublé d'une couverture photographique d'ensemble ou de détails qui
alimente et illustre notre réflexion. Nous avons fait des photographies en cours et en fin de fouille.
Certains clichés ont été également pris pendant le prélèvement osseux pour enregistrer des faces
d'apparition jusque-là non accessibles.

427 Voir ci-dessus « Données archéologiques » et « Données anthropologiques de terrain ».
428 Répartition spatiale osseuse en plan et en altitude.
429 DUDAY H., COURTAUD P., CRUBEZY E., SELLIER P., TILLIER A.-M. (1990) et DUDAY H. (2005).

204



 LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

Au vu de  la  fragilité  des  restes  osseux  et  du  risque de  fragmentation,  nous  avons  enregistré
quelques mesures d'os longs directement sur le terrain et noté les informations accessibles sur les
os coxaux.

Le  prélèvement  s'est  fait  par  section  anatomique  avec  un  enregistrement  complémentaire  des
connexions  découvertes.  Les  altitudes  de  pose  des  os  ont  été  enregistrées  afin  de  couvrir  les
différentes régions anatomiques et vérifier les angles de pose de certains os. 

Une fois le squelette prélevé, une vidange de la fosse permet de vérifier l'absence de matériel
tombé dans les niveaux inférieurs. Enfin, nous avons réalisé un profil transversal et longitudinal de
la fosse (volume 2, planche 131).

11.2.1.2 Étude biologique

Les os ont été nettoyés à l'eau et à la brosse afin de rendre la matière lisible. Néanmoins, les
concrétions calcaires trop tenaces n'ont pas été retirées, l'opération s'avérant trop destructrice pour
la matière osseuse déjà très fragmentée.

Après une phase de relecture, de mise au net des données de la fouille, le taux de conservation du
matériel s'est avéré médiocre430. Ce constat explique les limites de l'étude biologique.

Pour estimer l'âge osseux au décès nous nous sommes référés au stade de maturation osseuse de la
crête iliaque (l’extrémité des clavicules n'étant pas conservée)431. En effet, étant donné l'état de
conservation des os coxaux, la détermination de l'âge à partir de la méthode proposée par Aurore
Schmitt432 n'était pas envisageable. Il en allait de même pour les solutions alternatives, comme
celles relatives  à l'examen de l'amphiarthrose sternale de la 4e  côte433.ou même celle  de la 1ere

côte434. 

À titre indicatif et descriptif, nous avons noté le niveau de synostose des sutures crâniennes selon
les critères de Masset435 sans tenir compte des résultats pour la détermination de l'âge436 . Il en va
de même pour les autres observations souvent associées à l'âge : degrés d'usure ou de sénescence
dentaire437, multiplication d'alvéolyses, indices d'arthroses...

430 L'ICA est inférieure à 25 %, l'ICO voisine de 35 %, confère le schéma de conservation.
431 Selon les référence données par WEBB O., MYERS SUCHEY J. (1985).
432 Cette méthode est basée sur l'étude de la surface sacro-pelvienne. Elle a été mise au point à partir de plusieurs 

populations européennes.
433 Avant la mise en place de la méthode Schmith, cette étude était l'une des plus reconnue, voir DUTOUR O., HUBLIN J.-J., 

VANDERMEERSCH B.(dir.) (2005), p. 239-240. Elle s'appuie sur l'étude de l'épiphyse sternale. Si les résultat sont 
relativement fiables, ce secteur est souvent mal conservé, l'estimation est sexuée, et est très influencée par les 
populations de référence. ISCAN M., LOTH S., SCHEUERMANN E., (1992), puis OETTLE A., STEYN M. (2000) ont précisé la
méthode en prenant en compte l'aspect et l'épaisseur des bords de cette surface articulaire.

434 L'étude de la 1ere côte correspond à la méthode proposée par KUNOS Ch.A., SIMPSON SW., RUSSELL KF., HERSHKOVITZ I. 
(1999) et reprise par KURKI H. (2005). La première côte étant plus facilement identifiable, plus solide, moins sollicitée 
par les stress mécaniques ou influencée par la nature sexuelle. Les résultats sont obtenus à partir de l'étude de la face 
articulaire costaux-claviculaire, l'épiphyse et le tubercule épiphysère.

435 MASSET C. (1982).
436 Leur aspect dépendant de facteurs variés : sexuels, héréditaires, phénotypiques, climatologiques et aussi pathologiques.
437 GUSTAFSON G. (1950).
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Pour la détermination du sexe, la DSP438 n'était pas applicable, et tous les critères de la méthode
Bruzek439 non  observables.  Nous  proposons  une  « tendance »  en  nous  basant  uniquement  sur
certains d'entre eux. Les indices concernant la gracilité ou la robustesse de certains os ont été
indiqués afin d'étayer ou non cette tendance440.

Concernant les données ostéométriques, elles ne concernent que certains os longs. Les mesures ont
été  enregistrées  sur  le  terrain.  Notre  démarche  était  avant  tout  descriptive  afin  de  déceler  la
« corpulence » de l'individu. Toutefois, les données sont insuffisantes pour déterminer la stature441,
les  indices  de  robustesse  sont  essentiellement  physiologiques  donc  non  cotés442.  Nous  avons
ensuite noté toutes les variations biologiques éventuellement discernables.

Concernant l'état sanitaire, l'état bucco-dentaire est présenté à travers leur conservation ante ou
post mortem. Le taux d'abrasion, le faciès d'usure, le niveau de  parodontolyse et la présence de
tartre sont décrits à partir de l'échelle de Périer443. La présence de caries, de tâches, de réactions
osseuses ou de stress est indiquée.

Les  traumatismes  et  micro-traumatismes  sont  enregistrés.  Afin  de  les  décrire  nous  suivons  le
protocole descriptif proposé par Pierre L. Thillaud444. Étant donné le mauvais état de conservation,
un diagnostic  pathologique demeure risqué.  Notre objectif  est  indicatif  et  non interprétatif.  Si
d'éventuelles « anomalies » sont décelées, elles pourront si besoin être présentées à un spécialiste.

11.2.1.3 Datation

Nous avons effectué des prélèvements osseux de 3,9 et 7,3 grammes (fragments de côtes droites et
gauches essentiellement) pour affiner leur datation par C14. Ces échantillons ont été confiés BETA
Anatlytic Inc445. Nous nous baserons uniquement sur les résultats calibrés sur 2 sigmas (probabilité
de 95 %) qui proposent une datation comprise entre 4820 et 4620 avant J.-C.

11.2.2 DESCRIPTION DE LA SÉPULTURE F280

11.2.2.1 Contexte de découverte

La sépulture  est  localisée  vers  l'angle  nord-est,  en bordure  de  l'emprise  de  fouille.  Elle  a  été
découverte lors de la fouille mécanique des fosses F125 et F126.

• LES PERTURBATIONS POSTÉRIEURES À LA SÉPULTURE

438 MURAIL P., HOUËT J., BRUZEK J., CUNHA E. (2005). Cette méthode est basée sur des échantillons intégrant la variabilité 
mondiale. Elle est considérée comme la plus fiable actuellement, toutefois l' os coxal doit être bien conservé. 

439 BRUZEK J. (1963). Cette méthode repose sur l'observation de critères de l'os coxal. Elle est d'autant plus fiable qu'elle 
peut être effectuée sur les deux os. L'état de conservation osseuse du site ne permettait d'envisager une méthode 
composite incluant notamment les critères de forme de la grande échancrure sciatique, ASCADI G., NEMESKERI L. 
(1970).

440 Dans ce cas nous reprenons les critères notamment proposés par JANSSENS P.-A., PERROT R. J.-L. (2012), elle-même 
inspirée par ASCADI G., NEMESKERI L. (1970).

441 La méthode proposée par TROTTER M., GLESER G. (1970) et TROTTER M., GLESER G. (1977) reposant sur la longueur 
maximale des six os longs, la détermination du sexe et du phénotype cutané, ces données n'étaient pas accessibles.

442 Nous nous basons sur les mesure et indices référencés par  JANSSENS P.-A., PERROT R. J.-L. (2012).
443 PERIER A.(1949).
444 THILLAUD P., CHARON P. (1994).
445 Voir infra « Datations ».
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L'emprise de la fosse F126 recouvrait deux structures : la sépulture F280 et la fosse F207. Son
creusement  avec  un fond irrégulier  a  inégalement  perturbé  ces  aménagements  antérieurs :  son
point le plus bas atteint par endroit 104,08 mètres NGF d'altitude, tandis que les ossements les plus
hauts apparaissent dès 104,32 mètres NGF. Toutefois, ces détériorations concernent surtout l'angle
sud-ouest de F180. Ce secteur est également endommagé par le creusement de la fosse F 125. Une
hache en silex446 a été retrouvée dans les couches supérieures de ce secteur également perturbé par
un terrier (volume 2, planches 129 et 131).

Les  limites  observables  de  F280 ne  correspondent  donc pas  à  celles  initialement  creusées  en
surface, mais dépendent du taux d'arasement.

• UNE OCCUPATION ANTÉRIEURE

La sépulture  F280 s'installe  à  l'intérieur  de la  fosse/fond  de  silo  F207,  contre  sa  paroi  ouest
(volume 2, planche 129). Son creusement, US 10402, a traversé la majorité des couches comblant
F207 (US 10408, 10407) sauf la dernière qu'elle entame uniquement (US 10406). Son fond atteint
une altitude variant entre 104,15 mètres NGF à l'est et 104,22 mètres NGF à l'ouest. On note un
dénivelé assez fort de 7 cm entre les bords ouest et est.

Au nord, la petite fosse oblongue orientée sud-ouest - nord-est, F292 s'installe dans la fosse F207.
Son extrémité ouest est recoupée par la sépulture, sans que cette dernière n'en atteigne le fond.

11.2.2.2 Étude du milieu de décomposition et du traitement du corps

• LA FOSSE

La fosse a un plan ovale irrégulier d'une longueur de 1,70 par 0,75 mètres en moyenne, axée nord-
sud. Son profil longitudinal est évasé avec un fond plat et horizontal (volume 2, planche 131). Le
transversal est également évasé, mais avec un fort pendage en direction de l'est, qui se traduit par
la  différence  d'altitude  de  7  centimètres  évoquée  précédemment.  Son  comblement  n'est  pas
uniforme et comporte deux US distinctes : l'US 10529 localisée en périphérie et l'US 10403 dans
laquelle  s'installe  l'individu  (volume  2,  planche  131).  Cette  dernière  dessine  un  quadrilatère
irrégulier. Il peut s'agir du négatif d'un aménagement. Toutefois, cette observation seule ne suffit
pas à le garantir : les jus de décompositions peuvent avoir engendrés cette différence. Les indices
de l'étude de la taphonomie complètent cette piste.

• LA PRÉSENCE D'UN CONTENANT

L'étude taphonomique indique une décomposition en espace vide étroit ou semi-colmaté447. Les
effets d'alignement restituent la présence de deux parois solides longitudinales à l'est et à l'ouest.
Elles prennent en compte deux silex (ISO MIN 4 et 5) disposés à l'ouest et à l'est, à hauteur du
crâne. Enfin, les effets de contrainte et le maintien d'équilibres instables, notamment au niveau du
crâne et des genoux, témoignent d'un contenant solide relativement étroit plus petit que la surface
de la fosse.

446 Voir infra « Étude de l'industrie lithique », ISO MIN-6.
447 La dislocation discrète mais effective des extrémités des membres inférieurs et supérieurs, ainsi que celles 

d'articulations persistantes confirment la décomposition en espace vide mais avec un effet limité. Voir ci-dessus 
« Description taphonomique ».
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Lorsque nous confrontons la restitution d'un contenant solide avec les limites enregistrées de l'US
10403, nous constatons que ces données se superposent, confirmant la présence de ce contenant
solide (volume 2, planche 132).

Toutefois, la présence d'un fond n'est pas certifiée. Les os en cohérence anatomique suivent le
pendage du creusement sans perturbation (volume 2, planche 130) ; ceux qui se sont déconnectés
(notamment ceux de la main gauche) ont glissé dans le sens de la pente. Nous en déduisons que cet
aménagement n'avait certainement pas de fond, ou que ce dernier n'était pas calé horizontalement
et a disparu sans « rupture brutale ».

La présence  d'un couvercle est  moins tangible.  Comme nous le  verrons,  la  décomposition en
espace vide a pu être induite par la présence d'un contenant souple. Néanmoins, les lames de silex,
qui, contrairement aux os, ne reposent pas sur le fond de fosse, pouvaient reposer sur un système
de fermeture.  Suite à son affaissement et  sa disparition, ils  seraient redescendus sur le  niveau
d'infiltration partielle. Mais nous resterons prudents, ces lames pouvaient également reposer sur
des  éléments  périssables  entourant  et  « calant »  le  corps  (tissus,  végétaux...)  progressivement
remplacés par les infiltrations.

• LE TRAITEMENT DU CORPS

L'individu repose sur le côté latéral droit. Ses bras étaient en avant du corps, les coudes hyper-
fléchis, les mains posées devant le visage, la gauche calée sous la joue. Ses membres inférieurs
étaient également pliés avec les genoux quasiment à hauteur du bassin.

L'étroitesse  du  contenant  solide  peut  suffire  à  maintenir  la  position  contrainte  de  la  partie
inférieure du corps. Inversement, pour le haut du corps, les contraintes au niveau des membres
supérieurs et des épaules, le maintien en position instable de l'hémi-thorax gauche, impliquent une
contrainte supplémentaire, indépendante de celle du contenant solide. L'effet linéaire curviligne
enregistré  le  long du  bord  est,  et  la  migration  systématique  des  os  disloqués  en  direction  de
l'espace corporel renforcent ce ressenti.

Nous  proposons  de  restituer  la  présence  d'une  enveloppe  souple  enserrant  le  corps  dans  une
position contrainte et fléchie.

Concernant l'altitude élevée448 des métatarsiens gauches qui ont migré en direction du bassin, nous
ne pouvons déterminer si elle résulte d'un colmatage partiel différé ou de la présence d'un élément
en matériau périssable calant le corps.

L'ensemble de ces  constatations nous amène à restituer  un contenant  solide étroit  en matériau
périssable éventuellement scellé par un couvercle et certainement sans fond. Il est aménagé au sein
d'une fosse ovoïde. Un éclat  utilisé et  un nucléus449 soulignaient  les angles au nord. Le  corps
repose sur le côté droit, maintenu en position contrainte et fléchie par une enveloppe souple. La
question de la présence d'un couvercle ou d'un matériau périssable entourant le corps reste non
résolue.

448 104,30 mètres NGF.
449 Voir infra « Étude de l'industrie lithique ».
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11.2.3 L'APPARTENANCE CULTURELLE DE CETTE SÉPULTURE

La datation du C14, comprise entre 4820 et 4620 avant J.-C., permet de rattacher cette sépulture à
l'extrême fin du Néolithique ancien et début du Néolithique moyen.

La position du corps fléchi, le dépôt d'objet  lithique, sont des critères récurrents pour la large
période  du  Néolithique  moyen.  Rappelons  que  la  hache  trouvée  à  proximité  dans  un  secteur
perturbé n'apparaît pas avant 4500 av. J-C.450 Toutefois, s'il est probable que ce mobilier provienne
de la sépulture, en l'absence de preuves, nous ne pouvons le certifier.

Bien qu'ayant été retrouvée au sein d'aménagements d'origine anthropique, cette sépulture nous a
révélé peu de données sur son implantation et sa relation avec une éventuelle occupation humaine
contemporaine.

Comme elle est en bordure d'emprise de fouille, nous ne savons pas si elle est isolée ou placée en
bordure d'occupation. Ainsi coupée de son contexte, il est délicat d'établir des conclusions quant au
choix de l'implantation de cette inhumation et son appartenance culturelle.

Le Néolithique moyen est marqué par l'exemple du site suisse de Chamblandes451 qui se caractérise
à travers sa gestion de ses morts. On retrouve des pratiques funéraires similaires dans plusieurs
sites  comme  celui  de  Corseaux-sur-Vevey452.  L'architecture  funéraire  spécifique  des  cistes  les
caractérise :  coffrages en  pierre rectangulaire aménagés dans  des  fosses  préliminaires  ovoïdes,
dans lesquels les corps sont disposées en decubitus latéral en position contrainte fléchie453. Sur le
site de Corseaux, les sujets sont disposés à l'intérieur du coffre à même le sol, sans aménagement
particulier454.

Bien qu'illustrant des cultures matérielles variées, un fond méditerranéen majoritaire, à l'image de
ces sites, se diffuserait en contact avec le monde nord-oriental455. Si les matériaux de construction
employés dans le cas de sépulture de Loisy D1 ne sont pas les mêmes, les aménagements et le
comportement funéraire font écho à ceux de ces ères culturelles.

Nous rejoignons ainsi l'exemple de la nécropole de « Macherin » à Monéteau dans l'Yonne456où les
individus  étaient  enterrés  en  position  fléchie  dans  des  coffrages  en  bois  construits  dans  des
fosses457. Le site des « Noisats » à Gurgy comporte également des sépultures avec des contenants
rigides en matériaux périssables458. 

Il  semblerait  que  le  Néolithique moyen  voit  l'Europe occidentale  se  couvrir  de  sépultures  en
coffre :  « hors  l'arc  Alpin,  et  sauf  rare  exception,  il  ne  peut  exister  que  des  sépultures
Chamblandes en bois »459. Mieux appréhender le contexte d'implantation de la sépulture de la Zone
D1 nous éclairerait sur son éventuelle appartenance à cette ère culturelle.

450 Voir infra « Étude de l'industrie lithique ».
451 MOINAT P., CHAMBON P. (dir.), (2007).
452 BAUDAIS D., KRAMAR C. (1990).
453 Il s'agit d'ensembles funéraires denses, sans organisation spatiale géométrique, qui suivent une orientation générale 

cohérente avec les aménagements contemporains, MOINAT P., CHAMBON P. (dir.), (2007), p. 77.
454 BAUDAIS D., KRAMAR C. (1990), p.33.
455 CHAMBON P.  (2007), p. 75.
456 Site de « Macherin » à Monéteau dans (Yonne), fouille de 1999, cité dans CHAMBON P. (2007), p. 81.
457 Nous soulignerons le cas particulier de la sépulture 240, où a été repéré au sein du coffre « un second effet de parois » 

qui suppose la présence d'un premier contenant souple, voir CHAMBON P. (2007), p. 81.
458 Site des « Noisats » à Gurgy (Yonne), cité dans CHAMBON P. (2007), p. 81.
459 Site des « Noisats » à Gurgy (Yonne), cité dans CHAMBON P. (2007), p. 81.
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12 ÉTUDE ARCHÉOZOOLOGIQUE

CHLOÉ GENIES

(Volume 2, planches 134 à 140)

12.1 PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

Lorsqu’il est fait mention de « caprinés », ce terme regroupe les caprinés indéterminés, ainsi que
les moutons et les chèvres.

Les appellations coq, bœuf, porc renvoient à l’espèce dans son ensemble, sans distinction de sexe
sauf si cela est mentionné dans le texte.

12.2 MÉTHODOLOGIE

La détermination de la faune a été réalisée à l’aide de la collection personnelle d’Olivier Talluault
et des manuels d’ostéologie animale460.

La  détermination spécifique  des  caprinae a  été faite  en observant  les  restes  dentaires461 et  en
utilisant les critères issus des travaux de Prummel462 et de J. Boessneck463 mis à jour par ceux de J.
Clutton-Brock et al.464. 

Les prises de mesures ont été faites à partir des codages d’A. von den Driesch465.

Les dates de soudure des épiphyses proposées par R. Barone ont été utilisées pour estimer les âges
épiphysaires.

Les âges dentaires ont été estimés grâce aux travaux de S. Payne466, pour les caprinés, ceux de
Grant467 repris  par  M.-P.  Horard-Herbin468,  pour  le  porc,  et,  enfin,  la  méthode de  S.  Lepetz469

combinant les travaux de Grant470 et de Ducos471 pour le bœuf. Les référentiels de S. Hillson472 ont
été utilisés pour l’estimation de l’âge à partir de l’éruption dentaire.

460 SCHMID E. (1972) ; BARONE R. (1999) ; COHEN A., SERJEANTSON D. (1996).
461 HALSTEAD P., COLLINS P. (2002).
462 PRUMMEL W., FISCH H.-J. (1986).
463 BOESSNECK J. (1969).
464 CLUTTON-BROCK J., DENIS-BRYAN K., ARMITAGE P. L., et al. (1990).
465 DRIESCH (von den) A. (1976).
466 PAYNE S. (1973).
467 GRANT A. (1982).
468 HORARD-HERBIN M.-P. (1997).
469 LEPETZ S. (1996).
470 GRANT A. (1982).
471 DUCOS P. (1968).
472 HILLSON S. (2005).
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12.3 PRÉSENTATION DES ENSEMBLES

La Zone D1 du site de Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie » a livré un ensemble de 890
restes pour environ 20 kg (cf 12.9 Annexes, tableau 1). Parmi ces restes, certains ont été exclus de
l’étude. Il s’agit des unités stratigraphiques du décapage, le mobilier romain résiduel, les Faits non
datés ou annulés et le mobilier provenant de la doline. L’étude concerne donc 759 restes (16,6 kg)
répartis sur plusieurs périodes: une fosse néolithique, 4 fosses protohistoriques et 41 structures en
creux  (dont  plusieurs  cabanes  excavées  notamment)  caractérisant  une  occupation  datée  des
alentours du VIIIe siècle (cf 12.9 Annexes, tableaux 2 et 3). 

Le haut Moyen Âge est la période la plus représentée sur le site avec 475 restes pour un poids de
10,6 kg. Toutefois, l’étude se fera à l’échelle de l’horizon chronologique étant donné le faible
nombre de restes par structure.

12.4 ACTION DES AGENTS TAPHONOMIQUES SUR LE MOBILIER

Les  phénomènes  taphonomiques  tels  que  les  intempéries,  les  morsures  et  la  dispersion  des
ossements par les charognards, l'acidité du sol ou encore les vermiculures peuvent entraîner une
modification importante de la composition d'un assemblage faunique.  C'est pourquoi, il convient
de  mesurer  l'importance  de  ces  attaques  sur  le  mobilier  osseux  afin  d'évaluer  les  pertes
potentielles.

Parmi ces phénomènes, on distingue deux temps : avant et après l'enfouissement des ossements. Il
semble que le mobilier de Loisy-sur-Marne ait été peu touché par les agents taphonomiques pré-
enfouissement puisque les os ne présentent que très peu de fissures dues aux intempéries et de
morsures  par  des  charognards  (volume 2, planche 134).  En effet,  ces  attaques ne représentent
respectivement que 0,8% et 0,2% des restes. Ces données indiquent d'une part, que l'enfouissement
a été rapide après le dépôt et d'autre part que l'assemblage a subi peu de pertes à cause de ces
attaques.

Après  enfouissement,  les  ossements  subissent  divers  altérations  physico-chimiques  liées  à  la
nature du sédiment dans lequel ils sont conservés. Ces altérations ne sont perceptibles qu'à travers
la présence de certains restes plus fragiles tels que les os de poissons ou de fœtus. L'absence de tels
restes dans le corpus suggère une mauvaise conservation. La forte végétalisation du sédiment est
probablement à l'origine de la disparition des ossements les plus fragiles. En effet, l'acide secrété
par les radicelles des végétaux lors du contact avec la surface de l'os provoque l'apparition de
vermiculures qui peuvent entraîner la disparition totale de l'os. Il semble que ce phénomène ait
fortement atteint le mobilier puisque ces traces sont présentes sur plus de 30 % des restes. De plus,
ces vermiculures sont présentes à des stades très avancés, c'est-à-dire qu'elles recouvrent, dans la
plupart des cas, toute la surface osseuse (volume 2, planche 134). 

Ces  traces  n'ont  pas  été  un  obstacle  à  la  détermination  puisque  les  restes  indéterminés  ne
représentent que 6,8 % du poids des restes. Toutefois, la nature du sédiment a pu provoquer la
disparition d'une partie des restes, notamment ceux des parties anatomiques ou des individus les
plus fragiles.
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12.5 LA FOSSE À PROFIL « EN Y » F127

La fosse F127 fait partie de la catégorie des fosses à profil « en V-Y-W » découvertes en grande
quantité sur les sites de Basse et Haute-Normandie et de Champagne-Ardenne depuis quelques
années ainsi que dans différents pays européens. Ce sont des fosses à contour ovale et profil en V
ou Y qui se localisent souvent en marge des zones d'occupation principale et qui se caractérisent
également par un mobilier peu abondant473.  D'importants travaux de recherches ont été mis en
place afin de déterminer et  tester certaines hypothèses fonctionnelles et  mettre en évidence la
chronologie de ces structures. 

Les datations radiocarbone effectuées sur les fosses du Parc Logistique de l'Aube ont permis de
distinguer plusieurs phases chronologiques : première phase de 4500 à 2500 av. J.-C. et deuxième
phase de la seconde moitié du Bronze ancien au début du Deuxième Âge du Fer (1900-800 av. J.-
C.)474.  La  datation  radiocarbone  en  cours  sur  les  ossements  de  la  fosse  de  Loisy-sur-Marne
permettra de voir si elle se place parmi les phases connues pour l'Aube475.

La fosse F127 a livré un mobilier faunique abondant de 242 restes pour 5,8 kg. Les 108 restes
déterminés appartiennent tous au genre Bos (12.9 Annexes, tableau 4). Toutefois, il apparaît que
certains  ossements  présentent  une  taille  largement  supérieure  à  celle  des  bovins  domestiques.
Taille d'autant plus importante que ces os appartiennent à  un individu juvénile de 12-24 mois
d'après les éruptions dentaires, voire plus proche de un an si on considère l'épiphysation en cours
de la scapula. Ces éléments suggèrent la présence de l'aurochs (Bos Primigenius). 

Le  seul  élément  de  comparaison  morphoscopique  à  disposition  est  l'atlas  d'un  animal  adulte
provenant d'une fosse datée du haut Moyen Âge. Les bœufs domestiques du Néolithique sont plus
grands que ceux du haut Moyen Âge476. Toutefois, un veau, même pour la période Néolithique, est
plus petit qu'un boeuf adulte du haut Moyen Âge. Ainsi, cette comparaison a permis de montrer la
taille bien supérieure de ce jeune bovin (cf volume 2, planche 135).

Afin de confirmer cette hypothèse, une comparaison morphométrique avec les aurochs du site de
Cuiry-les-Chaudardes477 a également été effectuée. L'individu étant âgé de moins de deux ans, les
ossements ne sont pas épiphysés et  donc peu comparables à des individus adultes. Cependant,
aucun référentiel métriques n'existe pour les juvéniles, il convient donc de garder à l'esprit que les
ossements n'ont pas atteint leur taille définitive. À partir des mesures du diamètre antéro-postérieur
(CDp) et transverse (SLC) du col de la scapula, il apparaît que l'individu de Loisy-sur-Marne se
place parmi l'ensemble correspondant aux vaches domestiques (cf volume 2, planche 136). Au sein
de ce groupe, il fait partie des animaux les plus grands. 

Bien que ces éléments ne permettent pas de confirmer avec certitude la présence d'un aurochs, la
taille de ses os et la nature des dépôts animaux dans ce type de structure sont des arguments en
faveur de cette hypothèse. En effet, les fosses à profil en « V, Y et W » ayant livré de la faune
contiennent,  pour  la  plupart,  les  restes  d'animaux  sauvages  tels  que  le  chevreuil,  le  cerf  et
l'aurochs478. De plus, 5 fosses ont livré des restes d'aurochs à proximité du site de Loisy-sur-Marne
notamment sur les sites d'Arcis-sur-Aube (Aube), d'Aulnay-aux-Planches (Marne) et de Buchères

473 ACHARD-COROMPT g. et al. (2011).
474 ACHARD-COROMPT G. et al. (2010).
475 La datation réalisée postérieurement à cette étude a donné pour résultat, calibré 2 sigma (95 % de probabilité), deux 

fourchettes : 2870-2800 BC et 2780-2580 BC.
476 MÉNIEL P. (1984) ; AUDOIN-ROUZEAU F. (1991).
477 HACHEM L. (2011).
478 ACHARD-COROMPT g. et al. (2011).
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(Aube)479.  Plusieurs  hypothèses  fonctionnelles  ont  été  avancées  pour  ces  structures :  vestiges
d'activités  artisanales,  vocation  cultuelle  ou  sacrificielle.  Cependant,  l'éloignement  des  zones
d'habitat et la présence de ces animaux sauvages suggère l'utilisation des fosses comme pièges
pour la chasse. Cette pratique était d'ailleurs attestée jusqu'à des dates récentes en Scandinavie ou
au Japon.

Les parties anatomiques présentes et leur répartition dans le dépôt sont également des éléments
intéressants. L'assemblage se compose d'éléments du crâne fragmentés, de l'atlas, de 10 vertèbres
thoraciques, de 6 vertèbres lombaires, d'éléments du thorax – 22 côtes droites, 12 côtes gauches,
quelques fragments de côte non latéralisée et 3 sternèbres – de la scapula droite et du fémur et tibia
gauches (cf  volume 2, planche 137). Le premier niveau de démontage laisse apparaître le crâne,
l'atlas, les vertèbres thoraciques et les côtés organisés de façon anarchique. Les connexions entre
ces  parties  ne  semblent  pas  strictes,  toutefois,  la  proximité  anatomique  suggère  que  la
décomposition s'est faite dans un espace vide de sédiment. Les restes n'ont pourtant pas livré de
traces liées à l'exposition aux intempéries. 

L'organisation du dépôt est proche de celle observée par G. Auxiette sur le site de Bazancourt-
Pomacle480. La fosse y a livré les restes d'un auroch adulte : éléments du thorax, vertèbres caudales
et bas de pattes antérieures et postérieures. La présence de certains éléments suggère qu'il s'agit
d'un dépôt primaire avec des manipulations post mortem. 

Plusieurs  hypothèses  peuvent  être  avancées  pour  l'individu  de  Loisy-sur-Marne.  On  observe
l'absence de certaines parties et une connexion anatomique lâche entre les parties restantes, ce qui
laisse à penser que, comme à Bazancourt, certaines parties ont été prélevées à la suite du piégeage
de l'individu dans la fosse.  Il  peut  également  s'agir  d'un dépôt  secondaire de certaines  parties
anatomiques. Les éléments en notre possession ne permettent pas de trancher sur la question. De
plus, les restes n'ont livré aucune trace de découpe permettant de comprendre l'exploitation de cet
animal.

En dehors de l'aurochs, la fosse a livré les restes d'au moins un deuxième bovin, Bos taurus cette
fois, âgé de plus de 4 ans. Il est représenté par une mandibule droite, un fémur gauche et une
vertèbre lombaire. Aucune trace de découpe n'a été observée sur les ossements.

12.6 LA PROTOHISTOIRE

Les 4 fosses protohistoriques ont livré un mobilier restreint composé de 91 restes, pour la plupart
indéterminés (cf 12.9 Annexes, tableau 4). Seuls 3 restes de bœuf ont pu être déterminés, il s'agit
d'une  molaire  supérieure  et  inférieure  et  d'une vertèbre  lombaire  vierges  de  toutes  traces  de
découpe.

12.7 L'HABITAT DU HAUT MOYEN ÂGE

Le haut  Moyen Âge est  représenté  sur  le  site  par  41 structures  dont  9  fonds  de cabane.  Ces
derniers  concentrent  l'essentiel  du  mobilier  faunique  avec  232  restes  pour  un  poids  de  6  kg
environ. Individuellement, les structures n'ont pourtant livré que peu de restes puisque le nombre
de restes moyen est de 12 avec un maximum de 70 restes pour la cabane excavée F159. Ces
chiffres ne permettent pas d'envisager une analyse de la répartition anatomique des restes afin de

479 Nous remercions V. Riquier (Inrap) de nous avoir communiqué ces informations.
480 DESBROSSE V. (dir.) (2008).
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caractériser les types de dépôt. Il s'agira de commenter l'exploitation des animaux sur le site au
haut Moyen Âge de manière globale.

12.7.1 LES PROPORTIONS DE LA TRIADE

Le spectre faunique est dominé, comme toujours, par les animaux de la triade qui constituent 40 %
du nombre de restes total et 80 % du poids des restes. Le bœuf fournit l'essentiel de la viande
consommée puisqu'il représente 51 % des restes de la triade et jusqu'à 90 % en poids des restes (cf
volume 2, planche 138). Le porc et les ovi-caprins occupent une place secondaire et équivalente.
Parmi les caprinés, seuls 4 restes ont pu être attribués au mouton.

La prédominance du bœuf dans la faune du haut Moyen Âge s'observe sur la plupart des sites
ruraux dans le  Nord  de la  France  où ses  proportions dépassent  50 % sur la  quasi-totalité  des
sites481.  À l'inverse de la période mérovingienne,  pendant  laquelle la part  du porc s’accroît  au
détriment du bœuf, les sites mérovingiens semblent privilégier un élevage destiné à l'exploitation
de la force motrice pour répondre aux besoins d'une agriculture plus extensive. À l'inverse du porc
qui est souvent le marqueur des milieux privilégiés, le bœuf traduit un milieu plus modeste482.

12.7.2 LES ÂGES D'ABATTAGE

Les âges d'abattage de ces animaux n'ont pu être abordés qu'à travers les rares âges épiphysaires
récoltés (cf 12.9 Annexes, tableau 5). Ces derniers montrent une consommation orientée vers des
animaux adultes pour le bœuf et  les ovi-caprins et une absence totale d'individus infantiles ou
juvéniles.  La  situation  est  toute  autre  pour  le  porc  qui  semble  être  abattu,  pour  les  quelques
données en notre possession, très jeune, avant un ou deux ans. 

Cette répartition est le reflet du caractère agropastoral de cette occupation. En effet, les animaux
sont étroitement impliqués dans l'ensemble des activités humaines sur les sites ruraux du haut
Moyen  Âge  car  ils  participent  aux  travaux  des  champs,  au  transport  de  personnes  et  de
marchandises, à la production de matières premières telles que le lait, la laine ou la peau, en plus
d'être une source de viande. Les bovins et ovi-caprins sont généralement dévolus à ces activités
avant d'être consommés, ce qui explique leur abattage tardif,  du moins au delà de la maturité
pondérale.  À  l'inverse,  le  porc  ne  fournit  que  sa  viande,  il  est  donc  consommé  plus  jeune,
exception faite de quelques individus utilisés comme reproducteurs et reproductrices, ici absents
du corpus.

12.7.3 LES TRACES ANTHROPIQUES

Le traitement de la carcasse des espèces domestiques est peu renseigné en raison du faible nombre
de traces  de  découpe observées.  La  présence  intense  de  vermiculures  sur  la  surface  des  os  a
probablement fait disparaître une grande partie de ces informations. 

Pour le bœuf, on observe des traces de couperet sur l'atlas, le coxal et l'ulna. L'atlas est sectionné à
partir de la face ventrale dans le but de séparer le crâne du reste de la carcasse. On sectionne
également le membre antérieur par un coup de couperet porté sur l'articulation huméro-radiale,
geste qui a atteint l'ulna. Enfin, le col de l'os ilium est découpé afin de séparer l'ilium qui porte le
rumsteck, de l'acétabulum et de l'ischium qui eux portent le rond de gîte-à-la-noix. Parmi les traces

481 YVINEC J.-H. (1997).
482 FRÈRE S., YVINEC J.-H. (2009).
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anthropiques, on note la présence d'un radio-ulnaire en partie carbonisé. La brûlure est limitée au
niveau de la partie proximale de l'os ce qui indique la présence de viande lors du passage de
l'épaule au feu (cf volume 2, planche 139). 

Le porc n'a livré que deux traces de couperet sur une côte qui ont permis l'isolement du plat de
côtes. Pour les ovi-caprins, on observe une découpe franche sur la partie ventrale d'un atlas en
connexion avec le reste du train cervical  (cf  volume 2, planche 139). Cette découpe a permis de
séparer le collier du crâne.

12.7.4 LES AUTRES ESPÈCES

Le corpus de la triade est complété par quelques animaux domestiques : les équidés, le chien et le
coq. Les équidés sont représentés par 6 restes répartis dans les cabanes excavées F159, F43 et le
Fait  234.  Dans  la  cabane  excavée  F159 a  été  mis  au  jour  le  crâne  quasi-complet  d'un  jeune
individu âgé de 12-24 mois  (cf  volume 2, planche 140).  Il  n'a pas été possible de déterminer
l'espèce  de  cet  individu  car  les  résultats  des  méthodes  mises  en  place  par  V.  Eisenmann483,
notamment  l'utilisation  des  indices  protoconiques,  sont  difficilement  interprétables  et  sujets  à
caution. Les ossements ne présentent aucune trace de découpe. Toutefois, le fait qu'il s'agisse d'un
jeune équin et non d’une bête réformée suggère que cette espèce a pu être consommée484. 

C'est également dans ce fond de cabane que se trouvent les deux restes de chien vierges de toutes
traces. Il s'agit d'une partie de l'os frontal et de l'os maxillaire appartenant probablement au même
individu. La présence d'éléments du crâne de deux espèces peu fréquentes sur le reste du site – les
équidés  et  le  chien  -  montre le  caractère particulier  de  ce dépôt.  La  présence de ces  espèces
suggère que le fond de cabane a servi, en partie, à la gestion de déchets non alimentaires.

La basse-cour n'est représentée sur le site que par le coq qui totalise 4 restes pour deux individus,
un juvénile et un adulte. Les oiseaux sauvages sont, quant à eux, totalement absents du corpus à
l'instar des grands mammifères sauvages. Cette observation n'est pas étonnante puisque la part du
gibier dans l'alimentation paysanne est généralement très faible485.

La  présence  de  rongeurs  et  de  batraciens  parmi  les  ossements  de  ces  structures  est  très
certainement accidentelle.

12.8 SYNTHÈSE

La faune mise au jour à  Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » a permis de
caractériser les différentes occupations qui ont pris place sur le site. Le dépôt découvert dans la
fosse néolithique à profil « en Y » a livré des informations intéressantes qui viennent agrémenter
les travaux de recherches en cours sur ces fosses en Champagne-Ardenne. Dans les fosses ayant
livré du mobilier faunique, les ossements appartiennent pour la plupart à des animaux sauvages,
cerf, chevreuil ou aurochs. Le site de Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » ne
fait pas exception puisqu'il semble que les restes soient ceux d'un aurochs. La particularité du site
est qu'il  s'agisse d'un jeune individu de 1-2 ans,  ce qui a rendu la détermination taxonomique
délicate.  Toutefois, la taille des os et  le contexte de découverte laissent peu de doutes quant à
l'attribution des restes à l'aurochs. La répartition anatomique des restes et leur localisation dans la

483 EISENMANN V. (1980).
484 YVINEC J.-H. (1999).
485 FRÈRE S., YVINEC J.-H. (2009).
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fosse suggèrent  que l'animal a  été déposé entier dans la fosse et  que certaines parties  ont été
prélevées ensuite. 

D'après les ossements mis au jour,  l'occupation du haut Moyen Âge semble correspondre aux
caractéristiques des exploitations rurales de cette période. La composition du spectre faunique est
assez classique puisque la triade et notamment le bœuf fournit l'essentiel de la viande consommée.
Ce sont pour la plupart des animaux adultes destinés en premier lieu à des activités agropastorales
avant d'être abattus et consommés. Le reste du spectre faunique est très restreint puisqu'il se limite
aux espèces domestiques, les équidés, le chien et le coq.

12.9 ANNEXES

Figurent  ici  les tableaux pour lesquels il  est  fait  explicitement renvoi dans l'étude.  Le  tableau
d'inventaire descriptif détaillé est présenté dans le volume 3 du présent rapport.

TABLEAU 1 - Inventaire du mobilier faunique par Fait.

Fait US Espèce NR PR Section Stries Calcination Carbonisation
Somme

NR
Somme

PR

F2 10180
Bœuf 3 114

4 115
Indéterminé. 1 1

F1
/F2

10002/
10003

Indéterminé 1 7
1 7

F5 10032 Indéterminé 1 5 1 5

F6 10035 Indéterminé 1 0 1 0

F11 10215
Batracien sp. 1 1

2 2
Caprinés sp. 1 1

F18 10426 Indéterminé 1 1 1 1 1

F32 10084
Indéterminé 3 4

4 5
Porc 1 1

F33 10312

Bœuf 10 1902

35 2038
Caprinés sp. 2 9

Indéterminé 20 36

Porc 3 91

F41 10108
Indéterminé 3 11 1

4 33
Porc 1 22

F43

10111

Bœuf 1 29

19 158

Caprinés sp. 5 103 1

Indéterminé 9 13 2

Rongeur sp. 1 0

Porc 3 13

10112 Bœuf 2 55 1 21 351

Caprinés sp. 3 12
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Fait US Espèce NR PR Section Stries Calcination Carbonisation
Somme

NR
Somme

PR

Equus sp. 1 127

Indéterminé 6 50

Porc 9 107

F44 10431 Bœuf 1 123 1 123

F52 10339
Indéterminé 3 1

4 17
Porc 1 16

F54 10435

Bœuf 1 16

16 86
Indéterminé 10 19

Mouton 3 20

Porc 2 31

F55 10008

Bœuf 1 11

8 37
Caprinés sp. 2 10

Indéterminé 2 10

Porc 3 6

F59 10138 Bœuf 1 54 1 54

F60 10268

Bœuf 3 64

18 95Porc 1 1

Indéterminé 14 30

F62

10167

Bœuf 1 252

4 266Caprinés sp. 2 14

Indéterminé 1 0

10304

Bœuf 1 73

8 86Caprinés sp. 3 10

Indéterminé 4 3

F64

10146

Bœuf 2 43

10 67Coq 1 1

Indéterminé 7 23 1 5

10149 Indéterminé 1 3 1 1 3

10146/
10149

Bœuf 2 137 2
2 137

F79 10090 Indéterminé 6 12 6 12

F84 - Bœuf 2 230 2 230

F90

10347

Bœuf 2 173 1

13 267
Caprinés sp. 2 9

Indéterminé 8 33

Porc 1 52

- Caprinés sp. 1 8 4 28
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Fait US Espèce NR PR Section Stries Calcination Carbonisation
Somme

NR
Somme

PR

Indéterminé 2 14

Porc 1 6

F92 10241

Bœuf 3 27

16 52
Caprinés sp. 1 1

Indéterminé. 11 23

Porc 1 1

F109 10102

Bœuf 7 256

22 303

Caprinés sp. 1 4

Indéterminé 12 21

Mouton 1 16

Porc 1 6

F127 10098

Aurochs 105 5087

244 5853Bœuf 3 589

Indéterminé 134 177

F138

10307
Bœuf 2 31

20 63
Indéterminé 18 32 2

10308
Bœuf 1 17

14 28
Indéterminé 13 11 3

F151 10356

Bœuf 2 46

15 63Caprinés sp. 2 9

Indéterminé 11 8

F154 10360

Bœuf 5 124

18 163Caprinés sp. 1 1

Indéterminé 12 38

F155 10415
Indéterminé 2 2

3 4
Porc 1 2

F159

10233

Bœuf 11 683

39 998

Caprinés sp. 1 2

Equus sp. 3 163

Indéterminé 19 57

Porc 5 93

- Bœuf 1 7 1 7

10234/
10235

Bœuf 3 252 1 30 1578

Chien 2 16 2

Caprinés sp. 1 10

Equus sp. 1 1195

Indéterminé 19 85 11
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Fait US Espèce NR PR Section Stries Calcination Carbonisation
Somme

NR
Somme

PR

Porc 4 20 1

F164 10248

Bœuf 16 1426

91 2601
Equus sp. 4 727

Indéterminé 68 360

Porc 3 88

F165 - Bœuf 1 12 1 12

F170 10008
Bœuf 2 86

3 100
Indéterminé 1 14

F172 - Porc 1 13 1 13

F175

10525

Caprinés sp. 3 22

7 41Coq 1 8

Porc 3 11 1

10528

Bœuf 6 354 1

48 457

Caprinés sp. 5 27

Coq 1 3

Indéterminé 32 53 1

Porc 4 20

F176 10561
Bœuf 4 1230

12 1267
Indéterminé 8 37

F189 10536
Caprinés sp. 1 11

4 16
Indéterminé 3 5

F190 10066 Indéterminé 1 0 1 0

F191 10076
Caprinés sp. 1 4

3 5
Indéterminé 2 1

F192 10165 Bœuf 1 7 1 7

F195 10494
Bœuf 2 322

4 322
Indéterminé 2

F215 10194 Coq 1 0 1 0

F216 10353
Bœuf 6 343

30 391
Indet. 24 48

F234 10488

Bœuf 8 500

19 577
Caprinés sp. 3 35

Equus sp. 1 30

Indéterminé 7 12

F236 10541 Indéterminé 1 2 1 2

F237 10543 Indéterminé 1 1 1 1

F251 10496 Indéterminé 1 3 1 1 3
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Fait US Espèce NR PR Section Stries Calcination Carbonisation
Somme

NR
Somme

PR

F259 10008 Caprinés sp. 1 0 1 0

F260 10008 Indéterminé 1 1 1 1

F274 - Indéterminé 2 1 2 1

F278 10417 Indéterminé 1 2 1 2

F284 10437

Bœuf 1 125

3 136Caprinés sp. 1 9

Indéterminé 1 2

- 10180 Bœuf 1 320 1 320

F293,
F234

10488

Bœuf 9 405

22 467Caprinés sp. 4 32

Indéterminé 9 30

Prox.
F156

10008
Bœuf 1 6

7 34
Indéterminé 6 28

Prox.
F169

10008

Caprinés sp. 1 13

10 39Indéterminé 8 24

Porc 1 2

Prox.
F177

10008
Indéterminé 1 11

2 14
Porc 1 3

Total 892 20164 6 1 5 28 892 20164
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TABLEAU 2 - Inventaire du mobilier faunique des différents Faits regroupés par période.

Fait Nombre de restes % NR Poids des restes
(en gramme)

% PR

Néolithique - Fosse en Y F127 242 31,88% 5853 35,25%

Total Néolithique 242 31,88% 5853 35,25%

Protohistoire F5 1 0,13% 5 0,03%

F6 1 0,13% 0 0,00%

F79 6 0,79% 12 0,07%

F138 34 4,48% 91 0,55%

Total Protohistoire 42 5,53% 108 0,65%

Haut Moyen Âge F11 2 0,26% 2 0,01%

F18 1 0,13% 1 0,01%

F32 4 0,53% 5 0,03%

F33 35 4,61% 2038 12,28%

F41 4 0,53% 33 0,20%

F43 40 5,27% 509 3,07%

F44 1 0,13% 123 0,74%

F52 4 0,53% 17 0,10%

F54 16 2,11% 86 0,52%

F60 18 2,37% 95 0,57%

F62 12 1,58% 352 2,12%

F64 13 1,71% 207 1,25%

F84 2 0,26% 230 1,39%

F90 17 2,24% 295 1,78%

F92 16 2,11% 52 0,31%

F109 22 2,90% 303 1,83%

F151 15 1,98% 63 0,38%

F154 18 2,37% 163 0,98%

F155 3 0,40% 4 0,02%

F159 70 9,22% 2583 15,56%

F170 3 0,40% 100 0,60%

F172 1 0,13% 13 0,08%

F175 55 7,25% 498 3,00%

F176 12 1,58 % 1267 7,63%

F189 4 0,53% 16 0,10%

F190 1 0,13% 0 0,00%
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Fait Nombre de restes % NR Poids des restes
(en gramme)

% PR

F191 3 0,40% 5 0,03%

F215 1 0,13% 0 0,00%

F216 30 3,95% 391 2,36%

F234 19 2,50% 577 3,48%

F236 1 0,13% 2 0,01%

F237 1 0,13% 1 0,01%

F251 1 0,13% 3 0,02%

F259 1 0,13% 0 0,00%

F260 1 0,13% 1 0,01%

F274 2 0,26% 1 0,01%

F278 1 0,13% 2 0,01%

F284 3 0,40% 136 0,82%

F293 F234 22 2,90% 467 2,81%

Total haut Moyen Âge 475 62,58% 10641 64,09%

Total 759 100% 16602 100%

TABLEAU 3 - Inventaire du mobilier faunique des Faits non pris en compte dans l'étude.

Fait (US) NR PR

F164, F165 (10248) Doline, colluvion 92 2613

(10008, 10080) Décapage 33 566

F195 (10494) Datation indéterminée 4 322

F59 Fait annulé (décapage) 1 54

F192 (10165) Mobilier romain résiduel 1 7

Total 131 3562
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TABLEAU 4 - Liste de faune par période.

Famille / Taxon Nombre de restes % NR Poids des restes (gr.) % PR

Néolithique (fosse à profil « en Y » F127)

- Auroch - Bos primigenius 105 43,4% 5087 86,9%

- Bœuf - Bos taurus 3 1,2% 589 10, %

Restes déterminés 108 45% 5676 97%

Restes indéterminés 134 55,4% 177 3%

Total Néolithique 242 100% 5853 100%

Protohistoire

- Bœuf - Bos taurus 3 7,1% 48 44,4%

Restes déterminés 3 7,1% 48 44,4%

Restes indéterminés 39 92,9% 60 55,6%

Total Protohistoire 42 100% 108 100%

Haut Moyen Âge

- Bœuf - Bos taurus 96 20,2% 7535 70,8%

- Porc - Sus scrofa domesticus 43 9,1% 506 4,8%

- Caprinés sp. 49 9,5% 369 3,1%

      dont  Mouton - Ovis aries 4 0,8% 36 0,3%

- Equus sp. 6 1,3% 1515 14,2%

- Chien - Canis familiaris 2 0,4% 16 0,2%

- Coq - Gallus gallus domesticus 4 0,8% 12 0,1%

- Batraciens sp. 1 0,2% 1 0,01%

- Rongeurs sp. 1 0,2% 0 0%

Restes déterminés 202 42,5% 9954 93,5%

Restes indéterminés 273 57,5% 687 6,5%

Total haut Moyen Âge 475 100% 10641 100%
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TABLEAU 5 - Âge épiphysaires des espèces de la triade au haut Moyen Âge.

Fait Pièce anatomique Âge épiphysaire

Bos taurus - Boeuf

F33 Tibia > 24 - 30 mois

F33 Tibia > 24 - 30 mois / < 48 mois

F43 Phalange proximale > 20 - 24 mois

F60 Phalange proximale > 20 - 24 mois

F62 Humérus > 15 - 20 mois

F90 Coxal > 7 - 10 mois

F109 Radius > 12 - 15 mois

F154 Coxal > 7 - 10 mois

F154 Phalange médiale > 15 - 18 mois

F159 Métatarse > 24 - 30 mois

F159 Tibia > 24 - 30 mois

F170 Tibia > 48 mois

F175 Humérus > 15 - 20 mois

F234 Radius > 12 - 15 / < 40 - 48 mois

F234 Phalange proximale > 20 - 24 mois

F234 Métacarpe > 24 - 30 mois

Sus scrofa domesticus - Porc

F43 Métacarpe 3 < 24 mois

F43 Métacarpe 5 < 24 mois

F52 Scapula < 12 mois

F109 Métacarpe 3 < 24 mois

F159 Humérus > 12 mois

Ovi-caprins

F43 Train cervical > 48 - 60 mois

F43 Coxal > 48 - 60 mois

F43 Fémur < 36 - 40 mois

F62 Humérus > 9 - 11 mois

F175 Vert. Lombaire < 48 - 60 mois

F175 Coxal > 10 mois
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13 DATATIONS

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN & BETA ANBALYTICS INC 

13.1 PREMIÈRE SÉRIE DE DATATION

Rapport de la première série de datations effectuées auprès du laboratoire de la  Rijksuniversiteit
de Groningue (Pays-Bas) sur 4 échantillons provenant de fosses « à profil en Y-V-W » (F131, F142
et F148) et d'une autre fosse (F108).

Les  datations  calibrées  des  échantillons  sont  proposées  selon  une  calibration  à  95,4 %  de
probabilité obtenue avec le logiciel Oxcal v4.1.5486.

Fait US Traitement
laboratoire n°

Matière Âge Âge calibré 2 sigma
95 % de probabilité

F108 10158 54045 charbon 5345 ± 40 BP 4322-4291 BC (8,2%)
4266-4050 BC (87,2%)

F131 10177 54042 charbon 1420 ± 30 BP 581-661 AD

F142 10582 54041 charbon 1505 ± 30 BP 436-489 AD (11,2%)
530-637 AD (84,2%)

F148 10287 54044 charbon 4210 ± 40 BP 2905-2835 BC (31,6%)
2816-2668 BC (63,8%)

TABLEAU 1 - Récapitulatif des datations C14 et des résultats obtenus.

13.2 DEUXIÈME SÉRIE DE DATATION

Rapport de la deuxième série de datations effectuées auprès du laboratoire Beta Analytics Inc. de
Miami (États-Unis) sur 2 échantillons provenant d'une fosse « à profil en Y-V-W » (F127) et d'une
sépulture (F280).

Fait US Traitement
laboratoire n°

Matière Âge Âge calibré 2 sigma
95 % de probabilité

F127 10098 346811 charbon 4130±30BP 2870-2800 BC et
2780-2580 BC

F280 10421 342419 os 5790±40BP 4820 BC et
4800-4680 BC et

4670 BCet
4660-4650 BC et
4640-4620 BC

TABLEAU 2 - Récapitulatif des datations C14 et des résultats obtenus.

486 https://c14.arch.ox.ac.uk/login/login.php?Location=/oxcal/OxCal.html
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13.3 LES DATATIONS RÉALISÉES POUR L'ENSEMBLE DE LA ZAC DE LA HAUTE VOIE

Zone US Lab.no. Âge Age Cal BC/AD
(2 sigma 95,4%)

Matière Contexte
Attribution

B 5401 Poz-35311 9350±50BP 8755-8469 BC Charbon Fosse Mésolithique

B 5002 Poz-35310 9200±60BP 8567-8288 BC Charbon Fosse Mésolithique

B 5501 Poz-35312 9200±50BP 8551-8296 BC Charbon Fosse Mésolithique

D1 10421 Beta342419 5790±40BP 4820-4620 BC Os Sépulture Néolithique ancien /
moyen I

C1 15506 Poz-44188 5820±40BP 4782-4555 BC Charbon Fosse

Néolithique moyen I/II
1 171.02 GrA-54606 5650±50BP 4600-4361 BC Charbon Fosse

1 191.03 GrA-54747 5635±45BP 4550-4357 BC Os Fosse

B 5701 Poz-35314 5590±40BP 4495-4349 BC Charbon Fosse

D1 10158 GrA-54045 5345±40BP 4322-4050 BC Charbon Fosse

Diag. 4 ST27 GrA-51251 4775±35BP 3644-3384 BC Charbon Fosse en Y
Néolithique récent

Z1 123.01 GrA-54605 4760±45BP 3644-3377 BC Charbon Bâti

Z1 144.09 GrA-54603 4410±45BP 3328-2912 BC Charbon Fosse en Y ?

D1 10287 GrA-54044 4210±40BP 2905-2668 BC Charbon Fosse en Y

Néolithique final

Z2 20008 GrA-53387 4150±35BP 2878-2622 BC Charbon Dépression

B 1201 Poz-35300 4120±35BP 2872-2577 BC Charbon Inhumation

D1 10098 Beta346811 4130±30BP 2870-2580 BC Charbon Fosse en Y

C1 00009 Poz-44187 4030±35BP 2832-2471 BC Charbon Dépression

Z1 03.01 GrA-54601 3880±45BP 2472-2207 BC Charbon Paléosurface

B 5807 Poz-35309 3050±35BP 1414-1213 BC Charbon Incinération

Bronze finalC1 10135 Poz-44189 2900±30BP 1211-1001 BC Charbon Fosse

Z2 40001 GrA-53385 2790±35BP 1019-838 BC Charbon Bâti

Z2 40401 GrA-53386 2760±30 BP 980-830 BC Charbon Bâti

B US3 Poz-35315 2530±35BP 798-539 BC Os Dépression Hallstatt

B 5801 Poz-35307 2305±35BP 412-210 BC Charbon Inhumation

La TèneC1 14801 Poz-44190 2205±35BP 389-186 BC Charbon Silo

B 6306 Poz-35308 2125±30BP 348-52 BC Charbon Inhumation

B 4001 Poz-35302 1680±30BP 258-425 AD Charbon Inhumation

Antique

B 4101 Poz-35304 1695±30BP 256-416 AD Charbon Inhumation

B 4601 Poz-35306 1690±35BP 255-422 AD Charbon Inhumation

B 4501 Poz-35305 1790±30BP 132-331 AD Charbon Inhumation

B 3901 Poz-35301 1805±30BP 128-323 AD Charbon Inhumation

D1 10582 GrA-54041 1505±30 BP 436-637 AD Charbon Fosse en Y Antiquité tardive /
haut Moyen ÂgeD1 10177 GrA-54042 1420±30 BP 581-661 AD Charbon Fosse en Y

TABLEAU 3- Récapitulatif des datations réalisées lors des opérations archéologiques sur la « ZAC
de la Haute Voie ».
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13.4 DOSSIERS DES DATATIONS RÉALISÉES POUR LA « ZAC DE LA HAUTE VOIE – 
ZONE D1 »
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14 ÉTUDE CARPOLOGIQUE

SABRINA SAVE et LISA GRAY (AMÉLIE SARL) 

14.1 INTRODUCTION

La société Éveha a mandaté la société Amélie, études environnementales & archéologiques, pour
l'étude carpologique de 21 prélèvements,  comprenant une sélection anthracologique en vue de
datation radiocarbone, provenant du site de Loisy-sur-Marne (51) « ZAC de la Haute Voie – Zone
D1 » (cf volume 2, planche 141). Le site correspond à un habitat protohistorique et médiéval487.

Le but de ces études était d'obtenir des informations sur le régime alimentaire et l'économie des
habitants, ainsi que sur la fonction des structures prélevées.

Prélèvement Fait (US) Type structure Datation
Volume
initial

Carpologie
Sélection

anthracologique
pour C14

10 et 11 F127 (10098) Fosse « en Y » Protohistoire 20 L X X

25 et 31 F139 (10317) Fosse « en Y » Protohistoire 5 L X X

27 et 30 F142 (10582) Fosse « en Y » Protohistoire 5 L X X

26 et 29 F148 (10287) Fosse « en Y » Protohistoire 10 L X X

32 F131 (10177) Fosse « en Y » Protohistoire 10 L X X

39 F5 (10456) Fosse Protohistoire 10 L X

40 F72 (10069) Fosse Protohistoire 10 L X X

41 F79 (10458) Fosse Protohistoire 10 L X X

2 à 4 F108 (10158) Fosse Protohistoire 30 L X X

45 F126 (10412) Fosse Protohistoire 10 L X

46 F207 (10406) Fosse Protohistoire 10 L X X

37 F224 (10367) Fosse Protohistoire 10 L X

42 et 43 F189 (10537) Foyer haut Moyen Âge 20 L X X

33 F33 (10312) Fond de cabane haut Moyen Âge 10 L X

9 F43 (10112) Fond de cabane haut Moyen Âge 10 L X

19 et 36 F64 (10150) Fond de cabane haut Moyen Âge 20 L X X

23 F90 (10347) Fond de cabane haut Moyen Âge 10 L X

34 F151 (10537) Fond de cabane haut Moyen Âge 10 L X

22 F159 (10234) Fond de cabane haut Moyen Âge 10 L X X

44 et 48 F175 (10525) Fosse haut Moyen Âge 10 L X X

8 F200 (10182) TP haut Moyen Âge 10 L X X

TABLEAU 1- Table récapitulative des prélèvements étudiés.

487 Cette étude a été réalisée avant les datations. Certaines fosses qualifiées ici de protohistoriques remontent au 
Néolithique, voir supra « Les indices d'occupation du Néolithique ».
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14.2 MÉTHODOLOGIE

14.2.1 TRAITEMENT DES PRÉLÈVEMENTS

Les prélèvements ont été flottés par Sabrina Save à travers des mailles de 1 mm et 0,3 mm. Les
rebuts de flottation ont également été entièrement triés à la main sous loupe grossissante.

14.2.2 QUANTIFICATION CARPOLOGIQUE

Les échantillons ont été examinés entièrement sous stéréo-microscope binoculaire à grossissement
de 10 à 40 fois par Lisa Gray. Les identifications ont été faites aussi précisément que l'état de
préservation  des  restes  le  permettait.  Les  restes  carbonisés  ont  été  comptés  tandis  que  les
fragments de charbons et les restes non carbonisés ont été évalués à l'aide d'un code qui est le
suivant : + = 1-10 « faible » ; ++ = 11-50 « faible à modéré » ; +++ = 51-150 « modéré » ; ++++ =
151-250 « fréquent » ; +++++ = >250 « abondant ». 

Un aimant a été passé au-dessus de l'échantillon afin de détecter la présence de battiture.

14.2.3 IDENTIFICATION CARPOLOGIQUE

Les identifications des restes carpologiques ont été menées à l'aide d'une collection de référence
personnelle et universitaire (Institute of Archaeology, University College London) et d'ouvrages de
référence488.  La  nomenclature  des  plantes  sauvages  suit  celle  de  Stace489 et  pour  les  céréales
Jacomet490. Le terme « graine » utilisée dans ce rapport comprend les notions de « akène » et de
« noix ».

14.2.4 SÉLECTION ANTHRACOLOGIQUE EN VUE DE SÉLECTION RADIOCARBONE

Les identifications anthracologiques ont porté sur les fragments supérieurs à 4 mm2 et  sur  les
fragments de bois rond et de branches supérieurs à 2 mm2. La raison de cette sélection est tout
simplement  que  les  observations  nécessaires  à  l'identification  anthracologique  requièrent  une
surface suffisamment importante. Les fragments plus petits ne peuvent pas faire l'objet de sections,
essentielles à l'observation des caractéristiques du bois491.  Ces identifications ont été menées à
l'aide d'une collection de référence personnelle et d'ouvrages de référence492.

488 BEIJERINCK W. (1947) ; CAPPERS R.T.J., BEKKER R.M., JANS J.E.A. (2006) ; CHARLES M. (1984) ; FULLER D. (2007) ; 
HILLMAN G.C. (1976) ; HILLMAN G.C. (1983) ; JACOMET S. (2006).

489 STACE C. (2010).
490 JACOMET S. (2006).
491 SMART T.L., HOFFMAN E.S. (1988), pp. 178-179.
492 HATHER J.G. (2000) ; SCHOCH W. et al. (2004).
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14.3 RÉSULTATS

14.3.1 LES FOSSES AU PROFIL « EN V » ET « EN Y »

Les fosses dites « en V » et « en Y » comprennent les structures F127, F131, F139, F142, et F148.
Le  seul  assemblage  qui  ait  produit  autre  chose  que  des  fragments  de  charbon  de  bois  est
l'échantillon 32 provenant de la fosse F131.

Fait (US)
F127

(10098)
F131

(10177)
F139

(10317)
F142

(10582)
F148

(10287)

Volume initial (L) 20 10 5 5 10

Item carpologique / litre 0 2,6 0 0 0

Taxa Nom commun Item

Grains céréale carbonisés

Avena sp. avoine grain 4

Hordeum sp. orge vêtue grain ventral 3

Triticum sp. blé grain 4

Triticum cf. spelta épeautre grain 5

Graines carbonisées

Carduus / Cirsium sp. chardon / cirse graine 1

Vicia sativa L. vesce cultivée graine 1

Vicia sativa L. vesce cultivée graine fragment 1

Poaceae herbacées graine 5

cf. Agrostemma githago L. nielle des blés graine 2

Charbons de bois identifiés

Corylus avellana L. noisetier 5

Quercus sp. chêne 1 7 45 3

cf. Quercus sp.c chêne 2

cf. Prunus sp. prunier 59

cf. Ulmus sp. orme 1

Divers carbonisés

charbon de bois non identifiables
(> 4mm2)

11 1 3

éclats de charbon non 
identifiables (< 4 mm2)

+ ++ +++ ++++ +

Graines non carbonisées

Chenopodium album L. +

Divers non carbonisés

radicelles / racines ++++ +++

TABLEAU 2 - Résultats carpologiques et anthracologiques de l'étude des fosses « en V » et « en Y ».

236



 LOISY-SUR-MARNE (51) – ZAC DE LA HAUTE VOIE - ZONE D1 – 2014

• LA FOSSE « EN Y » F131

La  fosse  F131  contenait  26  restes  carpologiques,  soit  un  peu  moins  de  3  restes  par  litre  de
sédiment  prélevé.  Les  éléments  suivants  ont  été  observés  au  sein  de  l'assemblage :  4  grains
carbonisés de  Avena sp. (avoine) ; 3 grains ventraux carbonisés de Hordeum sp. (orge vêtue) ; 4
grains carbonisés de  Triticum sp. (blé) ; 5 grains carbonisés de  Triticum cf.  spelta (épeautre) ; 1
graine carbonisée de Carduus / Cirsium sp. (chardon / cirse) ; 1 graine carbonisée de Vicia sativa
(vesce  cultivée) ;  1  fragment  de  graine  carbonisé  de  Vicia sativa (vesce  cultivée) ;  5  graines
carbonisées de Poaceae ; 2 graines carbonisées de cf.  Agrostemma githago (nielle des blés) ; 7
fragments de charbon de bois de  Quercus sp. (chêne) ; 2 fragments de charbon de bois de cf.
Quercus sp. (chêne) ; 59 fragments de charbon de bois de cf. Prunus sp. (prunier) ; 1 fragment de
charbon  de  bois  de  cf.  Ulmus sp.  (orme) ;  11  fragments  de  charbon  de  bois  >  4  mm2 non
identifiés ; 11-50 éclats de charbon de bois < 4 mm2 ; 1-10 graine non carbonisée de Chenopodium
album (chénopode blanc).

• SÉLECTION ANTHRACOLOGIQUE

Une  sélection  anthracologique  en  vue  de  datation  radiocarbone  a  été  menée  sur  tous  les
prélèvements. Seules les structures F127, F131, F142 et F148 contenaient des fragments assez gros
pour  pouvoir  être  identifiés.  Elles  contenaient  toutes  des  fragments  de  Quercus (chêne).  Des
fragments de Corylus avellana (noisetier) étaient présents uniquement au sein de la structure F142,
ainsi que des fragments de Prunus (prunier) et peut-être de Ulmus (orme) dans la structure F131. Il
serait donc préférable de dater les fragments de noisetier et de prunier.  

14.3.2 LES FOSSES NÉOLITHIQUES ET PROTOHISTORIQUES

Ces fosses comprennent les structures F5, F72, F79, F108, F126, F207 et F224. Ces assemblages
ont  produit  très  peu  de  restes  en  dehors  de  fragments  de  charbon  de  bois.  L'échantillon  46
provenant de la fosse F207 contenait 1 grain mal préservé de Triticum sp. (blé).

Une sélection anthracologique en vue de datation radiocarbone a été menée sur les structures F72,
F79, F108 et F207. Seules les structures F79 et F108 contenaient des fragments assez gros pour
pouvoir être identifiés. Elles contenaient toutes deux des fragments de  Quercus (chêne), et des
fragments de Corylus avellana (noisetier) sont attestés uniquement au sein de la structure F108. Il
serait donc préférable de dater les fragments de noisetier.

Fait (US)
F2

(10456)
F72

(10069)
F79

(10548)
F126

(10412)
F207

(10406)
F108

(10158)
F224

(10367)

Volume initial (L) 10 10 10 10 10 30 10

Item carpologique / litre 0 0 0 0 < 1 0 0

Taxa Nom commun Item

Grains céréale carbonisés

cf. Triticum sp. blé grain 1

Charbons de bois identifiés

Corylus avellana L. noisetier 2

cf. Corylus avellana L. noisetier 1

Quercus sp. chêne 1 15
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Fait (US)
F2

(10456)
F72

(10069)
F79

(10548)
F126

(10412)
F207

(10406)
F108

(10158)
F224

(10367)

cf. Quercus sp. chêne 1

Divers carbonisés

Éclats  de  charbon  non
identifiables (< 4 mm2)

+ ++ ++ + +++++ ++

Graines non carbonisées

Chenopodium /  Atriplex
sp.

chénopode  /
arroche

+

Divers non carbonisés

radicelles / racines ++ +++ + +++ +++ +++

TABLEAU 3 - Résultats carpologiques et anthracologiques de l'étude des fosses protohistoriques.

14.3.3 LES CABANES EXCAVÉES DU HAUT MOYEN ÂGE

Les cabanes excavées du haut Moyen Âge F33, F43, F64, F90, F151 et F159 se sont révélées les
structures les plus productives du site. 

• LA CABANE EXCAVÉE F33

La cabane excavée F33 contenait  95 restes carpologiques carbonisés,  soit en moyenne un peu
moins de 10 restes par litre de sédiment prélevé. Les éléments suivants ont été observés au sein de
l'assemblage : 9 grains carbonisés de  Hordeum sp. (orge) ; 14 grains carbonisés de  Hordeum /
Triticum sp. (orge / blé) ; 2 grains carbonisés de Triticum sp. (blé) ; 7 grains carbonisés de Triticum
cf.  aestivum (froment) ;  12 grains  carbonisés  de  céréale non identifiable ;  11-50 fragments  de
grains carbonisés de céréale non identifiable ; 1 glume carbonisée de Triticum spelta (épeautre) ; 5
fragments de tige carbonisés de Poaceae ; 2 graines carbonisées de Carex sp. (laîche) ; 2 graines
carbonisées de Vicia / Pisum sp. (vesce / pois) ; 35 graines carbonisées de Poaceae ; 1 fragment de
graine carbonisé de Poaceae ; 5 graines carbonisées de  Fallopia convolvulus (renouée-liseron) ;
11-50  éclats  de  charbons  de  bois  <  4  mm2 ;  1-10  graines  non  carbonisées  de  Centaurea sp.
(centaurée) ; 1-10 graines non carbonisées de  Chenopodium album (chénopode blanc) ; 151-250
fragments de racine non carbonisés.

• LA CABANE EXCAVÉE F43

La cabane excavée F43 contenait 3 restes carpologiques carbonisés, soit en moyenne moins de 1
reste par litre de sédiment prélevé. Les éléments suivants ont été observés au sein de l'assemblage :
1  grain carbonisé  de  Avena sp.  (avoine) ;  1  grain  carbonisé  de  Hordeum sp.  (orge) ;  1  graine
carbonisée de Poaceae ; > 250 éclats de charbons de bois < 4 mm2 ; 1-10 graines non carbonisées
de Chenopodium album (chénopode blanc).

• LA CABANE EXCAVÉE F64

La cabane excavée F64 contenait  97 restes carpologiques carbonisés,  soit en moyenne un peu
moins de 5 restes par litre de sédiment prélevé. Les éléments suivants ont été observés au sein de
l'assemblage :  6  grains  carbonisés  de  Avena sp.  (avoine) ;  1  grain  carbonisé  de  Hordeum sp.
(orge) ; 2 grains carbonisés de Triticum aestivum (froment) ; 4 grains carbonisés de céréale non
identifiable ;  1  graine  carbonisée  de  cf.  Galium sp.  (gaillet) ;  25  graines  carbonisées  de
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Hyoscyamus niger (jusquiame noire) ; 1 fragment de graine carbonisé de Sambucus nigra (sureau
noir) ; 3 graines carbonisées de Trifolium sp. (trèfle) ; 4 graines carbonisées de Poaceae ; 4 graines
carbonisées  de  Malva sp.  (mauve) ;  11  graines  carbonisées  de  Polygonaceae  indéterminé ;  10
graines carbonisées de Fallopia convolvulus (renouée-liseron) ; 12 graines carbonisées de Rumex
acetosa /  crispus /  obtusifolius (oseille  commune  /  crépue  /  à  feuilles  de  lin) ;  11  graines
carbonisées de  Chenopodium album (chénopode blanc) ; 2 graines carbonisées de  Chenopodium
hybridum (chénopode hybride) ; 1-10 éclats de charbons de bois < 4 mm2 ; > 250 fragments de
racine non carbonisés.

• LA CABANE EXCAVÉE F90

La cabane excavée F90 contenait 3 restes carpologiques carbonisés, soit en moyenne moins de 1
reste par litre de sédiment prélevé. Les éléments suivants ont été observés au sein de l'assemblage :
1 grain ventral carbonisé de Hordeum sp. (orge vêtue) ; 1 grain carbonisé de cf. Triticum sp. (blé) ;
1 graine carbonisée de Sambucus nigra (sureau noir) ; 51-150 éclats de charbons de bois < 4 mm2 ;
1-10 graines non carbonisées de  Chenopodium album (chénopode blanc) ; 51-150 fragments de
racine non carbonisés.

• LA CABANE EXCAVÉE F151

La cabane excavée F151 contenait 79 restes carpologiques carbonisés, soit en moyenne un peu
moins de 8 restes par litre de sédiment prélevé. Les éléments suivants ont été observés au sein de
l'assemblage : 3 grains carbonisés de Hordeum sp. (orge) ; 5 grains carbonisés de cf. Hordeum sp.
(orge) ;  16 grains  carbonisés  de  Triticum sp.  (blé) ;  2  grains  carbonisés  de  Triticum aestivum
(froment) ; 1 rachis carbonisé de Hordeum sp. (orge) ; 1 rachis carbonisé de Triticum sp. (blé) ; 1
fragment de tige carbonisé de Poaceae ; 2 graines carbonisées de Sambucus nigra (sureau noir) ; 1
graine carbonisée de cf.  Juncus sp. (jonc) ; 7 graines carbonisées de cf.  Festuca sp. (fétuque) ; 1
graine  carbonisée  de  cf.  Vicia sativa (vesce  cultivée) ;  4  graines  carbonisées  de  Plantago
lanceolata (plantain lancéolé) ; 3 graines carbonisées de Poaceae ; 1 fragment de graine carbonisé
de Poaceae ;  1 graine carbonisée de cf.  Polygonum aviculare (millet  des oiseaux) ;  20 graines
carbonisées de  Rumex acetosa /  crispus /  obtusifolius (oseille commune / crépue / à feuilles de
lin) ;  1 graine carbonisée de  Silene sp.  (silène) ;  1 graine carbonisée de cf.  Anagallis arvensis
(mouron des champs) ; 7 graines carbonisées de Schoenoplectus sp. (souchet) ; 1 graine carbonisée
de cf. Schoenoplectus sp. (souchet) ; 51-150 éclats de charbons de bois < 4 mm2 ; 1-10 graines non
carbonisées  de  Chenopodium album (chénopode  blanc) ;  151-250  fragments  de  racine  non
carbonisés.

• LA CABANE EXCAVÉE F159

La cabane excavée F159 contenait 4 restes carpologiques carbonisés, soit en moyenne moins de 1
reste par litre de sédiment prélevé. Les éléments suivants ont été observés au sein de l'assemblage :
2  grains  carbonisés  de  Hordeum sp.  (orge) ;  1  grain  carbonisé  de  Triticum sp.  (blé) ;  1-10
fragments  de  grains  carbonisés  de  céréale  non  identifiable ;  1  graine  carbonisée  de  Plantago
lanceolata (plantain lancéolé) ; 1 fragment de charbon de bois de cf. Ulmus sp. (orme) ; 1 fragment
de charbon de bois > 4 mm2 non identifié ; 11-50 éclats de charbons de bois < 4 mm2 ; 11-50
fragments de racine non carbonisés.
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Fait (US)
F33

(10312)
F43

(10112)
F64

(10150)
F90

(10347)
F151

(10357)
F159

(10234)

Volume initial (L) 10 10 20 10 10 10

Item carpologique / litre < 10 < 1 < 5 < 1 < 8 < 1

Taxa Nom
commun

Item

Grains céréale carbonisés

Avena sp. avoine grain 1 6

Hordeum sp. orge grain 9 1 1 3 2

Hordeum sp. orge vêtue grain ventral 1

cf. Hordeum sp. orge grain 5

Hordeum / Triticum sp. orge / blé grain 14

Triticum sp. blé grain 2 16 1

cf. Triticum sp. blé grain 1

Triticum aestivum L. froment grain 2 2

Triticum cf. aestivum L. froment grain 7

Indéterminé grain 12 4

Indéterminé grain fragments ++ +

Vannes céréale carbonisées

Hordeum sp. orge rachis 1

Triticum sp. blé rachis 1

Triticum spelta L. épeautre glume 1

Poaceae herbacées tige fragments 5 1

Graines carbonisées

cf. Galium sp. gaillet graine 1

Hyoscyamus niger L. jusquiame
noire

graine 25

Sambucus nigra L. sureau noir graine 1 2

Sambucus nigra L. sureau noir graine
fragments

1

cf. Juncus sp. jonc graine 1

Carex sp. laîche graine 2

cf. Festuca sp. fétuque graine 7

Vicia / Pisum sp. vesce / pois graine 2

cf. Vicia / Pisum sp. vesce / pois graine 1

Trifolium sp. trèfle graine 3

Plantago lanceolata L. plantain
lancéolé

graine 4

Poaceae herbacées graine 35 1 4 3 1

Poaceae herbacées graine
fragments

1 1
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Fait (US)
F33

(10312)
F43

(10112)
F64

(10150)
F90

(10347)
F151

(10357)
F159

(10234)

Volume initial (L) 10 10 20 10 10 10

Item carpologique / litre < 10 < 1 < 5 < 1 < 8 < 1

Malva sp. mauve graine 4

Polygonaceae polygonacées graine 11

cf. Polygonum aviculare L. renouée  des
oiseaux

graine 1

Fallopia convolvulus (L.) 
A. Löve

renouée-
liseron

graine 5 10

Rumex acetosa / crispus / 
obtusifolius

oseille 
commune / 
crépue / à 
feuilles de lin

graine 12 20

Silene sp. silène graine 1

Chenopodium album L. chénopode
blanc

graine 11

cf. Anagallis arvensis L. mouron  des
champs

graine 1

Chenopodium hybridum L. chénopode
hybride

graine 2

Schoenoplectus sp. souchet graine 7

cf. Schoenoplectus sp. souchet graine 1

Charbons de bois identifiés

cf. Ulmus sp. orme 1

Divers carbonisés

charbons de bois non 
identifiables (> 4 mm2)

+

éclats de charbon non 
identifiables (< 4 mm2)

++ +++++ + +++ +++ ++

Graines non carbonisées

Centaurea sp. centaurée graine +

Chenopodium album L. chénopode
blanc

graine + + +

Divers non carbonisés

radicelles / racines ++++ +++++ +++ ++++ ++

TABLEAU 4 - Résultats carpologiques et anthracologiques de l'étude des cabanes excavées du haut
Moyen Âge.

• SÉLECTION ANTHRACOLOGIQUE

Une sélection anthracologique en vue de datation radiocarbone a été menée sur les structures F64
et F159. Seule la structure F159 contenait des fragments assez gros pour pouvoir être identifiés, à
savoir des fragments de Ulmus (orme). Il est tout à fait envisageable de dater les fragments d'orme.
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14.3.4 LE FOYER DU HAUT MOYEN ÂGE

L'assemblage du foyer F189 a produit quelques restes carpologiques ainsi que des fragments de
charbon de bois. Un fragment de battiture sphérique a également été observé. Les battitures sont
des particules métalliques magnétiques qui sont projetées lorsque le métal chaud est martelé493.

Le foyer F189 contenait 9 restes carpologiques carbonisés, soit une moyenne d'un peu moins de 5
restes  par  litre  de  sédiment  prélevé.  Les  éléments  suivants  ont  été  observés  au  sein  de
l'assemblage : 1 grain latéral/déformé carbonisé de Hordeum sp. (orge) ; 1 grain carbonisé de cf.
Secale cereale (seigle) ;  3  grains  carbonisés  de  Triticum dicoccum (blé amidonnier) ;  2  grains
carbonisés de Triticum sp. (blé) ; 1 graine carbonisée de Vicia / Pisum sp. (vesce / pois) ; 1 graine
carbonisée Rumex acetosa /  crispus /  obtusifolius (oseille commune / crépue / à feuilles de lin) ;
151-250 éclats de charbon de bois < 4 mm2.

Aucun fragment de charbon de bois n'était assez gros pour pouvoir être identifié.

Fait (US) F189 (20537)

Volume initial (L) 20

Item carpologique / litre < 5

Taxa Nom commun Item

Grains céréale carbonisés

Hordeum sp. orge grain latéral / déformé 1

cf. Secale cereale L. seigle grain 1

Triticum dicoccum L. blé amidonnier grain 3

Triticum sp. blé grain 2

Graines carbonisées

Vicia / Pisum sp. vesce / pois graine 1

Rumex acetosa / crispus / obtusifolius oseille commune / crépue / à 
feuilles de lin

graine 1

Divers carbonisés

éclats de charbon non identifiables (< 4 mm2) ++++

TABLEAU 5 - Résultats carpologiques et anthracologiques de l'étude du foyer haut Moyen Âge.

14.3.5 LA FOSSE DU HAUT MOYEN ÂGE

La  fosse  médiévale  F175  s'est  révélée  très  peu  productive.  Elle  ne  contenait  aucun  reste
carpologique carbonisé mais a révélé plusieurs fragments de charbon de bois identifiables. Les
éléments suivants ont été observés au sein de l'assemblage : 5 fragments de charbon de bois de
Corylus avellana (noisetier) ; 13 fragments de charbon de bois de Quercus sp. (chêne) ; 1 fragment
de charbon de bois de cf.  Quercus sp. (chêne) ; 4 fragments de charbon de bois de  Ulmus sp.
(orme) ; 1 fragment de charbon de bois > 4 mm2 non identifié ; >250 éclats de charbons de bois <
4 mm2.

Une sélection anthracologique en vue de datation radiocarbone a été menée sur la structure F175.
Celle-ci contenait des fragments assez gros pour pouvoir être identifiés, à savoir des fragments de

493 STARLEY D. (1999).
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Ulmus (orme) mais également de Quercus (chêne) et de Corylus avellana (noisetier). Il serait donc
préférable de dater les fragments d'orme et de noisetier.

Fait (US) F175 (10525)

Volume initial (L) 10

Item carpologique / litre 0

Taxa Nom commun Item

Charbons de bois identifiés

Corylus avellana L. noisetier 5

Quercus sp. chêne 13

 cf. Quercus sp. chêne 1

Ulmus sp. orme 4

Divers carbonisés

charbons de bois non identifiables ( > 4mm2) 1

éclats de charbon non identifiables (< 4 mm2) +++++

TABLEAU 6 - Résultats carpologiques et anthracologiques de l'étude de la fosse du haut Moyen
Âge.

14.3.6 LE TROU DE POTEAU DU HAUT MOYEN ÂGE

Le trou  de  poteau  F200 s'est  révélé  très  peu  productif.  Son assemblage  était  dominé par  des
mollusques terrestres et des éclats de charbon de bois. Étaient présents un fragment de grain de
céréale non identifiable et un fragment potentiel de légumineuse. Aucun fragment de charbon de
bois n'était assez grand pour pouvoir être identifié.

Fait (US) F200 (10182)

Volume initial (L) 10

Item carpologique / litre < 1

Taxa Nom commun Item

Grains céréale carbonisés

Indéterminé grain fragments +

Graines carbonisées

cf. Lathyrus / Vicia / Pisum sp. gesse / vesce / pois graine fragments 1

Divers carbonisés

Éclats de charbon non identifiables (<4mm²) +

TABLEAU 7 -  Résultats carpologiques et anthracologiques de l'étude du trou de poteau du haut
Moyen Âge.
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14.4 INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

14.4.1 QUALITÉ ET TYPE DE PRÉSERVATION

Des  restes  carbonisés  et  non  carbonisés  étaient  présents  dans  les  assemblages.  La  présence
d'escargots fouisseurs Ceciliodes acicula est également attestée ; des phénomènes de bioturbation
sont donc possibles. Le petit nombre de restes non carbonisés présents dans les fosses F33, F43,
F90, F126, F131 et F151 est donc probablement intrusif.

Les  autres  restes  de plantes  étaient préservés  par  carbonisation.  La carbonisation des  matières
végétales  a lieu lors d'une chauffe dans des conditions réductrices494.  Elle  peut se produire au
centre d'un foyer ou encore lorsqu'un bâtiment brûle et s'écroule sur lui-même495. La carbonisation
produit un squelette carboné résistant aux processus de dégradation chimique et biologique.

14.4.2 FONCTION DES STRUCTURES ET ACTIVITÉS

La  faible  densité  de  restes  carpologiques  au  sein  des  assemblages  suggère  que  ces  derniers
reflètent  davantage  le  « bruit  de  fond »  de  l'économie  globale  du  site  qu'une  activité  bien
spécifique. 

Il  est  également possible que les quelques restes  observés  dans les structures  protohistoriques
soient  en réalité  médiévaux et  aient  pénétré dans les contextes  par  l'intermédiaire de l'activité
racinaire  et  de  la  bioturbation.  Beaucoup  de  ces  restes  étaient  fragmentés  et  abrasés,  signes
caractéristiques de leur migration au sein des comblements. De plus les taxa identifiés dans ces
structures sont semblables à ceux identifiés dans les structures de l'époque médiévale (tableau 8).

Toutefois il  convient de rappeler  que sur  les douze structures  protohistoriques étudiées,  seules
deux (structures F131 et  F207) ont livré des restes carpologiques.  Les taxa identifiés dans ces
assemblages  étant  déjà  connus  pour  être  cultivés  à  l'époque dans  cette  région  de  France,  ces
carporestes pourraient tout à fait être contemporains des structures. En outre aucun fragment de
racine non carbonisé n'a été observé dans l'échantillon de la fosse F131. Les bioturbations dans ce
cas précis semblent donc faibles.

Taxa attestés Protohistoire haut Moyen Âge

Triticum sp.

Triticum spelta L.

Triticum aestivum L.

Triticum dicoccum L.

Secale cereale L.

Avena sp.

Hordeum sp.

Vicia sativa L. / Vicia / Pisum sp.

TABLEAU 8 -  Comparaison des  taxa  cultivables  attestés  dans les  structures  protohistoriques et
médiévales (les cases pleines attestent la présence des taxa).

494 BOARDMAN S., JONES G. (1990).
495 REYNOLDS P. (1979), p. 57.
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Les fosses protohistoriques se sont révélées très pauvres en carporeste et aucun élément pouvant
témoigner de leur usage en tant que silo n'a pu être observé. Aucun élément de vanne attestant du
traitement des récoltes sur le site n'a été découvert pour cette même période.

La fonction des énigmatiques fosses « en Y » ne peut pas non plus être précisée. Elles semblent
avoir servi de zone de rejets avec l'observation de quelques charbons de bois et parfois quelques
graines dans leur comblement, à moins que ceux-ci ne soient intrusifs.

Le foyer médiéval F189 contenait bien évidemment de nombreux fragments de charbon de bois
mais tous étaient très  fractionnés et  n'ont  pas  pu être identifiés.  Deux grains  de céréale et  de
légumineuse ont  été  observés.  Ceux-ci  ont  pu tomber  dans le  feu accidentellement  lors  de  la
préparation de repas ou bien être jetés  volontairement  dans les flammes comme déchets.  Une
battiture sphérique est également mentionnant, suggérant un travail ponctuel du métal à proximité.

La fosse médiévale F175 s'est révélée stérile en carporeste. Elle contenait en revanche quelques
charbons de bois qui pourraient témoigner de son utilisation comme zone de rejet ou de vidange de
foyer lors de sa phase de comblement.

Le trou de poteau médiéval F200 ne comportait  que de très rares semences de céréales et  de
légumineuses, ainsi que peu de charbon de bois. Cet assemblage n'apporte pas plus de précision
sur les activités qui pouvaient prendre place dans ou autour du bâtiment.

Les  cabanes  excavées  médiévales  étaient  plus  riches,  bien  que  ces  assemblages  restent  très
modestes. Ils reflètent certainement l'économie globale du site à l'époque avec une variété non
négligeable de céréales cultivables (avoine, orge vêtue, épeautre, blé amidonnier, froment, seigle)
ainsi que des taxa sauvages comestibles (sureau noir, vesce / pois). Le faible nombre d'éléments de
vanne ne peut malheureusement pas suffire à asseoir l'hypothèse d'un traitement des récoltes sur le
site.

De nombreuses semences d'adventices et de rudérales sont également attestées et nous renseignent
sur l'environnement  du site.  Certains taxa sont souvent associés  aux champs cultivés  (plantain
lancéolé, mouron des champs), d'autres aux prairies et zones anthropisées (jusquiame noire, laîche,
fétuque,  trèfle,  renouée des  oiseaux)496.  Plusieurs  de  ces  taxa  possèdent  également  des  vertus
médicinales mais aucun d'entre eux n'a été retrouvé en quantité suffisante pour suggérer un tel
usage.

14.4.3 RÉGIME ALIMENTAIRE ET ÉCONOMIE

Les céréales et les légumineuses identifiées sur le site sont attestées dans le Nord de la France de
l'âge du Bronze à l'époque médiévale497. Ils témoignent d'une variété non négligeable de céréales et
de  légumineuses  cultivables  (avoine,  orge  vêtue,  épeautre,  blé  amidonnier,  froment,  seigle,
vesce/pois) ainsi que de taxa sauvages comestibles (sureau noir) suggérant une possible activité de
cueillette. 

Ces mêmes espèces sont attestées dans les structures  de l'âge du Bronze à Blénod-lès-Pont-à-
Mousson « ZAC Les longues rayes » (54)498, mais également dans celles du haut Moyen Âge de

496 BLAMEY M., GREY-WILSON C. (2003).
497 BAKELS C. (1999), pp. 73-74 ; BAKELS C. (2005) ; MATTERNE (2007) ; PRADAT B. (2010), p. 130 ; RUAS M.-P. (1992) ; 

ZECH-MATTERNE V., et al.. (2009).
498 WIETHOLD (2012b).
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Dizy « ZAC Les  Rechignons » (51)499,  de Demanges-aux-Eaux « Voie des  Potiers »  (55)500 ou
encore de Nubécourt « Aux Villées » (55)501.

Une étude carpologique a également été réalisée par Françoise Toulemonde sur d'autres secteurs de
fouille  du  site  de  Loisy,  et  notamment  sur  la  zone  C1  qui  a  révélé  d'autres  structures
protohistoriques du Bronze final et du premier âge du Fer502. Les assemblages des structures de
l'âge du Bronze des zones C1 et D1 ont en commun un certain nombre de taxa (voir tableau 9)
mais présentent également des disparités. Le nombre de contexte étudié est cependant le même, six
dans chaque cas mais la nature des structures prélevées est différente dans la zone C1. Tandis que
la zone D1 n'est représentée quasiment que par des fosses en Y, la zone C1 est illustrée par une
structure de combustion, deux fosses et deux silos. Cette différence peut sans doute expliquer la
plus grande variété de taxa rencontrée dans la zone C1.

En effet les espèces de blé, les légumineuses et les herbes sauvages sont plus variées en C1 qu'en
D1 mais  la  présence  de  l'avoine  et  de  la  vesce  cultivée  en  D1 viennent  compléter  le  spectre
carpologique offert par l'étude du secteur C1. En cela l'étude des contextes de l'âge du Bronze du
secteur D1 est intéressante car elle vient non seulement compléter l'étude réalisée par Françoise
Toulemonde  en  C1  mais  aussi  ajouter  deux  espèces  au  spectre  des  espèces  cultivées  sur  ce
territoire à l'âge du Bronze.

Taxa Zone D1 Zone C1

Avena sp.

Hordeum sp.

Triticum sp.

Triticum spelta

Triticum aestivum/durum/turgidum

Tritcum dicoccum

Triticum monococcum

Panicum miliaceum

Vicia sativa L.

Lens culinaris

Pisum sativum

Vicia ervilia

Fabaceae

Camelina sativa

Carduus / Cirsium sp.

Poaceae

Agrostemma githago L.

Chenopodium album

Fallopia convolvulus

499 MATTERNE (2007).
500 WIETHOLD (2012a).
501 WIETHOLD (2011).
502 TOULEMONDE (2012).
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Taxa Zone D1 Zone C1

Stachys annua

Bromus hordaceus

Bromus sterilis

Phleum pratense/Poa annua

Mentha arvensis

Corylus avellana

Sambucus ebulus

TABLEAU 9 - Comparaison des taxa rencontrés dans les structures de l'âge du Bronze de la zone D1
et de la zone C1 de Loisy (d'après Toulemonde 2012).

14.4.4 SÉLECTION ANTHRACOLOGIQUE EN VUE D'UNE DATATION RADIOCARBONE

Quatorze structures (F64, F72, F79, F108, F127, F131, F139, F142, F148, F159, F175, F200 et
F207) ont vu leurs charbons de bois examinés afin de sélectionner les essences propices à une
datation par le radiocarbone. En effet lors d'une datation radiocarbone sur charbon de bois, il est
préférable d'éviter de dater les essences à croissance lente et durée de vie longue comme le chêne
car en l'absence de l'écorce, le charbon de bois peut provenir du cœur de l'arbre, une partie de
l'arbre morte peut-être des siècles avant la date de mort de l'arbre lui-même.

Sur les quatorze structures étudiées, seules cinq se sont avérées contenir des essences de bois à
croissance rapide et à durée de vie courte. Il s'agit des structures F108, F126, F131, F142 et F175.
Les  essences  attestées  sont  principalement  le  noisetier  (F108,  F126,  F142  et  F175),
particulièrement propice à la datation radiocarbone, mais aussi le prunier (F131), également bien
indiqué, et l'orme (F175). 

14.5 CONCLUSION

L'étude carpologique du site de Loisy-sur-Marne (51) « ZAC de la Haute Voie – Zone D1 » a
révélé des assemblages modestes à pauvres, traduisant un « bruit de fond » qui reflète sans doute
bien  l'économie  globale  du  site  aux  différentes  périodes  de  son  occupation.  Bien  que  des
phénomènes de bioturbation puissent être à l'origine des quelques carporestes présents dans les
structures protohistoriques, on peut considérer que l'avoine, l'orge, le blé, l'épeautre et sans doute
la vesce cultivée faisaient partie de l'économie de l'époque, conformément aux données observées
sur d'autres sites  de la même période. Au haut Moyen Âge,  l'éventail  des cultivars semble se
diversifier  avec  l'adjonction  du  froment,  du  blé  amidonnier  et  du  seigle  à  l'économie  locale,
phénomène également bien connu pour l'époque.

Le  traitement  des  récoltes  sur  le  site  n'est  en  revanche  pas  attesté  pour  ces  deux  phases
d'occupation bien que de rares éléments de vanne aient été observés dans les cabanes excavées
médiévales. Pour cette même période, d'autres taxa en lien avec des zones cultivées sont également
mentionnés, mais leur présence ne suffit pas non plus pour conclure à la proximité immédiate des
parcelles agricoles.

La sélection anthracologique menée sur quatorze prélèvements a révélé la possibilité de dater de
manière fiable quatre ou cinq d'entre eux en utilisant les charbons de bois de noisetier, d'orme et de
prunier. Il serait ainsi possible de dater par AMS peut-être deux fosses protohistoriques (F108 et
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peut-être F126),  deux fosses « en Y » protohistoriques (F131 et  F142) et  une fosse médiévale
(F175).

14.6 GLOSSAIRE

Adventice : espèce indésirable ou « mauvaises herbes » accompagnant les cultures.

Akène : fruit sec ne s'ouvrant pas à maturité, à une seule graine.

Carbonisation : réaction thermique, troisième phase de la combustion, de 270 à 500°C, durant
laquelle le bois et autre végétal est transformé en charbon, avec enrichissement relatif en carbone
et réorganisation du squelette carboné.

Céréale à grains vêtus : chez les poacées sauvages, ancêtres des céréales, les épis parvenus à
maturité  complète  se  désarticulent  et  les  épillets  se  ressèment  spontanément,  assurant  la
dissémination de la plante. En dépit de la domestication, les espèces les plus primitives de céréale
conservent ce caractère. Les céréales vêtues possèdent un rachis semi-fragile et nécessitent deux
phases de battage pour séparer le grain de l'épi et de sa balle.

Céréale à grains nus : par opposition aux espèces vêtues, les espèces à grains nus possèdent un
rachis solide et des glumes plus tendres qui adhèrent à la tige et non au grain. Un seul battage
suffit à séparer le grain.

Espèce :  unité élémentaire de la classification biologique désignée par un nom de genre et  un
qualificatif d'espèce. 

Glume : membrane à la base de l'épillet supportant le fruit.

Grain(e) : produit de l'évolution d'un ovule fécondé contenant l'embryon et ses réserves et destiné
à disséminer l'espèce. On parle de grain pour les céréales et de graine pour les autres espèces.

Rachis : axe principal d'une inflorescence portant les fleurs ou les fruits.

Rudérale : espèce poussant spontanément dans les milieux marqués par une activité humaine.

Vanne : ensemble des enveloppes protégeant le grain et le rattachant à l'épi, et éliminé lors de
l'étape du vannage.

Taxon : appellation générale pour désigner toute unité systémique de rang quelconque.
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La « ZAC de la Haute Voie » à Loisy-sur-Marne : opérations
archéologiques et recherches en cours

Le  projet  d'aménagement  de  la  « ZAC  de  la  Haute  Voie »  à  Loisy-sur-Marne,  porté  par  la
communauté de communes de Vitry-le-François, a suscité à ce jour quatre opérations de diagnostic
réalisées par des équipes de l'Inrap, sur environ 50 ha503. Celles-ci ont été suivies d'une série de
prescriptions  sur  des  zones  non contiguës  ayant  abouti  jusqu'à  présent  à  la  réalisation de  six
opérations de fouille archéologique préventive menées par le bureau d'études Éveha, pour un total
fouillé de 5,2 ha504.

Les interventions relatives à ce projet se déroulent sur la rive gauche de la vallée de la Marne, à
l'interface entre le vaste plateau calcaire de la Champagne crayeuse, à l'ouest, et les formations
alluvionnaires de la Champagne humide, à l'est.

La fouille de la « Zone D1 » s'est déroulée en 2011, dans une parcelle située dans la partie ouest de
la future ZAC, à environ 1,5 km du petit cours d'eau La Guenelle, qui serpente lui-même non loin
de la Marne. La surface décapée en « Zone D1 », d'un seul tenant, est d'environ 7 600 m2. Les
vestiges mis au jour s'échelonnent, sans continuité, de la période Néolithique au haut Moyen Âge.

Les  différentes  opérations ont  donné lieu à la  mise en place  d'un projet,  mené par  le  bureau
d'études Éveha, d'étude globale des données archéologiques issues des opérations successives sur
l'emprise de la future ZAC, à travers notamment la mise en place et l'utilisation d'un SIG. Ce projet
de recherche réunit  les différents responsables d'opérations ainsi  qu'un géomorphologue et  une
cartographe-topographe505. Ce travail est actuellement en cours mais, dans le cadre des différents
rapports  des  opérations  qui  se  sont  déroulées  en  2011  (au  nombre  de  quatre),  les  premières
analyses  effectuées  sont  déjà  présentées.  Ce  projet  offre  ainsi  la  possibilité  d'une  intégration
cohérente des données provenant des différentes opérations menées sur la « ZAC de la Haute
Voie » et d'effectuer des analyses spatiales à travers une approche globale, évitant ainsi l'écueil
d'une simple accumulation d'informations sans réelle vision d'ensemble.

Les indices d'occupation durant le Néolithique en « Zone D1 » :
données et contexte archéologique

Les  indices  d'occupation  les  plus  anciens  remontent  au  Néolithique,  avec  notamment  l'unique
structure funéraire découverte dans cette zone de fouille, une sépulture à inhumation. La  datation
radiocarbone  calibrée,  comprise  entre  4820 et  4620 avant  notre  ère,  permet  de  la  rattacher  à
l'extrême fin du Néolithique ancien ou au début du Néolithique moyen.

D'autres structures, dont une série de fosses « à profil en Y-V-W », ont également été reconnues.
Parmi ces dernières, deux ont été datées de la première moitié du 3e millénaire avant notre ère. La
découverte dans une de ces fosses de restes fauniques, appartenant très vraisemblablement à un
jeune  aurochs,  est  à  signaler.  L'organisation  spatiale  de  ces  fosses  suggère  qu'elles  ont  pu
fonctionner de manière contemporaine, sans que leur fonction exacte soit établie. L'hypothèse de
creusements destinés à des activités de chasse pour piéger du gros gibier, souvent évoquée pour ce
type de structures, mérite d'être rappelée dans le cas présent.

503 VERBRUGGHE G., THÉVENARD J.-J. (2008) ; VERBRUGGHE G. (dir.) (2011) ; LENDA S. (dir.) (2010).
504 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010) ; ISSENMANN R., WERMUTH É. (dir.) (2010) ; TORON S., LOTTON A.-M. (dir.) 

(2013) ; COLLAS R. (dir.) (2013) ; PEYNE N. (dir.) (2013).
505 DEGORRE É., ISSENMANN R., TIXIER B., TORON S. (2012).
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Sur  les  autres  opérations,  le  Néolithique  moyen  est  documenté  par  la  découverte  de  deux
ensembles de mobilier en « Zone C1 » et en « Zone 1 »506. Le Néolithique récent est représenté, en
plus des fosses « à profil en Y-V-W » de la « Zone D1 », par une sépulture à inhumation507 et une
occupation domestique508. Les données issues des différentes opérations permettent ainsi de mieux
appréhender la présence humaine dans ce secteur de la  vallée de la  Marne pour ces  périodes
anciennes. De plus, concernant les fosses « à profil en Y-V-W », celles découvertes en « Zone D1 »
permettent d'enrichir considérablement le corpus de ce type de structure pour le secteur de la ZAC,
avec un total  de 17 fosses  identifiées.  Cela permet  également  d'envisager  une  étude à  la  fois
spatiale et chronologique de ce type de vestige, en affinant leur attribution chronologique par une
série  de  datations,  tout  en  s'intéressant  à  leur  possible  relation  avec  d'autres  structures
contemporaines.  L'ensemble  ainsi  étudié  pourra  à  terme  être  comparé  aux  travaux  similaires
effectués dans la région509.

Quelques fosses protohistoriques en lien avec une occupation mise en
évidence sur la « Zone C1 »

Les quelques fosses ayant restitué du mobilier céramique protohistorique sont attribuées, sur la
base de celui-ci, au Hallstatt C, soit le VIIIe siècle avant notre ère.

Les différentes opérations archéologiques menées sur la « ZAC de la Haute Voie » – diagnostics et
fouilles  préventives  –  ont  permis  de  mettre  en  évidence  de  nombreux  indices  d'occupations
protohistoriques.  La  concentration majeure est  située immédiatement au nord-est  de la  « Zone
D1 ». La fouille de la « Zone C1 » a en effet donné la possibilité d'observer les vestiges d'une
occupation  dense  à  vocation  domestique  et  artisanale,  pour  laquelle  deux  phases  ont  pu  être
déterminées entre l'étape moyenne du Bronze final (Bronze final IIb/IIIa) et le premier âge du Fer
(Hallstatt C). Cette occupation est caractérisée notamment par les activités de stockage (silos), de
cuisson (structures de combustions) et l'artisanat des objets en terre cuite et des textiles510.

Les fosses fouillées en « Zone D1 », en limite d'emprise, participent selon toute vraisemblance à
cette occupation centrée un peu plus au nord sur le versant.

Parcellaires et mobilier antique : nouvelles informations sur le secteur
de la « ZAC de la Haute Voie » à l'époque gallo-romaine

Les fossés parcellaires antiques mis au jour viennent compléter nos connaissances sur l'occupation
et la mise en valeur du secteur de la « ZAC de la Haute Voie » durant cette période, déjà bien
documentée lors des opérations précédentes. Deux opérations préventives ont notamment permis
d'étudier  deux unités  agro-pastorales  dotées  de  fours  de  petites  dimensions,  en  « Zone A » et
« Zone 2 », dans la partie orientale de l'emprise de la ZAC511. Ces unités sont abandonnées vers le
milieu du  IVe siècle. De plus, des zones de circulation et des fossés parcellaires ont été mis en
évidence à l'ouest de ces unités. Six sépultures à inhumation installées à proximité d'une de ces
zones de circulation et couvrant une période allant du IIe au Ve siècle ont également été fouillées512.
Ces différents ensembles, complétés par les fossés de la « Zone D1 », permettent de mieux cerner
l'implantation gallo-romaine et son organisation spatiale.

506 TORON S., LOTTON A.-M. (dir.) (2013) ; COLLAS R. (dir.) (2013).
507 VERBRUGGHE G. (dir.) (2011).
508 COLLAS R. (dir.) (2013).
509 Voir notamment DESBROSSE V. (2011).
510 TORON S., LOTTON A.-M. (dir.) (2013).
511 ISSENMANN R., GOMEZ S. (dir.) (2010) ; PEYNE N. (dir.) (2013).
512 ISSENMANN R., WERMUTH É. (dir.) (2010).
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Enfin,  pour  la  « Zone  D1 »,  notons  la  présence  résiduelle,  et  en  petite  quantité,  de  mobilier
céramique présentant des fossiles directeurs pour le Ve siècle et le début du VIe siècle, ce qui n'a pas
été observé sur les autres opérations. Ce mobilier est  vraisemblablement à mettre en relation avec
la présence proche d'une occupation de l'Antiquité tardive et du début du haut Moyen Âge, qui
vient ainsi partiellement combler un hiatus chronologique concernant le secteur de la ZAC.

Un habitat du haut Moyen Âge : premier bilan et perspectives

L'apport  essentiel de la fouille de la « Zone D1 » a été l'étude des restes d'un habitat  du haut
Moyen Âge – seuls vestiges de cette période identifiés jusqu'à présent sur l'emprise de la « ZAC de
la Haute Voie » – constitués notamment de bâtiments sur poteaux et tranchées de fondation et de
cabanes excavées. Si les limites de cet habitat ont été reconnues sur trois côtés, sa présence se
prolonge en direction de l'ouest, vers l'actuelle route nationale, comme cela a été mis en évidence
lors du diagnostic513.

Quatre bâtiments ont été identifiés. Il s'agit de deux bâtiments principaux, sur poteaux et tranchées
de fondation avec un pignon légèrement absidial pour le premier (36 m2), uniquement sur poteaux
et de plan strictement quadrangulaire pour le deuxième (31,5 m2). Bien que les dimensions de ces
bâtiments soient plutôt modestes au regard de certaines constructions de ce type reconnues sur
d'autres sites514 et qu'aucun niveau d'occupation n'ait été conservé, l'organisation des vestiges laisse
penser  qu'il  s'agit  d'habitations,  autour  desquelles  sont  disposées  les  autres  structures.  Ces
bâtiments sont flanqués chacun d'une seconde construction plus petite - des appentis ? - située à
proximité de leur pignon sud-ouest. Ces éléments bâtis sont complétés par une série de cabanes
excavées, plusieurs segments de fossés, un silo, un foyer, et une série de trous de poteau dispersés
sur le site.

Parmi la dizaine de cabanes excavées étudiée – structures classiques de cette période515 – les types
de soutien au dispositif de couverture sont ceux que l'on retrouve régulièrement pour ce type de
construction : deux poteaux axiaux, quatre poteaux corniers, voire dans un unique cas six poteaux
principaux. Les superficies des creusements varient de 4,25 à 7 m2. Aucun aménagement pouvant
nous aider à identifier la fonction précise de ces cabanes n'a été découvert. De même, le mobilier
recueillis n'a pas permis de mettre en évidence une activité spécifique qui aurait été pratiquée à
l'intérieur de ces cabanes.

Les quelques rapports stratigraphiques disponibles et l'organisation générale des vestiges, malgré
la  densité  relativement  faible  de  ces  derniers  au  regard  d'autres  sites  régionaux 516,  permettent
d'envisager  deux phases  successives.  L'occupation se matérialise ainsi  par  la présence d'unités
domestiques, composées d'un bâtiment principal et d'un autre plus petit auxquels sont associés des
cabanes excavées situées en périphérie, le long des fossés délimitant l'unité. Cette organisation est
particulièrement nette pour la seconde phase d'occupation mise en évidence, dont une des unités
domestiques  repérées a ainsi pu occuper une superficie totale d'environ 3 100 m2.

Le mobilier céramique a permis de situer cette occupation autour du VIIIe siècle, soit une période
relativement brève. Sans continuité – d'après les données en notre possession à ce jour – avec les
occupations antiques mises au jour sur les autres zones fouillées de la « ZAC de la Haute Voie »,
située à la limite actuelle entre les deux communes de Loisy-sur-Marne et de Blacy, l'hypothèse
d'un  petit  habitat,  créé  à  la  faveur  d'une  poussée  démographique et  d'une  croissance  agricole

513 VERBRUGGHE G., THÉVENARD J.-J. (2008)
514 PEYTREMANN É. (2003) ; MARCHAISSEAU V. (2012).
515 PEYTREMANN É. (2003).
516 TRUC M.-C., RÉMY A. (dir.) (2012).
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entraînant la mise en valeur d'un secteur périphérique d'un terroir, est privilégiée. De même, un
abandon au profit  d'un autre habitat  proche ayant  pu avoir  un effet  polarisant  au  cours  d'une
période  de  réorganisation  du  terroir  et  de  mise  en  place  du  réseau  paroissial  nous  semble
cohérente.

La présence de cet habitat permet d'envisager de nouvelles perspectives de recherche concernant
l'occupation du sol durant le Moyen Âge dans ce secteur de la vallée de la Marne. En effet, les
opérations préventives organisées sur la « ZAC de la Haute Voie » donnent l'opportunité d'une
étude associant les informations sur l'évolution du parcellaire de ce secteur, notamment depuis
l'Antiquité,  aux  données  archéologiques  récentes.  Avec  les  fouilles  successives  de  deux  sites
d'habitat du haut Moyen Âge distants d'environ 2 km, le premier étudié en périphérie immédiate du
village actuel de Loisy-sur-Marne (« Grand Champ »)517 et le second présenté ici sur la « Zone
D1 », ce secteur offre pour cette période une fenêtre d'étude remarquable qu'il convient d'exploiter.

517 Fouille menée par l'Inrap (2006), voir TRUC M.-C. (à paraître).
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