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1.1

FICHE SIGNALÉTIQUE
TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Île-de-France

Département : Hauts-de-Seine

Commune : Vanves
Lieu-dit : 20 rue de la République
Code Insee commune : 92 075
Code opération patriarche : 8648
Coordonnées Lambert II zone étendue :

X 596.266

Y 24247.705

Z 48,00 m NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Vanves

Année du cadastre : 2008

Section : L
Parcelle : 51
Lieu-dit : 20 rue de la République
Propriétaire du terrain : OGIC SA
1.2

OPÉRATION

Arrêté de prescription : n° 2009-548 du 21 décembre 2009
Arrêté d'autorisation et de désignation du responsable : n° 2010-254 du 13 avril 2010
Maître d'ouvrage : SCI Vanves 20 République
Nature de l'aménagement : Construction d'un immeuble avec parking souterrain
Opérateur : SAS Éveha - 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges
Responsable : Antoine NADEAU
Dates d'intervention sur le terrain : du 19/07/2010 au 14/10/2010
1.3

MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Antiquité, Moyen Âge, Époques moderne et contemporaine
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• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Bâtiments, caves, trous de poteau, fosses, fossés, four de potier, murs, puits, sépulture
humaine et fosse contenant un squelette d'équidé
• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramiques, terre cuite architecturale, enduit peint, métal, monnaies, ossements humains,
faune, verre, lapidaire

2
2.1

GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS
SUIVI SCIENTIFIQUE

Bruno FOUCRAY, conservateur régional de l'Archéologie d'Île-de-France
Alain BULARD, conservateur, service régional de l'Archéologie, DRAC Île-de-France
2.2

ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Antoine NADEAU (64 jours)
• RESPONSABLES DE SECTEUR

Sébastien GOMEZ (60 jours)
• ÉQUIPE DE FOUILLE

Gaëlle ANDRÉ (30 jours)
Noémie ARANDEL (45 jours, dont 20 jours de stage)
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Damien GAZAGNE (44 jours)
Aurélie LAUREY (59 jours)
Frédéric LECENDRIER (54 jours), topographe
Mélanie MACOIN (10 jours)
Gaëlle-Anne VERLIAC (1 jour), anthropologue
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2.3

ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Alexia DESBOS, Aurélie LAUREY et Damien GAZAGNE
• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Jérôme BRENOT
• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

Sébastien GOMEZ
• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE DU HAUT MOYEN ÂGE

Étienne JAFFROT
• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE DU BAS MOYEN ÂGE ET DES PÉRIODES MODERNE ET CONTEMPORAINE

Élisa BAILLY et Sabrina MARCHAND
• INVENTAIRE DE LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE ET DU MOBILIER LAPIDAIRE

Stéphanie THOMAS
• ÉTUDE DES DÉCORS D'APPLIQUE

Graziella TENDRON
• ÉTUDE DU MÉTAL ET DU PETIT MOBILIER

Julie MOUSSET TCHAMI YIMDJO
• ÉTUDE NUMISMATIQUE

Benjamin LEROY
• ÉTUDE DU VERRE

Amélie Aude BERTHON
• ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

Gaëlle-Anne VERLIAC
• ÉTUDE DE LA FAUNE

Olivier TALLUAULT
• ÉTUDE DE LA MALACOFAUNE

Sandrine GUILLIMIN
• RECHERCHES DOCUMENTAIRES

Mélanie MACOIN et Antoine NADEAU
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• DESSIN, INFOGRAPHIE

Frédéric LECENDRIER
• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES :

Sébastien GOMEZ et Antoine NADEAU
• RÉDACTION DU RAPPORT :

Antoine NADEAU
• AUTRES INTERVENANTS :

Clotilde ALLONSIUS (CEPMR ; étude des enduits peints)
Tomasz GOSLAR (Poznan Radiocarbon Laboratory ; datations radiocarbones)
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4

RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Localisée dans le cœur historique de Vanves (Hauts-de-Seine), à moins de 25 m de l'église SaintRémy, la parcelle cadastrée L 51 occupe une surface de 478 m². Elle s'inscrit dans un îlot urbain
situé au sud de la place de la République. Les opérations archéologiques effectuées aux alentours
depuis 1997 révèlent sur un secteur restreint l'existence d'une agglomération antique et la
continuité des occupations au cours des périodes postérieures. Un important site antique est ainsi
édifié durant les deux premiers siècles de notre ère, à près de 4 km de Lutèce. Il comprend
notamment un vaste bâtiment thermal, une zone d'habitat et un probable quartier artisanal à partir
du IIIe siècle. L'occupation de Vanves se poursuit tout au long de l'Antiquité tardive et du haut
Moyen Âge. Elle est caractérisée par la présence de fours de potier, de constructions en bois et par
de nombreuses structures en creux. Quelques vestiges du bas Moyen Âge ont également été
découverts, ainsi que des habitations de l'Époque moderne.
L’opération de fouille entre dans le cadre d’une étude préventive des vestiges archéologiques
présents dans l’emprise d’un projet immobilier développé par la SCI Vanves 20 République. Ce
projet a motivé la réalisation d'un diagnostic archéologique effectué du 10 au 19 août 2009 sous la
direction de Xavier Peixoto (Inrap). Cette opération a confirmé la présence de vestiges antiques
(maçonneries, enduits peints, etc.), du haut Moyen Âge (structures en creux) et modernes (murs
d'habitation). Ces résultats ont conduit le service régional de l'Archéologie d'Île-de-France (SRA) à
prescrire une fouille préventive de la parcelle. Confiée au bureau d'étude Éveha, celle-ci a eu lieu
du 26 juillet au 14 octobre 2010. Elle a permis de définir sept périodes d'occupation.
Le bâtiment gallo-romain des IIe et IIIe siècles (phases I et II)
Le substrat sableux est recouvert par du limon brun et par des apports de terre destinés à réduire le
pendage du terrain. Ces travaux de nivellement précèdent la construction d'un bâtiment au IIe siècle
de notre ère, lequel a été mis au jour sur une surface d'environ 56 m 2 (phase 1). Cinq murs sont
fondés dans ces remblais et parementés de petits blocs calcaires liés par un mortier orangé (opus
vittatum). Ils présentent un bon état de conservation, l'ensemble des fondations et une partie plus
ou moins importante des élévations étant préservés. Ils distinguent trois salles alignées en façade
de l'édifice et qui correspondent vraisemblablement à un vestibule, à une salle chauffée et à une
pièce de service (salles 11, 12 et 13). Seule la partie méridionale de ces pièces a été fouillée,
puisque leur prolongement se situe hors de l'emprise de l'opération. Le bâtiment s'étend donc sous
la place de la République au nord et sous la parcelle L 41 à l'ouest.
Les salles 11 et 12 ont toutes deux une largeur de 4,15 m (14 pieds). La première dispose d'une
entrée à l'est, matérialisée par un seuil composé de deux blocs de grand appareil en calcaire. En y
pénétrant, l'hôte faisait face aux peintures murales ornant le mur de refend M53. Ce décor,
uniquement conservé à la base du mur, est appliqué sur une couche de mortier lissé de 2 à 3 cm
d'épaisseur. Les sols d'origine ont été récupérés, mais quelques vestiges encore en place ou
redéposés dans des niveaux du haut Moyen Âge suggèrent la restitution d'un sol en béton de
tuileau, lequel était peut-être dallé. La salle 12 a été recreusée jusqu'au substrat naturel puis
comblée par des dépôts assimilables à des « terres noires » aux VIIIe-IXe siècles. Ce décaissement
s'explique vraisemblablement par la récupération d'éléments installés à une importante profondeur.
La découverte sur le site, généralement dans des contextes résiduels, de matériaux de construction
en terre cuite servant à canaliser l'air chaud à travers les parois, incite à interpréter cet espace
comme une salle construite sur hypocauste. À l'ouest, la salle 13 comprend une cuve à chaux
installée sur le chantier de construction puis noyée sous un niveau de limon. En outre, deux
tegulae disposées au contact du parement ouest de M55 constituent une plaque-foyer qui a
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fonctionné avec des fragments supplémentaires de terre cuite architecturale disposés dans un
renfoncement semi-circulaire aménagé dans l'épaisseur de M55. Il s'agit vraisemblablement d'une
cheminée. La salle 13 a été par la suite subdivisée par la construction d'un nouveau mur de refend
orienté nord-sud (M71).
Il est délicat d'identifier ce bâtiment dont on ne connaît qu'une partie du plan et qui paraît s'étendre
largement en dehors du site. Les dimensions des murs et la profondeur de leurs fondations, la
largeur de 14 pieds adoptée pour les salles 11 et 12 (une valeur proche de celle relevée dans les
thermes) et la qualité des éléments de construction et de décoration autorisent l'hypothèse d'un
édifice public monumental, mais elles s'accordent également avec celle d'une somptueuse domus.
Les études du petit mobilier et de la céramique renvoient d'ailleurs davantage à une occupation
domestique. Les matériaux de construction et de décoration suggèrent le soin apporté à cette
construction et laissent entrevoir le confort offert par cet édifice. La diversité de l'alimentation est
révélée par les restes osseux fauniques. Le porc est l'aliment le plus prisé, devant le bœuf et les
caprinés. Les coquillages et les produits de la chasse permettent de varier cette alimentation.
Des espaces de circulation apparaissent à l'est et au sud de cet édifice. Ils sont composés de deux à
trois niveaux de pavement fondés sur des remblais de limon et de sable. Ils suivent le pendage
naturel du terrain, remontant du nord vers le sud et d'ouest en est. De plus, un sol gravillonneux
apparait au sud-ouest de l'emprise, sur une surface réduite. Il domine plusieurs apports de terre. La
chronologie de ces sols extérieurs est identique à celle du bâtiment et suggère une occupation des
IIe et IIIe siècles. Dans un second temps, probablement dans le courant du IIIe siècle, un mur orienté
sud-sud-ouest – nord-nord-est est fondé contre l'angle sud-est du bâtiment et à travers le pavement
extérieur (phase II). Il paraît ainsi étendre le monument antique vers le sud et sa construction
accompagne probablement l'installation d'un nouveau seuil dans le mur sud de la salle 11 (St 104).
Les occupations de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge (phases III et IV)
Ce bâtiment est partiellement démantelé à partir de la fin du IIIe siècle ou au cours du siècle
suivant. Pour autant, il n'est pas complètement ruiné et continue d'être fréquenté durant l'Antiquité
tardive et le haut Moyen Âge, comme l'indiquent une section de sa façade préservée sur une
importante hauteur entre deux caves modernes et contemporaines (salles 1 et 7) et quelques
modifications apportées au plan d'ensemble (M73). L'important décaissement observé dans la salle
12 et la découverte de fragments de tubuli témoignent ainsi du démontage des terres cuites
architecturales parallèlement au pillage partiel des maçonneries. Il est comblé par des « terres
noires » qui contiennent des céramiques des VIIIe-IXe siècles. Des couches d'occupation incluant des
rejets de matériaux de construction et de décoration apparaissent alors dans les différentes salles. Il
s'agit de niveaux relativement plans et compacts, dont le mobilier mêle des éléments produits
essentiellement durant la deuxième moitié du VIIIe-IXe siècle à des céramiques antiques résiduelles,
notamment des formes caractéristiques du IVe siècle à la première moitié du Ve siècle. La
superposition de ces sols entrecoupés de structures en creux (en particulier dans la salle 13)
suggèrent une succession d'occupations temporaires.
La fréquentation des lieux devient en effet plus importante, ou du moins a livré davantage
d'indices, au cours du haut Moyen Âge. Au sud-ouest, une cave dallée (salle 10) est édifiée au VIIe
siècle sans reprendre l'orientation définie par les murs antiques. En outre, elle présente une
architecture différente de celle du bâtiment antique : élevés en blocs calcaires de grandes
dimensions sommairement équarris, ses murs n'emploient pas de mortier. Sa construction marque
ainsi une nouvelle implantation et plus seulement la réoccupation du bâti antérieur. Elle est
fréquentée durant moins d'un siècle, puisqu'elle est comblée avant la mise en place d'un atelier de
potier au VIIe siècle. Cette installation comprend un four à languette centrale qui se rapproche des
structures analogues découvertes au 3-5 de la rue Gaudray – 2-6 de la rue de l'Église. La fonction
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artisanale des lieux est également soulignée par l'étude des restes osseux qui suggère l'existence
d'une activité bouchère sur le site ou à proximité.
À l'est, une vaste fosse de plus de 3,30 m d'ouverture et dont la profondeur excède 2,30 m paraît
être destinée à l'extraction du sable. Son comblement hétérogène comprend notamment des
céramiques de la deuxième moitié du VIIIe et du IXe siècle, ainsi que quelques ossements humains
épars. La mise au jour de ces ossements suggère l'existence d'un ensemble funéraire à une faible
distance du site et elle constitue donc un indice supplémentaire de l'ancienneté de l'église SaintRémy. Une église est mentionnée pour la première fois en 1163 dans une bulle du pape Innocent
III confirmant les droits et possessions à Vanves de l'abbaye Sainte-Geneviève, mais certains
chercheurs font remonter ces privilèges au haut Moyen Âge. En outre, une sépulture a également
été découverte dans cette fosse. Il s'agit d'un homme adulte, inhumé la tête au sud-ouest dans une
enveloppe souple laissant les membres supérieurs indépendants.
L'occupation du bas Moyen Âge (phase V)
Les niveaux et structures des périodes mérovingienne et carolingienne sont recouverts ou recoupés
par des éléments datés du bas Moyen Âge. Le site paraît donc être déserté durant une longue
période, bien que Vanves apparaisse dans des sources écrites dès la fin du Xe siècle. De la même
façon, aucune occupation n'a été observée au 21-23 rue de la République du VIIe siècle jusqu'au
XIIIe ou XIVe siècle. Par conséquent, l'hypothèse d'un déplacement de l'agglomération accompagné
d'une mise en prairie des lieux n'est pas à exclure.
Un bâtiment construit au XIVe siècle à l'emplacement des salles 11 à 13 s'étend au nord et à l'ouest
de la parcelle fouillée. Il est composé d'une ou de plusieurs salles flanquées d'une cave dont on ne
peut déterminer l'extension exacte (salle 8). Il est délimité par des murs fondés peu profondément,
élevés en blocs non calibrés de moyennes à grandes dimensions et liés par un sédiment argileux
brun. Ces différentes maçonneries sont axées nord-sud ou est-ouest. Ces orientations autant que
leur mode de construction les distinguent donc des murs gallo-romains. À cet édifice se rattache
peut-être une seconde cave (salle 9) partiellement mise au jour à l'ouest du site, à moins qu'elle
n'appartienne à un bâtiment indépendant. Cet espace qui recoupe l'atelier de potier au sud est bordé
au nord par la façade du bâtiment gallo-romain, dont l'élévation était donc encore considérable.
Des niveaux d'occupation, de remblais et plusieurs structures en creux – dont une fosse renfermant
le squelette d'un cheval – sont situés au sud et à l'est de ce bâtiment . Le site présente donc à cette
époque un espace ouvert à l'est et au sud et une partie construite au nord et à l'ouest. La démolition
de ces caves paraît intervenir dès le XIVe siècle, ce qui suggère une courte occupation des lieux.
Cet abandon précoce est peut-être lié aux troubles de la guerre de Cent Ans, le village de Vanves
ayant été régulièrement occupé ou ravagé durant la deuxième moitié de ce siècle. Pour autant,
aucune trace de destruction violente n'a été relevée.
Les habitations modernes et contemporaines (phases VI et VII)
Située aux portes de Paris et réputée pour ses ressources naturelles, Vanves devient à l'Époque
moderne un lieu de villégiature apprécié. L'abondance et la qualité des eaux est d'ailleurs à
l'origine d'une importante activité de blanchisserie au XVIIIe siècle. C'est dans ce contexte favorable
que plusieurs maisons sont construites au sud-est et dans la partie centrale de la parcelle (phases
VI et VII). Elles sont séparées par des aires de cours ou de jardins au sein desquelles apparaissent
quatre puits, un puisards et quelques fosses. Cette nouvelle organisation de l'espace apparaît en
partie sur des plans datés entre le début du XVIIIe siècle et 1900.
Postérieure à l'abandon de la salle 8, une vaste cave occupe le centre et le sud de la parcelle. Elle
est construite à l'Époque moderne, peut-être au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle a un plan en L
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composé de deux salles voûtées de 13 et 14,5 m 2 (salles 6 et 7), accessibles depuis un corridor
desservi par un escalier. La pièce sud a ensuite été condamnée et remblayée avant d'être dominée
par plusieurs murs dont le tracé semble correspondre à celui figuré sur le plan cadastral de 1840.
La pièce occidentale, qui a notamment servi au stockage de charbon, est encore fréquentée durant
la seconde moitié du XIXe siècle, comme l'indiquent notamment les bouteilles entières mises au
jour à l'intérieur de la pièce, dans une niche voûtée.
Plusieurs caves supplémentaires sont localisées au sud-est de l'emprise. La salle 2 a un plan carré
d'environ 5,80 m2, délimité par des murs construits en blocs calcaires assemblés par un mortier
sableux gris. Elle a été en grande partie arasée par la mise en place d'une cave contemporaine,
mais conserve un pavement de grès. Elle semble postérieure au XIVe siècle et antérieure au XVIIIe
siècle puisqu'elle n'est pas figurée sur les plans de cette époque. Plus à l'est, deux murs chaînés
supportent une voûte en plein cintre (salle 4). Ces maçonneries sont composées de blocs calcaires
de moyennes dimensions liés au plâtre. Cette pièce se prolonge sous l'immeuble mitoyen construit
dans la parcelle L 50 et il a donc été décidé de ne pas la fouiller. Par conséquent, sa datation n'a pu
être clairement déterminée. Elle pourrait toutefois faire partie d'une maison représentée sur l'Atlas
Matis et sur le plan Gallien, voire d'une habitation antérieure. Ces différentes constructions ont été
recouvertes par l'immeuble construit dans le courant du XXe siècle et démoli avant l'opération
archéologique.
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1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1

CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

La commune de Vanves est située dans le département des Hauts-de-Seine, au sud-ouest de la ville
de Paris, en limite d'Issy-les-Moulineaux et de Malakoff. La parcelle cadastrée L 51 s'inscrit dans
un îlot urbain localisé au sud de la place de la République. Elle présente une surface de 478 m²
(planches 1 et 2). Les opérations archéologiques effectuées aux alentours depuis 1997 attestent
d'un secteur densément occupé durant l'Antiquité et le haut Moyen Âge. En outre, le côté oriental
de la place de la République donne sur l'église Saint-Rémy, noyau supposé du bourg médiéval.
Cette implantation bénéficie d'un accès privilégié vers Paris et de diverses ressources naturelles.
Le centre historique de la commune est établi au pied du plateau tertiaire dénommé plateau de
Vanves-Malakoff ou de Meudon. Un talweg correspondant au tracé ancien du ru de Vanves ou
ruisseau de Clamart est proche du site. Prenant sa source dans les bois de Clamart, ce cours d'eau
conduisait au nord à la plaine alluviale de la Seine1.
À l'emplacement du site, la Carte géologique de la France représente des formations calcaires du
Lutétien inférieur (pl. 3)2. La fouille préventive révèle cependant un substrat d'une nature
différente. Il apparaît sous la forme d'un sable jaune à brun-jaune avec, par endroit, des concrétions
calcaires formant des plaques ou des veines plus compactes. Il est en partie recouvert au nordouest par une fine couche de marne. Il correspond au reliquat d'une terrasse alluviale dominant le
plateau de Vanves-Malakoff et il est marqué par un pendage sud-est – nord-ouest conforme à la
topographie générale du versant3. En effet, il a été atteint à 44,22 m NGF au sud-est (sondage 6), à
42,96 m NGF au sud-ouest (salle 10), à 42,72 m NGF à l'ouest (salle 9) et à 42,09 m NGF au nordouest (salle 12). Il a été testé manuellement dans le sondage 7 (salle 2) et mécaniquement lors de la
fouille des puits St 103 et St 106, afin de s'assurer de son caractère non remanié. Il est similaire au
substrat mis au jour au 2 rue Vieille Forge – 26 rue de la République 4. Sables grossiers et marne
blanche ont également été observés au 1 place de Lattre de Tassigny 5. Pour autant, des
affleurements différents ont été distingués à proximité6.

1

2
3
4
5
6

Son tracé est décrit par Xavier Peixoto : le ru de Vanves ou ruisseau de Clamart « descendait par ce vallon [de
Meudon] depuis les bois de Clamart, avec un tracé qui correspond aujourd'hui à la rue de Jean-Baptiste Potin
(anciennement rue de la Brièche). Arrivé à proximité de l'église Saint-Rémi, il dessinait une courbe prononcée, qu'on
devine encore dans le tracé de la rue Gaudray. Au-delà de la Place De-Lattre-de-Tassigny, il bifurquait vers la plaine en
suivant le bord du plateau » (PEIXOTO 2009, p. 15-16). Pollué par les rejets des blanchisseries, le ruisseau de Vanves a
été couvert au XVIIIe siècle puis « dérivé dans l'égout du boulevard du Lycée qui s'écoule dans la Seine » (LE BAS 2004,
p. 7).
SOYER 1953, p. 5.
Cf. infra, l'étude géomorphologique de Jérôme Brenot.
PEIXOTO 2003, p. 17.
PEIXOTO et CELLY 2002, p. 24.
Cf. LEFEVRE 2009, p. 155 : « Le coteau de la Seine qui marque la limite entre Issy et Vanves est une zone marquée par
des affleurements de marnes et de calcaires de Meudon et par la présence d'argile plastique correspondant à des
formations du début de l'ère tertiaire. Sur la commune de Malakoff se rencontrent également les sables de Beauchamp
et le calcaire de Saint-Ouen ».
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1.2
1.2.1

CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
LES

OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES À

VANVES

La cour est actuellement bordée au sud et à l'ouest par des immeubles d'habitation contemporains,
au nord par la place de la République (créée à la fin du XIXe siècle7) et à l'est par la rue de la
République. La parcelle L 51 occupe toutefois un espace anciennement urbanisé, comme l'ont
montré quatre sites fouillés à proximité entre 1997 et 2009 (pl. 4).
1.2.1.1

Au nord

La place de Lattre de Tassigny est située a 80 m au nord de notre site. Deux diagnostics en 1997 et
1998 puis une fouille de sauvetage en 1999 au 1 de la place ont révélé une partie d'un ensemble
thermal monumental, des éléments du haut Moyen Âge, une cave médiévale voûtée du XIIIe ou du
XIVe siècle (sous le 4 de la rue de la République) ainsi que des structures modernes 8. Le bâtiment
thermal est construit après le milieu du premier siècle de notre ère, sans doute à la période
flavienne. Son plan, qui est fondé sur un module de 22,5 x 15 pieds, contient notamment un
caldarium, un tepidarium et des salles froides. L'édifice est progressivement étendu et modifié,
d'abord au cours de la première moitié du IIe siècle, puis plus tardivement (IIe-IIIe siècle ?), enfin
avant le milieu du IVe siècle. Une récupération partielle des matériaux de construction du bâtiment
débute vers le milieu du IVe siècle, alors que certaines salles fonctionnent encore. Ces ultimes
modifications marquent peut-être le passage à une occupation d'un autre type, « liée, par exemple,
à un domaine rural ? »9. L'édifice est ensuite abandonné, tandis que les spolia se poursuivent
jusqu'à l'époque carolingienne. Un dépotoir de céramiques granuleuses du début du Ve siècle
suggère la présence d'un atelier à proximité. L'importance du mobilier du haut Moyen Âge tend
même à envisager l'existence d'un habitat proche, ce que sont venues confirmer les découvertes
réalisées au 21-23 rue de la République.
Situé légèrement plus à l'ouest et fouillé durant le second semestre 2005, le site du 3-5 de la rue
Gaudray – 2-6 de la rue de l'Église a livré les vestiges d'un portique accolé à ce monument et
précédant un espace libre d'une vingtaine de mètres pouvant correspondre à une palestre. Ces
éléments dateraient de la première moitié du deuxième siècle 10. Des niveaux d'occupation du BasEmpire et un secteur artisanal potier du haut Moyen Âge produisant des « céramiques de qualité et
d'une grande diversité » (cruches, pots, jattes ou marmites) ont également été découverts 11. Ce
dernier consiste en « six fours de potiers associés à une série de dépotoirs et de tessonières » de
céramiques granuleuses qui « couvrent l'époque mérovingienne et le début de la période
carolingienne » (VIe-première moitié du IXe siècles)12.

7

Cette place n'apparaît pas sur la version établie vers 1881 du Plan Lefevre, mais elle est figurée sur la version de 1898.
Avant la création de cette place, l'« Impasse » ou « Cul-de-sac Pierre Ponce » (XVIe-XVIIIe siècles), renommée
« Impasse du Paradis » au XIXe siècle, longeait la parcelle au nord.
8 PEIXOTO et CELLY 2002 ; ABERT 2005, p. 67-73.
9 PEIXOTO 2009, p. 18-19.
10 PEIXOTO et LEGRIEL 2004 ; PEIXOTO 2009, p. 18-19.
11 LEFEVRE 2009, p. 176.
12 LEFEVRE 2009, p. 156 et 176 ; PEIXOTO 2009, p. 19.
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1.2.1.2

À l'est

Au 21-23 de la rue de la République, dans le jardin du presbytère de 150 m 2 placé derrière l'église
Saint-Rémy, de nouveaux sondages sont réalisés en 2000 par Xavier Peixoto 13, puis une fouille en
2004 par Emmanuelle Du Bouëtiez14. Les vestiges découverts couvrent une période allant de
l'Antiquité à l'Époque contemporaine. Un habitat antique est daté du Ier au IIIe siècle par le mobilier
céramique. Un niveau mérovingien des VIe-VIIe siècles contenant un mobilier important et une
structure en creux scelle cette occupation. Un important remblai médiéval a également protégé les
niveaux antiques. Les murs apparaissent ainsi sur 0,80 m à 1,20 m de hauteur.
L'occupation du site du IIe siècle à l'époque mérovingienne a été divisée en quatre phases. La
première voit la mise en terrasse du site à la fin du Ier ou au début du IIe siècle, grâce à la
construction de deux murs au sud et à l'est. Un bâtiment en terre dont seule une cave est conservée
est établi sur la terrasse supérieure. Cette construction remploie un chaperon de mur, suggérant
ainsi l'existence d'un édifice antérieur dans les environs. Un ou plusieurs bâtiments légers sont
élevés sur la terrasse inférieure. Au début du IIIe siècle, ces constructions cèdent la place à un grand
bâtiment, parallèlement à l'extension de la terrasse vers l'est. Dans l'emprise de la fouille, celui-ci
présente deux salles accolées, au sud desquelles se trouve une galerie bordée d'un caniveau puis
d'un jardin. À l'est, une cour et une nouvelle pièce (remise ?) flanquent les éléments précédemment
décrits. Des fresques décorent la majeure partie de ce bâtiment interprété comme une domus ou un
bâtiment public15. L'une d'elle, mise au jour dans les remblais de la galerie, est d'un grand intérêt.
Elle figure la néréide Panopea dont l'image devait atteindre environ 2,20 m de hauteur ! Le thème
de cette mégalographie suggère « le rôle central de l'eau dans le bâtiment ou dans son
environnement »16.
Le bâtiment est abandonné pour une raison indéterminée à la fin du IIIe ou au début du IVe siècle. Il
est partiellement démantelé mais également réoccupé dès la fin du IIIe siècle et jusqu'au Ve siècle.
Un four de potier est installé dans le jardin et fonctionne à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe
siècle, comme le révèle une étude archéomagnétique 17. Cette structure a livré quelques assiettes
brûlées. Un atelier de verrier est également restitué à proximité, suite à la découverte de fragments
de creusets et de verre brut sur le site. L'édifice est ensuite partiellement remanié et réoccupé,
avant d'être entièrement démoli et abandonné durant une courte période. Il fait place, au Ve siècle,
à un bâtiment sur poteau qui conserve l'orientation de l'habitat antique. Un grand fossé, plusieurs
fosses et des fragments de sol mérovingiens apparaissent ensuite. Un dépotoir de céramiques
granuleuses du milieu du VIe siècle contenant des rebuts de cuisson trahit la présence à proximité
d'un centre potier. Cet artisanat est attesté de la première partie du Ve au VIIe siècles18. Pour autant,
aucune structure de cuisson de ces périodes n'est présente.

13 ABERT 2005, p. 73 ; DU BOUËTIEZ dans ABERT 2005, p. 73-76 ; PEIXOTO 2009, p. 19.
14 DU BOUËTIEZ 2006.
15 DU BOUËTIEZ, LEFEVRE et PEIXOTO 2007, p. 8 : « Maison de ville luxueuse, maison de villégiature, ou hôtellerie pour
pèlerins venus prendre les eaux ? ».
16 DU BOUËTIEZ, LEFEVRE et PEIXOTO 2007, p. 10-15.
17 Il s'agit d'un four à volume unique et sole suspendue (LEFEVRE 2009, p. 175).
18 LEFEVRE et MAHE 2004, p. 112 ; LEFEVRE 2009, p. 155-156 et 175-176.
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1.2.1.3

Au sud

À une vingtaine de mètres au sud de la parcelle L 51, occupant le même îlot urbain, le site du 2 rue
Vieille-Forge – 26 rue de la République a également livré des vestiges de l'époque antique. Ceuxci sont davantage arasés que dans les parcelles alentour et ils consistent principalement en un mur
associé à des céramiques du IIe siècle19. Des structures en creux, des niveaux de circulation et de
sols d'occupation et, peut-être, les vestiges d'un bâtiment modeste suggèrent à nouveau la poursuite
de l'artisanat potier au VIIe siècle. Un fragment de scorie témoigne également d'une activité
métallurgique à proximité. En outre, des maçonneries modernes et contemporaines ont également
été mises au jour.
1.2.2

SYNTHÈSE

ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

Les vestiges de Vanves ont donc été mis au jour lors d'opérations archéologiques récentes,
méthodiques et documentées, initiées en 1997 au gré des aménagements urbains. Ils révèlent sur
un secteur restreint l'existence d'une agglomération antique et la continuité des occupations aux
cours des périodes postérieures.
Dès le « IIIe siècle av. J.-C., la boucle de Gennevilliers et probablement l'ensemble des Hauts-deSeine semblent avoir été occupés par des groupes humains de taille variable »20. Le site le plus
important est localisé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest : Nanterre compterait ainsi un
oppidum au cours du Ier siècle av. J.-C. (le site ne constitue pas pour autant un éperon barré) 21.
Cependant, seuls quelques éléments protohistoriques (des céramiques non tournées et du mobilier
lithique) ont été mis au jour au 1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny22.
En outre, une origine celtique a parfois été donnée au nom de la commune. Une donation faite par
Childebert à l'abbaye de Saint-Vincent et de Sainte-Croix en 558 évoque une « piscatoria que
appellatur Vanna »23. Selon plusieurs auteurs modernes, le nom de « Vanves » serait ainsi issu de
« Banna » ou « Venna », expression désignant une pêcherie ou un barrage destiné à prendre le
poisson24. Mais, comme l'ont montré de récentes recherches, cette hypothèse doit être
reconsidérée25.
Un important site antique se met en place au cours des deux premiers siècles de notre ère, à près de
4 km de Lutèce26. Il comprend notamment un vaste bâtiment thermal, une zone d'habitat et un
probable quartier artisanal à partir du IIIe siècle. Sa trame urbanistique comprend des terrasses. Sa
19 ABERT 2005, p. 73 ; LEFEVRE 2009, p. 156 ; PEIXOTO 2009, p. 19. Le diagnostic a été dirigé par X. Peixoto (cf.
PEIXOTO 2003), la fouille par F. Renel (RFO en cours).
20 VIAND A., « Les âges du Fer dans les Hauts-de-Seine », dans ABERT 2005, p. 24.
21 VIAND A., « Les âges du Fer dans les Hauts-de-Seine », dans ABERT 2005, p. 24-25. Par ailleurs, l'hypothèse de la
localisation première de Lutetia à Nanterre y est évoquée.
22 PEIXOTO et CELLY 2002, p. 24, qui notent que « ce mobilier peut provenir d'un site placé plus haut dans la pente du
vallon » ; ABERT 2005, p. 72.
23 Cité dans COLLECTIF 1982, p. 16.
24 LEBEUF 1883, p. 578.
25 La donation par Childebert « mentionne, dans le domaine, une pêcherie appelée 'Vanna', qui a été identifiée trop
rapidement à Vanves. À notre sens, le lieu-dit 'les Vannes', situé sur la Seine, en amont de la grande île de SaintGermain, convient beaucoup mieux à une 'piscatoria' » (PEIXOTO 2009, n. 14 p. 21). Cf. également COLLECTIF 1982,
p. 16-18.
26 La chronologie de Lutèce est d'ailleurs similaire : « comme dans beaucoup de cité en Gaule, on a beaucoup bâti à la fin
du Ier et au IIe siècle », même si certains monuments (le forum et les thermes de Cluny) s'implantent dans des insulae
précédemment occupées (BUSSON D., « Urbanisme et monumentalité à Lutèce au Haut-Empire », dans BUSSON et
ROBIN 2009, p. 15).
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superficie demeure méconnue27, de même que son statut : s'agit-il d'une agglomération secondaire
(important relais routier aux portes de Lutèce ?) ou d'un sanctuaire périurbain ? 28 La première
hypothèse est souvent rejetée en raison de la proximité entre Vanves et Lutèce 29. La seconde repose
en grande partie sur l'association de thermes et de lieux de cultes, dont le nord de la Gaule offre de
nombreux exemples30. Plus encore, l'abondance des sources et la représentation de la néréide
Panopée sur une peinture murale a rendu envisageable l'existence d'un ensemble cultuel en relation
avec l'eau31. Selon Didier Busson, comme « les fouilles récentes ont montré que le site de Vanves
abritait à la période romaine un important complexe thermal dès au moins la deuxième partie du Ier
siècle, peut-être à cet endroit, à quelques lieux de Lutèce, célébrait-on très anciennement une
divinité aquatique, ce qui expliquerait l'existence d'une route reliant cet éventuel sanctuaire au
chef-lieu des Parisii »32.
Deux voies paraissent en effet conduire de Vanves à Lutèce (pl. 5). La première correspond à la
voie reliant Lutèce à Dreux (Durocassium). Elle se situerait à environ 800 m au nord-ouest de la
parcelle L 51. Elle traverserait Issy-les-Moulineaux, à l'emplacement des actuelles avenue Ernest
Renan, rue du Général Leclerc, avenue Victor Cresson et avenue de Verdun 33. Une nécropole de
l'Antiquité tardive (fin IVe-Ve siècles) a été partiellement fouillée dans cette commune en 1967 (au
35 rue Séverine), en bordure de cet axe 34. Deux tambours de colonne de 84 cm de diamètre ont été
récupérés afin de constituer un caveau d'incinération et un sarcophage d'enfant 35. Leur présence
induit le démantèlement d'une importante construction à proximité. Par ailleurs, une carrière
exploitée peut-être dès l'Antiquité est placée entre Vanves et la voie menant à Dreux 36 et une autre
voie menant à Orléans (Cenabum) se développerait plus à l'est. En outre, « l'observation d'un
parcellaire divergent dans la trame viaire parisienne » et, notamment, les vestiges structurés par cet
axe au sud de l'École supérieure des Mines (au 60, boulevard Saint-Michel), suggèrent l'existence
d'une voie secondaire allant de Vanves à Lutèce en empruntant directement le plateau 37.
27 Seul le diagnostic effectué en 2004 au 14 avenue Victor Hugo – 11 rue Sadi Carnot (à une centaine de mètre au nordest de la place du Maréchal de Lattre de Tassigny) n'a pas livré « d'indice d'occupation gallo-romaine » (cf. CELLY
2004, p. 13). En outre, la présence de quelques tessons antiques a été signalée au parc municipal Pic (cf. PEIXOTO et
CELLY 2002, p. 18).
28 Le statut de Vanves est notamment abordé dans CELLY, DU BOUËTIEZ et PEIXOTO 2009, p. 86.
29 Cf. notamment ABERT 2005, p. 68 : le plan d'origine des thermes découvertes au 1 place du Maréchal de Lattre de
Tassigny « suggère l'existence de thermes publics en relation avec un sanctuaire périurbain ; la proximité de Lutèce
rend peu probable l'existence d'une agglomération secondaire à Vanves ». Néanmoins, « l'occupation du territoire
autour des chefs-lieux de cité reste mal connue. Elle l'est particulièrement en ce qui concerne Lutèce, car l'urbanisation
dense et ancienne autour de la capitale est un obstacle aux investigations » (CELLY, DU BOUËTIEZ et PEIXOTO 2009, p.
86).
30 PEIXOTO et CELLY 2002, p. 116-121.
31 « Lorsque l'on connaît l'importance de l'eau à Vanves, un sanctuaire dédié aux eaux est parfaitement envisageable »
(DU BOUËTIEZ, LEFEVRE et PEIXOTO 2007, p. 4). Mais « le cas du temple de Lenus Mars, face à Trèves, incite à la
prudence : d'abord identifié comme tel [i.e. un sanctuaire dédié aux eaux] à cause de la présence de sources et de
thermes il s'est avéré avant tout un lieu de culte public de la cité des Trévires » (CELLY, DU BOUËTIEZ et PEIXOTO
2009, p. 86).
32 BUSSON D., « La route de Vanves à Lutèce », dans ABERT 2005, p. 26.
33 ABERT 2005, p. 36 ; PEIXOTO 2009, p. 16-17.
34 ABERT 2005, p. 36 ; LEFEVRE 2009, p. 155 ; PEIXOTO 2009, p. 17, où il apparaît que cette datation est fondée sur un
nombre réduit d'inhumations (7 sépultures sur 38 ont été fouillées et un chiffre de l'ordre de la centaine est restitué pour
l'ensemble de la parcelle).
35 ABERT 2005, p. 19 ; PEIXOTO 2009, p. 17. À cette fouille s'ajoute la découverte isolée d'un sarcophage de pierre. Cet
élément provient, selon l'abbé Lebeuf, d'un « champ à la sortie de ce Village, à main gauche en allant vers Vaugirard, à
trois ou quatre pieds dans terre » (LEBEUF 1883, p. 10 ; notamment cité dans ABERT 2005, p. 37).
36 CELLY, DU BOUËTIEZ et PEIXOTO 2009, p. 84.
37 BUSSON D., « La route de Vanves à Lutèce », dans ABERT 2005, p. 26. ; CELLY, DU BOUËTIEZ et PEIXOTO 2009, p. 84
(d'où est extraite la citation).
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Parallèlement à leur démantèlement progressif, marqué par la récupération des matériaux de
construction (marbre, dalles calcaires, etc.), les édifices antiques sont partiellement réoccupés à
partir de la fin du IIIe siècle ou au cours du siècle suivant. C'est à cette époque qu'un four de potier
est installé rue de la République. D'autres types de production sont suspectés, telle qu'un atelier de
verrier. Les raisons de l'abandon des bâtiments antiques demeurent obscures, aucun témoignage de
destruction violente n'étant répertorié. Toutefois, alors que le bâtiment mis au jour dans le jardin du
presbytère est déjà abandonné, l'occupation des thermes se poursuit jusqu'au milieu du IVe siècle,
ce qui souligne « l'importance du site de Vanves dans la cité des Parisii »38.
L'occupation de Vanves se poursuit durant l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge. Elle est
caractérisée par la présence de fours de potier, de constructions en bois et par de nombreuses
structures en creux. Comme le remarque Xavier Peixoto, la « permanence des implantations entre
l'Antiquité et la période mérovingienne est par ailleurs nettement marquée en Île-de-France »39. La
fonction artisanale est attestée jusqu'au IXe siècle40. S'agit-il alors d'un « simple habitat groupé dont
l'activité principale serait la poterie, ou correspond-t-il au centre d'un domaine rural ? »41. Vanves
est ainsi marquée par l'activité de potier aux époques gallo-romaine, mérovingienne et
carolingienne. La diffusion des productions des ateliers de Vanves est attestée notamment en
Picardie et en Normandie42.
Malgré la proximité entre les différents sites fouillés et l'église Saint-Rémy, qui constitue sans
doute le centre du bourg médiéval, l'occupation du Moyen Âge demeure mal documentée. Le
principal vestige de cette période consiste en une cave voûtée d'ogives, située au 4 rue de la
République43. Seules les sources écrites renvoient à l'histoire, aux ressources naturelles et aux
activités de Vanves.
L'abbé Jean Lebeuf (1687-1760), membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, décrit la
paroisse de Vanves dans son étude de l'histoire de la ville de Paris et de ses environs 44. Il rapporte
que « l'Église de Vanves a toujours été du nombre de celles qui ont été les plus considérées parmi
celles de la dépendance de l'abbaye Sainte-Geneviève »45. Selon lui, les possessions de cette
prestigieuse abbaye à Vanves et à Issy remontent au règne de Clovis 46. L'historien Henri Sauval
précise que « Vanves, Grenelle et une partie de Vaugirard » auraient été rattachées par Clovis à
l'abbaye de Sainte-Geneviève lors de sa fondation, à la sollicitation de saint Rémi 47. Cette thèse
reflète une tradition bien établie au XVIIIe siècle, mais qu'aucune source ne vient étayer, hormis la
consécration à saint Rémi de l'église de Vanves48. Comme le note Xavier Peixoto, « si cette
38 DU BOUËTIEZ, LEFEVRE et PEIXOTO 2007, p. 18.
39 PEIXOTO 2009, p. 21.
40 La production des ateliers de Vanves « a été reconnue au IIIe siècle de notre ère, au Bas-Empire et du VIe à la première
moitié du IXe siècle sans discontinuité » (LEFÈVRE A., « La céramique du haut Moyen Âge », dans PEIXOTO 2009, p.
38).
41 PEIXOTO 2009, p. 34.
42 DU BOUËTIEZ, LEFEVRE et PEIXOTO 2007, p. 22-23.
43 PEIXOTO et CELLY 2002, p. 140-156. DU BOUËTIEZ 2006, p. 159 et PEIXOTO et LEGRIEL 2004, p. 8 décrivent également
un « aménagement en terrasse au chevet de l'église » Saint-Rémi et des « indices de bâti rue Vieille Forge ».
44 LEBEUF 1883, p. 578-585.
45 LEBEUF 1883, p. 580.
46 LEBEUF 1883, p. 6 : « Quoi qu'il en soit, on croit que ce que ce Monastère a eu d'ancien à Vanves, proches d'Issy et à
Issy même, vient de Clovis ».
47 SAUVAL 1724, p. 58.
48 Cf. LEFEVRE 2009, p. 155, qui considère ainsi que cette consécration constitue « en soi un indice d'ancienneté ».
Toutefois PEIXOTO 2009, p. 20 remarque que « si les paroisses consacrées à Saint Rémi peuvent apparaître dès la
seconde moitié du VIe siècle, la dévotion dont il a continué à jouir durant pratiquement tout le haut Moyen Âge ne
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tradition sur la donation par Clovis possède un fond de vérité, la terre de Vanves aurait alors
appartenu au domaine ou fisc royal, au début du Ve siècle »49. À ce territoire dépendant directement
du domaine royal appartenaient probablement aussi des terres à Issy, comme l'indique une charte
de 558. Celle-ci concerne la donation par Childebert du fiscus Isciacensis à Saint-Germain-desPrès. L'authenticité de ce texte a été mise en doute, avant qu'une étude de Jean Dérens ne l'identifie
comme une copie de la fin du IXe ou du début du Xe siècle50. Selon Michel Roblin, le fiscus
Isciacensis pourrait correspondre à « un domaine impérial annexé par les rois mérovingiens »51.
Vanves aurait alors été détachée du domaine royal vers 510 (au profit de Sainte-Geneviève), Issy
en 558 (donation à Saint-Germain-des-Près).
En 1163, une bulle du pape Innocent III confirme les droits et possessions à Vanves de l'abbaye
Sainte-Geneviève : « Apud vanvas ecclesiam, terras et vineas et capitalia cum omni justicia quae
ad terras vestras pertinent »52. Il s'agit de la première mention d'une église. La date à laquelle elle
a été érigée demeure néanmoins méconnue53.
Le nom de Vanves est quant à lui attesté dès 999, sous la forme Venva, dans une charte de Robert
le Pieux reconnaissant à l'abbaye parisienne de Saint-Magloire la possession de vignes, cédées par
Hugues Capet54. Un maire de Vanves appelé Jean apparaît dans un acte de l'abbé de SainteGeneviève du XIe siècle. Un autre maire du nom de Gautier est évoqué à l'occasion de son mariage
en 1172 avec Gameline, fille de Clerambaud, Maire de Clichy 55. Il s'agit d'un agent seigneurial
administrant le domaine pour le compte de l'abbaye. À partir de 1247, un syndic élu par les chefs
de famille apparaît à côté du maire : l'existence d'un représentant des habitants suggère alors
« l'embryon d'une organisation municipale »56. Dans le même temps, Thibaud, abbé de SainteGeneviève, affranchit les serfs de l'abbaye, dont ceux de Vanves (1246-1247)57. Le village a été
occupé à plusieurs reprises durant la guerre de Cent Ans, notamment en 1360 par les troupes
d'Édouard III et en 1380 par celles de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Il a également souffert
du conflit opposant Armagnacs et Bourguignons, l'armée de Jean Sans Peur ravageant les lieux 58.
L'abbé Lebeuf décrit également la topographie, les ressources et les activités de Vanves. Il
mentionne en particulier une porte au XIVe siècle et en déduit qu'il s'agissait alors d'un « bourg
muré »59. Il signale également diverses activités et ressources. L'importance de la viticulture est
soulignée à diverses reprises, notamment sous les règnes de Charles VI et de Hugues Capet. Ce
dernier aurait ainsi concédé cinq arpents de vignes à l'abbaye de Saint-Magloire au Xe siècle.
Barthélémy de Fourqueux donna également au prieuré de Notre-Dame-des-Champs-Lès-Paris un
moulin situé à Vanves. Les Chartreux y possédaient aussi des biens, de même que les Mathurins à

49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59

permet pas à l'argument d'être définitif ».
PEIXOTO 2009, p. 20.
DÉRENS 1973, p. 28-60 ; cf. également PEIXOTO 2009, p. 20.
ROBLIN 1971, p. 262-263 (également cité dans DÉRENS 1973, p. 39).
Cité notamment dans LEBEUF 1883, p. 579 et PEIXOTO 2009, p. 21.
L'église Saint-Rémy a été reconstruite au XVe siècle. Une plaque commémorative rappelle qu'elle a été consacrée à
saint Rémi en 1449 par Guillaume Chartier, évêque de Paris. Déplacée, elle est fixée depuis le XIXe siècle au mur
occidental de la nef. L'église a connu d'importantes restaurations au XIXe siècle, notamment à la suite des destructions
occasionnées par les combats entre Fédérés et Versaillais en 1871 (COLLECTIF 1982, p. 37 ; LABLAUDE 1992, p. 2).
PEIXOTO 2009, p. 21, d'après REC. HIST. FR, 1790, X, p. 575-576 (Roberti Regis diplomata n° 4) ; cf. également
LEBEUF 1883, p. 583.
LEBEUF 1883, p. 581 ; cf. également PEIXOTO 2009, 21.
PEIXOTO 2009, p. 21.
COLLECTIF 1982, p. 21.
COLLECTIF 1982, p. 25-26.
LEBEUF 1883, p. 582.
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partir du XIIIe siècle. Un pressoir est localisé à proximité du site en 1244, puisque sa position (« ad
quartum portum ») est restituée « sans doute au carrefour des quatre voies principales : rue
Normande ou Dardenne, rue Saint-Martin ou Louis Blanc, rue Vieille Forge et rue des Chariots »60.
La culture du blé et l'élevage occupent également une place importante à Vanves. Un document de
1239 évoque l'élevage du mouton61.
En 1203, l'évêque de Paris Odon de Sully « augmenta l'étendue de la Paroisse de Vanves », en y
rattachant une partie de celle d'Issy correspondant au fief de Saint-Pierre de Lagny 62. Comme
l'indique Xavier Peixoto, « cet agrandissement formera plus tard la seigneurie laïque de Vanves
(alors que la seigneurie ecclésiastique de Sainte-Geneviève conserve les mêmes limites). À son
origine, il y a l'achat par un seigneur d'Issy, Guillaume de Vaudetar, d'un manoir et de terres à un
chanoine de Notre-Dame, dans cette censive de Lagny. De la même façon, son fils reprend à un
bourgeois de Paris sa maison de Vanves et ses dépendances. Leurs héritiers continuent à acquérir
des terrains dans le même secteur durant tout le XVe siècle, et deviendront au XVIe siècle seigneurs
de Vanves »63. L'abbé Lebeuf évoque deux seigneuries laïques à Vanves, dont l'une appartient au
XVIe siècle à Jean le Prévôt, conseiller au Parlement, et dont la famille détient ces fiefs de la
famille Vaudétard à la suite de deux mariages. Plusieurs fiefs émergent ainsi à côté de la seigneurie
ecclésiastique de Sainte-Geneviève64.
Située aux portes de Paris et réputée pour ses ressources naturelles, Vanves devient à cette époque
un lieu de villégiature apprécié. L'abbé Lebeuf évoque ainsi un texte imprimé en 1614 dans lequel
le poète Daniel Perier décrit la maison et le jardin du professeur royal Frédéric Morel, situés « du
côté de Vanves » ; « le poète parle après cela de la bonté du terrein, des pacages, du froment qui y
étoit. Selon lui c'est une seconde Égypte, dont la Seine est le Nil. Il vante surtout le vin d'Issy
(...) »65. Dans le même esprit, François Rabelais place Vanves parmi les lieux fréquentés par
Gargantua pour se distraire66. Le domaine le plus fameux demeure le château bâti au XVIIe siècle
par Jules Hardouin, acquis par Claude Le Bas de Montargis, secrétaire des Aides du Roi, en 1695,
puis en 1718 par le duc de Condé, afin de lui servir « de maison de plaisance dans un temps où son
assiduité auprès du Roi ne lui permettoit plus d'aller souvent à Chantilly »67. Son emplacement, qui
correspond à la position actuelle du Lycée Michelet, est notamment figuré sur la Carte de Cassini.
On y observe que Vanves correspond alors à un village. Son activité est principalement tournée
vers l'agriculture et l'élevage, comme l'indique le texte suivant :
Ce village « n'est éloigné de Paris que d'une lieue du côté du couchant d'hiver. Quoi qu'il y ait des
labourages et des vignes, ce n'est point ce qui lui donne de la réputation, mais le bon beurre qui en
vient et il est encore plus estimé, dit le Supplément de Du Breuil, à raison de l'abondance des
eaux de ses fontaines dont le Village est arrosé. Elle y vient, ajoute-t-il, par-dessous une longue
muraille qui est au-dessus de l'Église ; elle tombe et coule dans un large canal où on lave la
lessive, et delà elle se répand par le bourg et passe en plusieurs jardins. Il auroit dû ajouter que

60
61
62
63
64
65
66

PEIXOTO 2009, p. 21.
LEBEUF 1883, p. 580 ; PEIXOTO 2009, p. 21.
LEBEUF 1883, p. 580 (d'où est extraite la citation) ; PEIXOTO 2009, p. 21.
PEIXOTO 2009, p. 21.
LEBEUF 1883, p. 584 ; COLLECTIF 1982, p. 67.
LEBEUF 1883, p. 11.
RABELAIS, Gargantua, chap. XXII (cité dans LE BAS 2004, p. 11, où figurent également divers exemples des « hôtes
de marque » qui s'établissent à Vanves).
67 LEBEUF 1883, p. 584.
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c'est ce qui fait qu'un grand nombre des habitants sont blanchisseurs »68. Le développement de
cette activité entraîne une forte pollution du site69.
La population demeure peu nombreuse au cours du XVIIIe siècle : « le dénombrement de l'Élection
de Paris qui fut imprimé en 1709 comptoit à Venves 188 feux ; c'est encore à peu près le même
nombre ; au moins celui que le sieur Doisy vient de publier en 1745 y en marque 182. Dès l'an
1726, auquel paru le Dictionnaire Universel Géographique de toute la France, les feux étoient
évalués à la quantité de 825 habitans »70. À l'issue de la Révolution, Vanves devient une commune
administrée par un maire assisté de six officiers municipaux 71. En 1860, elle est amputée d'une
partie de son territoire au profit des XIVe et XVe arrondissements, puis de nouveau vers 1880 au
profit de Malakoff. Par ailleurs, elle connaît d'importants dégâts au cours de la Commune.
L'Atlas Matis (vers 1700), la carte de Cassini, les plans cadastraux (1807-1809 et 1840), le plan
d'Étienne-François Gallien (milieu du XVIIIe siècle), l'Atlas communal du Département de la Seine
(1859), les cartes Lefèvre (versions datées de 1875, vers 1881 et vers 1898) et le plan du Service
des Ponts et Chaussées (1900) illustrent ces données en révélant l'extension progressive de Vanves
(pl. 6 à 9). Ils représentent également diverses maisons occupant la parcelle du 20 rue de la
République. Il apparaît en outre que le territoire formant actuellement les Hauts-de-Seine demeure
essentiellement rural au XVIIIe siècle et au durant une grande partie du XIXe siècle. Ce n'est en effet
qu'à l'issue de la guerre de 1870-1871 que l'urbanisation du plateau s'accélère considérablement et
que « les villages et petites villes s'agrandissent de façon chaotique pour finir par se rencontrer »72.

68
69
70
71
72

LEBEUF 1883, p. 578.
LE BAS 2004, p. 14.
LEBEUF 1883, p. 578-579.
LE BAS 2004, p. 15 (loi du 14 décembre 1789).
ABERT 2005, p. 19.
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2

PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1

CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L’opération de fouille a été programmée dans le cadre d’une étude préventive des vestiges
archéologiques présents dans l’emprise d’un projet immobilier développé par la SCI Vanves 20
République sur la parcelle 51 de la section L du cadastre de 2008. Ce projet prévoit la construction
d'un immeuble d'habitation de 27 logements avec trois niveaux de sous-sols correspondant à un
parking souterrain. L'ensemble porte sur une surface de 478 m2.
Il a motivé la réalisation d'un diagnostic archéologique effectué du 10 au 19 août 2009 sous la
direction de Xavier Peixoto (Inrap) 73. Cette opération a montré que le site de l'Antiquité et du haut
Moyen Âge de Vanves s'étend sur la parcelle.
Ces résultats ont conduit le service régional de l'Archéologie d'Île-de-France (SRA) à prescrire une
fouille préventive de la parcelle. Celle-ci a été confiée au bureau d'étude Éveha. L'objectif de
l'opération a consisté à préciser les différentes phases d'occupation ainsi que la nature et la
chronologie des niveaux et structures associées à chacune d'elles.
2.2

RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
- Prescription par arrêté n° 2008-438 du 22 août 2008
- Réalisé du 10 au 19 août 2009, sous la conduite de Xavier Peixoto (Inrap)

La présence de bâtiments au moment du diagnostic n'a pas permis une évaluation complète de la
parcelle. Les trois sondages ouverts confirment néanmoins l'existence de vestiges antiques
(maçonneries, enduits peints, etc.) et de structures en creux traduisant la continuité de l'occupation
du site au cours du haut Moyen Âge. En outre, trois murs sont rattachés à la période moderne. Ils
appartiennent vraisemblablement à un habitat villageois.
•

Localisation et résultats des sondages
Sondage 1 : Située à l'ouest de la parcelle, le sondage 1 a été ouvert à partir des bureaux
occupant le rez-de-chaussée. De plan carré, il occupe environ 2,30 m². Il a atteint une
profondeur de 3 m, jusqu'à rencontrer une surface maçonnée correspondant au sommet de
la cave 7. Une tranchée (de récupération ?) longe ce massif à l'ouest. Les éléments de
datation recueillis tendent à dater la séquence d'occupation de cette cave de l'Époque
moderne, voire du XVIIIe siècle. Selon Xavier Peixoto, ces vestiges correspondent peutêtre à un bâtiment représenté sur l'Atlas Matis (daté vers 1700), plus certainement à la
maison numérotée en 9 sur le plan de Gallien (vers le milieu du XVIIIe siècle). Des
remblais modernes couvrent l'ensemble de ces vestiges sur une épaisseur de 1,80 m à 2 m.
Sondage 2 : Localisé à 5,50 m plus à l'est, le sondage 2 mesure environ 2,80 m x 1 m,
avec une profondeur de 2,40 m. Une séquence d'occupation datée de l'Époque moderne a
été mise au jour. Elle s'apparente à un sol en plâtre et à son niveau de préparation. Ces
niveaux sont recouverts par des gravats et ont été atteints à 45,20 m NGF. Ils recouvrent
un sédiment limoneux de teinte rouille, lequel se rapproche des terres brunes médiévales

73 PEIXOTO 2009.
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rencontrées sur le site voisin des thermes. Pour des raisons de sécurité, les niveaux sousjacents n'ont pu être évalués.
Sondage 3 : Le sondage 3 est le plus septentrional. Ouvert dans une cave (salle 1) selon
une orientation est-ouest, il mesure environ 6,30 m x 1,70 m. Cette cave occupe
l'emplacement d'un bâtiment figuré sur le cadastre de 1840 (maison n° 9). Le substrat y
est recouvert par un fin paléosol qui est lui-même scellé par un remblai atteignant au
maximum 80 cm d'épaisseur. Les niveaux qui le composent ne contiennent pas d'éléments
datant. Un parallèle avec les sites des thermes et du portique ouest suggère une datation
du dernier quart du Ier siècle de notre ère. Deux murs parallèles, orientés nord-sud et
distants de 4,10 m, délimitent deux salles. L'une d'elle, à l'est, a conservé des enduits
peints en place (salle 11). Son sol (originellement pavé ?) a été entièrement récupéré
avant d'être remblayé par du limon fin. Le foyer d'une cheminée a été aménagé dans le
mur de la salle ouest. Il est associé à une phase tardive, mais n'a pu faire l'objet d'une
fouille complète.
L'occupation du site au haut Moyen Âge se déduit de deux structures en creux mises au
jour entre ces murs antiques. La première est une vaste fosse au profil en cuvette, datée de
l'époque carolingienne (courant du VIIIe ou IXe siècle). Elle est recoupée par une seconde
excavations de dimensions plus modestes, correspondant à une fosse au profil piriforme
(silo ?). Les sites alentour laissent envisager une occupation dense de la parcelle à cette
époque.
Les vestiges mal préservés d'un sol et d'une cloison d'époque médiévale (?) apparaissent
directement sous la dalle en béton de la cave contemporaine. Les fondations de deux murs
modernes ont également été observées dans le sondage 3. Il semble que le plus tardif des
deux appartienne à une cave. Il fait partie vraisemblablement d'une maison numérotée en
9 sur le plan de Gallien (vers le milieu du XVIIIe siècle).
Les trois sondages ouverts se sont donc révélés positifs. Les données recueillies à l'occasion de
cette expertise suggèrent ainsi une occupation continue de la parcelle à partir de l'époque antique.
Les deux salles du bâtiment le plus ancien appartiennent au site antique de Vanves. Elles sont
disposées en vis-à-vis des thermes mais la présence des enduits peints dénote peut-être une
continuité du bâtiment avec les peintures du 21-23 place de la République.
•

Récapitulatif des résultats
Chronologie : Antiquité, Moyen Âge, Époques moderne et contemporaine
Structures : Murs, sols et fosses
Mobilier : Céramique, terre cuite architecturale, mortier, lapidaire, enduit peint, faune
Interprétation : Bâtiment antique, fosses alto-médiévales, bâtiments modernes et
contemporains

2.3

RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

Le cahier des charges relatif à la fouille archéologique, annexé à l'arrêté de prescription n° 548 du
21 décembre 2009, contient les informations et recommandations suivantes :
Localisation de la fouille : parcelle L 51
Superficie de la fouille : 478 m2
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Objet :
•

Comme l'indique le Cahier des charges relatif à la fouille archéologique, « la fouille
portera prioritairement sur les niveaux médiévaux et antiques de la parcelle. Les couches
modernes devront être traitées mécaniquement, sauf si des éléments structurés sont mis au
jour. Dans ce cas, ils feront l'objet d'un traitement et d'observations rapides ».

•

La nature et la chronologie des occupations alto-médiévale et antique doivent être
précisées.

•

Les données recueillies au cours de cette fouille devront être mises en relation avec celles
issues des opérations antérieures.

Conduite de l'opération : par un archéologue spécialiste d'archéologie urbaine et de l'Antiquité.
Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : l'étude détaillée du mobilier
est sollicitée pour finaliser le rapport d'opération.
Étude historique : Outre les recherches bibliographiques inhérentes à toute fouille archéologique,
des recherches en archives ont également été nécessaires afin de trouver des mentions de
l'évolution de l'occupation de la parcelle et de relier les données issues de cette fouille à celles
livrées par les opérations antérieures. L'ensemble des sources et de la bibliographie consultées est
présenté en fin de volume.
2.4
2.4.1

STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE
DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Le démarrage de la fouille, initialement prévu le 19 juillet 2010, a été repoussé au 26 juillet, faute
d'engin mécanique mis à notre disposition. Les recherches se sont poursuivies jusqu'au 14 octobre.
64 jours de terrain ont ainsi été consacrés à la fouille de la parcelle. Cette opération a été menée
par une équipe composée en moyenne de huit archéologues, comprenant notamment un
topographe (la station totale était ainsi en permanence sur le terrain) et, ponctuellement, une
anthropologue (1 journée pour la fouille et le suivi de l'étude anthropologique de la sépulture 101)
et un géomorphologue (1,5 jours).
2.4.2

LE

DÉCAPAGE

Le bâtiment qui occupait encore la parcelle au moment du diagnostic – et qui servait de décor au
commissariat de la série télévisée Julie Lescaut – a été démoli avant notre intervention. Il était
fondé sur d'épaisses couches de remblais contemporains (US 1000), lesquelles ont été décapées
mécaniquement par le maître d'œuvre sous la surveillance archéologique de Sébastien Gomez
(responsable de secteur), afin de préserver les vestiges lesquelles ont ensuite fait l'objet d'un
terrassement archéologique.
Cette première phase de l'opération a permis la mise au jour des deux murs M1 et M2 délimitant
au sud et à l'est une cave contemporaine (salle 1). Ces maçonneries présentant une stéréotomie
intéressante, marquée notamment par quatre arcs de décharge, il a été décidé de les conserver dans
un premier temps afin de procéder à leur relevé. Leur sommet a néanmoins été « nettoyé » à la
pelle mécanique, afin d'enlever les blocs instables et ainsi de prévenir tout risque de chute.
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Le décapage archéologique a été initié au sud-ouest de la parcelle, la rampe permettant l'accès au
site et l'évacuation des terres se trouvant au nord-est. Cette opération a été réalisée à l'aide d'une
pelle mécanique à godet lisse de 16 tonnes et de deux camions de 16 et 26 tonnes. Les débris épars
qui encombraient le site et les remblais contemporains qui recouvraient les structures ont été ôtés.
Pour des raisons de sécurité, des banquettes d'environ 1 m de large ont été laissées sur tout le
pourtour de la parcelle, à l'aplomb des murs mitoyens. L'équipe était alors au complet, afin de
suivre ces travaux, nettoyer les murs de la cave 1, localiser et identifier les vestiges, et pour initier
le nettoyage de surface et les couvertures photographique et topographique. Ce premier décapage
archéologique a duré 2 jours et a permis la mise au jour de la cave 7 et des niveaux situés à l'ouest
et au sud de celle-ci. Le dégagement de cette cave a permis de statuer rapidement sur son emprise
et sa fonction, tout en offrant de premiers éléments de datation.
Dans un second temps, les murs délimitant la salle 1 et la dalle béton en occupant le fond ont été
ôtés. Il apparaissait en effet que M1 et M2 prenaient appui sur les murs des parcelles mitoyennes
(M3 à l'ouest et M4 au nord). Les fondations profondes de ces murs et la présence d'un réseau de
canalisation contemporains ont entraîné une excavation profonde de la zone. Le sondage 3 du
diagnostic a été curé à cette occasion. Le décapage a ensuite été poursuivi vers le sud.
Dans un troisième temps, la rampe d'accès au site, initialement ménagée au nord-est contre M4, a
été décalée vers le sud-est en adoptant un plan en L longeant les murs mitoyens M5 (à l'est) et M6
(au sud). Ce déplacement a permis d'avoir accès à une partie plus importante de l'emprise. Il a été
effectué après la fouille de la partie sud-est du site, les vestiges y étant alors remblayés à cette
occasion.
2.4.3

LA

FOUILLE

L'aménagement concernant la totalité de la parcelle et comprenant trois niveaux de sous-sol, la
fouille archéologique a concerné une large emprise et s'est attachée à atteindre le sol naturel,
répondant ainsi au Cahier des charges relatif à la fouille archéologique.
Néanmoins, en retranchant de la superficie du site l'emprise des bermes de sécurité et les zones
inaccessibles (talus de sécurité conservés lors de la démolition du bâtiment préexistant, partie de la
rampe d'accès située à l'entrée du site), la fouille préventive a porté sur une surface de 268 m², ce
qui représente environ 56 % de la parcelle. Les mesures de sécurité inhérentes à la profondeur des
niveaux archéologiques (le sommet de la cave 7 est apparu à près de 2,70 m sous le niveau des
rues adjacentes) justifient l'impossibilité de mettre au jour les vestiges sur la totalité de la parcelle.
Hormis lors des différentes phases de décapage, la fouille a été effectuée manuellement – et à
l'exception de la fouille mécanique du puits 103 et de la structure 106 lors de la dernière semaine.
Une benne positionnée au sommet de la rampe a permis l'évacuation des déblais durant la fouille.
En outre, ce cahier des charges stipule que l'opération devait porter « prioritairement sur les
niveaux médiévaux et antiques de la parcelle ». Aussi certaines structures modernes ou
contemporaines ont-elles été sondées mécaniquement lors du décapage. Pour faciliter la
compréhension des vestiges de l'Antiquité et du haut Moyen Âge, plusieurs murs médiévaux ont
été démontés à l'issue de leur étude (M54, M80, M85 et M98).
Cependant, la stratégie de fouille a dû tenir compte de trois contraintes majeures :
•

Le maintien d'une rampe d'accès au site : l'importante profondeur des vestiges
archéologiques par rapport au niveau de circulation de la voirie alentour nous a contraint
à mettre en place une rampe d'accès au site. Comme décrit précédemment, l'emplacement
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de celle-ci a été décalé en cours d'opération afin d'accroître l'emprise de la fouille. Malgré
cette mesure, la surface gelée par cet accès occupe environ 60 m².
•

Les talus de sécurité : l'absence de palier à notre arrivée sur le site nous a contraint à
maintenir en place les deux talus conservés au sud de la parcelle à l'issue du décapage
pleine masse. Le premier, localisé à l'angle des murs mitoyens M7 et M8, concerne près
de 25 m². Le second, situé dans un renfoncement à l'extrémité sud-ouest de la parcelle,
mesure environ 10 m².

•

La canalisation au nord-ouest du site : l'ensemble des canalisations contemporaines
étaient inactives au démarrage de la fouille, à l'exception d'un tuyau d'évacuation des eaux
usées situé au nord-ouest de la parcelle et mis au jour sous la dalle béton de la salle 1. Il a
donc fallu le conserver, ce qui ne nous a pas permis de fouiller exhaustivement ce secteur.

2.4.4

MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

Les unités stratigraphiques (US) et les différentes structures (St) rencontrées ont été nettoyées et,
selon la précision du rendu souhaité, relevées au 1/10, au 1/20 ou en topographie (divers éléments
remarquables ont également été photo-redressés). Elles ont été fouillées partiellement ou
entièrement, en fonction de l'intérêt qu'elles pouvaient représenter pour la compréhension du site.
Toutes ont fait l'objet de prises de vues numériques. De plus, des vues générales ont été prises à
plusieurs reprises depuis le toit de l'immeuble mitoyen occupant la parcelle L 50 (pl. 10 et 11) et
un plan général du site a été régulièrement mis à jour (pl. 12), facilitant ainsi la compréhension des
vestiges et permettant de mieux définir la stratégie de l'opération.
La stratigraphie proposée à l'issue du diagnostic a été vérifiée et chaque niveau et structure a
bénéficié d'un nouvel enregistrement. Les unités stratigraphiques, les structures, les relevés en plan
et en coupe et les photographies numériques ont été enregistrés en numérotation continue sur des
cahiers séparés. Les US débutent à 1000, les autres données à 1 et leur numéro évolue dans l'ordre
de leur enregistrement sur le terrain. Pour faciliter leur localisation et leur enregistrement, des
numéros de salle ont également été donnés. Ces informations ont ensuite été saisies lors de la postfouille dans une base de donnée informatisée (Enkidu). L'ensemble de la documentation
scientifique constituée au cours de l'opération a été classé, référencé et conservé par Éveha dans
ses bureaux de Poitiers.
Le mobilier archéologique prélevé a été trié par matière sur le terrain en vue de sa redistribution
auprès des spécialistes lors de l’étude post-fouille. Un étiquetage non putrescible a été utilisé afin
d’assurer la pérennisation des informations. Ce type de fiche fait apparaître la matière par les
abréviations suivantes : CER (céramique), TCA (terre cuite architecturale), MET (métal), FAU
(faune), OSH (ossement humain), etc. Vient ensuite un numéro d'inventaire, puis le numéro US,
les observations, le nom du fouilleur, la date de découverte et parfois le numéro d'enregistrement
topographique permettant de localiser l'objet. Cet enregistrement est destiné à faciliter la phase
d'étude du mobilier, ainsi que la gestion des collections entreposées dans un dépôt de fouille et la
rétrocession du mobilier au propriétaire. En outre, trois prélèvements de charbon issus de l'atelier
de potier et un ossement appartenant à une sépulture ont fait l'objet d'une datation radiocarbone.
Le mobilier archéologique a ensuite été lavé, reconditionné et stocké dans les locaux d'Éveha à La
Courneuve, le temps d'être traité au cours de la post-fouille, puis conservé dans ces mêmes locaux.
La documentation scientifique constituée durant la fouille et la post-fouille (graphiques,
photographies, éléments informatiques et manuscrits) complète ce corpus de données.
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UN BÂTIMENT DES IIe-IIIe SIÈCLES DE NOTRE ÈRE

1

Au nord de l'emprise, cinq murs délimitent l'extrémité sud-est d'un édifice gallo-romain (pl. 13 et
14). Celui-ci est fermé au sud par une maçonnerie suivie sur 14,12 m de long, composée d'est en
ouest des sections équivalentes M86, M52, M9 et M102. Ce mur est chaîné à l'est au retour M91,
lequel a été découvert sur 3,80 m. Les deux murs de refend M53 et M55 se développent
parallèlement à M9174. Un troisième mur orienté approximativement nord-sud (M71) a été mis au
jour plus à l'ouest. Il est coupé au sud par le puits St 49. Ce plan distingue trois salles (salles 11, 12
et 13). La mise en place de ces maçonneries a été précédée d'une phase de travaux préparatoires,
marquée notamment par le nivellement (relatif) du terrain. Plusieurs zones supplémentaires
présentent des niveaux antiques, à l'est et au sud de ce bâtiment et près de l'extrémité sud-ouest de
la parcelle.
1.1
1.1.1

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
LE

TERRASSEMENT

Les sondages effectués en différents points du site révèlent l'homogénéité du substrat sableux dans
toute l'emprise de la fouille. À l'emplacement du bâtiment gallo-romain et, ponctuellement, dans
les secteurs non affectés par le creusement des caves modernes et contemporaines, ce sol naturel
est recouvert par du limon brun clair comprenant de rares inclusions de calcaire, de mortier, de
charbon ou de terre cuite architecturale (pl. 14 et 15). Au nord-ouest, i.e. au point le plus bas du
site, cette couche limoneuse a été atteinte à 43,25 m NGF dans la salle 13 (US 1659 et 1679). Un
niveau similaire très proche la recouvre partiellement (US 1598). Dans la salle 12, elle n'apparaît
que sous M55 (US 1246), en raison des nombreux remaniements que cet espace a connu durant le
haut Moyen Âge.
Dans la salle 11, ce limon (US 1402=1462) remonte tout en s'affinant d'ouest en est, passant de
43,70 à 43,81 m NGF et de 62 à 34 cm d'épaisseur. À l'est du bâtiment, il atteint la cote de
43,88 m, tout en continuant à se rétrécir (5 cm d'épaisseur à hauteur de M2). Il est ensuite coupé
par le mur contemporain M2 au-delà duquel il n'est pas conservé. Une couche analogue (US 1167)
a également été mise au jour au sud-est du site, au sud des salles 7 et 9, à 44,23 m NGF. Elle
repose directement sur le substrat sableux (US 1264).
À l'échelle du site, la surface de ce niveau limoneux n'est donc pas plane. Pour autant, cette couche
qui s'épaissit en direction du nord-ouest atténue le pendage naturel du terrain. En outre, sa partie
inférieure parait homogène et stérile en mobilier, tandis que sa partie supérieure contient
fréquemment des inclusions. Ce limon s'apparente ainsi à un niveau remanié, dont la fonction est
d'aplanir le terrain en remblayant la partie basse du site. Sa mise en place interviendrait dans le
courant du IIe siècle de notre ère, comme l'indiquent quelques fragments de céramique mis au jour
dans les US 1167 et 1402.

74 M53 et M55 correspondent respectivement aux murs St 301 et St 317 du diagnostic.
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1.1.2

LES

FOSSES ST

108, 109

ET

114

La surface du limon 1402 est localement rubéfiée (US 1585), ce qui témoigne de la circulation et
de l'occupation de ce niveau, tout comme le creusement de plusieurs fosses (pl. 14, 17 et 18).
Coupée au sud par la canalisation contemporaine St 92, seule la moitié nord de St 109 a été
fouillée. Il s'agit d'une fosse supposée circulaire d'environ 0,54 m de diamètre et de 0,11 m de
profondeur, aux bords inclinées et au fond plat. Son comblement sablo-limoneux comprend des
petits blocs calcaires non taillés, des fragments de terres cuites architecturales et du mortier rose
(US 1570). Mortier et pierres calcaires composent également l'US 1571 située au nord de la salle.
À l'est, une fosse ovale aux bords inclinés et au fond plat est conservée sur 1,80 m de long, 0,80 m
de large et 0,73 cm de profondeur (St 108). Elle est également coupée au sud par la canalisation St
92. Son remplissage (US 1511, 1514, 1574, 1575 et 1576) est composé de limon sableux, de
nodules de calcaires et de mortier ainsi que de petites pierres calcaires. Cette fosse est scellée par
un fin niveau hétérogène (US 1401) puis par un sédiment argilo-limoneux gris très charbonneux
(US 1555). Localisés à proximité du parement ouest de M53, les US 1401 et 1555 correspondent
peut-être à des premiers niveaux de travail.
D'autres niveaux peu épais (inférieurs ou égaux à 5 cm) mélangeant mortier orangé, sable, petites
pierres et inclusions de limon brun foncé reposent également sur le limon remanié 1402. Au sud de
la tranchée de canalisation St 92, il s'agit des US 1440 et 1454. Cette dernière est surmonté par un
niveau limono-argileux marron clair contenant quelques boulettes de mortier rose et orangé et des
inclusions calcaires, situé à 43,90 m NGF (US 1450). En outre, elle scelle une fosse (St 114)
entaillant le limon 1402. Cette structure située au nord-est de l'angle formé par M9 et M53 est
coupée par les tranchées de fondation de ces murs et, au nord, par St 92. Découverte à 43,58 m
NGF, elle a des parois verticales et un fond plat. Elle atteint 0,54 m de profondeur. De forme
grossièrement ovale, elle mesure 1,08 sur 0,76 m et elle est comblée par un sédiment limonosableux marron clair et par quelques blocs calcaires (US 1613).
La fonction des trois fosses 108, 109 et 114 n'est pas définie, d'autant plus qu'aucune organisation
spatiale ne se dégage de cet ensemble. Les données stratigraphiques invitent seulement à y
reconnaitre des aménagements ponctuels liés aux premiers travaux de construction. En outre, la
fouille de ces structures a livré des céramiques antiques dépourvues de formes datantes.
Les niveaux de la salle 11 sont scellés par une couche argilo-limoneuse marron clair de 10 à 12 cm
d'épaisseur, compacte et marquée par des inclusions variées (US 1403). Deux US équivalentes à
1403 (1400 et 1439) s'étendent jusqu'au mur M2 de la cave contemporaine (pl. 15 et 19). Elles
conservent en surface une fine pellicule de mortier rose ou orangé qui trahit l'occupation de ces
espaces et l'emploi de ces matériaux de construction. En outre, elles sont coupées par les tranchées
de fondation des murs gallo-romains.
1.1.3

LA

FOSSE À CHAUX ST

133

À l'apport de terre recouvrant le substrat sableux se superposent plusieurs niveaux et structures liés
à la construction du bâtiment antique. Creusée directement dans le limon, une fosse à chaux
(St 133) apparaît ainsi dans l'emprise de la salle 13, à 43,19 m NGF (pl. 20 et 21). De plan
rectangulaire aux angles arrondis, elle s'étend sur 1,21 m de large et sa longueur dépasse 1,04 m
(elle est coupée à l'ouest par le puits St 49). Elle a des parois légèrement inclinées, un fond plat et
elle atteint 17 cm de profondeur. Son comblement unique, très compact, est composé de chaux de
couleur blanche (US 1675). Il correspond à la « pâte de chaux éteinte, onctueuse, base du mélange
chaux-sable-eau »75, obtenue en brassant la chaux éteinte.
75 COUTELAS A., « Les mortiers et enduits des sites gallo-romains en Bourgogne », RAE, 54, 2005, p. 328.
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Par conséquent, cette structure est identifiée comme une fosse utilisée pour la macération de la
chaux éteinte ou la conservation temporaire de la pâte de chaux 76. Localisée sur le chantier du
bâtiment antique, elle renferme vraisemblablement un excédent de production, non employé dans
la construction et laissé sur place, avant d'être recouvert par des fragments de tegulae, puis par un
apport de limon (US 1618 – d'où proviennent des céramiques datées des IIe-IIIe siècles et l'épingle à
cheveux FAU-06) et d'un second remblai plus hétérogène (US 1628).
Elle diffère des cuves découvertes au 21-23 rue de la République et lors de la fouille des thermes,
caractérisées par la présence de tegulae parementant le fond et les bords des creusements77. Dans le
second cas, il s'agit d'une fosse rectangulaire de grandes dimensions située à l'ouest du caldarium
F. Mesurant 2,70 m de long sur 1,70 m de large et 0,70 m de profondeur, elle a servi à la première
étape de production de la chaux, à savoir l'extinction de la chaux vive78.
1.2

DESCRIPTION ARCHÉOLOGIQUE ET ARCHITECTURALE DU BÂTIMENT

Les cinq murs formant l'extrémité sud-est de l'édifice gallo-romain délimitent trois salles de plan
rectangulaire (salles 11, 12 et 13). Seule la partie méridionale de ces espaces a été fouillée puisque
leur prolongement se situe hors de l'emprise de l'opération. Une entrée, suggérée par la mise au
jour d'un seuil, est localisée près de l'extrémité sud de M91. Aucun accès aux deux salles
occidentales n'a été mis au jour, si bien qu'on peut supposer que de telles ouvertures devaient se
trouver plus au nord. En effet, l'élévation conservée de M53 et de M55 témoignent de l'absence de
communication entre les salles 11, 12 et 13. De même, l'imposante hauteur de M9 suggère
l'absence d'entrée et de fenêtres ouvertes dans la partie basse de la maçonnerie. Cette observation
ne peut être étendue à la partie ouest du mur (M102), en raison de l'arasement de celui-ci.
1.2.1

LE

VESTIBULE (SALLE

11)

La salle 11 occupe l'angle sud-est du bâtiment, où elle est délimitée à l'est par M91, au sud par
M86 et à l'ouest par M53. Elle s'étend au sud en dehors de la zone fouillée, en direction de la place
de la République. Mise au jour sur environ 18 m², elle présente une largeur de 4,15 m, soit
14 pieds romains79. Les niveaux qui la composent ont été fortement perturbés par le creusement de
trois fosses (St 82, 83 et 99) et par l'aménagement du mur médiéval M80 et de la canalisation
contemporaine St 92.
Le niveau incluant des résidus de mortier en surface (US 1400 et 1403) est également coupé à l'est
par la tranchée de fondation de M91 et à l'ouest par un étroit creusement bordant M53 (pl. 15).
Cette tranchée de 20 cm de large (St 110) longe le parement est de ce mur. Atteignant au maximum
76 Dans le Limousin, deux bacs sont souvent construits l'un près de l'autre, le plus grand servant à l'extinction, le plus
petit à la macération finale (LOUSTAUD J.-P., « Cuves à chaux gallo-romaines en Haut-Limousin », Aquitania, 1, 1983,
p. 143-154). En outre, la chaux grasse, « pâte résultant de l'extinction », était parfois conservée par le chaufournier
« dans des fosses que l'on recouvrait de terre et dans laquelle le matériau se conservait fort longtemps » (ADAM 2008,
p. 76). Voir également COUTELAS A., « Les mortiers et enduits des sites gallo-romains en Bourgogne », RAE, 54, 2005,
p. 327-335 ; SUMÉRA F., « La chaux », dans COUTELAS 2009, p. 50-53.
77 DU BOUËTIEZ 2006, p. 98 ; PEIXOTO et CELLY 2002, p. 24.
78 Cf. PEIXOTO et CELLY 2002, p. 24 : « par ses dimensions importantes, cette cuve a probablement servi à la première
étape de production de la chaux. Les blocs de calcaires calcinés (ou chaux vive) sont d'abord détrempés abondamment
dans de larges cuves, pour obtenir de la chaux éteinte. Dans une seconde étape, celle-ci est brassée jusqu'à former une
pâte homogène, généralement dans des cuves plus petites ».
79 Le pied est « la principale unité de mesure utilisée à l'époque romaine », dont la valeur théorique est estimée à 0,296 m
(SEIGNE J., « Techniques de construction en Gaule romaine », dans La construction, Les matériaux durs : pierre et
terre cuite, Nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Errance, 2004). Son emploi est par ailleurs attesté à Lutèce (cf.
BUSSON D., « Urbanisme et monumentalité à Lutèce au Haut-Empire », dans BUSSON et ROBIN 2009, p. 11).
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15 cm de profondeur, St 110 ne correspond pas à une tranchée de fondation, puisqu'elle
s'interrompt avant l'extrémité du mur. Elle est comblée par du limon gris foncé à verdâtre qui
renferme des fragments de tegulae et d'imbrices. Trois lambeaux de mortier blanc à inclusions de
terre cuite architecturale (US 1538) recouvrent ce remplissage à 43,87 m NGF (pl. 22). Ils sont
disposés perpendiculairement à M53, à hauteur de la première assise de l'élévation de ce mur. Du
sud au nord, ils mesurent respectivement 40, 36 et 79 cm de long, pour une largeur de 2 à 8 cm et
une épaisseur de 3 à 4 cm. Il constituent vraisemblablement les maigres vestiges d'un sol arraché
ou récupéré. Suite à cet arrachement, un sédiment argilo-limoneux s'est infiltré sous la base de
l'enduit peint (US 1463).
Cette hypothèse est renforcée par la mise au jour dans la salle voisine des restes d'un sol en béton
de tuileau (pl. 22). Cet élément est en position résiduelle dans un niveau de terre sombre (US
1236). Il se présente sous la forme de mortier blanc-rose incluant des fragments de terre cuite
architecturale d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 cm. Il mesure 23 x 17 cm pour une épaisseur
maximale de 8,2 cm. Une face plane correspond à la surface de circulation. En restituant cette
hauteur au sol de la salle 11, la circulation s'établirait autour de 43,93 m NGF, soit 2 cm sous la
base du seuil St 81. L'hypothèse d'un dallage fondé sur ce type de sol (ou de radier) n'est pas à
exclure. Elle était privilégiée à l'issue du diagnostic, suite à l'observation d'un arrachement au pied
de M53, à la mise au jour de fragments de dallage dans différents contextes et en comparant le site
à celui des thermes80.
Le seuil St 81 est composé de deux blocs de grand appareil en calcaire assemblés à joint vif et
engagés dans la première assise de l'élévation de M91, à 43,95 m NGF (pl. 13, 15 et 23). Le
premier, au nord, fait 1,39 m de long et 0,62 m de large. Le second, coupé au sud par la
canalisation St 92, 1,08 pour 0,65 m. Tous deux ont une hauteur d'environ 30 cm et présentent une
surface usée légèrement bombée et dépourvue de perforation. La face de parement (face
extérieure, à l'est), présente un cadre d'anathyrose entourant un bossage, tandis que la face tournée
vers l'intérieur de la salle 11 est piquetée. La base du bloc sud présente en outre une encoche.
L'ouverture, qui excède 2,47 m indique que la salle 11 correspond à un vestibule 81. En y entrant,
l'hôte faisait face aux peintures murales ornant le parement est de M53 (pl. 24 et 25).
Ce décor fortement érodé n'est conservé que sur 6 à 17 cm de haut à la base du mur (US
équivalentes 1447 et 1517, coupées par la canalisation contemporaine St 92). Il a été intégralement
prélevé afin de permettre son étude82. Il est constitué d'une plinthe rouge d'environ 13 cm de haut,
dominé par un filet blanc, lequel est surmonté de compartiments rose-rouge et noir. Il est appliqué
sur une couche de mortier lissé de 2 à 3 cm d'épaisseur. Des joints au fer sont visibles sur le
parement est, sous ce mortier.
80 PEIXOTO 2009, p. 26 : Xavier Peixoto restitue « un sol construit à la cote NGF 43,60 m. Celui-ci a disparu, mais son
arrachement se lit au pied du mur, entre une assise de fondation en ressaut et la base de l'enduit peint. Ce négatif, haut
de 14 cm, doit correspondre à celui d'un sol dallé et de sa couche de préparation. Ce phénomène de récupération a été
observé dans des salles fouillées lors de l'opération voisine du 23 rue de la République. Quatre fragments de dallage,
ou de placage, ont été retrouvés, dans des contextes divers, hors de cette pièce : deux d'entre eux sont en marbre blanc
(US 309), un en marbre vert (US 313), le dernier en calcaire dur (US 306). Dans les thermes voisins, l'usage de
dallages en calcaire fin est général dans les salles et les bassins ».
81 Les entrées aménagées dans un angle de bâtiment sont rares. C'est notamment le cas de la villa de Lalonquette dans les
Pyrénées-Atlantiques (BALMELLE C., Les demeures aristocratiques d'Aquitaine, Société et culture de l'Antiquité
tardive dans le Sud-Ouest de la Gaule, Bordeaux/Paris, Ausonius, 2001, p. 152 et 359-362).
82 Cf. supra., l'étude du décor peint. Il n'a pas été possible de prélever les enduits peints découverts lors du diagnostic.
Ceux-ci étaient trop altérés, malgré les bâches, planches et remblais disposés pour les protéger. À l'issue de cette
expertise, Xavier Peixoto en donnait la description suivante : « l'enduit peint est posé sur une sous-couche en mortier
blanc épaisse de 3 cm. Il présente une plinthe, haute de 7 cm, de couleur rouge. Elle est soulignée par un bandeau
blanc, qui la sépare d'un panneau noir conservé sur une douzaine de centimètres de haut » (PEIXOTO 2009, p. 26, où
deux photographies accompagnent cette description).
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1.2.2

LA

SALLE CENTRALE (SALLE

12) :

UNE SALLE CHAUFFÉE

?

Cette salle de 4,15 m de large a été mise au jour sur une superficie de 21,16 m² ( pl. 16 et 26). Elle
est bornée au sud par M9, à l'est par M53 et à l'ouest par M55. Cette dernière maçonnerie s'appuie
cependant sur M9, alors que les murs parallèles M53 et M91 sont chaînés à M9. Dès lors, faut-il y
voir un nouveau cloisonnement de l'espace ou cette division suit-elle immédiatement la mise en
place de M9 ? Les caractéristiques architecturales de M55 s'apparentant à celle des autres murs du
bâtiment et, en outre, la largeur de la pièce étant identique à celle de la salle 11, nous privilégions
la seconde hypothèse. La stratigraphie ne nous apporte guère d'indices, puisqu'aucun niveau
antique n'y est conservé. Cet espace a en effet été recreusé jusqu'au substrat sableux puis comblé
durant le haut Moyen Âge83.
Ce décaissement s'explique vraisemblablement par la récupération d'éléments installés à une
importante profondeur. Dès lors, la salle 12 était peut-être pourvue d'un chauffage par le sol. Les
aménagements de ce type atteignent en effet une importante hauteur : les épaisseurs combinées du
sol de circulation et des briques et pilettes sur lesquelles il repose approchant en moyenne 80 à 90
cm84. Le morceau de sol en béton de tuileau mis au jour dans le comblement de la pièce (US 1236)
appartiendrait alors à la suspensura (pl. 22). La découverte sur le site, généralement dans des
contextes résiduels, de matériaux de construction en terre cuite servant à canaliser l'air chaud à
travers les parois, offre un témoignage supplémentaire de l'existence d'une salle construite sur
hypocauste. Il s'agit de deux fragments de brique à protubérances ou de tegulae mammatae et de
trois fragments de tubuli peignés85. Cette hypothèse induit la présence à proximité d'un
praefurnium.

1.2.3 LA SALLE OCCIDENTALE (SALLE 13) : UNE PIÈCE DE SERVICE ?
La salle 13, délimitée au sud par M102 et à l'est par M55, a été mise au jour sur une surface
avoisinant 17,20 m² (pl. 20 et 27). La présence d'une canalisation encore active ne nous a pas
permis d'étendre la fouille jusqu'au nord-ouest. Dans cet espace, le remblai hétérogène
précédemment décrit (US 1628) est surmonté à l'est par du limon charbonneux (US 1619), rubéfié
autour d'une structure de combustion (US 1627). Ces niveaux conservent du mobilier antique,
mais celui-ci n'offre pas de formes datantes.
Apparaissant à 43,39 m NGF (18 cm sous le ressaut de fondation de M102), deux tegulae
disposées au contact du parement ouest de M55 constituent une plaque foyer de 50 cm de large et
de 40 cm de long (St 68). Les traces de rubéfaction observées aux alentours de la structure
indiquent qu'elle a servi de foyer ou de four. Elle a fonctionné avec des fragments supplémentaires
de terre cuite architecturale qui tapissent un renfoncement semi-circulaire de 62 cm de large et de
24 cm de profondeur aménagé dans l'épaisseur de M55 86. Il s'agit peut-être de la base du conduit
d'évacuation de la fumée produite dans cette structure qui ne peut être raccordée à la salle sur
hypocauste voisine. St 68 paraît ainsi constituer une cheminée. Le mobilier associé est indigent :
un seul tesson daté des IIe-IIIe siècles a été mis au jour.

83 Cf. infra, la partie intitulée « Les 'terres noires' de la salle 12 ».
84 ADAM 2008, p. 291.
85 Il s'agit des éléments TCA 013 et 023 (briques à protubérances ou tegulae mammatae) et TCA 015 et 024 (tubuli) ; cf.
le tableau d'inventaire de la terre cuite architecturale dans le volume 3. Quelques fragments supplémentaires de
suspensura et de tubuli ont été découverts lors du diagnostic (PEIXOTO 2009, p. 26).
86 La partie occidentale de cette structure a été mise au jour lors du diagnostic ; cf. PEIXOTO 2009, p. 26-27.
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Une structure analogue a été découverte dans la salle R de la « villa maritime » de Mané-Véchen à
Plouhinec (Morbihan)87. Elle est composée de briques juxtaposées et d'une dalle de schiste vert
placées au pied d'un conduit semi-circulaire engagé dans le mur sud de cette pièce. Elle est
également interprétée comme une cheminée, à laquelle est associé un conduit effondré composé de
terre cuite architecturale. Communiquant avec un vestibule, la salle R est localisée dans la partie
résidentielle (?) de la « villa » ornée de peintures murales. Notons qu'elle est cependant dépourvue
de sol bétonné, un plancher composant vraisemblablement le sol de circulation d'origine. La
fouille d'un habitat péri-urbain de Poitiers (Vienne) offre un second parallèle intéressant 88. Située
dans une pièce de service (salle 1), une plaque foyer composée d'une brique carrée de 46 cm de
côté est flanquée de deux éléments semi-circulaires de 20 cm de diamètre. Lié au mortier blanc,
cet ensemble est scellé dans un sol de mortier blanc et a fonctionné avec une niche semi-circulaire
de 0,58 m de large et de 0,37 m de profondeur aménagée dans l'épaisseur d'un mur. Cependant, à la
différence des exemples de Mané-Véchen et de Vanves, il existe un dénivelé entre ce
renfoncement tapissé de fragments de terre cuite architecturale et la plaque foyer disposée à ses
pieds.
La salle 13 ne conserve pas d'indice suggérant l'existence d'un sol aménagé, bien que la différence
de niveau relevée entre St 68 et le ressaut de fondation de M102 (placé à 43,57 m NGF, soit 18 cm
plus haut) puisse s'expliquer par une récupération des sols comparable à celle qu'a connue la salle
11. L'absence d'un tel sol et la présence d'une structure de combustion tendent à identifier cette
salle comme étant une pièce de service. Les enduits peints mis au jour dans les remblais du haut
Moyen Âge présentent un décor de la fin du IIe-début du IIIe siècles en adéquation avec cette
interprétation. Du reste, quelques fragments de verre à vitre proviennent de cette salle (US 1618 et
1627).
Cet espace paraît avoir été subdivisé par la construction d'un nouveau mur de refend orienté nordsud. Localisé à 2,63 m de M55 (près de 9 pieds), M71 se prolonge hors de l'emprise de la fouille.
En outre, il est coupé au sud par le puits St 49 et il n'apparaît donc que sur 2,04 m de long, à
43,66 m NGF. Cette structure et les niveaux alentour sont scellés par des couches de démolition et
de réoccupation, caractérisées par la présence de fragments de matériaux de construction et de
décoration.
1.2.4

DESCRIPTION
1.2.4.1

DES MAÇONNERIES

Le mur sud : M9, 52, 86 et 102

Orienté approximativement est-ouest, ce mur constitue la façade méridionale de l'édifice, mise au
jour sur près de 14,12 m de long, entre 44,25 m NGF à l'est et 43,95 m NGF à l'ouest (pl. 28 et 29).
Il se prolonge à l'ouest hors de l'emprise de la fouille et il est chaîné à l'est à M91. Monté en blocs
calcaires liés par du mortier orangé, il a une élévation de 63 cm de large (soit un peu plus de 2
pieds) et une fondation plus épaisse d'environ 75 cm. Bien que recoupé par différentes structures,
dont le mur M1 qui a entaillé son parement nord, il est conservé entre les caves 1 et 7 sur 1,97 m
de haut (0,71 m de fondation et 1,26 m d'élévation, soit 11 assises), son sommet atteignant 44,79 m
NGF. Il est parementé de petits blocs de 12 à 26 cm de long et comptant jusqu'à 17 cm de largeur,
87 PROVOST A., "Villa maritime" de Mané-Véchen, Plouhinec (Morbihan), Rapport intermédiaire de fouille programmée
pluriannuelle, SRA Bretagne, 2002. Je remercie Cyril Driard d'avoir porté cette structure à ma connaissance, Alain
Provost et Éric Philippe d'avoir eu la gentillesse de me transmettre un extrait du rapport de fouille et des minutes de
chantier correspondantes.
88 ZÉLIE B. et NADEAU A., Hôpital Pasteur, Poitiers (86), Rapport final d'opération archéologique : fouille préventive,
Éveha - SRA Poitou-Charentes, 2010, p. 39, où l'hypothèse d'un laraire est également avancée.
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disposés en assises régulières de 11 cm de hauteur. Le ressaut de fondation a une largeur comprise
entre 3 et 7 cm. La fondation est bâtie avec les mêmes matériaux, mais les blocs y sont noyés dans
le mortier et souvent disposés en hérisson ou parfois même à plat.
1.2.4.2

Le mur est (M91)

Orienté nord-nord-est – sud-sud-ouest, sa construction s'apparente à celle de M86 avec lequel il est
chaîné au sud. À cet endroit, il est profondément entaillé par la canalisation St 92. Il se poursuit au
nord hors de l'emprise. Il est conservé sur 3,80 m de long et 1,24 m de haut (1,01 m de fondation et
23 cm d'élévation). Sa largeur s'établit à 65 cm. Il présente un seuil composé de deux blocs de
grand appareil (St 81).
1.2.4.3

Les murs de refend (M53, M55 et M71)

Mis au jour à 44,36 m NGF, M53 sépare les salles 11 et 12, M55 les salles 12 et 13 et M71 paraît
diviser la salle 13 en deux sous-ensemble (pl. 28 et 30). Le premier est chaîné à M9, tandis que le
second y prend appui. En termes de construction, rien ne distingue M53 des autres maçonneries du
bâtiment : on note ainsi une élévation de 65 cm de large (75 cm pour la fondation), une hauteur
d'assise de 11 cm et des dimensions de blocs voisines. La fondation de M53 est conservée sur 65
cm, l'élévation sur 40 cm (jusqu'à 3 assises sont encore en place). Le ressaut se place à 43,72 m
NGF. Des joints au fer apparaissent sur le parement est, sous une couche de mortier et d'enduit
peint de 2 à 3 cm d'épaisseur. L'élévation et la tête de fondation sont coupées par la tranchée de
canalisation St 92. Par ailleurs, M53 se poursuit sous la berme au nord.
Délimitant les salles 12 et 13, M55 a été suivi sur 2,44 m. Seule sa partie méridionale a été
observée, son prolongement nord étant masqué par un réseau de canalisation encore actif au
moment de la fouille. Ce mur est parallèle à M53 et construit de la même façon. Légèrement moins
large, il présente encore une hauteur de 1,30 m, comprenant 55 cm d'élévation. L'arase du mur
atteint 44,02 m NGF. La fondation comprend des blocs disposés en hérisson noyés dans du mortier
orangé. Le ressaut de fondation apparaît à 43,62 m NGF à l'est. Par ailleurs, une structure de
combustion (St 68) semi-circulaire occupe sa partie ouest sur 62 cm de large et 24 cm de
profondeur.
Orienté parallèlement aux autres murs de refend, M71 est situé à 2,63 m à l'ouest de M55. Il est
coupé au nord par le puits St 49 et il s'étend au sud hors de l'emprise. Il n'apparaît ainsi que sur
2,04 m de long, à 43,66 m NGF. Seule sa fondation de 79 cm de large est conservée, sauf au
niveau de la berme où une assise de l'élévation apparaît. Une partie de son parement ouest sert
d'appui à M73.
1.2.4.4

Synthèse

Ces différents murs présentent un bon état de conservation, l'ensemble des fondations et une partie
plus ou moins importante des élévations étant préservés. Épais de 65 cm, ils sont supportés par une
fondation débordante de 0,75 m de large qui assure la stabilité des maçonneries. Celles-ci sont
installées dans des tranchées étroites et profondes, creusées dans le limon qui recouvre le substrat
sableux. Les fondations sont montées à l'aide de pierres calcaires disposées à plat ou en hérisson et
noyées dans du mortier orangé. L'élévation est correctement assisée, chaque rangée de moellons
ayant une hauteur d'environ 11 cm. Les blocs des parements sont équarris sur leur face externe et
liés par un mortier identique à celui employé en fondation. Il s'agit d'une construction en petit
appareil (opus vittatum), prédominante en Gaule à partir de l'époque augustéenne 89. En outre, le
89 ADAM 2008, p. 148.
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parement est de M53 est tiré au fer et a reçu un revêtement de 2 à 3 cm de mortier lissé sur lequel
était appliqué un enduit peint.
L'ensemble des murs du bâtiment gallo-romain mettent donc en œuvre des techniques de
construction et des matériaux similaires. Ces maçonneries paraissent donc se rattacher à une même
phase chronologique. Cette impression est renforcée par les données stratigraphiques ainsi que part
l'écartement identique relevé entre M91, M53 et M55. Seul M71 fait figure d'exception : placé à
seulement 2,63 m de M55, il paraît constituer une restructuration spatiale de la salle 13. Du reste,
on relève l'absence de trou de boulin ou d'assise de tuile et il n'y a pas trace de l'emploi du bois.
1.3
1.3.1

LES ESPACES EXTÉRIEURS
LE

PAVEMENT OU RADIER DE SOL SITUÉ À L'EST ET AU SUD DU BÂTIMENT

Bien qu'ils soient fortement perturbés par l'implantation de diverses structures modernes et
contemporaines, les abords du bâtiment laissent entrevoir des espaces de circulation extérieure.
Ceux-ci consistent en une succession de deux à trois niveaux de pavement fondés sur différents
types de remblais.
À l'est, entre M91 et M2 et de part et d'autre de la tranchée de canalisation St 92, plusieurs niveaux
d'occupation se superposent sur 0,22 m au limon 1402 (pl. 31). Il s'agit d'une mince couche argilosableuse comprenant des galets et des éclats calcaires en surface (US 1556 et 1557), puis d'un
niveau induré (US 1543 et 1554) qui est localement recouvert par du mortier blanc associé à des
petits fragments de terre cuite architecturale (US 1476). Un sédiment argilo-sableux compact
scelle l'ensemble (US 1461 et 1532, dans lesquelles apparaissent des tessons de céramique du IIe
siècle). Ce dernier est recouvert par des concentrations de terre cuite architecturale et par des blocs
calcaires de 10 à 20 cm de long et posés à plat (US 1533). Cet ensemble, coupé par la tranchée de
fondation de M86, est également antérieur à un apport argilo-sableux peu épais (US 1483) sur
lequel repose un pavement de 2 à 3 cm d'épaisseur, composé de blocs calcaires et de fragments de
tuile posés à plat à la cote 44,21 m NGF (US 1482). La fouille de l'US 1482 a livré un bord de
céramique daté de la deuxième moitié du IIIe siècle et un dupondius émis en 169-170.
Dans la zone située au sud de la salle 11, entre M41 et M10, le substrat sableux est dominé par un
remblai sablo-limoneux brun à beige clair de 21 cm d'épaisseur (au nord) à 64 cm (au sud) (pl. 32,
33 et 35). Ces dépôts s'étendent sur tout ou partie de la zone (US 1552, 1546, 1553, 1547 et 1551 à
l'ouest de M27, US 1579 et 1589 à l'est). Quelques fines couches plus compactes s'intercalent entre
ces remblais (US 1545, 1548, 1549 et 1550). Elles traduisent de brèves séquences d'occupation ou
de circulation qui interviennent lors des travaux de terrassement et de construction de l'édifice. Un
nouvel apport de limon brun de 14 cm d'épaisseur en moyenne apparaît de part et d'autre de M27,
à 44,25 et 44,38 m NGF (US équivalentes 1568 et 1085). Un remblai similaire (US 1084) est situé
sous une fine couche sableuse (US 1520 et 1536), laquelle se trouve elle-même sous un nouvel
apport de limon marron clair (US 1070, 1492 et 1455). Puis, en bordure de M27, deux couches
argilo-limoneuses (US 1567, 1535) supportent un pavement.
Trois sols se superposent à l'est de M27 (US 1534, 1521=1522 et 1507/1069). Il ont été découverts
à 44,32 m NGF au nord et à 44,61 m NGF au sud (pl. 34). Ils sont constitués de fragments de 10 à
20 cm de calcaire et de tegulae, grossièrement agencés à plat et pris dans une matrice argilosableuse marron-verdâtre. Deux petites dalles conservées sur le dernier pavement suggèrent
également d'y reconnaître le radier d'un dallage ou d'envisager l'aménagement d'un sol
supplémentaire. Un aménagement équivalent a été mis au jour à l'ouest de M27 (pl. 32 et 35).
L'US 1058 – qui regroupe en fait deux niveaux empierrés fondés à partir de 44,53 m NGF – est
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ainsi recouverte, par endroit, par le pavement 1666 et, un peu plus au nord, par une fine couche de
mortier blanc affleurant à 44,67 m NGF (US 1059).
Ces pavements suivent donc le pendage naturel du terrain, remontant du nord vers le sud et d'ouest
en est. Les éléments de datation mis au jour dans ces niveaux placent leur occupation au cours des
IIe-IIIe siècles, seul le pavement intermédiaire 1521 présente un mobilier plus précoce (deuxième
moitié du Ier - première moitié du IIe siècle). Les céramiques découvertes dans les remblais sousjacents renvoient également au IIe-IIIe siècles. Un as de Claude daté de 41-50 a néanmoins été livré
par la fouille de l'US 1085 (NUM-11).
De tels pavements ne sont pas conservés dans la zone bordant M86 (pl. 36). À cet endroit, un
niveau argileux brun (US 1577) s'appuie contre la fondation de M86. Il est recouvert par plusieurs
apports successifs de limon sableux beige à grisâtre (US 1591, 1592 et 1544) qui sont
vraisemblablement destinés à surélever le terrain en vue d'y installer le niveau de sol extérieur. En
outre, l'US 1577 domine un niveau limono-sableux gris à jaune-vert (US 1596) recoupé par une
petite fosse (St 113). Cette fosse forme une bande régulière le long de M86 et son comblement
recouvre par endroit le parement sud de ce mur. Il est composé de limon brun associé à des tuiles
fragmentées, à quelques moellons d'appareil et à des céramiques datées des IIe-IIIe siècles. Dès lors,
ce remplissage semble postérieur à la réfection de M86 et à l'aménagement d'un seuil (St 104). Ces
travaux sont associés à la mise en place d'une maçonnerie supplémentaire, M27.
1.3.2

LE

MUR

27

ET LE SEUIL ST

104

Le mur M27, orienté sud-sud-ouest – nord-nord-est, a été mis au jour entre le talus conservé à
l'angle de M7/M8 et l'extrémité sud-est du bâtiment antique. Dans cette zone, il vient se raccorder
à l'angle formé par M91 et M86 (pl. 13 et 37). Il paraît ainsi étendre le monument antique vers le
sud et sa construction accompagne probablement l'installation du seuil St 104.
Large de 0,60 m, il a une élévation préservée sur deux assises. Il est parementé de moellons
calcaires de forme allongée mesurant en moyenne 16 cm de long et 12 cm de haut, équarris sur
leur face externe et maintenus par un mortier sableux jaune. Le même mortier maintient le blocage
du mur. Le ressaut de fondation déborde de 8 cm de part et d'autre de l'élévation, à l'altitude
constante de 44,44 m NGF (pl. 38). Le soubassement du mur est formé de deux assises de blocs
d'environ 10 x 14 x 10 cm liées par un mortier identique à celui de l'élévation, puis de trois rangées
mal assisées de blocs de dimensions variables, pris dans un sédiment argileux. La tranchée de
fondation, qui déborde de 3 à 7 cm de part et d'autre de l'élévation, est remplie de fragments
calcaires mêlés à un sédiment argilo-sableux gris (US 1515=1521=1522). Elle recoupe les
différents niveaux de pavement précédemment décrits et tendrait ainsi à placer cette construction
durant la deuxième moitié du IIIe siècle (pl. 32, 33 et 35).
Un trou de poteau (St 131) circulaire est associé à cette phase correspondant à l'extension du
bâtiment antique (pl. 32 et 35). Situé à l'ouest de M27 et à proximité de M11, il traverse également
le dernier niveau de pavement. Son diamètre atteint 15 cm, sa profondeur 17 cm. Des fragments de
tegulae et de petits blocs calcaires (issus du pavement ?) en constituent le calage (US 1665). St
131 est comblée par un sédiment sableux et par quelques petits nodules calcaires (US 1664). Elle
paraît être scellée par l'US 1072 datée du bas Moyen Âge.
Une ouverture est percée dans la façade sud de la salle 11, afin d'installer le seuil St 104 dont le
sommet atteint 44,09 m NGF (pl. 36 et 39). Cette structure est formée de deux blocs de grand
appareil en calcaire. Le premier, à l'ouest, mesure 74 cm de long, 38 à 45 cm de large et il a une
hauteur comprise entre 23 à 27 cm. Le second, plus réduit, fait 64 sur 32 cm et il est haut de 28 à
30 cm (US 1481). Tous deux ont donc des dimensions plus modestes que celles des blocs
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constituant le seuil 81. Ils sont installés dans un creusement entaillant M86, sur 6 à 8 cm de limon,
de fragments calcaires et de mortier rose et orangé (US 1588 et 1590), destinés à aplanir la surface
de pose des blocs. La réfection de M86 consécutive à cet aménagement se déduit d'un bloc posé de
champs et reposant sur l'extrémité orientale du seuil.
Contrairement au seuil 81, le seuil 104 n'est donc pas contemporain du premier état du bâtiment.
Bien qu'il n'ait pu être directement mis en relation avec le mur M27, il accompagne
vraisemblablement cette seconde phase de travaux et offre alors un accès entre la zone située à
l'ouest de ce mur et la salle 11.
1.3.3

LES

NIVEAUX ANTIQUES LOCALISÉS AU SUD-OUEST DE LA PARCELLE

Les niveaux antiques n'apparaissent que sur une faible surface (moins de 4 m²) au sud-ouest de la
parcelle, où ils sont coupés à l'est, à l'ouest et au nord par les creusements d'installation des caves
6, 7 et 10 et par la maçonnerie contemporaine M23 (pl. 13, 40 et 41). Ils constituent une séquence
stratigraphique d'environ 1 m de hauteur, qui recouvre le substrat sableux mis au jour à partir de
44,21 m NGF.
Comme dans le reste du site, une épaisse couche de limon brun à inclusions calcaires ( US 1167)
s'étend sur ce sol naturel. Elle est dominée par un remblai sableux (US 1611) et par deux niveaux
de limon rubéfié (US 1143/1153 et 1150/1442), entre lesquels s'intercalent une fine bande de
mortier jaune clair formant un sol (1152), puis du sable allié à des blocs calcaires servant de
remblai (US 1151). Quatre nouveaux apports sablo-argileux (US 1149, 1148, 1147 et 1441) ont été
mis au jour sur le deuxième niveau de limon. Ils sont scellés par une fine couche de mortier blanc
de 2 à 3 cm d'épaisseur (US 1146) interprétée comme un niveau de circulation ou de préparation
d'un sol. Mis au jour à 44,65 m NGF, un sol ou niveau de circulation s'étend à sa surface (US
1186). Il est constitué de petits gravillons et de cailloutis damés et il contient des céramiques du IIe
siècle ainsi qu'une aiguille en os (FAU 02). Il est recoupé par deux trous de poteau (St 59 et 74)
rattachés à une phase ultérieure et, à l'ouest, par l'aménagement de la salle 7.
De plus, un niveau meuble recouvre la partie nord de l'US 1146 (US 1142, équivalent à l'US 1390).
Il inclut du mortier orangé, des fragments d'enduit peint, des silex et des blocs calcaires, ce qui
permet de l'identifier comme un niveau de destruction ou de récupération des matériaux de
construction antique. L'US 1142 contient en outre un tesson du VIIe siècle pouvant être intrusif ou
marquant une fréquentation des lieux contemporaine de l'activité d'un four de potier.
L'aménagement de la cave 9 à l'ouest de la parcelle n'a laissé que peu de vestiges de cette période
(pl. 42). On observe cependant un sédiment sablo-argileux (US 1542) recouvrant la tranchée de
fondation de la façade extérieure de la salle 13 (M102). Il est probablement destiné à niveler le
terrain. Une couche de même texture mais contenant du mortier orangé concassé constitue peutêtre un niveau de travail (US 1531). Dans cette zone fortement décaissée pour établir une cave
médiévale, l'état de conservation des vestiges ne permet pas de se montrer catégorique.
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1.4
1.4.1

SYNTHÈSE DE L'OCCUPATION ANTIQUE
LA

MISE EN PLACE DES BÂTIMENTS ET LEUR OCCUPATION AUX IIE-IIIE SIÈCLES (PHASE

I)

Aucune occupation antérieure à la période gallo-romaine n'a été mise au jour dans l'emprise du
site, malgré la découverte en position résiduelle d'un grattoir sur éclat du néolithique 90 et de
quelques céramiques protohistoriques.
L'occupation antique se caractérise dans un premier temps par une transformation du paysage, des
travaux de terrassement étant destinés à réduire le pendage naturel du terrain. À cette fin, la partie
basse du terrain est rehaussée par des apports de limon et de sable. Le bâtiment est alors établi sur
des fondations profondément implantées à travers ces remblais, en général dans des tranchées
étroites remplies de pierre, de mortier ou de terre et qui s'élargissent à hauteur des têtes de
fondation. L'élévation est parementée de petits blocs disposés en assises horizontales et liés par du
mortier orangé (opus vittatum). Une cuve à chaux a été installée sur le chantier de construction,
puis noyée sous un nouvel apport de limon. Les éléments de datation provenant de ces niveaux
placent ces travaux dans le courant du IIe siècle.
Les autres édifices antiques de Vanves paraissent avoir été implantés peu avant ou simultanément à
ce bâtiment. Leur construction intervient après une première phase de terrassement similaire à
celle reconnue dans la parcelle L 51. Au 2 rue Vieille Forge – 26 rue de la République, le sol
géologique est recouvert par une « alternance de strates de limon brun et de sables substratiques
remaniés », sur laquelle apparaissent des vestiges associés à des céramiques du IIe siècle91. La
présence d'épais remblais de nivellement a également été mise en évidence lors des fouilles des
thermes en 1999 et du portique ouest en 2005. Les « indices de datation alors collectés indiquent le
dernier quart du Ier siècle de notre ère »92. De même, au 21-23 rue de la République, la première
occupation des lieux se traduit par la mise en terrasse du site initiée à l'extrême fin du Ier siècle93.
Dans l'emprise du site, les maçonneries délimitent trois salles qui constituent l'extrémité sud-est du
bâtiment. Une grande part de l'édifice se développerait donc vers l'ouest et vers le nord. Une entrée
matérialisée par un seuil formé de deux blocs de grand appareil en calcaire est située dans la
façade orientale. Elle fait face à un mur de refend dont le décor peint appartient au répertoire établi
dès le Ier siècle. Bien que les sols d'origine aient été récupérés, quelques vestiges encore en place
suggèrent de restituer un sol en béton de tuileau. Celui-ci était peut-être dallé, plusieurs éléments
de dallage ou de placage ayant été découverts en position résiduelle dans des remblais. En outre,
ce type de sol apparaît dans le bâtiment thermal situé place du Maréchal de Lattre de Tassigny. Du
reste, quelques fragments de marbre redéposés sont attribuables à un décor en opus sectile.
Les spolia dont a été victime l'édifice ne permettent pas de connaître l'aménagement des pièces.
Seule la salle 13 dispose encore d'une plaque foyer associée à un foyer installé dans un mur.
L'important décaissement effectué au cours du haut Moyen Âge dans la salle 12 suggère d'y
restituer une salle construite sur hypocauste. Cette hypothèse est renforcée par la découverte de
quelques fragments de tubuli, de tegulae mammatae ou de briques à protubérance. Le bâtiment
antique présente donc une succession de trois salles interprétées comme un vestibule, une salle
chauffée et une pièce de service.

90
91
92
93

Ce grattoir (MIN-001) provenant de la fosse médiévale St 88 a été identifié par Laurence Le Clézio (Éveha).
PEIXOTO 2003, p. 17 (d'où est extraite la citation) ; ABERT 2005, p. 73 ; LEFEVRE 2009, p. 156 ; PEIXOTO 2009, p. 19.
PEIXOTO 2009, p. 25.
DU BOUËTIEZ 2006, p. 58.
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Fondés sur les remblais de terrassement, deux à trois niveaux de pavements se superposent au sud
et à l'est du bâtiment. Ils conservent néanmoins un pendage sud-nord et est-ouest. La chronologie
de ces sols extérieurs est identique à celle du bâtiment et suggère une occupation des IIe et IIIe
siècles. Quelques niveaux antiques apparaissent également au sud-ouest de l'emprise, sur une
surface réduite, si bien qu'il est difficile d'interpréter ces couches déconnectées du bâtiment et de
ses abords immédiats. Pour autant, on y reconnaît également des apports de terre et, au sommet, un
sol gravillonneux associé à du mobilier du IIe siècle. Le décor peint mis au jour dans ce secteur
suggère également d'associer cette occupation à celle du bâtiment.
Il est hasardeux d'interpréter ce bâtiment dont on ne connaît qu'une partie du plan et qui paraît
s'étendre largement en dehors de l'emprise vers le nord et vers l'ouest. Il semble former un
ensemble indépendant du bâtiment thermal situé plus au nord et dont l'emprise globale atteindrait
180 sur 120 pieds, soit près de 53 sur 36 m 94. En effet, la distance entre la limite nord de cet
établissement et la façade méridionale de notre bâtiment s'élève à environ 106 m. En outre, les
murs mis au jour au 20 rue République sont moins épais que ceux des thermes (de 0,65 à 0,75 m
contre 1 à 1,40 m) et ils n'ont pas une orientation rigoureusement identique (axés nord-nordouest – sud-sud-est, alors que l'ensemble thermal suit les points cardinaux). Pour autant, la
différence n'étant pas très importante, ces deux bâtiments s'inscrivent probablement dans une
même trame urbaine (encore méconnue).
Les dimensions des murs et la profondeur de leurs fondations, la largeur de 14 pieds adoptée pour
les salles 11 et 12 (une valeur proche de celle relevée aux thermes) 95 et la qualité des éléments de
décoration autorisent l'hypothèse d'un édifice public monumental, mais elles s'accordent également
avec celle d'une somptueuse domus. Les matériaux de construction et de décoration suggèrent le
soin apporté à cette construction et laissent entrevoir le confort offert par cet édifice. Le mobilier
céramique renvoie d'ailleurs davantage à une occupation domestique, de même que les éléments en
métal qui comprennent notamment des objets de parure, vestimentaires ou de soin du corps. En
outre, quelques aiguilles en os servaient à la couture de tissus grossiers ou au travail du cuir.
Comme souvent en Gaule du Nord, les restes osseux fauniques attestent de la consommation du
porc et, dans une moindre mesure, de celle du bœuf et des caprinés. Les produits de la chasse
(sanglier, oie cendrée et canard colvert) et de la pêche (essentiellement des huîtres) apparaissent en
plus faibles quantités. Ils témoignent néanmoins d'une alimentation diversifiée.

1.4.2 L'ÉLARGISSEMENT DU BÂTIMENT (PHASE II)
Dans un second temps, probablement dans le courant du IIIe siècle, un mur orienté sud-sudouest – nord-nord-est est fondé contre l'extrémité sud-est du bâtiment et à travers les niveaux de
pavement extérieur. Construit en opus vitattum, sa construction diffère néanmoins des murs de la
première phase par l'emploi d'un mortier jaune et par une fondation inférieure dépourvue de liant.
On associe à cet élargissement du bâtiment antique l'installation d'un seuil dans le mur sud de la
salle 11. Cette ouverture relie alors cette pièce à l'espace délimité par la nouvelle maçonnerie. On
ignore tout des niveaux de circulation fonctionnant avec ces ensembles. Le ressaut de fondation de
M27 étant parfaitement horizontal, on peut néanmoins supposer qu'un sol plan a été mis en place.
Par ailleurs, l'élargissement du bâtiment au cours de cette phase le rapproche des constructions
découvertes à une vingtaine de mètres au sud de la parcelle L 51 (pl. 4). Les fouilles effectuées au
94 PEIXOTO et CELLY 2002, p. 121-125 et notamment la fig. 90 p. 125 (hypothèse de restitution globale d'après la
conception modulaire de l'édifice).
95 Un module de 15 pieds par 22,5 se répète aux thermes (PEIXOTO et CELLY 2002, p. 121 ; CELLY, DU BOUËTIEZ et
PEIXOTO 2009, p. 84).
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2 rue Vieille-Forge – 26 rue de la République ont en effet mis au jour un mur associé à des
céramiques du IIe siècle96. Cependant, dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons
comparer et éventuellement relier les découvertes effectuées sur ces deux sites.
1.4.3

ABANDON,

RÉOCCUPATION ET NOUVELLE STRUCTURATION DE L'ESPACE

Les différentes opérations archéologiques effectuées à Vanves révèlent un abandon progressif des
édifices antiques. La récupération des matériaux de construction et de décoration (marbre, dalles
calcaires, etc.) débute dès la fin du IIIe siècle sur le site du 23 rue de la République. Le balnéaire de
l'ensemble thermal est quant à lui progressivement démantelé du milieu du IVe siècle jusqu'à
l'époque carolingienne97. Le même phénomène est attesté à Lutèce à partir de la deuxième moitié
du IIIe siècle et amplifié pendant la première moitié du IVe siècle98. Parallèlement à leur
démantèlement progressif, les édifices antiques sont partiellement réoccupés : un four de potier est
installé au 23 rue de la République et, alors que le bâtiment mis au jour dans le jardin du
presbytère est déjà abandonné, l'occupation des thermes se poursuit jusqu'au milieu du IVe siècle.
Les traces d'arrachement des sols observées dans la salle 11 témoignent également de cette
activité. Plusieurs indices traduisent une réoccupation de l'espace contemporaine de ces
évènements. Cette nouvelle phase d'occupation paraît intervenir dès la fin du IIIe siècle ou au cours
du siècle suivant.

2

LES FRÉQUENTATIONS TARDIVES DE L'ÉDIFICE ET L'ACTIVITÉ
POTIÈRE DU HAUT MOYEN ÂGE

2.1
2.1.1

LE DÉMANTÈLEMENT DU BÂTIMENT ET LA RÉOCCUPATION DES LIEUX
LES

NIVEAUX D'ABANDON DE LA SALLE

11

L'absence ou la rareté des éléments architecturaux dans les niveaux de démolition suggère une
récupération systématique des matériaux de construction et de décoration du bâtiment antique.
Seuls quelques dalles calcaires, des fragments d'enduit peint et de placage en marbre ont été
découverts dans ces contextes.
La fréquentation du site postérieure à ces spolia se matérialise dans la salle 11 et dans l'espace
compris entre M91 et M2 par l'apparition d'une couche d'occupation brune à gris-vert s'étirant de
M53 à M2 (niveaux équivalents 1463, 1354, 1349=1465 et 1452) – maçonneries dont elle couvre
les tranchées de fondation (pl. 15, 43 et 44). D'une épaisseur variable, comprise entre 7 et 24 cm,
elle a une surface compacte marquée par la présence de cailloutis calcaire et de morceaux de terre
cuite architecturale. Elle contient des céramiques datées de la deuxième moitié du IIe et du IIIe
siècles, ainsi que des restes de faune, de charbon et quelques fragments d'enduit peint 99. Près de
l'angle formé par M53 et M9, l'US 1452 est dominée par un niveau de même texture (US 1451).
96 ABERT 2005, p. 73 ; LEFEVRE 2009, p. 156 ; PEIXOTO 2009, p. 19. Le diagnostic a été dirigé par X. Peixoto (cf.
PEIXOTO 2003), la fouille par F. Renel (RFO en cours).
97 ABERT 2005, p. 72.
98 BUSSON D., « Destin de la ville monumentale », dans BUSSON et ROBIN 2009, p. 92.
99 Une boucle médiévale a également été mise au jour dans l'US 1349. La datation proposée pour cet objet (XIIIe au XVIIe
siècle) suggère d'y reconnaître un élément intrusif ou de remonter la datation de cette US perturbée au sud par la mise
en place de la canalisation contemporaine St 92.
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Un sédiment jaune à brun clair, très compact et homogène, se retrouve ensuite dans la partie
orientale de la salle, matérialisant la réoccupation de la pièce. Une poche rubéfiée localisée contre
le seuil St 81 traduit le même phénomène. Celui-ci est sans doute lié à l'épierrement des vestiges
antiques. En effet, une tranchée flanquant le parement est de M91 paraît résulter de la récupération
de cette maçonnerie (St 137). Cette structure de 0,87 m de large et 0,32 m de profondeur recoupe
la tranchée de fondation de M91 et elle est comblée par un sédiment argilo-limoneux brun assez
meuble renfermant notamment des blocs calcaires, du mortier et des céramiques produites au IIIe
siècle (US 1472). Elle est scellée par une couche d'environ 5 cm d'épaisseur présentant un mobilier
similaire (US 1353).
2.1.2

LES

FOSSES ET NIVEAUX D'OCCUPATION DE LA SALLE

13

Dans la salle 13, la plaque foyer et les niveaux contemporains de cette structure sont recouverts par
plusieurs couches hétérogènes marquées par une forte concentration en matériaux de construction
et de décoration (US 1274, 1516, 1599, 1630 et 1667). Les céramiques provenant des US 1516 et
1630 sont datées entre la deuxième moitié du VIIIe et le IXe siècle. L'US 1274 est antérieure au
creusement de la fosse piriforme St 78=122 (pl. 44 à 47). La partie nord de cette structure n'a pas
été fouillée, car elle était située sous la canalisation encore active au moment de l'opération.
L'ouverture d'environ 1,06 m de diamètre est située à 43,47 m NGF. Elle surmonte une panse aux
parois convexes puis concaves. Le fond n'a été atteint qu'à l'est, mais il peut s'agir d'une partie
effondrée de la paroi. Ce profil permet d'interpréter St 78 comme un silo. Le comblement inférieur
de limon grisâtre inclut du mortier et de nombreux blocs et moellons calcaires (US 1634). Il est
partiellement enseveli sous l'effondrement d'une paroi (US 1635) et sous une autre couche
limoneuse qui comprend un mobilier varié (US 1636). La fouille de ce remplissage a livré des
céramiques produites de la deuxième moitié du VIIIe jusqu'au IXe siècle.
Le silo St 78 et l'US 1274 dans laquelle il est creusé sont placés sous deux niveaux comprenant des
éléments de démolition et quelques céramiques des VIIe-IXe siècles et du Xe siècle (US 1254 et
1256), à la surface desquelles apparaissent deux fosses supplémentaires. Mise au jour à 43,46 m
NGF, St 77 est située immédiatement contre le parement nord de M102 et elle est coupée au nord
par le puits 49 (pl. 45 à 47). Elle dessine un cercle tronqué de 1,06 m de diamètre et fait 0,51 m de
profondeur. Ses parois sont légèrement inclinées et son fond est en cuvette. Elle est comblée par un
sédiment sablo-argileux qui comprend notamment des fragments d'enduit peint (US 1366). La
fosse St 76, coupée par un pilier de fondation de M1, a un plan circulaire de 0,62 m de diamètre et
n'est conservée que sur 12 cm de profondeur (pl. 46 et 47). Son remplissage (US 1255 et 1309),
similaire à celui de St 77, contient des céramiques produites aux VIIe-IXe siècles.
La stratigraphie est identique à l'ouest du puits 49. L'US 1630, précédemment décrite, est
antérieure à deux fosses. Comme St 77, dont elle n'est séparée que de 0,30 m, St 112 est coupée au
nord par le puits 49 (pl. 46 et 48). Elle admet un plan circulaire de 0,78 m de diamètre et une
profondeur de 0,40 m. Elle est comblée par un sédiment sablo-argileux brun-gris hétérogène
associé à des tessons de céramique des VIIe-IXe siècle (US 1600). Son creusement recoupe une autre
fosse, St 118. Cette dernière a été partiellement mise au jour sur 0,69 x 0,56 m, sa partie nord
s'étendant sous la canalisation active (pl. 46 et 48). On lui restitue un plan circulaire ou ovale et
une profondeur légèrement inférieure à 0,50 m. Les différentes US de son remplissage mêlent à
des degrés divers limon, argile et sable et elles renferment fréquemment des fragments de calcaire
et de terre cuite architecturale (US 1631, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644 et 1645). Elles
contiennent des céramiques datées du VIIe siècle.
Plusieurs couches limoneuses ou sableuses recouvrent ces niveaux et structures. Elles présentent
des inclusions analogues aux US précédemment évoquées et elles sont relativement compactes
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(US 1330, 1331, 1132, 1429 et 1432). Elles témoignent de la poursuite de la fréquentation de cette
zone. Parmi elles, l'US 1429 renferme des tessons des VIIe-IXe siècles.
Par conséquent, on observe l'apparition de couches d'occupation sur des sols incluant des rejets de
matériaux de construction et de décoration du bâtiment antique. Il s'agit de niveaux relativement
plans et compacts, dont le mobilier mêle des éléments produits du VIIe au Xe siècle à des
céramiques antiques résiduelles. La fréquentation du site au cours de l'Antiquité tardive se déduit
du mobilier antique redéposé, notamment de formes caractéristiques du IVe siècle à la première
moitié du Ve siècle. La superposition de ces sols et la présence de diverses structures en creux
suggèrent une succession d'occupations temporaires.
Pour autant, le bâtiment antique n'est pas complètement démantelé, comme l'indique la section de
M9 préservée sur une importante hauteur entre les caves modernes et contemporaines 1 et 7
(pl. 29). De même, la limite nord d'une cave médiévale (salle 9) reprend le tracé de M102, ce qui
indique que cette maçonnerie était encore apparente à cette date. Une partie du bâtiment est donc
conservée durant cette période.
La réoccupation du site s'accompagne de modifications apportées au plan d'ensemble. À
l'extrémité ouest du site, M73 vient ainsi s'appuyer sur M71 (pl. 46 et 48). Il s'agit d'un mur orienté
est-ouest, observé sur une longueur réduite (0,73 m). La présence d'une canalisation encore active
au moment de l'opération et la proximité de la berme ouest ne permettent pas de saisir le plan
complet de ce mur ni la stratigraphie alentour. Il est parementé de moellons calcaires
grossièrement équarris et son blocage est composé de blocs de calcaire et de grès, de terres cuites
architecturales et de nodules de mortier orange et jaune. L'ensemble est lié par un sédiment
argileux et fait 0,34 m de large. Ces techniques de construction distinguent donc M73 des
maçonneries mises en place au cours des IIe-IIIe siècles. La concentration de moellons calcaires, de
mortier jaune orangé et de terre cuite architecturale (US 1428) située le long du parement nord de
M73 renvoie vraisemblablement à la destruction de cette structure.
2.1.3

LES « TERRES NOIRES »

DE LA SALLE

12

Le substrat sableux a été rapidement atteint dans la partie centrale de la salle 12. Le sondage 3 du
diagnostic a été purgé des blocs et des terres qui le remplissaient à la suite du décapage de la partie
nord-ouest du site et de l'arrachement du mur de la cave 1 et du réseau de canalisation
contemporain. Le sol naturel a ainsi été mis au jour sur une surface d'environ 7 m 2 (sondage 5).
Dans un premier temps, deux banquettes ont été conservées au nord et au sud de cette fenêtre
(pl. 16 et 49). Elles sont constituées d'un ensemble homogène de terres sombres de 0,70 à 1,30 m
d'épaisseur, mis au jour entre 42,13 et 43,71 m NGF. La salle 12 ne comprend donc aucun vestige
antique. Par conséquent, elle a été excavée jusqu'à la base des fondations des murs 53 et 55, puis
remplie par des dépôts assimilables à des « terres noires ».
Au fond de ce décaissement, la surface du substrat est entamée par trois petites dépressions
comblées par du limon sableux gris-jaune (St 65, 66 et 67). De plan circulaire, St 65 fait 0,50 m de
diamètre et 0,10 m de profondeur. Elle a des parois légèrement inclinées et un fond plat. Mesurant
respectivement 0,80 et 0,40 m d'ouverture et de 2 à 8 cm de profondeur, St 66 et 67 ont un profil
similaire. En outre, le remplissage de St 66 contient cinq fragments de céramiques datées des VIIIeIXe siècles.
Le substrat et ces trois structures sont recouverts par plusieurs couches limono-sableuses de
couleur gris-beige et de teinte sombre, peu compactes à meubles et caractérisées par une forte
concentration en pierres calcaires, en fragments de terre cuite architecturale, en nodules de mortier
orangé et parfois en charbon (US 1235, 1236, 1240, 1241, 1242, 1243, 1495, 1677 et 1678).
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Certains blocs portent encore des traces de ce mortier et ils proviennent assurément des murs du
bâtiment antique. La fouille de ces US a livré un mobilier céramique essentiellement daté des VIIIeIXe siècles. En outre, le morceau de sol de béton précédemment décrit provient de l'US 1236.
Ces différents niveaux sont placés sous d'épaisses couches brun-gris de même texture et offrant
une datation analogue aux US sous-jacentes, mais dans lesquelles la densité en matériaux de
construction est moins élevée (US 1218, 1237, 1244, 1319 et 1320). Par ailleurs, l'US 1237
comprend également un ossement humain. Il s'agit d'un fragment d'ilium gauche immature (OSH25). Une bande limono-argileuse de 12 cm de large, bordant le parement ouest de M53, résulte
peut-être des infiltrations d'eau ou appartient à des remblais postérieurs (US 1680).
Au sud, l'US 1218 est recoupée par la fosse St 64 100 (pl. 16 et 50). Celle-ci a une ouverture de
1,29 m et une profondeur de 0,70 m. Ses parois sont presque verticales, voire piriformes, si bien
que cette structure pourrait correspondre à un silo. Un premier comblement argilo-sableux en
occupe le fond plat (US 1221). Il est dominé par une fine bande argileuse brun foncé (US 1222),
puis par un important dépôt similaire brun-gris très proches des niveaux alentour (US 1223). Cette
structure paraît être recoupée à l'est par une seconde fosse disposée contre le parement ouest de
M53 (pl. 16 et 50). Conservée sur 68 cm de large et 38 cm de profondeur, St 63 a un comblement
similaire à la première fosse, dans lequel figure également des fragments de terre cuite
architecturale, quelques pierres calcaires et des nodules de mortier orangé (US 1225, 1227 et
1228). Ces deux creusements sont scellés par un nouveau niveau gris-brun associé à des matériaux
de construction (US 1229), sur lequel repose le mur médiéval M54. En outre, leur comblement
inclut des céramiques attribuables à la période carolingienne ( VIIIe-IXe siècles, ramenée à la
deuxième moitié VIIIe-IXe siècles pour les US 1221 et 1223).
Cette occupation du haut Moyen Âge n'est pas aisée à interpréter. Intercalée entre celle de l'édifice
antique et la mise en place de nouvelles maçonneries au XIVe siècle, elle se traduit par la démolition
partielle du bâtiment antique (suggérée par la présence de matériaux de construction et par
l'excavation du sol de la salle 12). Comme nous l'avons vu, ce décaissement traduit peut-être la
récupération d'éléments provenant d'une salle chauffée. La couleur et la texture des terres
rapportées pour combler cet espace étant très proches, il est parfois difficile de les distinguer
précisément les unes des autres. En outre, les éléments de datation qu'elles renferment couvrent
une période allant du VIIIe au IXe siècles, sans qu'il n'y ait d'évolution perceptible. Par conséquent,
l'apparente homogénéité de ces niveaux, leur épaisseur et le contexte urbain de leur découverte
tendent à les identifier comme des « terres noires »101. Bien qu'on ignore si elles résultent d'une
accrétion progressive ou d'un comblement rapide, l'emprise réduite de ces terres 102 et leur situation
dans une zone préalablement décaissée invitent davantage a y reconnaître un remblai. L'origine de
ces dépôts demeure inconnue.

100 St 64 correspond à la fosse 304 du diagnostic (PEIXOTO 2009, p. 27).
101 Cf. GALINIÉ H., « L'expression terres noires, un concept d'attente », Les petits cahiers d'Anatole, 15, 2004, p. 1-29
(http://www.univ-tours.fr/lat/pdf/F2 15.pdf ; consulté le 07/02/11).
102 Les « terres noires » se poursuivant au nord en direction de la place de la République, on ne peut cependant définir leur
emprise totale.
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2.2
2.2.1

UNE NOUVELLE STRUCTURATION DE L'ESPACE
LA

FOSSE D'EXTRACTION ST

88

ET LA SÉPULTURE

101

La zone située à l'est de M2 et de M42 présente un aspect homogène (pl. 43 et 51). Dépourvue de
niveau antique et de structure maçonnée, elle consiste en un sédiment argilo-limoneux qui
recouvre directement le substrat sableux (US équivalentes 1115 et 1371). Épais en moyenne de
25 cm, ce remblai contient diverses inclusions, des céramiques antique accompagnée d'un seul
tesson daté des VIIe-IXe siècles. Il est ponctuellement dominé par une fine couche compacte
d'occupation (US 1116 et 1381), puis par une couche argilo-sableuse beige atteinte lors du
décapage mécanique à 44,74 m NGF (US 1117). En outre, il est recoupé au sud par une vaste
fosse.
Cette fosse est d'abord apparue en coupe dans la paroi nord des caves 2 et 3, à 44,76 m NGF
(St 51, composée des US 1125 à 1129, 1131, 1132, 1154 à 1156 et 1195). Le déplacement de la
rampe d'accès au site a ensuite permis d'obtenir une vision partielle de son plan et de procéder à la
fouille de son quart nord-ouest (St 88, auxquelles appartiennent les US 1367, 1395 à 1397, 1407,
1431, 1498, 1508 à 1510 et 1539 à 1541). De plan ovale, elle a une ouverture conservée de 3,30 m
et des bords quasiment verticaux (pl. 51 à 54). Creusées dans le substrat sableux, ses parois se sont
par endroit effondrées. La fouille a été stoppée à 2,30 m de profondeur pour des raisons de
sécurité, sans avoir atteint le fond de cette structure. Celle-ci est interprétée comme une fosse
destinée à l'extraction de matériaux, en raison de ses dimensions et de la nature du substrat. Le
sable entrait en effet dans la préparation des mortiers sur les chantiers de construction. Le sable
argileux de la formation des sables de Beauchamp était également recherché pour « assembler 'à la
terre' des murs en moellons » et pour sa qualité réfractaire »103.
Le comblement est hétérogène, puisque des concentrations de pierres calcaires côtoient des dépôts
sableux, limoneux ou argileux. L'épaisseur de ces différentes couches est également très variable.
Ce remplissage contient du mobilier antique résiduel et des céramiques de la deuxième moitié du
VIIIe siècle et du IXe siècle. On y retrouve également sept monnaies romaines datées entre le Ier et le
IVe siècle (NUM-3 à 9), des restes de faune et des ossements humains désorganisés provenant de
plusieurs individus. Seul le niveau supérieur présente du mobilier du Xe siècle, voire légèrement
postérieur (US 1367), ce qui s'explique peut-être par un comblement en deux temps. Une
dépression sommitale aurait ainsi pu être comblée plus tardivement.
De plus une sépulture repose sur l'US 1508=1509 du comblement, dont la fouille a livré des
céramiques antiques et de la deuxième moité du VIIIe-IXe siècles (St 101). Elle a été déposée près de
la paroi nord de cette fosse, à 1,10 m sous son niveau d'apparition (pl. 55). Orienté sudouest – nord-est, la tête au sud-ouest, le squelette est celui d'un homme adulte 104. Il a été inhumé
dans une enveloppe souple laissant les membres supérieurs indépendants. Il est dépourvu de
mobilier funéraire. Un as de Julia Domna daté de 211-217 a été découvert à proximité du crâne,
mais il n'est pas directement associé au squelette (NUM-10). Une analyse radiocarbone effectuée
sur un ossement offre plusieurs pics de probabilité, lesquels confirment néanmoins la datation
proposée par l'étude céramologique. En effet, les probabilités les plus élevées placent le décès de
cet homme entre 770 et 900 à 87,4 % et entre 809 et 885 à 61,8 %105.
L'inhumation dans une fosse d'extraction est singulière. Cependant elle n'est pas atypique dans les
sites d'habitats ruraux du haut Moyen Âge d'Île-de-France et des régions voisines, où des sujets ont
103 GÉLY J.-P. et VIRÉ M., « Les matériaux et leur exploitation », dans ROBIN et al. 2007, p. 48-49.
104 Cf. infra., l'étude anthropologique de G.-A. Verliac.
105 Les résultats de ces analyses radiocarbones sont présentés dans le volume 3.
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été déposés dans des structures non funéraires « tels une fosse, un silo, un fossé, un puits ou encore
une fosse d'extraction de matériau »106. Un squelette humain a ainsi été récemment découvert à mihauteur d'un silo associé à une zone d'habitat datée entre la deuxième moitié du VIIIe siècle et la fin
du IXe siècle à la Chapelle-Saint-Mesmin (45)107.
2.2.2

LA

SALLE

10,

UNE CAVE DU HAUT

MOYEN ÂGE

À l'opposé du site (au sud-ouest), une cave maçonnée (salle 10) recoupe au sud et à l'est le sol
antique 1186 et elle est recoupée au nord par la salle 9 (pl. 43, 56 et 57). Elle s'étend ainsi sur
3,60 m de long et 2,80 m de large. L'arase des murs 127, 128 et 129 qui la délimitent à l'est, au sud
et à l'ouest, apparaît à 44,32 m NGF. Ces maçonneries chaînées au sud font en moyenne 0,70 m de
large et leur élévation conservée sur cinq à six assises atteint au maximum 1,30 m. Elles sont
installées sur le substrat sableux. Un blocage de pierres calcaires s'intercale entre les parois
verticales du creusement d'installation de la cave et le parement qui est constitué de grands blocs
calcaires liés par un sédiment argilo-limoneux marron foncé. Les dimensions de ces blocs sont
variables ; le plus imposant mesure 1,20 m de long, 0,79 m de large et 0,18 m de hauteur. Leur
face externe est très grossièrement équarrie.
De grandes dalles calcaires polygonales sont assemblées au fond de la cave (US 1669). Elles
mesurent de 15 x 9 cm jusqu'à 71 x 58 cm et leur épaisseur est comprise entre 5 et 10 cm. Des
fragments de terre cuite architecturale sont disposés à la jonction de ces pierres et une tuile entière
(TCA-002) fait également office de dalle. La surface de ce sol plan est située à 43,07 m NGF. La
fouille de ce niveau a livré quelques céramiques antiques et une datée du VIIe siècle. La salle 10
correspondrait donc à une cave dallée aménagée au cours du haut Moyen Âge sans tenir compte de
l'orientation définie par les murs antiques. Elle témoigne d'une nouvelle structuration de l'espace.
Elle est scellée par une couche sablo-limoneuse beige de 8 cm d'épaisseur (US 1660), qui
comprend de petites pierres calcaires, des morceaux de terre cuite architecturale, des céramiques
du VIIe siècle et d'importantes concentrations de charbon (dont un échantillon a été prélevé). Elle
est recoupée au sud par un creusement de plan ovale de 0,72 m de long sur 0,28 m de large qui
s'appuie contre M128 (St 132). Cette structure présente un profil en U et sa profondeur ne dépasse
pas 7 cm (pl. 56 et 57). Elle est comblée par une couche homogène de gravier renfermant quelques
silex et deux céramiques datées du VIIe siècle (US 1661). St 132 et l'US 1660 sont recouvertes par
une épaisse couche meuble possédant un mobilier varié, parmi lequel figurent des céramiques
produites dans un atelier de potier du VIIe siècle (US 1647). Ce remblai atteint le sommet des murs
127, 128 et 129.
La cave 10 est ainsi édifiée durant le VIIe siècle. Elle est abandonnée assez rapidement lors de la
mise en place d'un atelier de potier au cours de ce même siècle. Le bloc sommitale de M128
présente d'ailleurs des traces de combustion consécutives à son intégration à la paroi du four de
potier St 89. Il est donc envisageable de faire remonter sa construction au début voire à la première
moitié du VIIe siècle. Cet espace serait alors contemporain de la réoccupation des salles 11, 12 et
13.

106 PÉCQUEUR 2003, p. 23. Ces cas sont signalés à Vert-Saint-Denis (77), Bussy-Saint-Georges (77), Villiers-le-Sec (95) et
Roissy-en-France (95).
107 LOUBIGNAC F. et al., Les Petits Chesnats, Les Chesnats, Tranche 2, La Chapelle-Saint-Mesmin (45), RFO de fouille
préventive, Éveha - SRA Centre, 2010, p. 166-167 et l'étude anthropologique de G.-A. Verliac p. 303-315.
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2.3

L'ACTIVITÉ POTIÈRE MÉROVINGIENNE

2.3.1

L'ATELIER

DE POTIER

Localisée dans l'angle sud-ouest du site, une unité de production artisanale présente un ensemble
de structures et d'unités stratigraphiques liées à la production de poteries (pl. 43, 58 et 59)108.
Recoupé au nord par une cave remblayée (salle 9), cet espace de travail s'étend sur 16 m 2 et il
comprend :
•

un four (St 89),

•

un niveau de circulation à l'est du four (US 1386),

•

un vaste empierrement localisé à l'est et au nord du four (US 1292, 1293, 1384 et 1389) et
un niveau de remblai antérieur à sa construction (US 1647),

•

deux dépôts argileux situés à la surface de cet empierrement (US 1383 et 1524),

•

deux à trois niveaux de vidange du four (US 1385, 1530 et 1607),

•

trois trous de poteau (St 59, 74 et 107),

•

une grande fosse localisée au nord-ouest de cette zone (St 116).

L'ensemble de ces éléments a livré un mobilier céramique abondant et homogène daté du VIIe
siècle. Cette officine est fondée sur trois remblais superposés destinés à combler entièrement la
salle 10 (US 1647) puis à niveler le terrain (US 1292, 1293, 1384 et 1389). L'US 1647 contient un
nombre élevé de céramiques produites localement, ce qui implique la présence de fours
supplémentaires situés hors de l'emprise de la fouille. L'hypothèse d'une batterie de fours est
confortée par la découverte de six structures de production au 3-5 de la rue Gaudray – 2-6 de la rue
de l'Église. Les apports de terre suivants sont marqués par une forte concentration en pierres
calcaires et ils renferment un mobilier varié. La partie centrale de ce remblai, quasi-circulaire, est
constituée de blocs disposés anarchiquement et de moellons calcaires de deux modules – d'environ
12 cm et 16 cm de côtés – provenant sans doute de la démolition d'un mur antique (US 1389).
Certains blocs de pierres présentent des traces de chauffe, indiquant peut-être que ces niveaux
incorporent des démolitions issues d'états antérieurs du four ou de fours alentour.
Mis au jour à 44,39 m NGF, au-dessus et à côté de cet empierrement, un niveau de circulation est
conservé, ou n'a existé, que dans le quart sud-ouest de l'atelier (US 1386). Très compact en
surface, il témoigne d'une intense activité liée au métier de potier : boulettes d'argiles, charbons,
terre-cuite, tessons de céramique et petites pierres calcaires (inférieures à 5 cm) sont incrustés à sa
surface.
Deux concentrations d'argile apparaissent également à l'est et au nord de l'empierrement (US 1524
et 1383). Il s'agit peut-être de dépôt d'argile destiné au façonnage des poteries, au rechapage des
parois de four ou à la reconstruction de sa voûte. L'US 1383 qui remplit une cuvette quasicirculaire d'environ 1 m de diamètre et de 16 cm de profondeur, pourrait aussi correspondre à une
aire de foulage de l'argile servant à homogénéiser cette matière première et à éliminer les bulles
d'air.
En outre, trois dépôts cendreux renvoient au curage du four effectué entre les fournées (en
admettant que le four ait servi plusieurs fois). Le premier, composé de particules rubéfiées, de
charbons et de tessons, est accolé à l'entrée de l'alandier (US 1530). Plus au nord, l'US 1607 mêle
108 L'étude de la zone du four a bénéficié de la contribution de Sandrine Bartholomé et Damien Gazagne (Éveha).
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des morceaux d'argile gris-beige à un sédiment cendreux. Elle présente une forme bombée
suggérant de l'interpréter comme un tas de cendres issu du curage de l'alandier. Elle est associée en
stratigraphie au niveaux de circulation 1386 et au dépôt argileux 1524. L'US 1385, composée de
charbons, de boulettes d'argiles rubéfiées et d'un grand nombre de tessons, s'apparente également
au curage de la chambre de cuisson du four, à moins qu'elle ne constitue un remblai déposé sur le
comblement supérieure d'une vaste fosse.
Seul le quart sud-ouest de cette structure (St 116) apparaît dans l'emprise de la fouille, car sa
moitié ouest est située sous la berme et son quart nord-est est coupé par le creusement
d'installation de la cave 9 (pl. 59, 60 et 61). Elle paraît avoir un plan ovale, évalué à environ 2,80
sur 2,36 m. Profonde de 0,74 m, elle présente un profil évasé. Elle est comblée par trois couches
charbonneuses comprenant des restes d'argile rubéfiée, de nombreuses céramiques et, au fond, des
blocs calcaires (US 1622, 1624 et 1625). Les dimensions importantes et la nature du comblement
de St 116 permettent d'envisager la destruction d'un second four ou d'y reconnaître une fosse
d'extraction de matériaux liée à l'activité de potier 109. Comme aucune trace de paroi de four n'est
conservée, nous privilégions la seconde hypothèse.
Respectivement mis au jour à 44,60 et 44,55 m NGF, les deux trous de poteau St 74 et 107
complètent cette l'installation (pl. 41 et 59). Recoupant le sol antique US 1186, ils sont situés de
part et d'autre du four, à hauteur de la jonction entre la chambre de chauffe et l'alandier. Ils sont
susceptibles d'avoir supportés une couverture légère, tel un auvent. Le premier, de forme
circulaire, fait 28 cm de diamètre et 13 cm de profondeur. Le creusement du second, recoupé par la
fosse moderne St 40, apparaît sur 32 cm de large et 30 cm de profondeur. La structure analogue St
59 a été découverte un plus à l'est, à la surface de l'US 1186. À son sommet situé à 44,68 m NGF,
elle présente un plan ovale de 78 sur 58 cm, qui se réduit ensuite à un creusement cylindrique de
18 cm de diamètre et de 46 cm de profondeur. Le comblement de ces différents creusements est
composé d'un sédiment gris à brun foncé (US 1196, 1369 et 1526). St 107 contient quatorze
tessons de céramique datés du VIIe siècle, tandis que St 59 renferme un mobilier antique résiduel et
un tesson daté du VIIe siècle.

2.3.2 LE FOUR ST 89
Le four, orienté sud-est – nord-ouest, a été mis au jour à 44,79 m NGF et son fond a été atteint à
44,03 m NGF (pl. 58, 62 et 63). Il est installé dans une fosse qui recoupe l'empierrement oriental
1292 et le sol antique 1186. Au nord, il est fondé sur les murs 127 et 128 de la salle 10.
Il en subsiste une chambre de chauffe presque circulaire de 1,20 m de diamètre interne, conservée
sur une hauteur de 0,76 m, et qui s'ouvre au nord sur un alandier. L'ensemble est bâti en argile, à
laquelle la rubéfaction a conféré une couleur orangée, mêlée à quelques pierres calcaires. Les
parois ont une épaisseur comprise entre 5 à 8 cm. Elles s'incurvent progressivement vers l'intérieur
pour former un départ de voûte. Leur face externe était partiellement enterrée, le niveau de
circulation contemporain du fonctionnement du four (US 1386) apparaissant à 44,39 m. Leur face
interne forme un ressaut de 5 à 7 cm situé à 44,35 m. Une languette centrale bombée occupe le
fond du four. Elle mesure 78 cm de long, 30 cm de large et de 17 à 20 m de hauteur. Elle est
légèrement désaxée par rapport à l'orientation générale du four.

109 Une « enquête des préfets diligentée au XIXe siècle par A. Brongniard et portant sur les ressources en argiles et sables
de la France indique à Vanves et Arcueil une matière première de bonne qualité » (LEFEVRE 2009, p. 155, qui précise
que « l'analyse de ces argiles est évoquée entre autres dans le traité des arts céramiques rédigé par Brongniard » ; cf.
BRONGNIARD A., « La céramique française sous l'Empire à travers l'enquête des Préfets (1805-1810) », dans Notes et
documents des musées de France).
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Au-delà de la languette centrale, la zone comprenant le foyer et l'alandier forme une avancée
d'environ 95 cm de long sur 75 cm de large. Située à 44 m NGF, elle était enterrée, de manière à
être protégée du vent et ainsi faciliter la combustion. La paroi orientale de l'alandier, entièrement
conservée, se referme en angle droit à son extrémité nord. Le fond du four y est constitué de
grosses pierres appartenant au mur 127. Il est recouvert d'une couche de cendres de 4 à 13 cm
d'épaisseur traduisant la cuisson opérée dans cette structure (US 1506). L'intérieur du four a
ensuite été comblé par un sédiment argilo-sableux contenant notamment des fragments de paroi et
un grand nombre de rebuts de cuisson (US 1387). Aussi paraît-il avoir été remblayé par sa propre
tessonnière. La zone de l'atelier est ensuite noyé sous plusieurs couches meubles de limon,
auxquelles la présence de cendre a donné une teinte brun-foncé à noir (US 1091, 1039, 1324 et
1668). Ces niveaux renferment des productions de l'atelier, ainsi qu'une agrafe datée des VIIe-VIIIe
siècles (MET-05).
St 89 s'apparente donc à un four à languette centrale. La forme arrondie de celle-ci indique qu'elle
servait à canaliser les flammes, mais qu'elle ne soutenait pas une sole. Les expérimentations
archéologiques menées sur ce type de fours à Gletterens (Suisse) et à Saran (45) 110 permettent de
restituer plusieurs dispositions des céramiques. Dans le premier cas, de gros vases ou des briques
d'argiles sont posés sur la languette et sur les ressauts des parois, permettant le passage des fumées
et de la chaleur. Les céramiques à cuire étaient ensuite installées sur ces « vases-support ». Dans le
second cas, des arches (dont la « clef de voûte est constituée d'une brique ») raccordent la
languette aux parois. Les céramiques sont ensuite empilées et calées sur des tuiles disposées à plat.
Dans les deux cas, la chambre de cuisson a une large ouverture sommitale. Une fois
l'enfournement achevé, elle est obstruée par une nouvelle couche de tuiles plates (Saran) ou par
des fragments de céramique (Gletterens). Ce type de couverture a l'avantage d'être facile à mettre
en œuvre et de laisser passer la fumée. Il ne permet toutefois pas une maîtrise parfaite de la
cuisson. En outre, il permet de faire brûler du bois directement sur les céramiques, afin d'obtenir
une bonne montée en température en fin de cuisson (Saran).
Le four mis au jour au 20 rue de la République a fonctionné dans le courant du VIIe siècle, comme
l'indiquent l'étude céramologique et les datations au carbone 14 de prélèvements issus des US
1387, 1506 et 1624. Les pics de probabilité les plus marqués s'établissent entre 689 et 753 à
55,9 % et entre 669 et 825 à 91,9 % pour l'US 1387, entre 770 et 830 à 38,1 %, entre 690 et 751 à
25,6 % et entre 762 et 885 à 69,8 % pour l'US 1506, entre 645 et 673 à 68,2 % et entre 610 et 690
à 93,4 %. Ce four produit essentiellement des formes fermées et principalement des pots tournés
dans une pâte granuleuse. Il s'apparente ainsi aux autres officines de Vanves.
2.3.3

ST 89

ET LES FOURS DE POTIERS DE LA RUE

GAUDRAY

Aux indices de site provenant de la place de Lattre de Tassigny, du 2 rue Vieille-Forge – 26 rue de
la République et du 21-23 de la rue de la République s'ajoutent « six fours de potiers associés à
une série de dépotoirs et de tessonnières » de céramiques granuleuses produites du VIe siècle à la
première moitié du IXe siècles sur le site du 3-5 de la rue Gaudray – 2-6 de la rue de l'Église111.
Ces six structures de production « sont toutes de forme allongée et à tirage horizontal, se
composant d'une aire de chauffe, d'un alandier et d'une chambre de cuisson. En partie creusées
110 Construction d'un four de potier à languette à Gletterens (Suisse) en 2004 (www.arscretariae.romandie.com ; consulté
le 14/02/11) et à Saran (45) en 2009 (www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportagesvideos/Reportages-2010/p-9720-Saran-de-la-fouille-a-l-experimentation.htm ; consulté le 14/02/11).
111 Cf. supra, « Synthèse archéologique et historique » (où figurent également les références bibliographiques). La citation
est extraite de LEFÈVRE 2009, p. 176. Du reste, un four de potier occupait le jardin antique désaffecté dès la fin du IIIe
siècle ou au début du IVe siècle au 21-23 de la rue de la République (LEFÈVRE 2009, p. 175).
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dans le substrat, elles montrent un laboratoire scindé par une languette centrale maçonnée ; aucune
trace d'accrochage de sole n'est visible. Les élévations ne sont conservées que sur quelques assises
et varient de 0,40 à 0,80 m. Ces fours ont servis à de multiples reprises si l'on se fie aux différentes
rechapes des sols et des languettes. Leur taille varie selon les époques, les structures les plus
anciennes, au remplissage composé de rebuts de cuisson de la fin du VIIe ou du VIIIe siècle, ayant
tendance à être plus petits (diamètre du laboratoire de 1,10 ou de 1,20 m) que celui attribué au
début du IXe siècle) »112. Toutes ces structures ont servi de dépotoir après leur abandon.
Aussi le four St 89 s'apparente-t-il par sa forme et ses dimensions, par ses productions et sa
chronologie et par son comblement aux premiers fours construits au 3-5 de la rue Gaudray – 2-6 de
la rue de l'Église. En revanche, sa technique de construction l'en distingue, puisqu'il n'inclut que
quelques pierres calcaires qui ne forment pas d'assises.
2.4

SYNTHÈSE DES OCCUPATIONS MÉROVINGIENNE ET CAROLINGIENNE

2.4.1 LA
III)

FRÉQUENTATION DU BÂTIMENT ANTIQUE ET DE SES ABORDS DU IVE AU VIIE SIÈCLES (PHASE

Le démantèlement du bâtiment antique, initié dès la fin du IIIe siècle ou au cours du siècle suivant,
se poursuit durant l'Antiquité tardive, comme le suggèrent quelques céramiques résiduelles issues
du comblement de structures en creux (notamment des formes produites du IVe siècle à la première
moitié du Ve siècle). Il se traduit par une récupération des matériaux de construction et de
décoration. L'important décaissement observé dans la salle 12 et la découverte de fragments de
tubuli témoignent ainsi du démontage des terres cuites architecturales parallèlement au pillage
partiel des maçonneries.
La façade méridionale du bâtiment conservant encore une importante élévation, on suppose qu'une
partie des murs est laissée en place et que l'édifice est réoccupé au prix de quelques modifications
de son plan. On relève pour cette phase l'absence de trou de poteau qui en de nombreux sites
caractérisent la réappropriation d'un habitat antique. Perpendiculaire au mur de refend 71, le mur
73 mis au jour au nord-ouest du site participe sans doute de ces travaux, bien que l'absence
d'élément datant ne permette pas de caler sa chronologie. Son mode de construction le distingue
néanmoins des maçonneries antérieures et notamment de M71 contre lequel il s'appuie.
Au sud-ouest, la salle 10 présente également une architecture complètement différente de celle du
bâtiment antique. Élevées en blocs calcaires de grandes dimensions grossièrement équarris, ses
maçonneries n'emploient pas de mortier. En outre, cette cave dallée mise en place au VIIe siècle ne
respecte plus l'orientation définie par les murs gallo-romains. Sa construction amorce ainsi une
profonde restructuration de l'espace : elle marque une nouvelle implantation et plus seulement la
réoccupation du bâti antérieur.
2.4.2

L'ATELIER

DE POTIER ET L'OCCUPATION DES VIIE-IXE SIÈCLES (PHASE

IV)

La fréquentation des lieux devient plus importante, ou du moins a livré davantage d'indices, du VIIe
au IXe siècle. Une nouvelle activité artisanale est alors attestée sur le site : un atelier de potier
fonctionnant au cours du VIIe siècle. Cette unité de production comprend un four
vraisemblablement protégé par une couverture légère (auvent ?), un niveau de circulation, deux
zones argileuses interprétées comme des dépôts destinés au façonnage des poteries ou au
rechapage des parois, trois concentrations de cendres résultant peut-être de la vidange du four et
112 LEFÈVRE 2007, p. 2.
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une fosse située en limite d'emprise qui correspondrait à une fosse d'extraction de matériaux liés à
l'activité de potier. Le four possède une languette centrale arrondie, comme plusieurs structures
analogues découvertes rue Gaudray.
Au nord, la salle 13 présente une forte concentration de fosses (dont au moins un silo) et des sols
d'occupation relativement plans et compacts, situés à la surface de couches intégrant notamment
des moellons calcaires, des terres cuites architecturales et des fragments d'enduit peint. La salle 12
a été profondément excavée puis comblée par d'importants remblais homogènes identifiés comme
des « terres noires ». Celles-ci contiennent du mobilier redéposé dans des proportions difficilement
perceptible. Les céramiques découvertes dans ces contextes (et notamment les productions peintes
de la période carolingienne) suggèrent cependant de dater cette séquence d'occupation de la
seconde moitié du VIIIe siècle ou du IXe siècle.
La partie orientale du site est fréquentée durant la même période. Un vaste creusement effectué à
travers le substrat sableux – son diamètre dépasse 3,30 m – y est interprété comme une fosse
d'extraction de matériaux. Son comblement, qui comprend notamment des céramiques de la
deuxième moitié du VIIIe et du IXe siècle, présente également quelques ossements humains épars.
Elle contient aussi le squelette d'un homme adulte, orienté la tête au sud-ouest. La situation de
cette sépulture témoigne de la « souplesse du choix des lieux d'inhumation avant la structuration
effective du système paroissial dont la force contraignante, en matière funéraire, est à nuancer au
moins jusqu'au XIIe siècle »113.
Les autres ossements proviennent-ils du cimetière de l'église Saint-Rémy, peu éloignée de cette
fosse ? Cet édifice est mentionné pour la première fois en 1163 dans une bulle du pape Innocent III
confirmant les droits et possessions à Vanves de l'abbaye Sainte-Geneviève 114. Néanmoins, certains
auteurs modernes font remonter ces privilèges au règne de Clovis et la consécration à saint Rémi
tend également à placer cette fondation au haut Moyen Âge. La mise au jour d'ossements humains
erratiques dans la fosse St 88 et dans l'US 1237, datée des VIIIe-IXe siècles, suggère l'existence d'un
ensemble funéraire à proximité du site et constitue alors un indice supplémentaire de l'ancienneté
de cette église.
2.4.3

L'OCCUPATION

DE

VANVES AU

HAUT

MOYEN ÂGE

Les premiers vestiges du haut Moyen Âge comprennent donc quelques niveaux d'occupations
associés à différents types de structures en creux. Ils renvoient à une succession de fréquentations
temporaires en lien avec l'occupation partielle du bâtiment antique et de son démantèlement
progressif. Ils deviennent plus denses à partir du VIIe siècle, date à laquelle une cave puis un atelier
de potier sont bâtis au sud-ouest de la parcelle.
Le bâtiment thermal connaît une évolution identique. Certaines parties demeurent en élévation,
alors même que d'autres sont démolies de la seconde moitié du IVe siècle à l'époque
carolingienne115. Le même phénomène est également attesté au 21-23 rue la République. Les sols,
les seuils, les éléments de revêtement et de décor sont récupérés du dernier tiers du IIIe siècle au Ve
siècle, sans que le bâtiment antique ne soit complètement ruiné116. Un four de potier installé dans le
113 TREFFORT C., « Une archéologie très 'humaine' : regard sur trente ans d'étude des sépultures médiévales en France »,
dans CHAPELOT J. (dir.), Trente ans d'archéologie médiévale en France, Un bilan pour l'avenir, Actes du IX e congrès
international de la Société d'archéologie médiévale (Vincennes, 16-18 juin 2006), Caen, Publications du CRAHM,
2010, p. 217.
114 Cf. supra, « Synthèse archéologique et historique ».
115 PEIXOTO et CELLY 2002, p. 136.
116 DU BOUËTIEZ 2006, p. 12-13.
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jardin est utilisé à la fin du IIIe ou au début du IVe siècle. Un bâtiment sur poteau est ensuite
construit durant la première moitié du Ve siècle en conservant l'orientation du monument galloromain. De plus, les céramiques (notamment des rebuts de cuisson) provenant de quatre fosses et
d'un grand fossé renvoient à une activité artisanale des VIe-VIIe siècles.
L'ensemble des opérations archéologiques menées à Vanves révèle donc une continuité de
l'occupation entre l'Antiquité et la période mérovingienne. Ajoutée aux six fours de potiers de la
rue Gaudray et aux fosses de rejets, la découverte d'un four supplémentaire au 20 rue de la
République confirme l'existence d'un vaste secteur artisanal potier au haut Moyen Âge. Cet
ensemble de référence, « sans équivalent en Île-de-France »117, conçoit une grande variété de
céramiques jusqu'au IXe siècle118. Les productions issues de ces fours se retrouvent notamment en
Picardie et en Normandie119. Une partie d'entre elles se caractérisent par des décors à la molette
géométriques ou animalières.
Les restes alimentaires de cette période sont dominés par le bœuf à l'époque mérovingienne, puis
par les caprinés à l'époque carolingienne. La chasse offre un approvisionnement complémentaire
(lièvre, oie cendrée et bécasse des bois). En outre, les traces de découpe témoignent d'une activité
bouchère sur le site ou à proximité, soulignant ainsi la fonction artisanale de ce secteur et la
diversité de ses productions120.
Les niveaux et structures des périodes mérovingienne et carolingienne sont recouverts ou recoupés
par des éléments datés à partir des XIIIe-XIVe siècles. Aucune occupation intermédiaire n'est apparue
dans l'emprise de la fouille. Ce hiatus supérieur à 400 ans correspond sans doute à une longue
période de désertion du site. De la même façon, aucune occupation n'a été observée au 21-23 rue
de la République du VIIe siècle jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle121. L'hypothèse d'un déplacement de
l'agglomération accompagné d'une mise en prairie des lieux n'est pas à exclure, alors même que
Vanves apparaît dans différentes sources écrites dès la fin du Xe siècle et que la réoccupation de
cette zone est attestée à partir des XIIIe et XIVe siècles122. Un pressoir mentionné en 1244 est ainsi
localisé près du site.

117 DU BOUËTIEZ, LEFEVRE et PEIXOTO 2007, p. 22.
118 La production des ateliers de Vanves « a été reconnue au IIIe siècle de notre ère, au Bas-Empire et du VIe à la première
moitié du IXe siècle sans discontinuité » (LEFÈVRE A., « La céramique du haut Moyen Âge », dans PEIXOTO 2009, p.
38).
119 DU BOUËTIEZ, LEFEVRE et PEIXOTO 2007, p. 22-23.
120 L'existence d'un atelier de verrier près du n° 21-23 de la rue de la République est suggérée par la découverte de
fragments de creuset et de verre brut. Ce matériel est rattaché à la période allant du dernier tiers du IIIe siècle jusqu'au
début du Ve siècle (DU BOUËTIEZ 2006, p. 12).
121 DU BOUËTIEZ 2006, p. 53.
122 Cf. infra, « Synthèse archéologique et historique ».
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3

UN BÂTIMENT DU BAS MOYEN ÂGE

Les vestiges d'une occupation du bas Moyen Âge sont essentiellement circonscrits à la moitié nord
de la parcelle (pl. 43). Peu d'éléments de cette période apparaissent au sud, en raison de la forte
densité et de la profondeur atteinte par les aménagements modernes et contemporains. L'ensemble
s'apparente à un bâtiment débordant au nord et à l'ouest de l'emprise du site, associé à quelques
niveaux d'occupation et à des structures en creux. Le mobilier provenant de ces contextes place sa
construction à partir du XIVe siècle.
3.1
3.1.1

FONDATIONS ET CAVES DU XIVe SIÈCLE
LES

VESTIGES D'UNE OCCUPATION ANTÉRIEURE

Les niveaux de démolition, d'abandon et de réoccupation du bâtiment antique sont recouverts par
une bande homogène de limon argileux brun-gris s'étendant des salles 11 à 13 (US équivalentes
1313=1433, 1314, 1317, 1345, 1348, 1359 et 1424). Épaisses de 11 à 35 cm, ces couches
contiennent du mortier orangé provenant des maçonneries gallo-romaines, des fragments de terre
cuite architecturale et de rares inclusions de charbon (pl. 15, 64 et 65). Dans les salles 12 et 13,
elles sont en partie dominées par des US de compositions similaires (US 1312, 1316 et 1318). Le
mobilier datant y est indigent. Il se compose de quelques tessons des VIIe-IXe siècles associés à des
céramiques antiques résiduelles et à une monnaie émise entre c. 275 et c. 310 (NUM-11). Cette
faible densité de matériel l'oppose aux niveaux sous-jacents, de même que la texture compacte de
ce limon. Ces critères tendent à rattacher ces US à l'occupation du bas Moyen Âge, bien qu'une
datation antérieure ne soit pas à exclure.
De plus, leur surface est entamée par quatre structures en creux découvertes à l'emplacement de la
salle 11. Observée en coupe, St 136 correspond à une fosse ou à une tranchée orientée nord-sud,
coupée à l'est par le mur M80 (pl. 15). Elle a une largeur conservée de 0,82 m et une profondeur de
0,45 m, une paroi inclinée et un fond plat. Elle est rempli par du limon sableux gris foncé, du
mortier, des pierres calcaires et des fragments de terre cuite architecturale (US 1602). Elle a
également livré deux tessons de céramique des VIIe-IXe siècles.
Les trois fosses St 82, 83 et 99 sont partiellement traversées par la canalisation contemporaine
St 92 (pl. 64 et 65). S'appuyant contre le parement nord du mur antique M52, St 99 forme un ovale
de 1,02 sur 0,68 m, aux parois inclinées et au fond plat. Mise au jour à 44,02 m NGF, elle fait
0,75 m de profondeur. Elle est comblée par trois couches à dominante limoneuse, de couleur brungris à gris-vert, qui contiennent quelques blocs calcaires, du mortier orangé, de rares éléments
métalliques et des céramiques des VIIe-IXe siècles (US 1360, 1423 et 1437).
Localisée au nord de la canalisation St 92, la fosse St 82 a été atteinte à 44,12 m NGF. Elle a un
plan circulaire de 1,03 m de diamètre et 0,35 m de profondeur, des parois inclinées et un fond
relativement plat. Le remplissage de cette structure comprend de nombreuses pierres calcaires, des
tuiles antiques et médiévales fragmentées, du mortier et quelques nodules de plâtre. Il présente
également des céramiques des XIIIe-XIVe siècles (US 1351).
La fosse St 83 a été mise au jour immédiatement à l'ouest de St 82, à 44,05 m NGF. Conservée sur
1,08 m de diamètre, elle paraît davantage arasée car sa profondeur atteint seulement 15 cm. Son
comblement homogène mêle à une matrice argilo-limoneuse brun foncé des blocs calcaires non
taillés (dont certains sont brûlés), du mortier orangé et des céramiques de la deuxième moitié du
VIIIe et du IXe siècles (US 1346).
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Les profils de St 82 et St 99 sont partiellement entamés par deux sections équivalentes d'une même
maçonnerie coupée par la tranchée de canalisation contemporaine St 92 (M80 et M98). Ces
structures en creux sont ainsi antérieures à la construction d'un édifice médiéval (pl. 64 et 65).
3.1.2

LE

PLAN D'ENSEMBLE

Plusieurs maçonneries constituent les vestiges d'un bâtiment du bas Moyen Âge (pl. 43). Nous
n'avons de cette construction qu'une vision incomplète, car elle s'étend hors du site au nord et à
l'ouest et parce qu'elle a été en partie détruite par l'aménagement de caves modernes et
contemporaines.
Le plan d'ensemble de cette construction s'organise autour de murs orientés nord-sud et est-ouest.
Il est donc légèrement désaxé par rapport au bâti antique. Il se compose d'une première
maçonnerie nord-sud mise au jour sur une longueur d'environ 3,10 m (constituée des deux sections
équivalentes M80 et M98 atteintes à 44,37 et 44,07 m NGF). Conservé au maximum sur 53 cm de
hauteur (soit trois assises), M80 fait entre 66 et 72 cm de large. Il est installé dans une tranchée
étroite et il est élevé en grands blocs calcaires non calibrés, assemblés à l'aide d'un sédiment
argileux marron clair. Les faces de parements sont grossièrement équarries et quelques blocs de
remploi et des fragments de terre cuite architecturale sont inclus dans un blocage de pierres plus
petites.
M80 recoupe les fosses St 82 et 99 précédemment décrites et il est chaîné au sud à un mur estouest de 7,70 m de long qui offre un mode de construction identique (M85/M54). Une à deux
assises correspondant à la fondation de ces deux structures sont préservées. À l'ouest, l'extrémité
du mur est marquée par un grand bloc de forme approximativement quadrangulaire (53 x 49 cm).
M85 repose ensuite sur la façade méridionale du bâtiment antique (et notamment sur le seuil St
104), préalablement arasée (pl. 36 et 65). À hauteur de M53, il est coupé par le plot de fondation
de la salle 1.
Au-delà de cette perturbation contemporaine, une assise de grands blocs calcaires recouvre les
« terres noires » de la salle 12 (pl. 16 et 49). Elle forme un massif de 55 cm de large (M54), placé
dans l'alignement de M85. Par conséquent, elle en constituerait le prolongement. Les données
issues du diagnostic suggèrent cependant d'y reconnaître une structure plus tardive : la fondation
de M54 (US 302) y est en effet datée de l'Époque moderne 123. Elle servait d'appui à un retour (US
303) et formait peut-être la paroi d'une cave. Ce retour avait alors été observé entre l'US 302 et la
limite nord du sondage 3 de diagnostic. N'ayant pas été mis au jour durant la fouille, nous
supposons que son extension était très limitée.
M54, M85, M80 et M98 ont été démontés à l'issue de leur étude, afin de faciliter l'observation et la
fouille des niveaux antiques. Plusieurs céramiques ont alors été découvertes dans le liant de ces
murs. Un tesson piégé dans l'US 1398 de M80 renvoie à un contexte des XIIIe-XIVe siècles et trois
autres issus de l'US 1445 de M85 sont caractéristiques du XIVe siècle. La construction de cet édifice
est donc fixée à partir de ce siècle. Par contre, l'emprise et le plan des salles délimitées par ces
deux murs nous échappent, bien que l'extrémité orientale de M85 marque la limite de cet
ensemble. Aucune trace de sol ou d'aménagement intérieur n'est conservé, ce qui ne nous permet
pas de préciser la fonction de ces pièces. Accolée au sud de M85, une cave complète néanmoins le
plan de cet édifice.

123 PEIXOTO 2009, p. 28 et fig. 15 p. 25, avec la précision suivante : « un tesson de panse de grès bas-normand permet de
situer la construction [du mur US 302] à la période moderne ».
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3.1.3 LES CAVES 8 ET 9
La cave 8 est délimitée au nord par M85 et à l'est par M10 (pl. 66 et 67). Ce dernier mesure 5,60 m
de long et 76 cm de large. Quelques céramiques des XIIIe-XIVe siècles ont été découvertes dans le
liant argileux et dans la tranchée de fondation (à l'est) de cette maçonnerie (US 1012 et 1086). Le
sondage 4, ouvert entre M85 et l'escalier d'accès à une cave d'Époque moderne (salle 7), a dévoilé
l'importante profondeur de ce mur : mis au jour à 44,60 m NGF, M10 présente une élévation
conservée sur près de 1,70 m de hauteur. Il est fondé sur le substrat sableux à 42,86 m NGF. Son
parement associe de grands blocs calcaires à des pierres plus fines qui font office d'assise de
réglage.
Au fond de la cave, les fondations d'un muret de 1,46 m de long et de 0,22 m de large (M94),
orientées est-ouest, s'appuient contre le parement ouest de M10 (pl. 68 et 69). Elles sont
constituées de blocs calcaires liées par du plâtre et elles sont installées dans une tranchée peu
profonde tapissée d'un sédiment argileux brun clair incluant des fragments de plâtre et de charbon
(US 1409). M94 est lié à l'ouest à un mur orienté nord-sud (M93). Un espace à la fonction
indéterminée, d'environ 2,60 m2, est ainsi délimité au nord par M94, à l'est par M10, à l'ouest par
M93 et au sud par M85. Il comprend une fosse recoupée à l'ouest par M93 et au nord par M1 (St
95). Cette structure offre un plan supposé circulaire de près de1 m de diamètre et une paroi
orientale convexe taillée dans le substrat sableux. Son remplissage comprend plusieurs apports
hétérogènes mêlant à des degrés divers sable et limon auxquels s'ajoutent, parfois, des blocs
calcaires et des fragments de terre cuite architecturale, et où figure également un tesson de
céramique daté des XIIIe-XIVe siècles (US 1412 et 1466 à 1470).
M93 a été mis au jour sur 0,96 m de long et 0,48 m de haut. Comme M94, il est élevé en blocs
calcaires maintenus par du plâtre. Plus épais (60 cm), il marquerait une première limite ou une
division interne de la salle 8. Il est bordé à l'ouest par un épais dépôt argilo-limoneux brun posé sur
le substrat naturel (US 1420). Ce niveau très compact renferme du mobilier du XIVe siècle. Comme
les structures alentour, il est noyé sous un niveau de démolition comprenant des blocs calcaires, de
très nombreux fragments de plâtre et des céramiques des XIIIe-XIVe siècles (US 1344). En outre, il
semble être coupé à l'ouest par M13.
Ce mur orienté nord-sud se développe parallèlement à M10, environ 2,35 m plus à l'ouest. Large
de 0,60 m, il est conservé sur une hauteur de 2,50 m. Il est essentiellement construit en blocs
calcaires mais présente également de rares éléments en grès, liés par un sédiment argileux brun.
Un bloc de grande dimension apparaît à la base du mur, au nord. Vraisemblablement en remploi, il
appartient à la fondation de la maçonnerie. M13 matérialiserait une nouvelle séparation de la cave
8, mais il est difficile de certifier cette hypothèse en raison de l'emprise réduite du sondage 4, de
l'homogénéité du mobilier et des destructions occasionnées par la construction d'une nouvelle cave
à la période suivante (salle 7).
L'existence d'une seconde cave médiévale (salle 9) à l'ouest, en limite d'emprise, se déduit d'un
creusement aux bords verticaux et au fond plat (St 130). Cette structure coupe au sud l'atelier de
potier est elle est donc postérieure au VIIe siècle (pl. 70 à 73). Au nord-ouest, elle s'étend jusqu'au
mur antique M102 dont elle reprend le tracé (pl. 28 et 29) : les joints des trois assises supérieures
de ce mur ont été regarnis puis recouverts de plâtre et l'ensemble est légèrement avancé par rapport
à la fondation de M102 (à l'inverse, les élévations des murs de l'édifice antique sont plus étroites
que leurs fondations). Un sondage ouvert dans la moitié nord de la pièce révèle que le fond plat est
situé à 43,05 m NGF, une profondeur à laquelle il recoupe le substrat sableux et quelques niveaux
de construction antiques. La salle 9 mesurerait ainsi près de 3,80 m du nord au sud. La dimension
est-ouest n'est pas connue, puisque la cave se prolonge à l'ouest hors de l'emprise de la fouille et
parce qu'elle est coupée à l'est par la cave 7.
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L'ensemble de cette structure ayant été démolie puis remblayée, il reste très peu d'éléments
susceptible d'éclairer son plan, sa couverture et sa destination, mise à part une fine couche de
plâtre appliquée contre la paroi sud du creusement St 130. Le comblement de la pièce contient
d'ailleurs de nombreux fragments de parois constitués de plâtre à la surface lissée. Les niveaux
inférieurs de remblais contiennent des céramiques des XIIIe-XIVe siècles. Aussi cet espace est-t-il
vraisemblablement contemporain de la salle 8. En outre, les limites méridionales de ces deux caves
sont quasiment alignées. Cependant leurs extrémités nord diffèrent, car la cave 8 s'étend jusqu'à
M85 tandis que la cave 9 reprend le tracé de la façade du bâtiment antique. Cette reprise de la
maçonnerie explique pourquoi la partie de M9 située entre les salles 1 et 7 conserve une
importante élévation124.
3.2
3.2.1

LES VESTIGES ALENTOUR
LES

FOSSES POSTÉRIEURES À L'ACTIVITÉ POTIÈRE

La fosse St 40 est située au sud de l'emprise, où elle domine la partie méridionale du four de potier
St 89 et l'US 1039 qui matérialise l'abandon de cet atelier (pl. 61 et 74). Atteinte à 44,94 m NGF,
elle est recoupée à l'ouest par la fosse contemporaine St 26. Elle semble avoir un plan circulaire ou
ovale de plus de 1,40 m de diamètre et une profondeur de 0,47 m. Elle présente trois comblements
distincts. Le dépôt inférieur, peu épais, est constitué de limon brun (US 1090). Il est recouvert par
du limon argileux brun-jaune contenant du calcaire, des fragments de terre cuite architecturale et
des restes d'argile rubéfiée et de charbon provenant sans doute du four (US 1055). Ce niveau
renferme également des céramiques des XIIIe-XIVe siècles et les restes osseux en connexion d'un
cheval125. Le comblement supérieur est composé d'un sédiment sablo-limoneux brun clair
dépourvu de mobilier datant (US 1529).
Coupée au sud par la fosse d'époque récente St 30 et au nord par le creusement d'installation de la
salle 9, l'US 1083 apparaît en limite d'emprise à 44,93 m NGF. Elle s'apparente à du limon argileux
marron foncé de 14 à 29 cm d'épaisseur comprenant quelques inclusions de plâtre et deux tessons
de céramique des XIIIe-XIVe siècles. Comme la fosse St 40, elle est donc rattachée à l'occupation du
bas Moyen Âge.
La fosse St 25 semble renvoyer à un même contexte, bien que l'absence de mobilier datant ne
permette pas de s'en assurer. De plan circulaire, elle est conservée sur 1,12 m de diamètre et sur
une profondeur de 0,47 m. Elle a des parois verticales et un fond plat. Ce creusement est postérieur
à l'US 1039 et il est recoupé par la fosse moderne St 24. Il est rempli par des blocs calcaires de
grandes dimensions pris dans un sédiment limoneux gris-beige et associés à deux tessons de
céramique gallo-romains résiduels.

124 Certaines parties du bâtiment thermal sont également restées en élévation assez longtemps, comme l'indique
notamment « la réutilisation de la salle D' en cave au XIIIe ou XIVe siècle » (PEIXOTO et CELLY 2002, p. 198).
125 Cf. infra, l'étude archéozoologique. Par ailleurs, un fer à cheval postérieur au milieu du XIIIe siècle (MET-36) provient
du comblement de la salle 8 (US 1339).
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3.2.2 L'OCCUPATION AU SUD
Directement atteinte lors du décapage, une couche de limon brun verdâtre s'étend au sud de
l'emprise entre les salles 2 et 7 (US 1072). Coupée à l'est par la tranchée de fondation de M32 et au
sud-ouest par celle de M11, elle recouvre le mur antique M27 (pl. 43). Bien que l'arasement de sa
surface l'ait déconnecté de M10, elle pourrait correspondre à un remblai contemporain du bâtiment
médiéval. Trois tessons invitent d'ailleurs à la dater à partir des XIIIe-XIVe siècles.
Équivalente à l'US 1072 dont elle est séparée par M32 et M41, l'US 1093 apparaît entre les murs
modernes ou contemporains M41 et M42 à la cote de 44,54 m NGF (pl. 43 et 75). Elle présente
une surface compacte, des inclusions de calcaire et de terre cuite architecturale, mais elle est
dépourvue de mobilier datant. Elle est antérieure à une autre US limoneuse localisée au sud du mur
contemporain M1 (US 1094) et au creusement du puisard St 106 qui la recoupe au nord. Ce niveau
paraît se prolonger plus au nord, entre M1 et la canalisation St 92, où il s'appuie contre le mur
médiéval M85 (US 1358). Recouvrant le pavage US 1482, il comprend un matériel résiduel des IIeIIIe siècles.
Une petite fosse (St 105) installée dans l'angle formé par M41 et M27 a un remplissage limonosableux verdâtre. Elle ne renferme qu'un tesson de céramique gallo-romaine redéposé. Par
conséquent, cette structure qui recoupe les niveaux antiques ne peut être rattachée de manière
certaine à l'occupation du bas Moyen Âge.
3.2.3

LES

FOSSES SITUÉES À L'EST

Cinq structures en creux sont concentrées à l'est du site, entre la fosse d'extraction St 88 au sud et
le puits St 87 au nord (pl. 43, 51 et 75 à 77). Le mobilier livré par leur fouille tend à les associer à
une même période d'occupation que les caves 8 et 9. Apparaissant entre 44,24 et 44,40 m NGF,
elles recoupent les niveaux limoneux des US 1115, 1371 et 1395 attribuées au haut Moyen Âge.
Elles n'offrent pas un plan cohérent et plusieurs d'entre elles se recoupent, si bien que les deux plus
anciennes n'ont été mises au jour que sur une surface réduite. Certaines étant très arasées, leur
fonction demeure indéterminée.
Coupée au nord par le puits St 87 et à l'ouest par la fosse St 119, St 123 n'apparait ainsi que sur 72
x 42 cm et sa profondeur n'excède pas 21 cm. Elle a des parois sub-verticales et elle est comblée
par du limon argileux gris foncé marqué notamment par des inclusions de plâtre (US 1656). Elle
contient également des céramiques résiduelles antiques et des VIIe-IXe siècles. Localisée plus à
l'ouest, St 126 est également coupée au nord par St 119 et elle dessine un ovale incomplet de
1,40 m de long sur 0,56 m de large. Mesurant à peine 15 cm de profondeur, elle a un bord
légèrement évasé. Son remplissage s'apparente à celui de la fosse St 123 mais il renferme aussi
cinq tessons de céramiques produites au cours du XIVe siècle (US 1382).
Occupant une surface plus conséquente, St 119 a un plan quadrangulaire conservé sur 1,82 x
1,36 m. Cette dernière mesure est incomplète, puisque la fosse est recoupée au nord par le puits
St 87 et par une autre fosse, St 117. Profonde de 28 cm, St 119 a une paroi sub-verticale et un fond
plat. Son comblement inférieur est davantage sableux que les précédents et il correspond à du
substrat remanié dans lequel on relève la présence de céramiques antiques et des XIIIe-XIVe siècles
(US 1372). Le dépôt supérieur est composé de limon sableux vert-jaune dépourvu de mobilier
datant (US 1655).
Deux nouvelles structures en creux recoupent St 119. À l'est, St 115 forme un ovale de 1,17 sur
0,79 m et de 15 cm de profondeur, aux parois inclinées et au fond plat. Elle est comblée par deux
niveaux de limon et de sable, dans lesquels figurent à nouveau des céramiques des XIIIe-XIVe
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siècles, ainsi que des fragments de plâtre, des blocs calcaires non taillés, du mortier et du charbon
(US 1373 et 1648). Au nord-ouest, St 117 a un plan approximativement ovale de 1,54 m de large et
de plus de 2 m de longueur (située hors emprise, son extrémité nord n'a pas été atteinte). Coupée à
l'est par le puits St 87, elle a des parois inclinées et un fond plat. Profonde de 0,53 m, elle présente
deux comblements distincts. Le premier est constitué de sable jaune déposé sur le bord sud-est de
la fosse (US 1650), le second de limon sableux brun-gris comprenant des inclusions et un mobilier
similaires à ceux de St 115 (US 1374).
3.3
3.3.1

SYNTHÈSE DE L'OCCUPATION DU BAS MOYEN ÂGE
LE

CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE DES XIIIE-XIVE SIÈCLES

Malgré la proximité de l'église Saint-Rémy, noyau supposé du bourg au Moyen Âge, et les
évocations du passé médiéval de Vanves par diverses sources 126, peu de vestiges de cette époque
ont été livrés par les opérations archéologiques effectuées près du 20 rue de la République. Une
cave localisée au 4 rue de la République est cependant attribuée à cette période 127. Associant deux
salles rectangulaires, elle présente un plan en L. La salle est possède une voûte en berceau plein
cintre, la salle ouest une croisée d'ogive. De plus, une fosse circulaire comprise dans l'ensemble de
la Place de Lattre de Tassigny contient du mobilier des XIIIe-XIVe siècles128. Au 21-23 place de la
République, l'aménagement d'une terrasse semble intervenir au même moment. Il est peut-être lié à
l'établissement de l'église Saint-Rémy129.
3.3.2

UNE

OCCUPATION DU XIVE SIÈCLE (PHASE

V)

Un bâtiment du bas Moyen Âge est compris dans la parcelle L 51. Il est construit à l'emplacement
des salles 11 à 13 et sur quelques niveaux et structures en creux possédant du matériel des VIIe-IXe
siècles et, dans un cas, des XIIIe-XIVe siècles. Son plan demeure très incomplet, d'une part parce que
les murs s'étendent en dehors de l'emprise de la fouille au nord et à l'ouest, d'autre part parce
qu'une nouvelle cave (salle 7) a été aménagée au sud à l'Époque moderne, occasionnant la
destruction d'une grande partie de ses vestiges.
Les murs de ce bâtiment sont axés nord-sud ou est-ouest. Ces orientations autant que leur mode de
construction les distinguent des murs gallo-romains. Ils sont fondés peu profondément et élevés en
blocs non calibrés de moyennes à grandes dimensions liés par un sédiment argileux brun. Ils
délimitent une ou plusieurs salles au nord-ouest et ils sont flanqués d'une cave au sud dont on ne
peut déterminer la fonction ni l'extension exacte (salle 8). Une cloison composée de blocs calcaires
liés au plâtre divise cette cave dont la limite occidentale paraît avoir été légèrement reculée par la
construction d'une nouvelle maçonnerie (M13). Les éléments de datation issus du démontage de
ces différents murs ou de leurs tranchées de fondation renvoient à un contexte du XIVe siècle.
À cet ensemble se rattache peut-être la salle 9 partiellement mise au jour à l'ouest du site, à moins
qu'elle n'appartienne à un bâtiment indépendant. Cette salle qui recoupe l'atelier de potier conserve
contre sa paroi sud une fine couche de plâtre. Au nord, elle est délimitée par M9/M102, ce qui
explique l'élévation importante de ce mur gallo-romain entre les salles 8 et 9. La fréquentation des
lieux au bas Moyen Âge se déduit également de quelques niveaux de circulation, de remblais ou
126 Cf. infra, « Synthèse archéologique et historique ».
127 PEIXOTO et CELLY 2002, p. 140-156.
128 PEIXOTO et CELLY 2002, p. 140.
129 DU BOUËTIEZ 2006, p. 159.
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de fosses découverts au sud et à l'est de l'espace bâti. La parcelle L 51 présente donc à cette époque
un espace ouvert à l'est et une partie construite au nord et à l'ouest.
Les restes alimentaires se distinguent de ceux des périodes précédentes par l'absence de produits
de la chasse. En outre, les trois espèces de la triade (bœuf, porc et caprinés) sont représentées dans
des proportions équivalentes et une activité d'équarrissage est également avérée sur le site. La
consommation d'huître demeure marginale.
3.3.3

L'ABANDON

ET LA DÉMOLITION DES CAVES

8

ET

9

La construction de la salle 7 à l'Époque moderne est précédée de la démolition et du comblement
des caves 8 et 9. Le mobilier mis au jour dans ces contextes conforte l'attribution de ces pièces à la
période médiévale et suggère une brève occupation des lieux.
Les remblais de la salle 9 apparaissent sur une hauteur de 2 m (pl. 70 à 73). Ils présentent un fort
pendage sud-nord, ce qui indique qu'ils ont été déversés depuis le sud. Le fond de la cave est
occupé par deux niveaux sablo-argileux brun-gris incluant notamment du plâtre, des pierres, du
mortier et des fragments de terre cuite architecturale (US 1502 et 1519). Il est recouvert par une
couche de plâtre pulvérulent liant des blocs calcaires, qui correspond sans doute à l'effondrement
des parois ou du plafond de la cave (US 1487). Un nombre élevé de clous distingue d'ailleurs les
US 1486 et 1487 du reste du comblement.
Les dépôts suivants se caractérisent également par une forte teneur en matériaux de construction
(US 1028, 1329=1364, 1486, 1488, 1501 et 1504). Quelques apports plus sableux s'y intercalent
parfois, telle que l'US 1489. Une dépression peu étendue a été mise au jour au sommet de cette
US. Peu profonde et de forme irrégulière, elle est remplie par deux niveaux sablo-limoneux brungris (US 1415 et 1460). Il s'agit d'un effet de comblement plutôt que d'une véritable fosse. Un
nouvel empierrement apparaît ensuite (US 1426), puis un autre dépôt sableux (US 1560).
Ce comblement meuble possède un lot homogène de céramiques morcelées des XIIIe-XIVe siècles, à
l'exception de l'US 1415 qui a livré deux fragments des XVe-XVIIe siècles. L'US 1460 contient
également trois fragments de verre d'une coupe côtelée moulée de la fin du XIIIe siècle et de la
première moitié du XIVe siècle (VER-38). Dans le même temps, plusieurs niveaux de remblai
sableux sont disposés à l'extérieur de la salle, au nord de M102 (US 1327 et 1335). Ils
comprennent notamment une section effondrée de M102 (US 1682), ce qui tend à démontrer que
cette maçonnerie a bien été intégrée à la paroi de la cave.
Ces US, M102 et la partie supérieure de la cave 9 sont ensuite scellés par des terres sablolimoneuses brunes dont la surface compacte constitue un niveau de circulation (US 1064=1328).
Cette couche s'étend à tout l'espace compris entre la cave 7 et le bâtiment mitoyen à l'ouest. Elle a
livré un nombre élevé de céramiques des XVe-XVIe siècles, offrant un terminus post quem à
l'établissement de la salle 7. Elle contient également une dolabre utilisée par des carriers, des
mineurs ou lors de travaux agricole (MET-35). Elle est recoupée par une fosse légèrement ovalaire
de 1,10 sur 1,04 m (St 79). Cette structure de 25 cm de profondeur a des bords inclinés et un fond
plat. Elle a un remplissage brun-gris et brun-jaune à dominante sableuse, mêlé à quelques nodules
de calcaire, à de rares inclusions de charbon et à des céramiques des XVe-XVIIe siècles (US 1362 et
1363). En outre, elle est tronquée à l'est par la salle 7. Un épais remblai sablo-limoneux recouvre
ensuite toute la zone avant l'aménagement de cette cave moderne (US 1004). L'espace compris
entre la salle 7 et l'extrémité sud-ouest du site est également marqué par des dépôts mêlant limon
et sable (US 1006, 1037, 1054, 1060 et 1082). Ces niveaux peu compacts renferment généralement
des petits fragments de plâtre, de terre cuite architecturale, de calcaire, des morceaux d'argile
rubéfié provenant du four St 89 et quelques céramiques des XVe-XVIIe siècles.
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La salle 8 montre un remplissage identique à celui de la salle 9 (pl. 69). La concentration de blocs
calcaires et de plâtre des niveaux inférieurs témoignent de la démolition de cette cave (US 1343 et
1344). Ces couches incluent du matériel des XIIIe-XIVe siècles et elles sont dominées par plusieurs
dépôts argilo-limoneux offrant les mêmes éléments datant (US 1173, 1174, 1175 et 1176). L'US
1173 présente également une clé (MET-32).
Les remblais suivants sont composés de limon brun à brun-jaune et incluent parfois des blocs
calcaires, du mortier orangé, des morceaux de plâtre et des fragments de terre cuite architecturale
(US 1336, 1338, 1339, 1341, 1340=1009, 1418, 1419 et 1436). Ils ont un mobilier variés qui
couvre une large période allant du XIIIe aux XVe-XVIe siècles et dans lequel figurent notamment un
fer à cheval postérieur au milieu du XIIIe siècle (MET-36) et une serpette (MET-37). Cet outil
destiné à la taille des vignes ou aux vendanges renvoie à une activité viticole fortement développée
à Vanves. La viticulture est ainsi évoquée par diverses sources à partir de 999 et plusieurs pressoirs
banaux sont signalés dans le village130.
La partie sommitale de ce comblement présente un surcreusement (St 58) de 1,70 m de large et de
0,69 m de profondeur bordant le parement ouest de M10. St 58 est remplie par trois couches
associant limon, pierres et plâtre (US 1170, 1171 et 1281) et contenant des céramiques des XVeXVIIe siècles.
Les comblements des salles 8 et 9 présentent donc de grandes similitudes. La démolition de ces
caves paraît intervenir dès le XIVe siècle, ce qui suggère une courte occupation des lieux. Cet
abandon précoce est peut-être lié aux troubles de la guerre de Cent Ans, le village de Vanves ayant
été occupé en 1360 par les troupes d'Édouard III, en 1380 par celles de Philippe le Hardi, puis
ravagé par l'armée de Jean Sans Peur en 1417 131. Pour autant, aucune trace de destruction violente
n'a été relevée (incendie par exemple). Datés des XVe-XVIIe siècles, le comblement supérieur et les
remblais suivants précèdent l'aménagement d'une cave moderne, la salle 7.

130 Cf. supra, « Contexte archéologique et historique ».
131 Cf. supra, « Contexte archéologique et historique ».
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4

L'OCCUPATION MODERNE ET CONTEMPORAINE

Aux troubles du bas Moyen Âge succède une période plus faste : Vanves devient à l'Époque
moderne un lieu de villégiature réputé pour ses ressources naturelles. L'abondance et la qualité des
eaux est d'ailleurs à l'origine d'une importante activité de blanchisserie. Pour autant, la population
du bourg demeure peu nombreuse132. C'est dans ce contexte favorable que l'église Saint-Rémy est
consacrée à saint Rémy en 1449 par Guillaume Chartier, évêque de Paris. Plusieurs bâtiments sont
également élevés sur le site. Ces habitations sont placées au sud-est et dans la partie centrale de la
parcelle (pl. 78). Elles sont séparées par des aires de cours ou de jardins au sein desquelles
apparaissent quatre puits, un puisards et quelques fosses. Cette nouvelle organisation de l'espace
apparaît également sur des plans datés entre le début du XVIIIe siècle et 1900.
4.1
4.1.1

LES ESPACES BÂTIS
LES

SALLES

6

ET

7

Une vaste cave occupe le centre et le sud de la parcelle (pl. 79 et 80). Construite à partir des XVeXVIIe siècles, elle a un plan en L composé de deux salles rectangulaires (salles 6 et 7). Atteint par le
sondage 1 du diagnostic sous 2 m de remblais récents 133, son sommet a été complètement dégagé
lors du décapage mécanique opéré en début d'opération. Il est constitué de blocs calcaires
maintenus par du mortier jaune (US 1003) et de deux à trois assises de dalles posées à plat et
assemblées à l'aide de mortier de tuileau rose (US 1002). Mis au jour à 44,85 m NGF, un sol de
plâtre blanc-gris incluant des éclats de terre cuite architecturale et de petits charbons s'étend à sa
surface (US 1001). Il offre un plan approximativement rectangulaire de 5,40 sur 4,70 m, complété
au sud-est par une avancée trapézoïdale de 1,18 m sur 0,68 m. Ces différents niveaux possèdent
des céramiques datées des XVIe-XVIIe siècles.
La cave est accolée à M13, lequel a été préalablement élargi (pl. 81) : ce mur médiéval a été
parementé de blocs calcaires pris dans un mortier jaune (US 1074) et d'un nouveau blocage dans sa
partie supérieure – d'où provient un mobilier céramique des XVIe-XVIIe siècles (US 1075 et 1076).
À l'est, M10 a aussi été doublé par une nouvelle maçonnerie de 66 cm de large, M22. Ce dernier
est composé d'un parement de bloc calcaire derrière lequel apparait un blocage de pierres, de
fragments de tuile et de plâtre pris dans une matrice argilo-limoneuse brune (US 1021 et 1023). Il
présente une céramique des XVe-XVIe siècles. Par la suite, les parements externes de M13 et de
M22 ont été recouverts d'un enduit marron foncé de 1 à 3 cm d'épaisseur (US 1020 et 1022). Au
sud, une voûte en berceau rampant est épaulée par ces deux murs (St 33). Elle est formée de blocs
disposés verticalement ou en biais et liés au plâtre. La clé de voûte apparaît à 44,87 m NGF.
L'espace de 1,30 m de large compris entre M22 et M13 est ouvert au nord, où apparaît un escalier
fondé sur les remblais de la salle 8. Cet escalier se compose de 15 marches de 8 cm d'épaisseur
(St 20). Il est recouvert par une pellicule limono-argileuse compacte de 1 cm d'épaisseur, incluant
du plâtre, du charbon et des petits fragments de verre (US 1065). Ce niveau résulte de la
circulation sur ces marches. L'abandon de la cave a donné lieu au comblement de cet accès par une
épaisse couche sablo-limoneuse comprenant des blocs calcaires, des carreaux de faïence et un
carreau hexagonal (TCA-003 et TCA-004), du plâtre, une poignée métallique moderne ou
contemporaine (MET-33) et des céramiques des XVIe-XVIIe siècles (US 1015).

132 Cf. infra, « Synthèse archéologique et historique ».
133 PEIXOTO 2009, p. 28-30 (US 101 à 103 du sondage 1).
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Seul cet escalier d'accès a été intégralement remblayé, l'intérieur de la cave étant seulement
encombré de débris éparpillés sur son sol (pl. 82). Situé au pied de St 20, un corridor rectangulaire
de 3,34 m de long sur 1,18 m de large est couvert par une voûte en berceau surbaissée (St 34). Il
permet de contourner M13 et d'atteindre une pièce rectangulaire d'axe est-ouest, de 4,41 m de long
sur 3,29 m de large (salle 7). Cet espace possède une voûte en plein cintre légèrement surbaissée.
La ligne de faîte est située à 2,05 m au-dessus du sol. Un aménagement particulier apparaît dans le
mur ouest. Il s'agit d'une niche voûtée mesurant 0,68 m de large, 0,85 m de hauteur et 0,51 m de
profondeur. Sept bouteilles en verre postérieures à la deuxième moitié du XIXe siècle étaient
stockées à plat dans ce renfoncement. Les éléments en bois et en métal (dont une grille) découverts
dans la salle soulignent également l'occupation contemporaine de cet espace.
Le sondage 12 de 1,90 sur 1,60 m ouvert dans l'angle nord-ouest de la cave a permis de préciser la
chronologie et l'évolution de cette salle (pl. 80 et 83). Il révèle l'existence d'un niveau d'occupation
à 42,04 m NGF, correspondant à un sédiment argileux compact de 2 cm d'épaisseur en moyenne
(US 1283). Cette US est coupée à 20 ou 40 cm des murs, probablement à la suite de l'habillage en
bois des maçonneries (auquel appartenaient vraisemblablement les éléments en bois effondrés dans
la pièce). Elle comprend notamment des éclats de verre contemporain posés à plat et des
céramiques des XVe-XVIIe siècles. L'US sous-jacente est un sol en plâtre à la surface irrégulière, de
1 à 5 cm d'épaisseur (US 1284). Il recouvre une couche de charbon (US 1285) étalée sur un
premier sol de plâtre épais de 2 cm (US 1286). Au fond, la cave présente un niveau induré argilolimoneux brun clair, comprenant des inclusions de plâtre et identifié comme un niveau de travail
superposé au substrat sableux. Il renferme également des céramiques des XVe-XVIIe siècles (US
1290).
En outre, le niveau charbonneux US 1285 est coupé par le creusement de plan rectangulaire St 72,
dont seule la partie nord-ouest a été fouillée (sur 1,04 x 0,73 m). Cette structure de 15 à 25 cm de
profondeur (le creusement est plus important au sud) a des parois verticales et un fond irrégulier.
Elle est comblée par du sable (US 1300), auquel s'ajoute ensuite des pierres calcaires, des
fragments de sol en plâtre, des céramiques des XVIe-XVIIe siècles et du verre d'époque industrielle
(US 1287). Au sud, St 72 recoupe un creusement antérieur partiellement mis au jour sur 66 cm de
large et 62 cm de profondeur (St 134). Ce dernier possède deux remplissages argilo-limoneux
bruns qui contiennent des céramiques produites entre le XVe et le XVIIe siècle (US 1301 et 1302).
L'intrados de la voûte et les différents murs porteurs sont protégés par une couche de ciment, sous
laquelle apparaît par endroit le plâtre formant le revêtement initial des parois et du plafond (pl. 82).
Au sud-ouest, ils sont noircis par du charbon. Un évent possède les mêmes traces. Il s'agit d'une
conduite rectangulaire de 0,60 sur 0,32 m, aménagée dans l'épaisseur de la voûte et qui débouche
au sommet de cave (pl. 79, 80 et 82). La pièce a donc servi au stockage de charbon, comme le
suggère également l'US 1285 mise au jour sur le premier sol. Ce matériaux était probablement
déversé dans la salle via cet évent et stocké dans la partie sud-ouest de la salle 7.
Le corridor situé au pied de l'escalier St 20 donnait initialement sur une seconde pièce (salle 6),
avant qu'un bouchage de 1,40 m de long n'en condamne l'accès (St 35). Ce massif est élevé à l'aide
de blocs en calcaire jaune liés par un ciment grossier de gravier et de sable beige ( pl. 80 et 82). La
salle 6 a un plan rectangulaire d'axe nord-sud de 3,60 m de long sur 3,30 m de large, prolongé au
sud-est par un renfoncement de 0,60 sur 2 m. Elle a une voûte en plein cintre surbaissée, composée
de blocs calcaires joints au plâtre. Ces parois ont ensuite été recouvertes de ciment. Un évent
rectangulaire de 0,47 x 0,41 cm, situé près de l'extrémité sud de la salle, assurait l'aération de cette
cave (US 1637).
Contrairement à la salle 7, la salle 6 a été presque entièrement remblayée par du sable, des
fragments de plâtre, des blocs calcaires, des pavés de grès, des tomettes de deux modules
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différents (de 11,5 et de 16 cm de côté) et des céramiques datées des XVIIIe-XIXe siècles (US 1654).
Après avoir dressé le plan de la salle et récolté le mobilier apparent, il a été décidé de ne pas
poursuivre la fouille de cette pièce qui s'étend au sud sous l'immeuble mitoyen.
L'extrados de la voûte, constitué de gros blocs calcaires liés par de l'argile brun-rouge (US
équivalentes 1201 et 1260), a été recouvert d'une grande quantité de sable (US 1250 et 1199,
équivalentes à 1144). Intercalée entre les US 1250 et 1199, une fine couche sablo-limoneuse brune
marque une brève interruption de ce remblaiement (US 1214). Situé sur l'US 1199, un dépôt de
même texture, plus localisé, complète ce terrassement associé à la mise en place d'un bâtiment
d'époque industrielle (US 1213). En outre, le remblai sableux US 1144 est recoupé par une fosse
ovale d'environ 1,40 m sur 0,98 m (St 56). Cette structure aux parois verticales et au fond plat est
comblée par du sable argileux brun-gris à jaune mêlé à des pierres calcaires (pl. 86). Elle ne
contient pas de mobilier datant et elle est scellé par des apports récents sablo-limoneux (US 1143).
Ces remblais sableux sont également traversés par de nouvelles maçonneries (pl. 78, 85 et 86).
M13 est en effet prolongé jusqu'à la parcelle L 50 par un mur orienté nord-sud mis au jour à
44,65 m NGF (M19). Recouvrant la voûte de la salle 6, il apparaît sur une longueur de près de 4,80
m et il fait 0,70 m de large. Il est construit en blocs équarris dans sa partie méridionale et en larges
blocs de calcaire lutétien dans sa partie septentrionale. Ces matériaux sont maintenus par de l'argile
marron. Sa tranchée de fondation renferme un sédiment limono-sableux brun clair mélangé à des
fragments de plâtre et à de petites pierres calcaires (US 1261). Comme le blocage du mur, elle
contient quelques céramiques des XVe-XVIIe siècles. Dans le même temps, un mur composé de M11
et de M12 est aménagé entre M10 à l'est et M19 à l'ouest. Large de 0,76 m en moyenne, il est
construit en blocs calcaires de tailles variables, grossièrement équarris et liés à l'argile. Deux
tessons de céramique datés des XVe-XVIIe siècles proviennent de ce liant.
En outre, l'avancée trapézoïdale du sol de plâtre US 1001 repose sur une tranchée de 1,30 m de
large. Cette structure bordant la cave 7 est placée dans le prolongement de M11 et de M12 ( pl. 86).
Elle correspond vraisemblablement à une tranchée de récupération de ces maçonneries. Elle est
comblée par des remblais hétérogènes contenant notamment des pierres, du plâtre, des tuiles, des
céramiques des XVIe-XVIIe siècles et un Double de Sedan émis en 1634-1643 (US 1042 à 1051 et
1200). Ces dépôts recouvrent le sable disposé sur la voûte de la salle 6. Par conséquent, le sol 1001
est postérieur au remblaiement de cette cave et à la mise en place des murs 11, 12 et 19. Il renvoie
donc à une occupation contemporaine de la salle 7.
4.1.2

LA

SALLE

2

La salle 2 occupe une surface d'environ 5,80 m2 au sud-est de l'emprise (pl. 78, 87 et 88). Elle
forme un carré délimité au nord par M44, à l'est par M43, au sud par M39 et à l'ouest par M32.
Parmi ces différentes maçonneries, M43, M44 voire M32 sont d'époque médiévale ou moderne,
tandis que M39 a été mis en place lors de la construction d'une nouvelle pièce souterraine à la
période contemporaine (salle 3).
Creusé dans le substrat sableux, le fond de cette cave à été atteint à 43,52 m NGF. Il consiste en un
niveau de travail de 5 cm d'épaisseur, composé de sable gris clair, de quelques blocs calcaires et
d'éclats de pierre (US 1179). Il est recoupé par M43 et M44 qui sont chaînés au nord-est. Ces deux
murs ont été fortement arasés par la mise en place de la salle 3 à une époque récente.
Il ne reste de M43 qu'une seule assise – partiellement récupérée – de 39 cm de large. Ce mur
orienté nord-sud est parementé de blocs calcaires quadrangulaires de 15 à 30 cm de large. Il est lié
par un mortier sableux gris et présente un blocage de petites pierres. Mieux conservé, le retour
M44 a une largeur comprise entre 28 et 36 cm et il apparaît à l'ouest sur une hauteur de 0,84 m. Il
73

VANVES (92) – 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 2011

est construit en blocs de 10 à 22 cm de large liés par un mortier sableux gris clair. Il est installé
dans un creusement de 21 cm de profondeur, aux parois évasées et au fond plat. Cette tranchée de
fondation est remplie par un sédiment sableux correspondant à du substrat remanié (US 1182),
puis par un sédiment sablo-limoneux brun (US 1181). M44 sert d'appui à l'ouest à M32, lequel
forme un mur de 88 à 94 m de large, parementé de blocs calcaires correctement assisés et
maintenus par du mortier sableux beige. Les moellons mesurent de 25 à 40 cm de large et 20 cm
de hauteur. Ce massif bordant également la salle 3 constitue peut-être une reprise d'un mur plus
ancien appartenant à la salle 2. En effet, il sert d'appui au mur contemporain M37 qui délimite la
salle 3 au nord. De même, le mur nord (M39) a été intégré à la salle 3 mais les matériaux mis en
œuvre l'assimilent aux structures modernes.
Le fond de la cave et la tranchée de fondation de M44 sont scellés par une couche de mortier de
tuileau de couleur rouge liant des pavés en grès (US 1178 et 1097). Ces blocs de 17 à 24 cm de
large et de 6 à 13 cm de haut ont une forme trapézoïdale afin de faciliter la prise du mortier. Le
sommet de ce pavement a été mis au jour entre 43,62 et 43,67 m NGF. À une date indéterminée, il
a été recouvert par 9 cm de mortier sableux jaune associé à des graviers et à quelques pierres
calcaires (US 1108). Ce niveau est surmonté d'une fine couche de mortier beige clair formant un
nouveau sol (US 1109).
L'ensemble de ces US est dépourvu de mobilier datant. À l'ouest, M32 est bâti à travers l'US 1072
datée du XIVe siècle. De même, au nord, M44 paraît couper l'US équivalente 1093. Néanmoins,
cette relation stratigraphique n'est pas aisée à établir puisqu'elle est perturbée par la mise en place
d'un nouveau mur à l'Époque contemporaine (M37). La construction de la salle 2 daterait donc de
la période moderne, voire médiévale (le terminus post quem étant donné par le mobilier de l'US
1072).
La salle 2 est antérieure à l'établissement d'une nouvelle cave ceinturée par les murs 32, 37, 38 et
39 (salle 3). Elle a été quelque peu étendue au nord et à l'est par la construction de M37 et de M38.
Ces murs ont tous deux une largeur de 38 cm de large et leur mortier est de couleur beige à jaune.
En outre, M32 est prolongé vers le nord par un mur de 2,24 de long et de 0,72 à 0,76 m de large,
monté en blocs calcaires liés par un mortier sableux beige (M41).
Les murs 43 et 44 ont alors été arasés et l'intérieur de la pièce a été remblayé par du limon gris
sableux de 13 à 18 cm d'épaisseur (US 1110). Dans le même temps, un imposant bloc calcaire non
taillé de 1,16 m de long, 0,86 m de large et 0,50 m de haut (US 1099) a été placé dans la salle,
détruisant une partie du pavement. Un revêtement étanche a ensuite été appliqué au fond de la
pièce et sur les différents murs (US 1096). Il s'agit d'un enduit cimentier gris clair de 3 cm
d'épaisseur, arrondi à ses angles. La salle 3, intégrée au sous-sol d'un bâtiment contemporain,
servait donc probablement de fosse septique.
4.1.3

LA

SALLE

4

L'angle nord-ouest d'une cave supplémentaire apparaît à l'est de la salle 2 (pl. 78, 89 et 90). Mis au
jour à 44,90 m NGF sur une surface de 1,80 m 2, il forme un ensemble de 1,70 m de hauteur, fermé
par deux murs chaînés (M60 et M61) supportant une voûte en plein cintre (surbaissée ?). Ces
maçonneries sont fondées sur le substrat sableux à 43,17 m NGF. Elles sont composées de blocs
calcaires de dimensions moyennes (de 25 à 43 cm de large et de 12 à 15 cm de haut). Le liant est
un plâtre blanc à blanc-gris.
Le mur ouest mesurant environ 2 m de long, cette salle se prolonge au sud sous la façade du
bâtiment actuel qui occupe la parcelle L 50. En outre, M61 a été partiellement démoli lors du
creusement de la fosse récente St 57. Pour ces différentes raisons, la salle 4 n'a pas été fouillée.
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L'intérieur de la pièce a seulement été photographié et il a fait l'objet de quelques mesures
destinées à préciser son emprise. Il est presque entièrement comblé par un sédiment limonosableux brun-gris comprenant notamment des blocs calcaires.
La chronologie absolue de cette cave n'a pu être établie, aucun mobilier datant n'ayant été récolté.
La voûte est recouverte par 18 à 66 cm de remblais composés d'un premier dépôts sableux (US
1163) et d'un second plus argileux dont la fouille a livré un anneau antique résiduel (MET-27) et
trois tessons de céramique des XVe-XVIIe siècles (US 1162). Ce mobilier et les techniques de
construction appliquées aux maçonneries rattacheraient donc cet espace à l'occupation médiévale
ou moderne de la parcelle. En l'absence de matériel daté des XIIIe-XIVe siècles, nous privilégions la
seconde hypothèse, mais l'indigence du mobilier invite à se montrer prudent sur ce point.
En outre, les remblais recouvrant cette salle sont antérieurs à la construction d'un mur orienté nordsud (M45). Ce mur de 0,72 m de large est élevé en blocs calcaires de taille moyenne maintenus par
un mortier beige (pl. 90 et 91). Il a été suivi sur une longueur de 3,84 m ; plus au nord il est
masqué par la rampe d'accès au site. Sa tranchée de fondation a été observée à l'est, dans le
sondage 10, où elle mesure 60 cm de large et 41 cm de profondeur. Elle recoupe la partie
supérieure de différents niveaux de remblai (US 1268 à 1272) posés directement sur le substrat
sableux (US 1273) et elle est scellée par un sédiment argilo-limoneux assez compact (US 1265) et
par une couche de gravats récents (US 1280). Un mortier lissé de 4 cm d'épaisseur recouvre son
parement ouest (US 1206).
4.2

LES PUITS ET REMBLAIS SITUÉS ENTRE CES BÂTIMENTS

Cinq puits ou puisards sont compris dans la parcelle L 51. Trois d'entre eux sont pourvus d'une
margelle maçonnée (St 15, 49 et 87), mais il ne reste rien des « éléments architectoniques relatifs
aux système de puisage : les bâtis et potences de bois, poulies, chaînes et cordes »134. Situées en
limite d'emprise et creusées dans un encaissant sableux instable, ces trois structures n'ont été
observées que sur une faible profondeur135. Les deux puits ou puisards St 103 et 106 ont quant à
eux été sondés mécaniquement. Pour des raisons de sécurité, les données relatives à ces cinq
structures sont donc incomplètes. L'espace compris entre les différents bâtiments modernes ou
contemporains présente également plusieurs niveaux de remblais, quatre fosses et deux petits
fossés.
4.2.1

LES

PUITS À MARGELLE MAÇONNÉE

(ST 15, 49

ET

87)

Situé à l'extrémité nord-est de la zone fouillé, le puits St 87 a un diamètre interne de 0,97 m
(pl. 92). Mis au jour à 44,31 m NGF, il est entouré d'une margelle circulaire de 28 cm de large
constituée de moellons de calcaire tendre équarris sur leur face externe et disposés en assise. Le
liant est une argile verdâtre (US 1378). La même argile associée à des blocs calcaires non taillés et
à des fragments de tuile s'étend sur 12 cm à 40 cm autour du puits. Elle remplit à l'ouest un
creusement de 56 cm de profondeur probablement destiné à la mise en place de la margelle
(US 1376). Le comblement supérieur de St 87 apparaît sur 28 à 40 cm de profondeur. Il s'agit de
remblais récents, comme l'indique la présence de plastique et de fragments de porcelaine
(US 1377). Le remplissage correspond ensuite à du limon argileux très charbonneux (US 1471).
Outre des céramiques des XVIIIe-XIXe siècles, des fragments d'os, de verre et de métal y ont été
134 ALEXANDRE-BIDON D., « Archéo-iconographie du puits au Moyen Âge ( XIIe-XVIe siècle) », MEFR, 104, Vol. 2, 1992,
p. 519.
135 Le comblement du puits St 15 s'est d'ailleurs affaissé de près de 4 m entre le décapage pleine masse et le début de la
fouille. Cette structure a ensuite été remblayée au cours de l'opération.
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découverts. Ce puits a donc cessé de fonctionner à l'Époque contemporaine. Sa construction est
postérieure aux fosses St 117, 119 et 123 et donc au XIVe siècle.
Le puits St 49 a été découvert au nord-ouest de la parcelle à 43,78 m NGF, sous la dalle béton de la
salle 1 (pl. 93). Il a un diamètre interne de 0,90 à 0,97 m, délimité par une margelle de 0,46 à 0,50
m de large (US 1275). Celle-ci est formée de blocs calcaires de moyennes dimensions (jusqu'à 40
x 33 x 16 cm), dégagés sur 4 assises (0,68 m). Un mélange de sable et de limon brun de 28 à 62
cm d'épaisseur constitue le comblement final du puits (US 1355). Il contient un mobilier varié
contemporain de la construction de la salle 1, parmi lequel se trouvent de l'ardoise, du plâtre et des
céramiques des XVIIIe-XIXe siècles. Il recouvre une couche charbonneuse ayant un pendage ouestest très marqué. Cette US 1484 contient également différentes catégories de matériel, dont un pavé
en grès et des céramiques des XVIe-XVIIe siècles. Elle domine un dépôt de limon sableux gris foncé
comprenant beaucoup moins d'artefacts, mais dans lequel figurent trois tessons du XIIIe siècle
(US 1496). En outre, la margelle est postérieure à des niveaux de remblai associés au comblement
de la salle 9 (US 1335 et 1682). Par conséquent, ce puits paraît être lié à la phase d'occupation
moderne de la parcelle.
Un troisième puits, St 15, apparaît au sud de l'emprise, où il est tangent à la façade M8 du bâtiment
voisin (pl. 94). Cette situation et l'affaissement de son comblement ne nous ont pas permis de le
fouiller. Il a un diamètre interne de 0,94 m et une profondeur supérieure à 4 m. Une margelle
délimite cette structure (US 1584). Elle est elle-même ceinturée par un sédiment limono-argileux
marron foncé incluant des nodules de plâtre (US 1583). La largeur de cette US et du parement du
puits est de 0,30 m. La margelle est constituée de blocs calcaires de moyennes dimensions (entre
18 et 26 cm de large) qui sont liés au plâtre. Elle est mieux conservée au bord de M8, où elle a été
mise au jour à 45,25 m NGF. Le reste de la maçonnerie a été arasé à 44,63 m NGF, sans doute lors
des terrassements précédant la construction du bâtiment contemporain. Le conduit apparaît
également à l'intérieur de la cave 6, dont l'angle sud-ouest en épouse la forme. À cet endroit, il a
été recouvert de ciment, comme les autres murs de la salle. Ce puits fonctionnait donc encore au
début de l'Époque contemporaine.
4.2.2

LES

PUITS ET PUISARDS SANS MARGELLE

(ST 103

ET

106)

Découvert à 44,28 m NGF, St 103 est un puits circulaire et vertical de 1,40 m de diamètre et de
plus de 2,76 m de profondeur (un sondage mécanique a été poussé jusqu'à 41,52 m NGF sans
atteindre le fond de cette structure). Dépourvu de margelle, il est comblé par différents dépôts
(pl. 94 et 95). Le remplissage supérieur est composé de limon gris foncé et de quelques petites
pierres calcaires (US 1458=1473). Épais d'environ 50 cm, il recouvre une fine couche de même
texture comprenant de nombreux morceaux de limon rubéfié (US 1474). L'US sous-jacente est
constituée de pierres calcaires et de fragments de terre cuite architecturale pris dans une matrice
argilo-sableuse grise (US 1485). Elle possède du matériel des XVIIIe-XIXe siècles.
Ce puits recoupe au sud une fosse de rejet conservée sur 2,42 m de long, 1,06 m de large et 0,30 m
de profondeur (St 31). Cette structure a des parois sub-verticales et un fond à peu près plat (pl. 32).
Elle présente deux comblements distincts. Un premier remblai limono-argileux brun à vert foncé,
hétérogène et assez compacte, contient de nombreuses inclusions de calcaire et de silex (US 1068).
Ce niveau se caractérise également par des restes osseux appartenant à deux bovins. Le second
dépôt associe un sédiment limono-argileux brun, homogène et meuble, à des blocs calcaires, à des
fragments de terre cuite architecturale et à des céramiques des XVIe-XVIIe siècles (US 1067). Le
puits St 103, postérieur à cette date, est donc d'Époque moderne ou contemporaine.

76

VANVES (92) – 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 2011

Par ailleurs, le diagnostic archéologique effectué à Vanves au 14 avenue Victor Hugo – 11 rue Sadi
Carnot a livré une structure analogue. Comme le rapporte Paul Celly, il s'agit d'un « creusement
circulaire et vertical, de 1,10 m de diamètre et profond d'au moins 1,50 m (...). La morphologie de
ce creusement semble correspondre à un puits. Toutefois l'absence de parement évoque davantage
un puits d'extraction qu'un puits à eau »136. Notons que cette structure est creusée dans du calcaire,
contrairement aux différents puits de la parcelle L 51 qui sont installés dans un substrat sableux.
L'instabilité de cet encaissant suggère que St 103 était cuvelé à l'origine (en bois ?).
Un second creusement circulaire n'a pas de margelle maçonnée (St 106). Il a été mis au jour à
44,56 m NGF, sous l'angle formé par M1 et M42 (pl. 33, 94 et 95). La moitié orientale de cette
structure a d'ailleurs été entièrement détruite par le plot de fondation soutenant ces deux murs
contemporains. Sondée mécaniquement en fin d'opération, il apparaît qu'elle a une ouverture de
1,25 m de diamètre et une profondeur de 2,90 m. Ses parois sont verticales, le fond plat ou
légèrement incurvé. Cette structure paraît constituer un puisard. Elle est comblée par du limon
argileux brun foncé comprenant quelques pierres calcaires, des morceaux de terre cuite
architecturale, du charbon, un fragment de calotte crânienne, et un seul tesson de céramique du
XIIIe siècle (US 1095). Le creusement traversant les US 1093 et 1094, il semble cependant être
postérieur à l'occupation du XIVe siècle.

4.2.3 LES APPORTS DE TERRE
Au nord-ouest du site, plusieurs niveaux placés sous la dalle béton de la salle 1 sont postérieures à
M98 et M85 (pl. 15). Ces couches séparent donc la stratification du bas Moyen Âge de celle de
l'Époque contemporaine. Elles se caractérisent par une forte concentration en blocs calcaires et la
présence plus anecdotique de charbon et de fragments de terre cuite architecturale. Elles
s'apparentent à un remblai hétérogène de 18 à 52 cm d'épaisseur constitué de limon brun-gris (US
1305, 1307, 1310, 1311, 1315 et 1448=1449), de calcaire (US 1306) et de sable jaune (US 1308).
À hauteur du mur antique M91, l'US 1448=1449 est recoupée par une tranchée de 0,44 m de
profondeur aux parois légèrement inclinées (St 135). Celle-ci est probablement liée à un nouvel
épierrement de la façade du bâtiment gallo-romain. Elle est comblée par du limon sableux gris
foncé, des blocs calcaires et des nodules de mortier (US 1605). Elle renferme également deux
minimi et une troisième monnaie pouvant s'apparenter à ce type (NUM-15 à 17).
Ces apports de terre semblent destinés à rehausser le terrain. Déconnecté de cet ensemble par la
canalisation contemporaine St 92, le niveau argilo-limoneux brun foncé comprenant des blocs et
du cailloutis calcaires qui recouvre le parement oriental de M98 paraît remplir la même fonction
(US 1453). Ces différentes US témoignent des travaux de terrassement liés aux constructions
modernes. Les éléments de datation se composant uniquement de quelques céramiques antiques et
du haut Moyen Âge, on ne peut cependant préciser la chronologie absolue de cet ensemble.
Plusieurs dépôts sableux localisés au sud-ouest de la parcelle sont également associés à la mise en
place des caves 6 et 7 (US 1215, 1230, 1231 et 1333). Ils sont en partie recouverts par deux
niveaux plus hétérogènes de sable et de limon mêlés à des pierres calcaires et à du plâtre (US 1007
et 1232). Le mobilier livré par les US 1007 et 1215 renvoie à un contexte des XVe-XVIe siècles. Ces
différentes couches sont traversées par quatre structures en creux.
Partiellement mise au jour à 44,97 m NGF dans l'angle sud-ouest du site, la fosse St 30 a un plan
circulaire de plus de 1,20 m de diamètre (pl. 61). Elle a une profondeur de 1,04 m, des bords
inclinés et un fond plat. Son comblement supérieur est constitué de limon sablo-argileux et de
136 CELLY 2004, p. 11 (St 3). Par ailleurs, un puits circulaire maçonné a également été découvert durant ce diagnostic (St
6). Il relève de deux phases de construction distinctes, la plus ancienne étant peut-être médiévale.
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quelques pierres (US 1062 et 1088). Il recouvre un sédiment sableux brun foncé très meuble,
associé à des blocs calcaires, des morceaux de mortier orangé et à deux tessons de céramique des
XVIIIe-XIXe siècles (US 1623). Cette structure est recoupée à l'ouest par un second creusement
atteint au décapage mécanique à 44,95 m NGF (St 26). Il s'agit d'une fosse circulaire de 1,40 m
d'ouverture et de 0,33 m de profondeur, avec un profil en cuvette. Elle est remplie par du limon
sableux brun comprenant des nodules calcaires en surface (US 1038 et 1528).
En outre, le fond d'un petit fossé orienté est-ouest apparaît à l'ouest de la tranchée de récupération
placée dans l'axe de M11 et de M12 (St 70). Suivi sur une longueur de 2,30 m, il mesure 0,45 m de
large et il est conservé sur 0,16 m de profondeur (pl. 40 et 78). Il a un remplissage limono-sableux
brun clair incluant de petites pierres calcaires et un fragment de calotte crânienne (US 1036).
Localisée à l'ouest de la salle 7 et à 0,95 m au nord de cette tranchée, la fosse de plan ovale St 17
s'étend sur 1,04 m de long, 0,70 m de large et 0,32 m de profondeur ( pl. 78 et 96). Le comblement
supérieur composé de limon sableux marron (US 1005=1027) est postérieur à un premier dépôt
sableux brun foncé, homogène et meuble, renfermant des blocs calcaires et des céramiques des
XVe-XVIe siècles (US 1026).
4.3
4.3.1

SYNTHÈSE DES OCCUPATIONS MODERNE ET CONTEMPORAINE
UNE

NOUVELLE ORGANISATION DE L'ESPACE

Quatre puits et un puisard apparaissent donc dans l'emprise de la parcelle L 51. Cette densité
s'explique par l'abondance et la qualité des eaux de Vanves 137, mais surtout par des changements
dans l'organisation de l'espace. Ceux-ci sont attestés par les différents vestiges mis au jour : caves
et maçonneries témoignent de plusieurs occupations successives. Les différents plans du bourg
dressés entre le début du XVIIIe siècle et 1900 illustrent également ces modifications (pl. 7 à 9).
Daté vers 1700, l'Atlas Matis est le premier document exploitable. La parcelle fouillée y est
schématiquement figurée. De plan rectangulaire, elle comprend deux bâtiments allongés à l'est et à
l'ouest. Le premier se développe le long de la rue Pierre Ponce, devenue ensuite rue Hunebelle et
dont le tracé correspond approximativement à celui de la rue de la République. Le second, plus
réduit, occupe le nord-ouest du site. Une cour ou un jardin sépare ces deux édifices. Elle débouche
au nord sur l'« Impasse » ou « Cul-de-sac Pierre Ponce » (XVIe-XVIIIe siècles), renommée
« Impasse du Paradis » au XIXe siècle.
Les mêmes constructions apparaissent sur le plan plus précis réalisé par Étienne-François Gallien
au milieu du XVIIIe siècle. Le premier est numéroté en 10, le second en 9. Tous deux ont une
emprise équivalente, bien que les clefs de ce plan terrier mentionnent des dimensions différentes :
bâtiment et cour du n°9 font 6 perches sur 6 pieds (soit de 68 et 83 m 2), alors que le bâtiment n°10
fait 10 perches sur 10 pieds (de 190 à 232 m2)138.
En outre, ces deux propriétés s'étendent au sud jusqu'à un bâtiment orienté est-ouest et numéroté
en 11. Ces trois édifices sont regroupés sous le numéro 313 du cadastre de 1807. Les numéros 10
et 11 ne forment plus qu'une seule construction, tandis que le plan en L de la maison 9 est bien plus

137 Cf. supra, « Contexte archéologique et historique ».
138 Ces calculs tiennent compte de trois unités de mesure : la perche de Paris fait 18 pieds (5,847 m), la perche ordinaire
20 pieds (6,496 m) et la perche des eaux et forêts 22 pieds (7,146 m). Bâtiment et cour numéroté s en 9 sont la propriété
de Pierre Thareau ou Tarreau, d'Anne Minard veuve de François Pierre Laurent et de Pierre Merlière. Cette division
doit résulter d'un partage de succession plus ancien. Le bâtiment numéroté en 10 appartient à Vincent Blet, receveur de
Monseigneur le prince de Condé (AN, N IV Seine 65).
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accentué, ce qui suggère qu'elle a été rasée puis reconstruite139. La surface de la maison orientale
est considérablement réduite sur le cadastre de 1840. En outre, la maison 11 est de nouveau
rattachée à la parcelle voisine. La limite méridionale de la parcelle présente alors un décrochage
qu'on retrouve sur le plan actuel. La partie sud-ouest du site demeure néanmoins fermée par un
mur et le bâtiment ouest a alors une forme en U. L'occupation demeure inchangée sur le Plan
communal du département de la Seine de 1859 et sur le plan Lefevre de 1881.
La création de la Place de la République entraîne cependant quelques modifications illustrées par
le plan Lefevre de 1898 et par celui du Service des Ponts et Chaussées de 1900 : les deux maisons
sont de nouveaux détachées au sud et celle située à l'est est amputée de son extrémité nord. La
demeure dite avec « sol et cour », sise au 503 du cadastre de 1840, est en effet réduite pour cause
de cession à la voie publique140. À ces différentes habitations succède un immeuble construit au
XXe siècle et démoli avant l'intervention archéologique. Le plan de son sous-sol montre que les
salles 1 et 5 en font partie.
4.3.2

ÉVOLUTION

CHRONOLOGIQUE DES BÂTIMENTS (PHASE

VI

ET

VII)

L'actuelle parcelle L 51 est donc divisée en trois ensembles aux XVIIIe et XIXe siècles : deux
habitations en occupent les côtés est et ouest et elles sont séparées par une cour ou un jardin.
Localisées à l'est du site, la salle 4 – pour laquelle le mobilier datant fait défaut – appartient à la
maison représentée sur l'Atlas Matis et sur le plan Gallien ou à un bâtiment antérieur. En effet,
cette cave a été remblayée avant la construction d'un large mur orienté nord-sud (M45) qui semble
marquer la limite occidentale de la maison orientale sur ces différents documents et sur le cadastre
napoléonien de 1840 (M45). La cave 2 occupe une position plus centrale, pour laquelle il n'existe
pas de construction figurée sur ces différents plans. Il semble donc qu'elle soit antérieure au XVIIIe
siècle.
Les puits et les salles 6 et 7 situés sous la cour centrale ne sont pas représentés sur ces différents
plans. Les évents débouchant à la surface suggèrent d'ailleurs l'absence de construction placée au
sommet de ces caves. Le mobilier recueilli au fond, dans les remblais ou dans les structures
antérieures à cette construction est systématiquement daté des XVe-XVIIe siècles. Les salles 6 et 7
sont donc bâties à la période moderne, peut-être au cours des XVIIe-XVIIIe siècles. La salle 6 est
abandonnée la première, comme l'indique le bouchage aménagé en contrebas de l'escalier St 20 et
qui en condamne l'accès. Une épaisse couche de sable recouvre alors cette structure. Elle est ellemême antérieure aux murs M11, M12 et M19 dont le tracé correspondrait à celui des maçonneries
figurées sur le plan cadastral de 1840. La salle 7 est encore fréquentée durant la deuxième moitié
du XIXe siècle, comme l'indiquent notamment les bouteilles entières mises au jour à l'intérieur de la
pièce, dans une niche voûtée.
4.3.3

L'IMMEUBLE

ANTÉRIEUR À L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE

Les vestiges du sous-sol de l'immeuble démoli avant l'opération archéologique apparaissent à
l'extrémité sud-est du site (salle 5) 141. Ils sont matérialisés par deux murs chaînés (M46 et M47) et
par le lambeau de sol conservé à leur angle (US 1160). Ce sol composé de mortier sableux jaune
clair a été mis au jour à 45,27 m NGF, sous une couche charbonneuse de 2 à 3 cm d'épaisseur ( US
1204). Orienté nord-sud, M46 s'appuie contre l'enduit appliqué sur M45 et sa tranchée de
fondation traverse l'épais remblai recouvrant la salle 4 (pl. 89 à 91). Son parement ouest présente
139 Xavier Peixoto a proposé une interprétation identique (PEIXOTO 2009, p. 30).
140 AD 92, 3 P2 VAN 4.
141 Le plan du sous-sol de cet immeuble est reproduit dans PEIXOTO 2009, fig. 3 p. 14.
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également des traces d'incendie. Par ailleurs, la partie occidentale de la salle 5 a été détruite par le
creusement de la fosse récente St 57 (sondage géotechnique ?).
À ce même bâtiment appartient la salle 1 localisée au nord-ouest du site (pl. 78). Délimitée au sud
par M1 et à l'est par M2, elle a une superficie interne d'environ 84,70 m². Une dalle de béton en
constitue le sol (US 1304). Elle recouvre notamment le comblement du puits St 49, dont la fouille
a livré du mobilier des XVIIIe-XIXe siècles. À l'est apparaît également un creusement rectangulaire
de 1,67 m de long, 1 m de large et de 40 à 44 cm de profondeur (St 84). Le comblement de St 84
est constitué de petites briques qui composent un ensemble fermé avec un interstice au centre
(celui-ci était rempli d'artefacts contemporains). Des pierres calcaires forment un bouchage de part
et d'autre de cet aménagement central (pl. 98).
Conservés sur 1,80 m de hauteur, les deux murs chaînés M1 et M2 font entre 0,61 et 0,67 m d e
large (pl. 97). Ils s'appuient sur des contreforts appartenant aux murs mitoyens M3 à l'ouest et M4
au nord. Ils sont montés en blocs calcaires de moyennes à grandes dimensions liés par un mortier
blanc-beige. M1 est rythmé par trois piliers de 1 m de large qui forment une avancée de 32 cm par
rapport au mur et entre lesquels s'étendent des arcs de décharge. Les piliers reposent sur des plots
de fondations mêlant gravier et béton et qui sont profondément ancrés au sol. Ils atteignent le
substrat sableux et recoupent donc l'ensemble des vestiges antérieurs à l'établissement de la salle 1.
Des plots de fondations similaires apparaissent plus au sud (pl. 78 et 98). Une telle structure est
profondément implantée entre la salle 3 et l'extrémité sud de M42 (US 1098). Ce mur fonctionne
avec M2 auquel il se raccorde au nord. Alignée avec un contrefort de M3 à l'ouest et avec un plot
de fondation de M1 au nord, St 16 recoupe les murs 11 et 12 et perfore la voûte située entre les
salles 6 et 7. Entre St 16 et le contrefort de M3, un autre type de fondation apparaît. Il s'agit d'une
base rectangulaire maçonnée d'environ 0,80 m de long sur 0,65 m de large, conservée sur une
hauteur de 18 cm (M23). Cette structure recoupe une fosse de 84 cm de diamètre et de 53 cm de
profondeur renfermant un mobilier récent et notamment des résidus de bois (St 24).
Aussi ces fondations forment-elles un plan orthonormé et aligné avec les piliers des immeubles
mitoyens (à l'exception de l'US 1098). Elles appartiennent assurément au bâtiment démoli avant
l'opération archéologique. Les données stratigraphiques indiquent d'ailleurs que ces vestiges sont
postérieurs à toutes les autres structures rencontrées sur le site. Bien que l'aile de la maison ouest
représentée sur les cadastres de la première moitié du XIXe siècle corresponde, en plan, à la salle 1,
il apparaît donc que cette habitation a été rasée et remplacée par une nouvelle cave intégrée au
sous-sol de l'immeuble du XXe siècle.
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1

ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE
JÉRÔME BRENOT

1.1

CADRE DU SITE

1.1.1

CONTEXTE

GÉOMORPHOLOGIQUE

Le site archéologique est situé sur le versant nord-ouest du plateau de Vanves-Malakoff, à
l'emplacement d'un vallon se connectant à la rive gauche de la Seine. La dénivelée entre l'étiage de
la Seine (30 m.a.s.l.) et le site est d'une quinzaine de mètres environ, tandis que le plateau
dominant le bourg de Vanves est situé à une altitude de 70 m environ. Localement, les pentes
atteignent 10%142.
Le bourg de Vanves est localisé dans le thalweg d'un vallon correspondant au tracé d'un ancien
cours d'eau aujourd'hui canalisé, le ruisseau de Clamart 143. Le tracé de ce ruisseau est encore
visible sur la carte de Cassini. L'incision du plateau tertiaire de Vanves-Malakoff par le réseau
hydrographique de la Seine a donné naissance à un coteau où affleurent les formations tertiaires du
bassin de Paris surplombant les formations crayeuses cénozoïques.
1.1.2

SUBSTRAT

GÉOLOGIQUE

Le versant de la ville de Vanves est développé sur des formations tertiaires essentiellement
dominées par des faciès marno-calcaires (pl. 3). La succession des formations est donné par la
carte géologique (Feuille de Paris, BRGM) d'aval en amont :
–

L'encaissant de la Seine est constitué par les formations crayeuses campaniennes (c6).

–

Le tertiaire est d'abord représenté en bas de versant par une formation marno-calcaire
paléocène (e1, 10m) puis par une formation sablo-argileuse d'âge Yprésien (e3, 20 à
50 m).

–

Les substrats directement concernés par le site sont représentés par des formations
calcaires lutétiennes (e5c, 12 m) qui constituent l'encaissant théorique du bourg de
Vanves, puis par des formations marno-calcaires (e5d, 18 m).

–

Au-dessus du site, des formations calcaires bartoniennes (Calcaire de Ducy, e6b, 1 m,
puis Calcaire de Saint-Ouen, e6d, 15 m) constituent l'amorce du plateau de VanvesMalakoff, tandis que le plateau est dominé par des faciès marno-calcaires. On note
l'apparition des Sables de Fontainebleau qui coiffent les reliefs à environ deux kilomètres
au Sud de Vanves.

–

Enfin, des reliquats de formations pléistocènes sont représentés par une terrasse alluviale
Fx (25 à 30 m au dessus de l'étiage) sablo-graveleuse constituée des matériaux silicocalcaires issus des formations locales, et incluant de volumineux blocs de grès et de
meulières dans leur séquence. D'après la carte géologique, une telle terrasse est détectée à

142 VIRÉ 2006, p. 31.
143 VIRÉ 2006, p. 30.
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moins de 500 m du site. De nombreuses formations de versant sont trouvées également
sous forme d'éboulis sur les formations sous-jacentes.
1.2
1.2.1

FORMATIONS RENCONTRÉES SUR LE TERRAIN
SUBSTRAT

SABLEUX

Un sondage réalisé sous le pavement de la salle 2 (Sondage 7, US 1097) a permis d'observer le
substrat du site sur une cinquantaine de centimètres d'épaisseur. Sous le niveau de pavés gréseux,
une séquence est constituée de sables meubles fins à grossiers, à rares cailloutis, de couleur
jaunâtre à passées rouille. Le litage de ces sables est plan à oblique, certains lits comportent une
dominante de graviers. Le sable est majoritairement siliceux, les grossiers sont siliceux et
calcaires, les fragments de silex sont émoussés, les éléments calcaires se présentent sous forme de
micro-plaquettes très friables (calcaires glauconieux). La couleur rouille est reliée à une altération
hydrochimique avec précipitation de solution ferro-magnésienne ayant conduit localement à la
formation d'une gangue autour des éléments. Localement, ces encroutements sont matérialisés par
des figures de circulation de nappes. Enfin, l'encaissant est parfois marqué par une recristallisation
carbonatée de la matrice à l'origine d'une coloration blanchâtre et d'une induration du matériau.
Le deuxième sondage est réalisé à la faveur du décaissement des niveaux gallo-romains (sondage
5, US 1402) dans la partie septentrionale du site. Cette séquence peut être observée dans les
niveaux de fondations des murs antiques. Elle est constituée de sables et de graviers pris dans une
matrice limoneuse. La nature des éléments est calcaire ou siliceuse dans des proportions
équivalentes. Les grains de quartz sont émoussés, tandis que certains graviers sont constitués de
calcaires glauconieux issus des formations lutétiennes locales. Plus rarement, on trouve quelques
fragments pluri-centimétriques de silex faiblement émoussés.
1.2.2

INTERPRÉTATION

D'après les observations faites sur les séquences sédimentaires de l'encaissant, le substrat du site
correspond à un dépôt alluvial qui pourrait être corrélé à une extension de la terrasse alluviale Fx
cartographiée à quelques centaines de mètres du site. Bien que ce substrat n'ait pu être observé que
très ponctuellement et sur des affleurements de dimension très réduite, il présente les
caractéristiques très classiques d'un dépôt alluvial : des séquences sableuses litées, alternant dépôt
fins homogènes (sables) avec lits plus grossiers (graviers et petit cailloutis), issus des formations
locales (silex, calcaires glauconieux lutétiens), les éléments siliceux présentent un émoussé
témoignant d'un transport hydrique. Les encroutements ferro-magnésiens et carbonatés témoignent
d'une hydromorphie postérieure au dépôt. Enfin, la présence d'un bloc métrique en grès (très
résistant, issu des Grès de Fontainebleau ?), arrondi, dans la cave 2, laisse penser qu'il pourrait être
issu de cette même formation alluviale, comme cela est suggéré par les auteurs de la notice
géologique.
Les différents points d'altitude d'affleurement de cette terrasse, bien que localement remaniée par
les travaux de terrassement antique et médiévaux, indiquent un pendage qui concorde avec la
topographie générale du versant orienté vers le nord-ouest.
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1.2.3

PRÉSENCE D'UN

PALÉOSOL

?

Le niveau sableux qui constitue l'encaissant des murs gallo-romains présente, au contact du mur de
fondation, une coloration rouge-brun sombre qui s'atténue rapidement en profondeur. Ce niveau,
interprété en première lecture comme résultant d'une rubéfaction ponctuelle sous le niveau de
fondation, a été observé à différents points du site. Si un effet de rubéfaction est supposé, il est
probable que cette coloration sombre puisse également indiquer la présence d'une paléosurface
(ayant pu également subir les effets d'une pédogenèse ancienne) dont seuls sont conservés
quelques reliquats sous les niveaux archéologiques antiques. L'hypothèse d'une occupation plus
ancienne est à vérifier avec les occupations connues sur le territoire de Vanves.
1.3

SYNTHÈSE
•

Le versant du bourg de Vanves est composé de formations tertiaires à faciès calcaires à
marno-calcaires. Aucune de ces formations n'affleure sur le site. Le substrat du site est
quant à lui identifié comme un reliquat de terrasse alluviale sableuse coiffant le sommet
du plateau de Vanves-Malakoff.

•

Malgré la présence de remaniements liés aux terrassements antiques et médiévaux
(facilités par un substrat meuble ?), la topographie générale du toit de ces sables indique
la présence d'une pente naturelle orientée selon la pente générale du vallon (nord-ouest).

•

Un paléosol rubéfié, conservé sur une très faible épaisseur et sous les niveaux de bâti
antique, indique une phase naturelle et/ou anthropique encore non-datée.
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2

ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE GALLO-ROMAINE
SÉBASTIEN GOMEZ

2.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET MÉTHODOLOGIE

La densité des fouilles réalisées à Vanves au cours des quinze dernières années met à notre
disposition une documentation riche concernant la céramique antique. Cette étude s’inscrit dans la
lignée des multiples travaux et approches réalisés jusqu’à présent dans ce secteur situé dans la
partie méridionale de la cité des Parisii144.
Une méthodologie simple, peu coûteuse en temps et facile à mettre en œuvre a été privilégiée afin
de répondre aux exigences inhérentes à ce type d’étude. Les 1617 tessons ont été comptabilisés
avant recollage et par contexte en nombre de restes (NR). Le nombre minimum d’individus (NMI)
a été obtenu à partir des bords (NMI-bord: 176). L'ensemble du corpus a été pesé (poids des restes
(PR)) et représente un poids total de 13912 g. Précisons que les restes de céramique des périodes
succédant l'époque romaine n'ont pas été pris en compte dans le cas des nombreux mélanges
observés au sein d’un même contexte. Ce tri volontaire a permis notamment de regrouper et
d'analyser de manière homogène les productions locales de l'extrême fin de l'époque antique ou de
tradition romaine du haut Moyen Âge (céramique granuleuse et céramique fine à décor moulé avec
frises d'oves).
Un tableau général d’inventaire145 regroupe l’ensemble des données issues de l’étude et quatre
planches de dessins illustrent l’analyse du corpus.
2.2

ÉTAT DE CONSERVATION DE LA CÉRAMIQUE

D’un point de vue global, l’état de conservation et de fragmentation de la céramique est
satisfaisant. Il varie toutefois selon les contextes dans lesquels furent mis au jour les tessons mais
également en fonction d'éventuels traitements postérieurs au rejet (présence de fragments brûlés)
ou de phénomènes taphonomiques comme le contact avec des sédiments chargés en composants
phosphatés qui peuvent perturber la couleur des pâtes (les surfaces principalement). Dans
l’ensemble, les cassures observées sont légèrement altérées. Cela n'a toutefois pas empêché les
quelques remontages entrepris pour la réalisation des dessins. Les surfaces des fragments sont
majoritairement peu endommagées, rendant possible l’observation et l’étude des décors, des vernis
et engobes. Nous nous attarderons davantage et plus précisément sur cet aspect de l'étude dans la
partie suivante.
Certains vases se distinguent par leur bon niveau de conservation. Citons par exemple la coupelle
commune sombre de l'US 1255 (pl. 100, n° 1255-3) et la cruche en partie remontée de l'US 1274
(pl. 100, n° 1274-2). Notons la présence d'une coupelle cylindrique en sigillée de l'est de type
Drag.30R malheureusement très fragmentée, mais dont le remontage a permis d'obtenir la
restitution quasi complète du profil (pl. 99, n° 1058-3).

144 PISSOT 2002, 2006.
145 Ce tableau est présenté dans le volume 3.
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2.3

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CÉRAMIQUE

Concernant les différentes productions de céramiques (communes - fines, locales - importées) et
les caractères qui leurs sont propres, notre ensemble possède d’évidentes convergences avec le
matériel prélevé et analysé sur les sites gallo-romains proches. Les diverses catégories et souscatégories identifiées et présentées ci-dessous sont celles habituellement rencontrées dans ce
secteur géographique.

Catégorie
Sigillée

S ous-catégorie
Gaule centrale
Est de la Gaule
Est de la Gaule (?)
Jaulges-Villiers-Vinieux

Total Sigillée
Parois Fines
Total Parois Fines

du Centre-Est (?)

Cér. Engobée

d'Argonne
Engobe blanc
Engobe orange/rouge
Dorée au mica

Total Cér. Engobée
Commune Claire

Pâte sableuse
Lissée

Total Com. Claire

Commune Sombre

M ode B
NPR Fine
NPR Commune
M ode A fum.
Craquelée bleutée
Lissée

Total Com. Sombre
NT Proto
Total NT Proto
Dolium
Total Dolium
Amphore

Importée
Régionale/Gaul. Ind.

Total Amphore
Ind.
Total Ind.
Total

NR
53
47
3
1
104
1
1
26
17
2
22
67
348
53
401
645
15
131
101
3
112
1007
2
2
1
1
7
24
31
3
3
1617

% NR NMI Bord % NMI Bord
3,28
18
10,23
2,9
8
4,54
0,19
1
0,57
0,06
1
0,57
6,43
28
15,91
0,06
0
0
0,06
0
0
1,61
2
1,14
1,05
0
0
0,12
0
0
1,36
1
0,57
4,14
3
1,71
21,52
16
9,09
3,28
1
0,57
24,8
17
9,66
39,89
88
50
0,93
2
1,14
8,1
5
2,84
6,25
16
9,09
0,19
2
1,14
6,93
14
7,94
62,29
127
72,15
0,12
0
0
0,12
0
0
0,06
0
0
0,06
0
0
0,43
0
0
1,48
1
0,57
1,91
1
0,57
0,19
0
0
0,19
0
0
100
176
100

FIG 1 – Tableau d’inventaire des différentes catégories et sous-catégories de céramique du site.
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2.3.1

LES

CÉRAMIQUES FINES

2.3.1.1

La sigillée

(NR: 104, NMI-bord: 28)
Les différentes origines de production de cette vaisselle de table standardisée sont multiples avec
cependant une part très légèrement majoritaire attribuée aux ateliers de Gaule centrale. Ces
derniers, représentant plus de 50% de la sigillée du site, sont talonnés de près par les sigillées de
l'Est (45%). Seul un fragment attribuable à l'atelier de Jaulges-Villiers-Vinieux a été clairement
identifié. Il s'agit d'un bord de coupe à collerette de type Chenet 323/Seg. 5.02.
Concernant les sigillées du Haut-Empire, les fragments issus des ateliers du Centre semblent
provenir principalement des ateliers du groupe de Lezoux. Ce constat est confirmé, dans un
premier temps par différents éléments du répertoire morphologique propre à ce groupe (présence
d'un bord de plat Bet 57) et dans un second temps par l'identification d'une estampille laissant
apparaitre le nom du potier Reburrus (pl. 99, n° 1067-3). Selon l'index des noms de potiers des
ateliers situés en France146, celui-ci semble avoir officié au sein des fabriques de Lezoux. À
l'exception de la première période d'activité de l'atelier (Fabrique 1), nous retrouvons au sein du
corpus les productions postérieures correspondant aux fabriques 2, 3 et 4 couvrant le IIe siècle et la
première partie du IIIe siècle147.
Également bien représentées, les productions de l'Est couvrent l'ensemble de la période antique.
Pour le Haut-Empire, nous disposons de quelques éléments typologiques parlant comme les
inévitables fragments aux décors moulurés de Drag. 37 ainsi que la tasse cylindrique très
fragmentée de type Drag. 30R issue de l'US 1058. Cette dernière se distingue cependant des
formes généralement observées pour cette production par sa lèvre plus arrondie proche des vases
de même type en Gaule centrale (pl. 99, n° 1058-3).
Au Bas-Empire, nous retrouvons majoritairement les restes de vases provenant d'ateliers
appartenant au groupe d'Argonne. Parmi eux, une série de fragments appartenant à la forme
Chenet 320 (pl. 99, n° 1004-2) dont trois sont pourvus de décors à la molette (pl. 101, n°1372-2 et
3 et n° 1485-1) Nous nous attarderons sur ces décors dans la partie suivante. Autre forme typique
de la période, la coupe à collerette Chenet 324h mise au jour dans l'US 1516. Cette dernière
partage des caractères morphologiques proches de la Chenet 324g, mais est dépourvue d'un décor
à la molette courant sur ce type148.
Les différents types identifiés au sein du corpus sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

146 BÉMONT et BOURGEOIS 1986.
147 DELAGE 2010.
148 BRULET 2010b.
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Pé ri ode

Haut -Empire

Type

Al i as

NR

Curle 11

Bet 96

1

Curle 15

Bet 45

1

Curle 23

Bet 43

1

Drag. 18/31

Bet 55

2

Drag. 30R

Bet 84

30

Drag. 36

Bet 15

Drag. 37
Drag. 38

Bet 88

Drag. 46

Bet 44

Bet 57

5
2
1

Chenet 320
Bas-Empire

3
7

Chenet 323

5
Seg.5.01

Chenet 324h

1
1

FIG 2 – Tableau d’inventaire des différents type de sigillée du site.
2.3.1.2

La céramique à parois fines

(NR: 1, NMI-bord: 0)
Notre vision de cette catégorie de céramique fine est très limitée. En effet, nous ne disposons que
d'un fragment de panse possédant une frise guillochée. Ce tesson à pâte beige orangé est recouvert
d'un engobe cuivré sur la paroi externe et argenté sur la paroi interne. Le manque d'éléments plus
significatifs empêche toute identification certaine. Cependant l'aspect de l'engobe fait écho à ceux
observés sur les productions tardives de sigillées du Centre-Est. Nous en restons malheureusement
au stade de la supposition.
2.3.1.3

Les céramiques engobées d'Argonne

(NR: 26, NMI-bord: 2)
Liée chronologiquement et géographiquement aux productions de sigillée des ateliers argonnais,
cette catégorie de céramiques fines possède des caractéristiques minéralogiques et chimiques
facilitant son identification (pâte rouge orangé et engobe brun foncé non grésé) 149. Le répertoire
morphologique se limite à deux formes de gobelet. Les deux bords en corniche découverts sur le
site appartiennent à des vases de type Hees 2. La grande majorité des restes de panse est ornée d'un
décor sablé sur lequel nous reviendrons. Chronologiquement cette forme s'est diffusée à partir du
IIe siècle et se retrouve dans des contextes du IIIe siècle, notamment dans des régions plus
septentrionales (Oise, Somme, Aisne). La présence de restes de cette vaisselle importée est à
souligner car elle semble rare en Île-de-France notamment chez les Parisii150.
2.3.1.4

Les céramiques à engobe blanc, rouge-orange

(NR: 19, NMI-bord: 0)
Dotées des mêmes caractères techniques que les céramiques à pâte sableuse, mais profitant d’une
phase de finition et décorative supplémentaire, deux sous-catégories sont perceptibles. Près d'un
tiers des vases engobés le sont à partir d’un lait d’argile blanc. Les autres teintes observées, le
rouge et l'orange, sont largement plus rares que les autres sous-catégories. L'absence de bord
restreint toute analyse du répertoire morphologique.
149 VILVORDER 2010.
150 PISSOT 2010.
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2.3.1.5

Les céramiques dorées au mica

(NR: 22, NMI-bord: 1)
Cette céramique assez peu fréquente se caractérise par un engobe micacé appliqué sur l'ensemble
ou une partie du vase. Courante dans les contextes du Ier siècle (corpus de la fouille de la rue Pierre
et Marie Curie, Paris 5e, Du Boütiez, 1993), cette céramique se rencontre au cours des IIe et IIIe
siècle (production de la Boissière-École, 78) 151. À Vanves, seul un fragment de bord en mauvais
état de conservation nous est parvenu, ce qui empêche tout calage chronologique précis des
couches concernées.
2.3.2

LES

CÉRAMIQUES COMMUNES

2.3.2.1

La commune claire

(Pâte sableuse: NR: 348, NMI-bord: 16 ; Lissée NR:53, NMI-bord:1)
Deux sous-catégories se distinguent. La première rassemble les restes de céramique à pâte
sableuse cuites en mode A. Le nombre peu élevé de fragments de bord ne facilite pas la définition
d'un répertoire morphologique précis. Malgré ce constat, on observe une prédominance de
récipients destinés au service ou à la conservation des denrées liquides tels que les cruches
(pl. 100, n° 1274-2) ou des pichets à bord mouluré (pl. 101, n° 1445-1 et pl. 102, n° 1597-1 et
n° 1656-1). La deuxième sous-catégorie regroupe des productions présentant les mêmes caractères
techniques auxquels s'ajoute un traitement de surface à savoir un lissage de la paroi externe. Une
nouvelle fois le manque d'éléments de forme réduit notre analyse morphologique de cette souscatégorie.
2.3.2.2

Les céramiques communes sombres

Avec une part dépassant les 62% de la céramique gallo-romaine du site, c'est la catégorie la plus
importante du corpus. Les sous-catégories identifiées sont au nombre de six:
–

les céramiques communes sombres,

–

les céramiques communes sombres lissées,

–

les céramiques noires à pâte rougeâtre fine (NPR-Fine),

–

les céramiques noires à pâte rougeâtre commune (NPR-Com),

–

les céramiques communes cuites en mode A fumigée,

–

les céramiques communes dites « craquelée bleutée ».

Les céramiques communes sombres rassemblent près de 40% du NR total et 50% du NMI-bord
total, ce qui en fait la sous-catégorie la plus imposante du corpus. Les formes les plus fréquentes
sont les vases fermés ainsi que les marmites et vases de cuisson auxquels s'ajoutent des formes
ouvertes telles que les assiettes ou plats à parois évasées et concaves ainsi qu'à lèvre arrondie.
Notons la présence, discrète, de fragments de vases tripodes très fréquents en territoire Parisii.
Les communes sombres lissées présentent les mêmes caractères techniques que la sous-catégorie
précédente et profitent d'un traitement de surface, un lissage, de la paroi externe. Le répertoire

151 TUFFREAU-LIBRE 1992.
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morphologique se compose de petits vases fermés, de gobelets (pl. 101, n° 1298-2 et n° 1349-3) ou
encore d'un bol à lèvre triangulaire (pl. 100, n° 1255-2).
Les céramiques noires à pâte rougeâtre représentent un peu moins de 10% du NR total. Au sein de
cette production typique de la cité des Parisii, se distinguent deux groupes: les NPR Commune et
les NPR Fine. La distinction s’établit par la présence ou non d’un traitement de surface. En effet,
les productions fines bénéficient d’un lustrage ou d’un lissage sur une partie ou l’ensemble de la
paroi externe du vase, la partie intérieure étant laissée mate. Le faible nombre d'éléments de forme
(NMI-bord:7) limite grandement notre propos, notamment quant à l'identification des différents
types référencés152. Ce type de céramique est communément daté de la deuxième moitié du Ier à la
première moitié du IIe siècle.
D'autres vases possèdent les mêmes caractères techniques sans pour autant intégrer la précédente
sous-catégorie. Le type de cuisson confère aux vases une teinte allant du gris au gris anthracite
pour les parois et rose à rouge au cœur. Une série de vase semble se distinguer tant au niveau
technique (pâte grise et cœur rougeâtre, lissage fréquent) que morphologique (assiette ou plat et
vase fermé). Cette tradition des céramiques cuites en atmosphère réductrice et post cuisson
oxydante paraît perdurer au cours des siècles suivants, preuve en est la jatte à lèvre moulurée (pl.
102, n° 1605-1 ; type 379 établi par V. Pissot153) courante dans les contextes tardifs (IVe-Ve siècles).
Reconnaissable à sa pâte blanchâtre et sa surface bleutée, sur laquelle sont observables des
craquelures plus ou moins fines, la céramique dite « craquelée bleutée » marque la présence
d'importations champenoises, même si le nombre de restes est extrêmement faible. Sur trois
fragments nous possédons deux bords, dont celui d'un vase fermé n'apparaissant pas dans les
typologies généralement consultées ; sa lèvre légèrement déjetée est munie d'une gorge externe
(pl. 99, n° 1067-2). Nous retrouvons cependant des correspondances morphologiques avec les
vases champenois du Haut-Empire de l'atelier de La Villeneuve-au-Châtelot actif à la fin du Ier
siècle154.
2.3.2.3

Les amphores

(NR: 31, NMI-bord: 1)
Le faible nombre de restes et surtout d'éléments de forme réduit logiquement notre analyse de cette
catégorie. Notons tout de même la présence d'imposants fragments de panse de Dressel ; 20
reconnaissables à leur teinte gris-beige verdâtre prélevés dans les US 1577 et 1597.
2.3.3

LES

TYPES DÉCORATIFS

Sans vouloir nous lancer dans un inventaire exhaustif, ces quelques lignes tendent à indiquer les
styles, techniques et motifs fréquents sur les éléments du corpus étudié. Seuls les décors observés
sur les catégories de céramiques communes et trois décors particuliers concernant des céramiques
fines seront pris en compte.
2.3.3.1

Le lissage et le lustrage

Ces deux techniques peuvent être à la fois une finition de surface et un décor (par alternance de
bande lissées ou polies et de bandes laissées brutes). Dans le cas des céramiques du site ces deux
opérations sont observées sur un certain nombre de fragments et semblent correspondre à l’ultime
152 JABELOT et VERMEERSCH 1993.
153 PISSOT 2006.
154 BRULET 2010c.
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étape de finition réalisée par le potier avant la cuisson. Le lissage est le plus souvent réalisé sur la
paroi externe du vase et plus rarement sur sa surface interne (concerne quasi exclusivement les
assiettes et les plats).
2.3.3.2

L’engobage

Cette autre finition consistant à appliquer un lait argileux très fluide sur la surface d’un vase est
peu fréquente au sein du corpus. Les teintes observées le plus souvent sont le blanc, le
rouge-orange et le brun foncé (pour les céramiques engobées d'Argonne) ainsi que leurs
nombreuses variantes. Mentionnons également l'enduit doré recouvrant certains vases obtenu à
partir d'un engobe micacé.
2.3.3.3

Les incisions

Ce type de décor en creux est fréquemment réalisé sur les vases de céramique commune. Alors
qu’il existe de nombreuses variantes, les décors les plus souvent observés sont les incisions
formant des lignes droites simples ou superposées.
2.3.3.4

Les guillochis

Réalisé grâce à la technique de « la lame vibrante », ce type de décor est vraisemblablement l’un
des modes de décor les plus utilisés à l’époque romaine. Communément observable sur la
céramique commune, il se rencontre moins fréquemment sur les vases en sigillée mais caractérise
l'exemplaire du Drag. 30R découvert sur le site (pl. 99, n° 1058-3).
2.3.3.5

Les décors à la molette

Il concerne exclusivement les productions de sigillée issues des ateliers argonnais et quelques
tessons de céramiques communes tardives. Les principaux motifs rencontrés appartiennent au
groupe 2 (petits crans quadrangulaires) établi par W. Hüberner 155 et dont la chronologie a été
révisée par M. Feller156 fixant une datation vers le milieu du IVe siècle. Un autre décor de type
« décor à la molette à casiers »157, partiellement visible et assez érodé, semble plus tardif
(appartenance éventuelle au groupe 5 de W. Hüberner) avec une période de circulation qui s'étale
du milieu du IVe siècle jusqu'au milieu du Ve siècle (pl. 101, n° 1372-2 et 3).
2.3.3.6

Les décors à la barbotine

Ce type de décor ne concerne que les gobelets engobés d'Argonne de type Hees 2 et semble imiter
les décors sablés que l'on rencontre par exemple sur les productions de l'Est parisien. La technique
consiste à effectuer un fouetté de barbotine ou à appliquer des particules d'argilite, ce qui produit
un décor en relief recouvert ensuite d'un engobe.

155 HÜBERNER 1968.
156 FELLER 1991.
157 HOFMANN 1986.
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2.4

RÉPARTITION QUANTITATIVE ET PAR CONTEXTE DU MOBILIER CÉRAMIQUE

Les 1617 fragments de céramiques ont été recueillis au sein de 92 US et 31 structures. Étant en
contexte de fouille urbaine dotée d'une stratigraphie complexe, nous avons préféré analyser les
données au niveau de l'US. La répartition quantitative est détaillée dans le tableau ci-dessous.

NR

Nbre d'US

1 fgt.

21

De 2 à 9

40

De 10 à 50

23

De 51 à 100

5

De 101 à 200

2

De 201 à 400

1

Total

92

FIG 3 – Répartition quantitative des fragments par US.
Les données numériques livrées par le tableau nous informent sur deux points. D’une part, plus de
66% des US fouillées contenant de la céramique d'époque romaine livrent moins d’une dizaine de
fragments. Ce chiffre indique que de nombreux lots composant notre corpus sont quantitativement
peu important avec les limites que cela impose, notamment quant au calage chronologique. D'autre
part, une US se démarque par la quantité de fragments qu'elle apporte. En effet, dans l'US 1058
associée à St 28, identifiée comme un sol ou un radier, 377 fragments ont été prélevés. Cette
dernière, considérée comme assez riche, rassemble plus de 23% de la céramique antique du site.
Précisons que la densité de la stratigraphie ainsi que la continuité de l'occupation ont largement
perturbé l'homogénéité chronologique des rejets de céramiques. En effet sur les 92 US concernées
par du mobilier antique, 27 contenaient des fragments d'époques ultérieures. Il semble dans ces cas
que le matériel gallo-romain ne soit plus en position de dépôt primaire mais témoigne d'un état
résiduel. Le nombre de restes concernés par ces perturbations est conséquent car il représente 516
fragments et 59 bords soit près d'un tiers du NR et NMI-bord total. Cette situation engendre bien
évidemment une prudence quant aux résultats avancés (les US concernées sont marquées par une
colonne verte dans l'inventaire).
2.5

LES PÉRIODES REPRÉSENTÉES

L’examen de l’ensemble de la céramique gallo-romaine du site a permis la distinction de trois
grandes phases de production, de diffusion et de consommation couvrant une période continue
allant de la deuxième partie du Ier siècle de notre ère jusqu'à la fin de l'Antiquité tardive.
Chacune des trois phases identifiées sera détaillée selon des critères quantitatifs ou qualitatifs
(bonne conservation du matériels et/ou présence de vases représentatifs de la période ou
atypiques). Le tableau ci-dessous (Fig. 4) synthétise les différentes datations proposées et les
données quantitatives qui y sont associées.
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Nbre US concernées

NR

NMI Bord

Proto/GR précoce

Datation

1

3

0

Deuxième moitié du Ier et première moitié du IIe s. (1B-2A)

1

1

1

Deuxième moitié du Ier et IIe s. (1B-2)

2

77

9

Deuxième moitié du Ier et IIIe s. (1B-3)

7

226

26

Deuxième moitié du Ier au IVe s. (1B-4)

4

112

7

Ier au IVe s. (1-4)

3

24

4

IIe s. (2)

10

227

36

Première moitié IIe s. (2A)

1

11

1

IIe et IIIe s. (2-3)

19

647

47

Deuxième moitié du IIe et première moitié du IIIe s. (2B-3A)

1

3

1

Deuxième moitié du IIe au IIIe s. (2B-3)

4

112

24

Deuxième moitié du IIe à la première moitié du Ve s. (2B-5A)

1

13

2

IIe à la première moitié du Ve s. (2-5A)

1

5

4

IIe au deuxièmle quart du Ve s. (2-5b)

1

18

4

IIIe s. (3)

1

17

1

Deuxième moitié du IIIe s. (3B)

1

1

1

IVe et Ve s. (4-5)

1

5

3

Deuxième moitié du IVe et première moitié du Ve s. (4B-5A)

1

1

1

Époque Gallo-romaine (GR)

25

94

2

Époque Gallo-romaine (?) (GR ?)

1

1

0

Époque Gallo-romaine Haut Moyen Âge (GR-HMA)

6

19

2

TOTAL

92

1617

176

FIG 4 – Tableau des datations proposées pour les US du site.
2.5.1

PHASE 1 : IER

SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE

(?) –

IER SIÈCLE APRÈS

J.-C.

De cette période précoce de l'occupation romaine nous ne possédons que des indices matériels
discrets ou résiduels. Preuve en est les deux fragments de panse provenant d'un vase non-tourné
protohistorique retrouvés dans l'US 1477. Ce sont les artefacts les plus anciens prélevés sur le site.
On ne peut cependant y associer aucune couche ou structure.
Les restes caractérisant cette phase sont peu nombreux. Malheureusement aucune forme fabriquée
et diffusée au cours de la première moitié du Ier siècle n'a été identifiée. Cependant des productions
tels que la NPR ou encore les céramiques dorées au mica témoignent d'une occupation lors de cette
première phase. On notera l'absence d'indice chronologique courant pour la période comme les
vases de type Besançon, les céramiques gallo-belges ou encore pour la deuxième moitié du
Ier siècle les productions de sigillée sud-gauloise.
2.5.2

PHASE 2 : IIE ET IIIE SIÈCLES

C'est sans conteste la phase de l'occupation romaine au cours de laquelle l'activité humaine semble
la plus intense et a laissé le plus de traces matérielles. Environ 63% de la céramique antique (NR et
NMI-bord) peut être rattachée à cette période.
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2.5.2.1

La première moitié du IIe siècle

Une seule US se rattache précisément à cette période il s'agit de l'US 1190 dans laquelle fut
prélevée une assiette Bet 55 de Gaule centrale. Les formes repérées dans l'US 1254 (NR:96, NMIbord:6) et l'US 1274 caractérisent également la période. Citons le vase fermé à bord déjeté et lèvre
arrondie (pl. 100, n° 1254-1), la jatte à bord triangulaire (pl. 100, n° 1254-3), ainsi que le plat à
panse peu évasée et bord déjeté à lèvre arrondie (pl. 100, n° 1274-1). Ajoutons à cet ensemble le
gobelet à bord droit et lèvre arrondie de l'US 1349 (pl. 101, n° 1349-3). Typique de la période,
mentionnons les pichets à bord mouluré que nous retrouvons dans les US 1445, 1507 et 1597
(pl. 101, n° 1445-1et pl. 102, n° 1507-2 et n° 1597-1) équivalent au type 610 établi par V. Pissot158.
2.5.2.2

La deuxième moitié du IIe siècle

Le mortier de l'US 1072 (pl. 99, n° 1072-1), ainsi que les jattes à bord en gouttière (pl. 99,
n° 1137-4 et pl. 100, n° 1256-2) et les marmites à bord déjeté de l'US 1147 (pl. 99, n° 1147-1 et 2)
caractérisent cette période.
2.5.2.3

Le IIIe siècle

Un grand nombre de vases sont à associer à cette période. Pour certaines formes, une diffusion
plus large est à souligner. Parmi celles-ci, mentionnons les assiettes – plats ou marmites tripodes à
panse évasée et lèvre arrondie récurrentes dans les corpus franciliens. Un grand nombre a été
identifié au sein de notre ensemble, mettant en lumière de nombreuses variantes morphologiques
au fil de la période. Pour la deuxième moitié du IIe et la première moitié du IIIe siècle citons les
deux exemplaires des US 1137 et 1465 (pl. 99, n° 1137-2 et pl. 101, n° 1465-1). Pour la deuxième
moitié du IIIe siècle mentionnons le plat à panse concave et lèvre anguleuse de l'US 1482 (pl. 101,
n° 1482-1). Concernant les autres types de forme courants pour la période, évoquons la jatte à
panse concave et bord triangulaire (pl. 100, n° 1255-2) correspondant au type 309F établi par
V. Pissot159, le vase fermé à bord légèrement déjeté et lèvre en amande (pl. 99, n° 1298-2) ainsi que
la jatte à panse carénée à lèvre arrondie et retombante (pl. 99, n° 1070-1).
L'ensemble des différentes catégories de céramiques communes est systématiquement associé à de
la vaisselle d'importation largement diffusée, lors de cette période, dans cette aire géographique.
Les plus récurrentes sont sans aucun doute les sigillées de Gaule centrale et, dans une moindre
mesure pour le Haut-Empire, les productions argonnaises accompagnées d'autres productions
comme les gobelets engobés à décor sablé de type Hees 2.
2.5.3

PHASE 3:

LE IVE SIÈCLE ET LA PREMIÈRE MOITIÉ DU VE SIÈCLE

Le constat concernant le matériel du Bas-Empire fait écho à celui évoqué pour la première phase
d'occupation. Des productions et des formes marquant cette période sont présentes au sein de
nombreux lots sans pour autant signaler des contextes propres à ces deux siècles. Les fragments les
plus éloquents sont sans conteste les vases en sigillée des ateliers argonnais parmi lesquels nous
retrouvons les coupes hémisphériques de type Chenet 320 (pl. 99, n° 1004-2 et pl. 101, n° 1485-1)
décorés à la molette (pl. 101, n° 1372-2 et 3) ainsi que le vase de type Chenet 324h prélevé dans
l'US 1516 (pl. 102, n° 1516-1). Alors que le territoire des Parisii intègre l'aire principale de
diffusion des sigillées du Centre-est 160, leur présence demeure anecdotique avec un unique
fragment de bord de Chenet 323 attribuable à l'atelier de Jaulges-Villiers-Vinieux en Bourgogne.
158 PISSOT 2006.
159 PISSOT 2004.
160 BRULET 2010a.
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C'est au cours de cette phase que les céramiques communes granuleuses issues d'ateliers locaux,
voire voisins, font leur apparition aux côtés de cette vaisselle fine de table d'importation. Notons
que certains types décoratifs propres à cette dernière perdureront au haut Moyen Âge comme en
témoignent les décors moulés (frise d'oves par exemple) observés sur la céramique fine
mérovingienne.
2.6

RÉPERTOIRE DES FORMES

Les formes composant généralement le vaisselier en terre cuite gallo-romain sont présentes au sein
de l’ensemble céramique. 138 bords sont identifiés et classés dans une des catégories présentes
dans le diagramme ci-dessous (fig. 5). Une large part est attribuée aux vases fermés et aux
marmites (stockage et cuisson). Les céramiques destinées à la préparation des aliments comme les
mortiers représentent un peu moins de 3% des vases identifiés. Nous retrouvons également les
différents récipients liés au service et à la consommation des liquides : cruches, pichets et gobelets
(7.3%). À noter, la part non négligeable concernant la vaisselle de table (céramique commune et
fine d’importation) représente une part totale de plus de 37.7%. Nous sommes en présence d’un
éventail des formes généralement identifiées et correspondant aux activités domestiques d’une
occupation gallo-romaine.
2.7

CONCLUSION

Les fouilles réalisées en périphérie immédiate du site en question ont toutes livré, pour la période
antique, des lots importants de céramiques. À titre d'exemple, l'étude du corpus du 21-23 place de
la République à Vanves a permis de dénombrer près de 11 000 fragments et 963 bords 161. Au 20 rue
de la République, les données quantitatives avancées sont bien moins importantes mais permettent
et permettront des comparaisons statistiques et typo-fonctionnelles. Globalement l'ensemble des
catégories et sous-catégories de céramique habituellement rencontrées dans cette partie du
territoire des Parisii sont présentes. La phase 2 correspondant aux IIe et IIIe siècles est sans aucun
doute la période au cours de laquelle la présence humaine laissa le plus de traces matérielles. Par le
biais des différentes productions importées, nous possédons un témoignage précis des divers
courants commerciaux se limitant pour la plupart à des échanges à moyenne distance (Argonne,
Gaule centrale, Bourgogne). Malgré les limites inhérentes à la réorganisation spatiale du secteur au
cours des siècles suivants et à la perturbation stratigraphique qu'elle a engendré, nous espérons que
les données issues de l'étude réalisée tendront à compléter notre connaissance de la vaisselle
romaine dans ce secteur de l'Île-de-France.

161 PISSOT 2006.
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2,2 2,9
0,7

2,9
2,2
4,3

26,8

5,8

18,8
12,3

Marmite/Vase de cuisson
Coupe/Coupelle
Assiette/Plat
Vase fermé
Jarre
Bol/Jatte
Gobelet
Mortier
Couvercle
Cruche
Pichet

21,1

FIG 5 – Répartition des formes identifiées au sein du corpus.
2.8

DESCRIPTION DES VASES DESSINÉS
•

Planche 99

- 1004-1 : Marmite. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface gris bleuté. Traces de fumées sur la
partie sup. de la paroi interne. Iso CER 15. Diam. à l'ouv. : 20 cm.
- 1004-2 : Coupe hémisphérique. Sigillée de l'Est (Argonne). Type Chenet 320. Pâte rose orangé,
noyau plus rouge et surface rouge orange. Iso CER 16. Diam. à l'ouv. : 16 cm.
- 1041-1 : Vase de cuisson. Com. Sombre. Pâte beige rosé et surface beige rosé (paroi interne) et
gris bleuté (paroi externe). Traces de fumées sur la partie sup. du bord. Iso CER 17. Diam. à
l'ouv. : 11 cm.
- 1058-1 : Jarre. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface grise à gris bleuté foncé. Iso CER 18.
Diam. à l'ouv. : 23 cm.
- 1058-2 : Vase de cuisson. Com. Sombre. Pâte et surface gris bleuté. Traces de fumées sur la
partie sup. du bord. Iso CER 19. Diam. à l'ouv. : 13 cm.
- 1058-3 : Coupelle cylindrique. Sigillée de l'Est. Type Drag.30R. Pâte orange rosé et surface
rouge brique. Décor guilloché sur la partie centrale de la panse. Iso CER 20. Diam. à l'ouv. : 10.5
cm.
- 1067-1 : Plat. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris bleuté foncé (paroi interne) et gris bleuté
(paroi externe). Légères traces horizontales de lissage sur la paroi interne. Iso CER 21. Diam. à
l'ouv. : 25 cm.

97

VANVES (92) – 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 2011

- 1067-2 : Vase fermé. Com. Sombre Craq. Bleuté. Pâte blanchâtre et surface gris bleuté foncé. Iso
CER 22. Diam. à l'ouv. : 14 cm.
- 1067-3 : Coupelle. Sigillée du Centre Gaule. Type Bet 36 ou 42 (?). Pâte saumon et surface rouge
brique. Présence d'une estampille du potier complète et lisible REBURRI (Reburrus) O[F]
(Officina). Iso CER 23. Diam. du pied. : 4.9 cm.
- 1070-1 : Vase fermé. Com. Sombre. Pâte et surface grises. Iso CER 24. Diam. à l'ouv. : 4.9 cm.
- 1072-1 : Mortier. Com. Claire sableuse. Pâte beige rosé, noyau saumon et surface beige rosé
(jaunâtre sur la paroi externe). Présence de chamotte particulièrement visible sur la paroi interne
du vase (tailles moyennes entre 1 et 5 mm). Iso CER 25. Diam. à l'ouv. : 30 cm.
- 1137-1 : Vase fermé. NPR-Fine. Type indéterminé. Pâte rose orangé et surface gris anthracite.
Lissage des parois externe et interne. Iso CER 26. Diam. à l'ouv. : 17 cm.
- 1137-2 : Plat. Com Sombre. Pâte gris clair et surface gris bleuté (paroi externe) et gris bleuté
foncé (paroi interne lissée). Iso CER 27. Diam. à l'ouv. : 19 cm.
- 1137-3 : Marmite. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris bleuté. Iso CER 28. Diam. à l'ouv. : 16
cm.
- 1137-4 : Marmite. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface gris bleuté. Traces de fumées sur la
paroi externe de la lèvre. Iso CER 29. Diam. à l'ouv. : 16 cm.
- 1147-1 : Marmite. Com. Sombre. Pâte et surface grises. Traces de fumées sur les parois externe et
interne de la lèvre. Iso CER 30. Diam. à l'ouv. : 15 cm.
- 1147-2 : Marmite. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface gris bleuté. Traces de fumées sur la
paroi externe de la lèvre. Iso CER 31. Diam. à l'ouv. : 19 cm.

•

Planche 100

- 1254-1 : Vase fermé. Com. Sombre lissée. Pâte grise et surface gris bleuté. Lissage de la paroi
externe. Iso CER 32. Diam. à l'ouv. : 10 cm.
- 1254-2 : Marmite. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris bleuté. Iso CER 33. Diam. à l'ouv. : 17
cm.
- 1254-3 : Bol. Com. Sombre. Pâte gris rougeâtre et surface grise. Iso CER 34. Diam. à l'ouv. : 12
cm.
- 1255-1 : Plat. Com. Sombre mode A fum. Pâte rougeâtre et surface grise. Traces de lissage sur la
paroi interne du vase. Iso CER 35. Diam. à l'ouv. : 23 cm.
- 1255-2 : Bol. Com. Sombre lissée. Pâte gris foncé et surface gris bleuté. Lissage de la paroi
externe du vase. Iso CER 36. Diam. à l'ouv. : 14 cm.
- 1255-3 : Coupelle. Com. Sombre. Pâte gris bleuté et surface gris foncé bleuté. Iso CER 6. Diam.
à l'ouv. : 14 cm.
- 1256-1 : Vase à cuire. Com. Sombre mode A fum. Pâte rougeâtre et surface grise. Iso CER 38.
Diam. à l'ouv. : 12 cm.
- 1256-2 : Marmite. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface gris bleuté. Traces de fumées sur la
paroi externe de la lèvre. Iso CER 39. Diam. à l'ouv. : 23 cm.
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- 1256-3 : Vase à cuire. Com. Sombre mode A fum. Pâte orangé et surface grise. Traces de fumées
sur la paroi externe de la lèvre. Iso CER 40. Diam. à l'ouv. : 19 cm.
- 1256-4 : Mortier. Com. Cl. Sabl. Pâte et surface rose saumon. Sablage de la paroi interne du vase.
Iso CER 41. Diam. à l'ouv. : 24 cm.
- 1256-5 : Vase à cuire. Com. Sombre mode A fum. Pâte rougeâtre et surface grise. Traces de
fumées sur la paroi externe de la lèvre. Iso CER 42. Diam. à l'ouv. : 9 cm.
- 1257-1 : Plat. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris bleuté foncé. Lissage de la paroi interne du
vase. Iso CER 43. Diam. à l'ouv. : 22 cm.
- 1274-1 : Plat. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris anthracite. Lissage de la paroi interne du
vase. Iso CER 44. Diam. à l'ouv. : 22.5 cm.
- 1274-2 : Cruche. Com. Cl. Sabl. Pâte beige (surface externe) et rose saumon (surface interne).
Anse pseudo-bifide. Iso CER 62. Diam. à l'ouv. : 5,4 cm.

•

Planche 101

- 1298-1 : Cruche. Com. Cl. Sabl. Pâte et surface orange. Iso CER 45. Diam. à l'ouv. : 6 cm
- 1298-2 : Vase de cuisson. Com. Sombre lissée. Pâte grise et surface gris bleuté. Lissage de la
paroi externe du vase. Iso CER 46. Diam. à l'ouv. : ? cm.
- 1298-3 : Vase de cuisson. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris foncé. Iso CER 47. Diam. à
l'ouv. : 14 cm.
- 1274-1 : Marmite. Com. Sombre mode A fum. Pâte rougeâtre et surface gris bleuté foncé. Iso
CER 48. Diam. à l'ouv. : 27 cm.
- 1349-1 : Plat. Com. Sombre. Pâte grise constellée d'inclusions non-plastiques blanches (densité
importante) et surface gris bleuté foncé. Lissage de la paroi interne. Iso CER 49. Diam. à l'ouv. :
23 cm.
- 1349-2 : Marmite. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface gris bleuté foncé. Iso CER 50. Diam. à
l'ouv. : 22 cm.
- 1349-3: Gobelet. Com. Sombre Lissée. Pâte gris beige surface gris anthracite. Lustrage de la
paroi externe du vase. Trace d'engobage sur la paroi interne (coulure). Iso CER 51. Diam. à l'ouv.:
8 cm.
- 1354-1 : Coupe à collerette. Sigillée de Gaule Centrale. Type Bet 96 / Curle 11. Pâte beige orangé
et surface rouge brique foncé. Iso CER 52. Diam. à l'ouv. : 18 cm.
- 1366-1 : VF. Com. Sombre lissée. Pâte grise et surface gris anthracite. Iso CER 53. Diam. à
l'ouv. : 10 cm.
- 1371-1 : Jarre. Com. Sombre. Pâte gris beige et surface gris bleuté. Iso CER 54. Diam. à l'ouv. :
37 cm.
- 1372-1: Vase cuisson. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris bleuté foncé. Traces de fumées sur
les parois externe et interne de la lèvre. Iso CER 57. Diam. à l'ouv.: 12 cm.
- 1372-2 : Fragment de panse. Sigillée de l'Est. Pâte orange beige et surface rouge brique. Décor à
la molette (petits crans quadrangulaires). Iso CER 55.
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- 1372-3 : Fragment de panse. Sigillée de l'Est. Pâte et surface rouge brique. Décor à la molette.
Iso CER 56.
- 1445-1 : Pichet. Com. Claire à pâte sableuse. Pâte et surface beige. Iso CER 58. Diam. à l'ouv. :
11 cm.
- 1465-1 : Plat. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris bleuté à gris bleuté foncé. Lissage de la
paroi interne du vase. Iso CER 59. Diam. à l'ouv. : 24 cm.
- 1472-1 : Plat. Com. Sombre mode A fum. Pâte gris-beige rougeâtre et surface gris bleuté foncé.
Lissage de la paroi interne du vase. Iso CER 61. Diam. à l'ouv. : 27 cm.
- 1482-1 : Plat. Com. Sombre engobée. Pâte gris clair et surface gris bleuté à gris bleuté foncé.
Paroi interne lissée. Iso CER 64. Diam. à l'ouv. : 27 cm.
- 1485-1 : Coupelle hémisphérique. Sigillée de l'Est de la Gaule. Pâte orange rosé et surface rouge
brique. Décor à la molette partiellement visible. Iso CER 63. Diam. à l'ouv. : 14 cm.

•

Planche 102

- 1507-1 : Marmite. Com. Sombre. Pâte gris beige et surface gris bleuté foncé. Iso CER 65. Diam.
à l'ouv. : 14 cm.
- 1507-2 : Cruche. Com. Cl. Sabl. Pâte et surface beige rosé. Iso CER 66. Diam. à l'ouv. : 6 cm.
- 1516-1 : Coupe à collerette. Sigillée de l'Est de la Gaule. Type Chenet 324h. Pâte et surface
rouge. Iso CER 67. Diam. à l'ouv. : 14 cm.
- 1597-1 : Cruche. Com. Cl. Sabl. Pâte beige rosé et surface beige. Iso CER 68. Diam. à l'ouv. :
9 cm.
- 1597-2 : Vase de cuisson. Com. Sombre mode A fum. Pâte rouge brique à gris rosé et surface
brun rosé. Iso CER 69. Diam. à l'ouv. : 12 cm.
- 1605-1 : Jatte. Com. Sombre mode A fum. Pâte rouge rosé et surface gris anthracite. Iso CER 70.
Diam. à l'ouv. : 23 cm.
- 1656-1 : Jarre. Com. Cl. Sabl. Pâte rose rougeâtre et surface beige orangé. Iso CER 37. Diam. à
l'ouv. : 16 cm.
- 1661-1 : Vase fermé. Com. Sombre mode A fum. Pâte rougeâtre et surface grise. Iso CER 60.
Diam. à l'ouv. : 13 cm.
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3

LA CÉRAMIQUE DU HAUT MOYEN ÂGE
ÉTIENNE JAFFROT

La phase chrono-stratigraphique IV a livré du mobilier céramique datable de la période
mérovingienne (VIe-VIIe siècles) à la fin du haut Moyen Âge ( IXe-Xe siècle) en comparaison aux
références disponibles pour la région Île-de-France. La découverte d'une activité de production
potière au 20 rue de la République à Vanves offre un éclairage intéressant pour le VIIe siècle.
D'un point de vue global, le mobilier étudié provenant de ces trois phases cumule un peu plus de
10 000 tessons, pour un poids d'environ 134 kg. Ces chiffres incluent la faible part de mobilier
antique redéposé (10 % environ) et les anecdotiques tessons intrusifs (27 au total). Les tessons
attribuables au haut Moyen Âge représentent après étude un Nombre Minimum de 1 269
Individus. D'après le calcul du NTI, basé sur les formes reconnues, on restitue 1 088 Individus.
L'étude du mobilier et la gestion des données a d'abord nécessité l'élaboration de répertoires
utilisant le vocabulaire usité en Île-de-France. L'ensemble des Unités Stratigraphiques ne se
prêtant pas à une présentation détaillée, l'étude s'appuie ensuite sur deux séquences
stratigraphiques (l'une comprenant la phase de production céramique et l'autre correspondant aux
niveaux de terres noires) et sur un assemblage de céramique provenant d'une structure en creux (la
fosse d'extraction St 88), répartis chronologiquement et spatialement sur le site. L'ensemble des
données s'organise enfin dans une synthèse chrono-typologique des productions céramiques
produites et consommées sur place.
3.1

MÉTHODOLOGIE

Le mobilier est étudié et classifié selon trois répertoires établis pour l'occasion à partir des
éléments descriptifs développés par le PCR sur la Céramique du haut Moyen Âge en Île-deFrance162. Loin d'achever les travaux initiés par ce PCR, ces répertoires sont créés de manière à
respecter des définitions communes et à rendre ainsi les données comparables par la suite.
3.1.1

LES RÉPERTOIRES
3.1.1.1 Répertoire technique

(Cf. Fig. 10)
Le répertoire technique recense et organise les divers Groupes Techniques reconnus dans le corpus
de mobilier, selon plusieurs critères. Une première distinction s'appuie sur les traitements de
surface appliqués aux productions : surface brute, lissée, enfumée, peinte ou glaçurée. Une
seconde distinction est celle de la texture des pâtes : granuleuse ou fine. Enfin, les céramiques
granuleuses étant très majoritaires, on leur attribue un troisième critère de tri qui correspond à
l'atmosphère de cuisson.
En conséquence, les Groupes Techniques se répartissent en sept familles :
–
–

GT1 : céramique granuleuse
GT2 : céramique granuleuse réductrice

162 GENTILI, LEFÈVRE, MAHÉ 2003.
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–
–
–
–
–

GT3 : céramique fine brute
GT4 : céramique fine lissée
GT5 : céramique fine enfumée et lissée
GT6 : céramique glaçurée
GT7 : céramique peinte

Le tri des productions s'affine ensuite au sein de chaque famille selon, principalement, leur
couleur, la structure de la pâte et les inclusions. Au total, 40 Groupes Techniques constituent le
répertoire.
3.1.1.2

Répertoire morphologique

(Cf. Fig. 11)
Le répertoire des formes reprend strictement la terminologie (et les critères déterminants)
employée par le PCR mentionné plus haut et enregistre 64 formes.
Les formes ouvertes regroupent d'abord les coupelles, les bols et les jattes. Si leur forme générale,
basse, est semblable, le diamètre à l'ouverture est discriminant c'est-à-dire, respectivement,
inférieur à 13 cm, variant de 13 à 20 cm et supérieur à 20 cm. On retrouve ensuite dans cette
catégorie les gobelets dont « le diamètre à l'ouverture est inférieur à 15 cm et dont la hauteur est
supérieure au diamètre maximal ». Puis les formes ouvertes comprennent les vases biconiques.
Enfin, un poêlon complète le répertoire.
Le corpus à l'étude montre que les bols et les jattes connaissent des variantes : ils peuvent être
carénés, à collerette ou hémisphériques. En outre, ils peuvent être équipés d'un bec verseur. Ces
éléments descriptifs déterminent un code à chacune des formes. Par exemple :
–
–
–
–
–

bol 1 : bol caréné
bol 2 : bol caréné à verseur
jatte 1 : jatte hémisphérique
jatte 2 : jatte carénée
jatte 3 : jatte hémisphérique à verseur

Chaque forme est surmontée d'une lèvre qui varie selon plusieurs critères (établis par le PCR).
Chaque variante de lèvre se signale dans la codification par l'ajout d'une lettre. Par exemple :
–
–
–
–
–

bol 1a : bol caréné à lèvre éversée
bol 1b : bol caréné à lèvre droite (triangulaire)
jatte 1a : jatte hémisphérique à lèvre massive rentrante
jatte 1b : jatte hémisphérique à lèvre plate rentrante
jatte 2a : jatte carénée à lèvre infléchie

Les formes fermées regroupent principalement des pots et des cruches. Deux spécimens
complètent cette partie du vaisselier : une possible bouteille et de possibles gourdes.
Parmi les pots, on distingue de rares exemplaires munis d'une anse ou d'un élément verseur. Les
cruches se distinguent entre les formes hautes ou basses et selon le type de bec verseur.
Il va sans dire que chaque variante se décline selon le type de lèvre qui la surmonte. Ainsi la
codification en témoigne, par exemple :
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–
–
–
–
–

pot 1a : pot à lèvre éversée
pot 1b : pot à lèvre infléchie
pot 2a : pot verseur à lèvre droite et arrondie
cruche 1a : cruche basse munie d'un bec tréflé et à lèvre massive rectangulaire
cruche 3a : cruche haute à lèvre rentrante

On remarquera que ni le chiffre ni la lettre du code n'a de signification intrinsèque. Illogiquement,
les codes ont été attribués au fur et à mesure de l'étude.
D'autres formes s'ajoutent au répertoire : des lampes de plusieurs types et des couvercles.
3.1.1.3

Répertoire des décors

(Cf. Fig. 12)
Un répertoire des décors à la molette a d'abord eu pour objectif de simplifier la gestion des
données. Ainsi à chaque motif correspond une lettre et à chaque variante un chiffre. Par exemple :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

molette A1 : motif de 4 lignes de carrés
molette A2 : motif de 6 lignes de carrés
molette B : motif de losange
molette C1 : motif en arcades
molette C2 : motif en arcades soulignées d'une ligne de carrés
molette D : motif de lignes ondées
molette E : motif de croix
molette F : motif animalier
molette G : motif de triangles

La combinaison de ces codes permet de décrire les molettes à motifs complexes comme :
–
–

molette ACG : motif de carrés, triangles et arcades
molette F2E : motif animalier orienté vers la droite accompagné de croix

Encore une fois, l'attribution des codes s'est faite au fur et à mesure de l'étude ; le système de
codification n'est donc pas très explicite.
3.1.2

QUANTIFICATION

ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Il s'agit là de rappeler que le calcul du NMI s'appuie aussi sur les fragments de panses lorsqu'un
Groupe Technique n'est pas représenté par quelques éléments typologiques correspondants. Quant
au Nombre Typologique d'Individus (NTI), il correspond au décompte de chaque association d'une
forme, attestée ou supposée, à un Groupe Technique.
Les dessins de céramique sont représentés au tiers (sauf rares mentions contraires). Les photos de
poteries ou d'objets sont à la même échelle que les dessins.
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3.2

LES ENSEMBLES STRATIGRAPHIQUES

Ces ensembles, présentés dans l'ordre chronologique, sont sélectionnés dans des zones
géographiques distinctes. Seul le premier ensemble correspondant à la production potière du VIIe
siècle est homogène. Les deux autres ensembles ont l'intérêt de fournir des éléments
caractéristiques de périodes postérieures.
3.2.1

ENSEMBLE 1 :
3.2.1.1

LA PRODUCTION POTIÈRE

Description

À cette phase d'activité correspond une séquence stratigraphique localisée dans le secteur sudouest du site et qui est composée de 18 Unités Stratigraphiques. L'ensemble ainsi constitué
regroupe près de 85% du mobilier alto-médiéval étudié (Fig. 1). Il correspond à la mise en place,
au fonctionnement et à l'abandon d'un atelier de potier, notamment matérialisé dans l'emprise du
site par un four à languette centrale.

US
1039
1091
1196
1292
1324
1383
1384
1385
1386
1387
1389
1506
1524
1526
1530
1622
1625
1647

NR
1513
72
1
6
57
14
258
510
255
2458
168
39
76
14
483
117
708
733
7482

NMI
202
4
1
2
7
8
37
65
38
277
32
1
13
4
44
34
125
89
983

NTI
199
3
0
0
3
7
36
64
33
277
26
1
9
4
42
29
125
81
939

Recollage avec
1647
1387

1386, 1647
1647
1384, 1387, 1647
1091, 1386, 1530
1647

1387
1647
1039, 1384, 1385, 1386, 1389, 1625

FIG 1 – Quantification de l'ensemble 1.

Les US 1039 et 1324, équivalentes, sont des niveaux charbonneux recouvrant les niveaux
d'utilisation du four et le four lui-même. Elles contiennent une proportion importante des
productions issues de l'atelier ; c'est pourquoi elles intègrent cet ensemble stratigraphique. Les US
1091 et 1387 comblent le four ; cette dernière US contient de nombreux rebuts de cuisson. Les US
1292, 1383, 1384, 1386, 1389, 1524 constituent un espace de circulation et probablement de
travail contemporain de l'utilisation du four. Les US 1385 et 1530 sont des niveaux de vidange du
four et l'US 1506 un niveau d'utilisation du four. Les US 1196, 1526, 1622 et 1625 correspondent à
des fosses ou trous de poteau relatifs à la phase de production potière. Enfin, l'US 1647 doit
intégrer cet ensemble car elle contient notamment du mobilier provenant de l'atelier de potier.
L'ensemble du mobilier céramique paraît globalement homogène : il comporte majoritairement des
céramiques granuleuses (GT1 et 2) – dont certaines sont produites dans cet atelier (GT1a, b et c) –
et des productions fines (GT3, 4 et 5), le plus souvent sombres et lissées (GT5) (Fig. 2).
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US 1039

(NMI total : 202)

ABANDON

US 1386

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%

30,00%

20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

0,00%

CIRCULATION

0,00%
GT1b GT1d GT1f GT1h GT1k GT3c GT4d GT5b
GT1a GT1c GT1e GT1g GT1i GT2b GT4c GT5a

US 1384

(NMI total : 38)

(NMI total : 37)

CIRCULATION

GT1b GT1d GT1g GT1i GT2a GT3a GT5a GT5c
GT1a GT1c GT1e GT1h GT1k GT2c GT3c GT5b

US 1387

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%

30,00%

20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

(NMI total : 276)

FOUR

63,77%

0,00%

0,00%
GT1d GT1f
GT1j
GT3c GT5a GT5c
GT1b GT1e GT1h GT1k GT4c GT5b GT5e

US 1385

(NMI total : 65)

VIDANGE

GT1b
GT1a

US 1389

50,00%

GT1d
GT1c

(NMI total : 32)

GT1g
GT1e

GT1L
GT1h

GT5b
GT4b

CIRCULATION

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%

30,00%
20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

0,00%
GT1e GT1h GT1L GT2a GT3c GT5a GT5c
GT1a GT1f GT1k GT1m GT2b GT4a GT5b GT5d

0,00%
GT1d GT1g GT1k GT2a GT2c GT4d GT5a
GT1a GT1e GT1h GT1L GT2b GT4a GT4e GT5b

105

VANVES (92) – 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 2011

US 1530

(NMI total : 44)

VIDANGE

US 1625

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%

30,00%

20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

FOSSE

0,00%

0,00%

GT1d GT1g GT1i GT1L GT2b GT3c GT5a GT5c
GT1a GT1e GT1h GT1k GT2a GT3a GT4b GT5b GT5d

GT1b
GT1d
GT1g
GT1i
GT2b
GT1a
GT1c
GT1e
GT1h
GT1L
GT3c

US 1622

(NMI total : 121)

(NMI total : 34)

FOSSE

US 1647

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%

30,00%

20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

0,00%

(NMI total : 89)

INSTALLATION

0,00%
GT1d GT1g GT1k GT2b GT4a GT5a GT5c
GT1a GT1e GT1h GT1L GT3a GT4b GT5b

GT1b GT1e GT1j GT1L GT2b GT4e GT5b GT5d
GT1a GT1d GT1h GT1k GT2a GT4d GT5a GT5c

FIG 2 – Groupes Techniques composant les US (en % des NMI sur des effectifs >30).
Les productions de l'atelier de potier, que l'on détaillera par la suite, proviennent principalement,
en fortes proportions, du comblement du four (US 1387), d'une vidange du four (US 1530) et d'un
niveau d'abandon de l'officine (US 1039). Cette dernière US contient d'autres productions
granuleuses (GT1h) en proportion notable.
En revanche, la constitution de l'US 1385 ne correspond pas à un niveau de vidange du four car
elle ne contient, à l'instar des autres US, que peu des Groupes Techniques relatifs à l'activité
potière. Il s'agit plutôt de rejets de vaisselle courante, en service durant la période d'activité
artisanale. Ainsi cette US se rapproche des niveaux de circulation (US 1384, 1386 et 1389),
caractérisés par des céramiques granuleuses (GT1) et des productions fines, noires et lissées (GT5)
dans des proportions relativement équilibrées.
Enfin, les comblements d'une fosse contemporaine de l'utilisation du four (US 1622 et 1625) et le
niveau sur lequel s'installe le four (US 1647) présentent des caractéristiques similaires : une très
forte proportion de céramiques granuleuses et des productions fines en proportion notable.
Ces différences sensibles traduisent la spécificité des dépôts, entre les rejets de l'artisanat et les
rejets de consommation courante. La présence quasi systématique des principaux Groupes
Techniques dans tous les rejets autres qu'artisanaux montre que le mobilier est homogène et que la
séquence est trop brève pour observer des changements de vaisselier : ces conditions appuient le
regroupement du mobilier de ces US en un même ensemble.
Les nombreux recollages attestés entre ces US justifient aussi le regroupement en un même
assemblage. Ces recollages s'expliquent de différentes manières. Certains peuvent exprimer la
contemporanéité des dépôts (1091 et 1387, 1384 et 1386 ? ou 1386 et 1387 ?, 1387 et 1530 ?),
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d'autres la redéposition d'une partie du mobilier (1625 et 1647 ?). En revanche, tous les autres cas
de recollage avec l'US 1647 sont problématiques car celle-ci est antérieure à l'installation du four
de potier. Pourtant, cette US contient des tessons indubitablement produits dans l'atelier. Il faut
donc envisager d'une part la présence de fours hors de l'emprise du site, dont les rejets ont en partie
constitué l'US, et d'autre part une occupation contemporaine qui se développe aux alentours – ce
qui est évident étant donné la relative petitesse de la fouille – dont les « poubelles » auraient été
petit à petit rejetées – et dispersées – dans notre séquence stratigraphique.
En effet, l'exemple de recollage le plus marquant est celui d'une production très particulière
(lampe 1) – dont nous reparlerons – qui se trouvait dispersée dans toute la séquence (US 1039,
1389, 1625 et 1647). Les caractères distincts de chacune des US écartant les éventuels mélanges de
mobilier à la fouille et si l'on écarte l'hypothèse de la redéposition des fragments de la lampe en
diverses US (stratigraphiquement éloignées), il faut envisager que cet objet est en position de rejet
secondaire et qu'il est contemporain d'une occupation qui se développe hors-emprise.
Ainsi, l'homogénéité du mobilier de l'ensemble stratigraphique et la rapidité des dépôts (pour qu'ils
contiennent chacun des fragments d'une même production) indiquent que l'activité potière autour
du four découvert sur le site est de courte durée.
3.2.1.2

Datation

À défaut de jalons chronologiques, l'étude des Individus Typologiques recensés permet de
proposer une datation à l'échelle de l'ensemble stratigraphique (Fig. 3 et 4).
D'un point de vue technologique (voir les effectifs marginaux en colonne), l'ensemble est
caractérisé par la présence écrasante de céramiques granuleuses (91%) devant les quelques
productions fines (9%). Le déséquilibre s'observe toujours entre les catégories de pâte (83% contre
17%) même si l'on écarte les productions de l'atelier, toutes granuleuses (GT1a, b et c). On observe
donc la suprématie des productions granuleuses devant les quelques productions fines mais, à
moins de pouvoir précisément les comparer, cette information est trop vague pour fournir un
argument de datation. De plus, les pâtes dites granuleuses perdurent durant tout le haut Moyen
Âge. Il apparaît pourtant que la petite taille et la régularité des inclusions ici présentes rattachent
nos productions à celles découvertes en Île-de-France à la période mérovingienne163.
L'étude typologique de l'ensemble montre une dominance des formes fermées (81%) sur les
formes ouvertes (18%). Le reste du répertoire (1%) concerne d'autres formes : les couvercles et les
lampes.
Les pots, parfois identifiés comme tels faute d'éléments discriminants (anse, verseur), sont de fait
les plus nombreux (91%). La plus grande partie d'entre eux ont une lèvre éversée (pot 1a) ou
rectangulaire (pot 1f). Il ne faut toutefois pas omettre qu'il existe un large panel de rebords,
notamment des rebords en gouttière (pot 1d), en crochet (pot 1g), en hache (pot 1c) ou des lèvres
infléchies (pot 1b). Quelques exemplaires plus complets montrent des pots de taille modeste
(pl. 107, 1387.16) et de profil souvent globulaire (pl. 108, 1387.3 et 1647.14) ou présentant parfois
une carène mousse dans le tiers supérieur (pl. 108, 1387.15) ou une carène vive (pl. 109, 1384.4).
Il semble en général que l'extremum de la panse se situe à mi-hauteur du vase. L'ensemble de ces
critères placerait ces productions dans le courant du VIIe siècle164.

163 LEFÈVRE 2007, p. 2 ; LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 117 et 123.
164 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 117 et 119.
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bol 1a
bol 1a ?
bol 1a/gobelet ?
bol 1b
bol 1b ?
bol 1b/coupelle 1b ?
bol 1b/gobelet ?
bol 1b/vase 1a ?
bol 1c
bol 1c ?
bol 1c/gobelet ?
bol 1c/vase 1b ?
bol 1e
bol 1f
bol 2a
bol 3
bol 3a
bol 3b
bol 4a
bol 4a ?
bol 5a
coupelle 1a ?
coupelle 1b
coupelle 1b ?
gobelet 1a
gobelet 1a ?
jatte 1a
jatte 1b
jatte 1c
jatte 1d
jatte 1d ?
jatte 1e
jatte 1e ?
jatte 1f
jatte 2a
jatte 2b
jatte 3a
jatte 3b
poêlon
vase 1a
vase 1a ?
vase 1a/gobelet 1b ?
vase 1b
vase 1b ?
vase 1c ?
vase biconique

GT1a GT1b GT1c GT1d GT1e GT1f GT1g GT1h GT1i GT1j GT1k GT1L GT2a GT2b GT2c GT3a GT3c GT4b GT5a GT5b GT5c GT5d GT5e total
2
3
2
2
5
1 15
1
1
4
1
1
2
10
1
1
2
1
4
2
5
3
1
4
1
21
1
1
1
4
1
2
4
2
2
18
1
1
1
1
1
3
1
1
6
1
1
1
1
3
1
8
1
1
3
2
1
8
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
6
1
13
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
4
1
1
2
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
3
2
7
2
2
2
1
4
7

FIG 3 – Tableau des NTI de forme ouverte de l'ensemble 1.
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cruche 1
cruche 1 ?
cruche 1a
cruche 1a ?
cruche 1b
cruche 1b ?
cruche 1c
cruche 1c ?
cruche 1d ?
cruche 1e
cruche 1e ?
cruche 2a ?
cruche 2a/pichet ?
cruche 3a ?
cruche 3b ?
cruche/pichet/pot verseur ?
cruche/pot verseur ?
gourde ?
pot 1 ?
pot 1a
pot 1a/cruche 1c ?
pot 1b
pot 1b ?
pot 1c
pot 1c ?
pot 1d
pot 1d ?
pot 1e/vase 1a
pot 1f
pot 1f ?
pot 1f/cruche 1e ?
pot 1g
pot 1g ?
pot 1h
pot 1i
pot 1i ?
pot 1j
pot 1k ?
pot 2a ?
pot 2b/cruche 2a ?
pot 3a
couvercle 1a ?
lampe 1
lampe 2
total

GT1a GT1b GT1c GT1d GT1e GT1f GT1g GT1h GT1i GT1j GT1k GT1L GT2a GT2b GT2c GT3a GT3c GT4b GT5a GT5b GT5c GT5d GT5e total
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
6
1
1
2
2
1
3
2
6
1
1
1
2
2
1
6
1
1
2
2
2
1
1
2
4
1
1
2
2
2
2
5
3
8
3
1
20
1
1
1
3
1
1
2
1
1
72
120
1
15
37
15
27
1
2
3
2
2
1
2
1
301
1
1
1
2
5
2
28
6
15
3
3
57
1
1
3
1
4
1
1
2
13
1
8
13
4
7
1
5
1
2
57
1
1
2
2
2
42
76
7
16
19
1
19
1
1
1
2
1
1
1
188
1
1
2
1
1
1
3
8
12
5
8
2
8
5
1
1
50
1
1
1
1
2
4
2
3
9
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
151
269
12
59
136
1
39
106
3
2
37
11
7
16
3
1
3
6
28
39
8
1
1 939

FIG 4 – Tableau des NTI de forme fermée et totaux de l'ensemble 1.
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Les cruches sont plus rares et, lorsque leur forme est attestée, toutes sont basses et munies d'un bec
tréflé (pl. 111), telles qu'elles semblent apparaître dans la seconde moitié du VIe siècle au moins165.
Ici, les rebords varient sans que l'on puisse constater de dominante.
Un seul pot muni d'une anse-panier (pl. 110, 1387.17) intègre le corpus. De telles découvertes ont
eu lieu rue Gaudray à Vanves dans des dépotoirs de la fin du VIIe siècle et de la première partie du
VIIIe siècle166.
Parmi les formes ouvertes se retrouve une majorité de bols (56%) généralement carénés et se
terminant le plus souvent par une lèvre éversée (bol 1a, pl. 103, 1647.3) ou droite (bol 1b, pl. 103,
1647.7, bol 1c). Les bols à collerette (bol 3a, pl. 104, 1625.13, bol 3b) sont plus rares tandis qu'un
seul exemplaire de bol hémisphérique (bol 5a, pl. 104, 1387.9) est recensé ; tous se terminent par
une lèvre droite. Certains bols sont équipés de verseur(s) (bol 2, bol 4, pl. 104, 1384.5).
Les jattes, de profil semblable aux bols mais dont le diamètre est plus important, sont
principalement hémisphériques (jatte 1, pl. 105, 1039.18) et parfois munies de verseur (jatte 3, pl.
105, 1387.5). Deux exemplaires sont des jattes carénées (jatte 2, pl. 105, 1384.8).
Alors qu'il semble établi que la carène tend à disparaître dans le courant du VIIIe siècle167, les
indices permettant de distinguer entre les formes ouvertes du VIe siècle et celles du siècle suivant
sont minces.
La présence de vases biconiques réalisés dans des pâtes granuleuses (pl. 106, 1625.3) pourrait être
un caractère du vaisselier du VIIe siècle168.
La découverte dans le comblement du four (US 1387) d'un poêlon noirci par des traces de feu
(pl. 106, 1387.18) fait écho aux « quelques rares exemplaires de bols simplement arrondis
[présentant] un bec tubulaire ou un manche court et creux, préfigurant les poêlons du bas Moyen
Âge » qui apparaissent dans le courant du VIIe siècle169.
Enfin, deux lampes enrichissent le répertoire de formes de l'ensemble 1. La première est quasiment
complète et, fait surprenant, ne présente aucune trace d'usage. Elle rappelle les lampes oblongues,
naviformes, de tradition antique (lampe 2, pl. 109, 1384.1). Elle s'en distingue cependant par le fait
qu'elle soit tournée et façonnée dans une pâte granuleuse blanchâtre (GT 1h), la même que celle
employée pour les poteries en usage lors de la période d'activité potière. Ses dimensions sont de 11
cm de long, 7,5 cm de large et 4,7 cm de haut (au niveau du médaillon). Si aucun parallèle ne peut
être établi avec les lampes découvertes dans les fouilles urbaines de Saint-Denis 170, on peut
mentionner l'existence de lampes naviformes à Tours dans des contextes datés du VIe siècle au
début du VIIe siècle, bien qu'il s'agisse de lampes moulées et décorées de type HAYES II171.
La deuxième lampe est réalisée dans une pâte à cœur gris-rougeâtre et à surface enfumée
partiellement lissée (GT 5b). Sa forme est autrement plus insolite et bien qu'elle soit incomplète,
elle est tout à fait restituable. Cette lampe se compose d'un anneau creux modelé, servant de base
et de réservoir, communiquant au moyen de petits orifices verticaux avec au moins trois récipients
tournés comparables à des gobelets carénés (lampe 1, pl. 113, 1647.1). L'anneau présente un
diamètre de 17 cm et la hauteur totale de l'objet est de 12,5 cm ; l'un des récipients, complet, a une
165 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 112.
166 LEFÈVRE 2007, p. 4.
167 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 119.
168 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 117.
169 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 117.
170 LEFÈVRE et MEYER 1988.
171 MOTTEAU 1991, p. 63-64 et 66.
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hauteur de 6 à 7 cm pour un diamètre d'environ 8 cm. Celui-ci est décoré sur sa panse d'un ressaut
surmontant une molette en arcades encadrées de petits carrés (motif C4). Deux autres récipients
sont incomplets : l'un semble présenter les mêmes dimensions et est décoré d'une molette en
arcades soulignées d'une ligne de petits carrés (motif C2). À l'instar de l'exemplaire complet dont
le fond montre deux petits orifices, le fond de celui-ci, brisé, est également percé. Ces orifices
doivent permettre la passage d'une ou deux mèches, qui s'imbibent en partie basse du combustible
liquide (huile ?). Le troisième récipient est suggéré par l'arrachement d'une base sur l'anneau. Ces
trois récipients ne sont pas également répartis sur l'anneau mais l'équilibre est certainement
respecté par une position formant un triangle isocèle. Dans tous les cas, il est impossible de
positionner un quatrième récipient étant donné leur diamètre respectif. Ainsi constituée, cette
lampe ou « couronne de lumière » peut être portée, posée, ou éventuellement suspendue (?). Un
exemplaire aux nombreuses similitudes a été découvert dans les fouilles urbaines de Saint-Denis
(n° 59, classe III, type A2) où il s'agit de l'unique « lampe à réservoirs multiples »172. Il provient
d'un sédiment alluvionnaire daté de la deuxième moitié ou éventuellement du dernier quart du VIIIe
siècle. Un autre exemplaire découvert dans le cimetière mérovingien de Franchimont (province de
Namur, Belgique), dont l'interprétation comme luminaire est rejetée, est daté de la fin du VIe ou
plutôt du VIIe siècle173. Un dernier cas de « ring-vase » est mentionné à Glaston (Rutland,
Angleterre) pour la période anglo-saxonne tardive (du milieu du IXe au milieu du XIe siècle) mais
diffère par sa forme et son aspect (glaçuré ?)174.
D'après ses décors en particulier, il semble que notre exemplaire soit datable du VIIe siècle.
En effet, les décors en demi-oves ou arcades sont caractéristiques de la période allant de la fin du
VIe siècle au milieu du VIIe siècle d'après l'étude des nécropoles de Bulles et de Cuignières (Oise) 175
et l'étude de leur diffusion176. L'examen des décors associés aux productions de l'ensemble abonde
dans ce sens (Fig. 5).

A?
A1
A1 + A2
A1 + A3
A2
A2 ?
A3
A3 ?
A4
C
C?
C1
C2
C2 ?
C3
C4
C4 + C2
D1
D1 ?
D2
E
E?
F1 ?

1a 1b 1c 1d 1e 1g 1h 1k 1L 2c 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d total
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 1 2
6
1
1 1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
2
4
1
1 7 2
1 12
1 1
1
4 11
18
4 3
1
3 2
13
6
6
1
1
7
7
1
1
1
1
2
1
2
5
2
1
3
1
1

172 LEFÈVRE et MEYER 1988, p. 80-81 et 103.
173 DASNOY 1966.
174 DUNNING et al. 1959, p. 34 et 40.
175 LEGOUX 1980, p. 225.
176 LEGOUX 2004, p. 325.
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G?
ACG
AG
C2E
D1C1
total

1a 1b 1c 1d 1e 1g 1h 1k 1L 2c 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d total
1
1
1
1
2 1
3
1
1
2
1
1
1 5 1 6 5 2 3 4 1 1 1 3 1 1 1 25 36 3 2 102

FIG 5 – Décors de l'ensemble 1.
Le tableau montre que les décors en arcades soulignées (motif C2, pl. 112, 1385.10) ou surlignées
de ligne de carrés (motif C3, pl. 111, 1625.20) représentent environ 40% du corpus et que,
globalement, les décors contenant des arcades sont majoritaires. Le corpus contient ensuite des
molettes simples composées d'une ou plusieurs lignes de carrés (motif A, pl. 112, 1647.2) et, de
manière plus anecdotique, des molettes simples formant des lignes ondées (motif D, pl. 112,
1385.11), des croix (motif E, pl. 105, 1386.10) ou des triangles (motif G). On note enfin la
présence possible au sein du corpus d'un décor animalier (motif F1 ?) et les rares motifs complexes
géométriques (motif AG).
L'absence de décors au poinçon, en pointillés, alphabétiques ou animaliers certains 177 ainsi que des
décors géométriques complexes tels qu'on les retrouvent à Vanves dans les contextes du VIe
siècle178 exclurait une datation du très haut Moyen Âge.
De plus, bien que la plupart des décors ornent des productions fines et lissées (cruches et vases
biconiques en particulier), certaines molettes sont apposées sur des productions granuleuses,
tradition qui semble apparaître dans la deuxième moitié du VIIe siècle179.
L'ensemble des critères oriente une datation pour la séquence de production potière dans le courant
du VIIe siècle.
3.2.1.3

Les productions de l'atelier de potier

Les productions tournées découvertes dans le comblement du four (US 1387), dans un niveau de
vidange (US 1530) et dans le niveau d'abandon de l'officine (US 1039) sont manifestement des
ratés de cuisson : les nombreuses fissures et desquamations et les quelques déformations en
témoignent. Une seule technique de façonnage paraît avoir été utilisée lors des dernières cuissons
du four puisque toutes ces productions sont granuleuses et de même composition : elles
contiennent de nombreux oxydes ferreux et grains de quartz, de petite taille (1 mm). Elles ne se
différencient que par le type de cuisson, entièrement oxydante (GT1a : pâte beige à rose), le plus
souvent oxydante puis réductrice (GT1b : pâte blanc à rose et surface externe grise) et rarement
totalement réductrice (GT1c : pâte grise et surfaces sombres) sans que l'on puisse assurer qu'il
s'agisse là d'une volonté du potier.
Les productions attestées à Vanves au VIe siècle comprennent aussi des récipients d'aspect sombre
et lissé réalisés en pâte fine ou semi-fine 180. Il est en revanche impossible d'affirmer que cette
production perdure (dans le four qui nous concerne) étant donné l'absence de ratés de cuisson de ce
type et le nombre restreint de ces productions dans la séquence concernée. Il faudrait pouvoir
envisager que les premières cuissons du four en aient produit et que les éventuels rebuts aient été
rejetés plus loin, hors emprise.

177 LEGOUX 1980 ; LEGOUX 2004.
178 LEFÈVRE 2009.
179 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 117.
180 LEFÈVRE 2009, p. 158-159.
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La description des productions du four s'attache donc exclusivement aux trois premiers Groupes
Techniques (Figure 2 : GT1a, 1b, 1c) découverts dans les US mentionnées ainsi que dispersés dans
les US de la séquence.
Tandis que la cuisson des formes ouvertes varie équitablement, la cuisson des formes fermées et
plus précisément des pots s'achève le plus souvent en atmosphère réductrice. S'il s'agit
véritablement d'une volonté du potier, le but est peut-être de réduire la porosité de la pâte 181 mais,
si tel était le cas, on observerait de préférence le phénomène sur les cruches, toujours destinées à
contenir des liquides.
Les productions du four rejetées sont composées d'une grande quantité de récipients de formes
fermées (95%) et, parmi celles-ci, principalement de pots (96%). Ceux-là montrent une grande
variété de rebords. Ils sont généralement simples et rejetés vers l'extérieur du vase en étant
légèrement épaissis (pot 1a : 49%) ou non (pot 1b : 8%), ou rejetés à l'horizontale en formant un
profil rectangulaire (pot 1f : 31%). Ils sont moins souvent munis d'une gouttière sommitale (pot
1d : 4%) et enfin leur terminaison peut être relevée (pot 1i : 1%), en crochet (pot 1g : 5%) ou en
baguette (pot 1j). Hormis l'un d'eux qui semble être de grande contenance (pl. 107, 1387.4), les
pots sont de petite taille, d'une hauteur de 16 cm environ et de diamètre compris 13 et 16 cm : on
peut les qualifier de globulaires voir de trapus (pl. 107 et 108, 1387.3 ; 1387.16). L'un présente une
inflexion plus marquée, proche encore de la carène (pl. 108, 1387.15). Un unique pot muni d'une
anse-panier dont il ne subsiste presque rien est lui aussi globulaire mais de taille supérieure (22 cm
de hauteur) (pl. 110, 1387.17). L'un des pots (1387.16) porte une incision profonde en X laissée
par le potier avant la cuisson : cette « signature » correspond-elle à une marque de comptage ?
S'agit-il d'une commande ou d'un pot qu'il se réserve ? Le potier pressentait-il l'échec de la cuisson
? Aucune de ces hypothèses n'est convaincante.
Plusieurs becs verseurs tréflés manifestent la présence de cruches, probablement de petite taille
(cruche 1) à l'image de ses contemporaines produites dans une autre pâte (GT5). Un fragment de
bec pincé suggère la présence d'un autre type de cruche (cruche 2). Les rebords de ces récipients
peuvent être massifs (cruches 1a, 1d) ou simplement rejetés (cruches 1c, 2a). Huit anses ont aussi
été retrouvées sans que l'on puisse affirmer qu'elles appartiennent à des cruches. Elles sont de trois
types : fines et symétriques (2 cm de large), fines et asymétriques (2 à 3,5 cm de large) ou larges et
asymétriques (4 à 5 cm de large).
Un fragment de bec verseur tubulaire duquel partent deux anses opposées semble appartenir cette
fois à une gourde (pl. 110, 1387.1). À titre d'illustration, la forme peut rappeler les gourdes de
Saint-Maurice-Montcouronne (Essonne) datées de la période carolingienne 182.
Quelques bols et jattes, dont la majeure différence est le diamètre à l'ouverture, constituent le
répertoire des formes ouvertes. Les trois quarts des bols sont carénés (bol 1), les autres portent une
collerette (bol 3). Les rebords sont plus souvent droits (bol 1b, 1c, 3a) que déversés (bol 1a, pl.
103, 1039.19) ou repliés vers l'extérieur en formant un bourrelet (bol 1e, pl. 103, 1530.4). Les
jattes sont toutes hémisphériques et le rebord plat (jatte 1c, pl. 105, 1039.18, jatte 3b), plat et
débordant vers l'intérieur (jatte 1b, pl. 105, 1530.5) ou débordant de part et d'autre (jatte 1d, pl.
105, 1039.5). Une seule jatte est surmontée d'un rebord confondu avec la panse (jatte 3a). La
moitié des jattes est munie de verseur(s) obtenu(s) par déformation de la lèvre (jatte 3a, 3b, pl.
105, 1387.5).
Plusieurs décors sont apposées sur ces productions granuleuses mais aucun n'est associé à une
forme. De plus, les molettes sont très peu lisibles en raison de la forte fragmentation des
181 ECHALLIER 1984, p. 20.
182 GOUSTARD 2009.
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productions rejetées. Ainsi l'on recense deux cas de molette en croix (motif E) dont l'une est
apposée au mois deux fois sur la même poterie. Les autres décors sont de probables croix, de
probables rangées de carrés (motif A) et un motif associant peut-être des carrés et des triangles
(motif AG). Le potier n'a donc pas employé les mêmes registres décoratifs que ceux caractérisant
les productions (fines) de la période.
La séquence stratigraphique étudiée traduit une occupation brève dans le courant du VIIe siècle
caractérisée par une activité potière dont la production consiste principalement en la cuisson de
pots, à l'image d'un vaisselier du haut Moyen Âge. Une seule et même pâte est employée à la
réalisation de toute la gamme de récipients (pots, cruches, gourde ?, bols et jattes). Il fait peu de
doute que l'atelier de production se développe au-delà de l'emprise de fouille et que les rebuts d'un
seul four (a fortiori de ses dernières cuissons) ne sont pas nécessairement représentatifs de
l'officine, notamment d'un point de vue technologique.
3.2.2

ENSEMBLE 2 :

LES TERRES NOIRES

Les niveaux répondant à la définition des terres noires sont localisés dans la salle 12 du secteur
nord du site. La séquence est composée de 14 US et s'intercale entre les niveaux d'occupation
antiques et des maçonneries médiévales. L'ensemble stratigraphique regroupe 3% du mobilier
céramique alto-médiéval (Fig. 6) et diffère en quelques points de l'ensemble précédent (Fig. 7).
US
1218
1221
1223
1228
1229
1235
1236
1237
1241
1242
1243
1244
1495
1678

NR
6
2
10
2
11
3
15
27
33
87
30
53
6
13
298

NMI
5
2
5
2
3
3
4
5
1
3
9
7
1
2
52

NTI
3
0
4
0
1
1
2
2
0
0
5
7
0
0
25

FIG 6 – Quantification de l'ensemble 2.
bol 1a
bol 1c
coupelle 1c ?
jatte 1e
jatte 1f ?
jatte 4a
pot 1a
pot 1b
pot 1d
pot 1f
pot 1g
pot 1g ?
cruche ?
cruche 3d ?
total

GT1d GT1e GT1f GT1g GT1h GT1k GT1L GT1n GT2b GT5a GT7a GT7d total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
2
1
3
1
7
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
2
7
1
2
1
2
1
1
1
25

FIG 7 – Tableau des NTI de l'ensemble 2.
Beaucoup des Groupes Techniques qui composaient l'ensemble 1 ont disparu de l'ensemble 2,
notamment la quasi totalité des productions fines (GT3) et souvent lissées (GT4 et 5). On note à
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l'inverse l'apparition marginale dans la couche supérieure (US 1229) d'une production granuleuse à
petites inclusions jusque-là inédite (GT1n). L'apparition de productions peintes, l'une à pâte fine et
de peinture couvrante (GT7a), l'autre à pâte grossière et de peinture en bandes (GT7d), indique le
changement de tradition de fabrication et commande une datation plus récente, de la période
carolingienne183.
La répartition de ces productions peintes au sein de la séquence (US 1241, 1242, 1221 et 1223) et
surtout la présence de productions granuleuses issues du four (GT1a, 1c) dans les US 1229 et 1242
soulignent l'hétérogénéité de la séquence. Il est d'ailleurs très fréquent que des terres noires
contiennent un taux important de céramique redéposée. Ainsi on ne peut dire si les analogies
perceptibles entre les ensembles 1 et 2 correspondent à la persistance dans le temps de certaines
productions et/ou au mélange de mobilier.
En effet, étant donné « la raréfaction des formes ouvertes qui se traduit par la disparition des
profils à carène » au cours du VIIIe siècle184, les bols carénés (bol 1) de l'ensemble 2 sont
certainement redéposés. En revanche, quelques formes sont plus représentatives de la période
carolingienne, notamment les deux possibles cruches hautes produites en pâte granuleuse et dont la
lèvre est massive et arrondie (cruche 3d/GT1h et GT1L). Les deux productions peintes reconnues
sont de forme ouverte, ce qui qualifierait plutôt le début de la période carolingienne 185 : l'une est
une possible coupelle à lèvre en T (coupelle 1c) recouverte de peinture et lissée (GT7a), l'autre est
une jatte à collerette ou un mortier à lèvre droite arborant des bandes de peinture (jatte 4a/GT7d).
L'ensemble 2 contient du mobilier redéposé dans des proportions qu'il n'est pas possible d'établir.
Seules les productions peintes caractéristiques de la période carolingienne précisent que les terres
noires se seraient déposées à partir de la seconde moitié du VIIIe siècle.
3.2.3

ENSEMBLE 3 :

LA FOSSE D'EXTRACTION ST

88

La fosse d'extraction St 88 est localisée dans le secteur est de la fouille. Parmi les US qui comblent
la fosse, 10 ont livré du mobilier céramique qui, au total, représente 8% du corpus (Fig. 8).
D'un point de vue technologique, l'ensemble est composé des mêmes productions granuleuses
(GT1 et 2) et fines (GT3) et souvent lissées (GT4 et 5) que pour l'ensemble 1, ce qu'il faut
relativiser étant donné le taux important de céramique antique redéposée dans ces contextes (25%
en moyenne). Concernant les productions caractéristiques de l'ensemble 2, on note la disparition
de la céramique à peinture couvrante (GT7a) au profit des céramiques à motifs peints (GT7b, c et
d). Une production partiellement recouverte d'une glaçure peu épaisse de couleur jaune-vert pâle
(GT6a) fait son apparition. Cet élément le plus récent de l'ensemble est datable du courant du Xe
siècle186.
Seul le comblement supérieur de la fosse (US 1367) livre de la céramique glaçurée. Les
comblements inférieurs contiennent un mobilier hétérogène, puisqu'ils renferment notamment des
productions du four du VIIe siècle, mais associent presque toujours de la céramique peinte
carolingienne (US 1407, 1431, 1508 et 1510). Il est donc possible que la fosse d'extraction St 88
soit comblée en deux temps.
D'un point de vue typologique (Fig. 9), quelques tessons témoignent de la présence de cruches
hautes à lèvre rentrante (cruche 3a) tournées dans une pâte granuleuse (GT7d) ou dans une pâte
183 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 122.
184 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 122.
185 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 126.
186 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 137.
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plus fine (GT7b, c) et peintes. L'une d'elle est certainement munie d'au moins deux anses opposées
(pl. 114, 1367.5). La partie plane du rebord est entièrement peinte. La découverte d'un rebord haut
et à inflexions multiples restitue un forme à ouverture étroite (10 cm de diamètre). Il peut
appartenir à une cruche187 ou à une bouteille, peinte (pl. 114, 1407.2), comme il en existe au IXe
siècle.
Un troisième type de lampe provient du comblement supérieur de la fosse d'extraction. C'est aussi
l'unique individu glaçuré de l'ensemble 3 : la glaçure jaune-vert pâle recouvre le fond et le rebord
de l'objet puis s'observe sur la panse sous forme de coulures. De profil conique, ce probable
« réservoir de lampe indépendant »188 est muni d'une base pointue et pincée ,de plus, son ouverture
possède un petit bec étiré (pl. 114, 1367.4). La hauteur de la lampe est de 3,5 cm et le diamètre
maximum du réservoir est de 3,1 cm. La contenance du réservoir est de 12 mL environ. De tels
luminaires sont connus à Saint-Denis et sont datés du XIe au XIIIe siècle189, d'autres provenant de
Fosses et de ses alentours ne sont pas antérieurs à la fin du XIe siècle190. Contrairement à ceux-là
munis de rebords en bandeau, l'exemplaire de Vanves présente une lèvre confondue avec la panse
du réservoir. De plus, notre exemplaire ne présente pas un appendice assez développé pour
imaginer pouvoir l'insérer sur un pied indépendant. Ce luminaire, si tel est bien le cas, reste donc
assez mal daté faute, de surcroît, d'un contexte de découverte homogène.
D'après un mobilier pourtant très hétérogène, les productions peintes carolingiennes et la présence
d'une production glaçurée dans le niveau supérieur indiquent que la fosse d'extraction St 88 est
peut-être comblée en deux temps (en admettant par exemple qu'une dépression se soit formée),
d'abord dans le courant du IXe siècle puis dans le courant du Xe siècle au moins.

187 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, fig. 22-1 p. 133.
188 GUADAGNIN 2007, p. 95.
189 LEFÈVRE et MEYER 1988, p. 86-87.
190 GUADAGNIN 2007.
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1367
1395
1396
1397
1407
1431
1434
1508
1509
1510

NR
435
28
1
19
37
32
30
52
59
48
741

NMI
48
4
1
4
12
8
6
13
8
12
116

NTI
42
2
0
2
8
8
3
11
6
6
88

FIG 8 – Quantification de l'ensemble 3.
bol 1a
bol 1a ?
bol 1b
bol 1b ?
bol 3
bol 3a
bol 5a
bol 5a ?
coupelle 1b
jatte 1f
jatte 4a
pot 1a
pot 1a/cruche 1c ?
pot 1d
pot 1d/cruche ?
pot 1f
pot 1g
pot 1i
bouteille ?
cruche 1a/cruche 3c ?
cruche 1d ?
cruche 1e ?
cruche 3a ?
cruche/pichet/pot verseur ?
lampe 3
total

GT1b GT1d GT1e GT1f GT1g GT1h GT1i GT1k GT2b GT2c GT2d GT3c GT5a GT6a GT7b GT7c GT7d total
2
1
6
1
1
1
1
13
1
2
2
1
6
1
3
1
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
8
1
1
1
3
5
1
1
1
12
1
1
1
2
8
1
12
1
5
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
8
14
1
2
44
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
88

FIG 9 – Tableau des NTI de l'ensemble 3.
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3.3

SYNTHÈSE CHRONO-TYPOLOGIQUE

Les trois ensembles chrono-stratigraphiques étudiés illustrent dans les grandes lignes l'évolution
des productions céramiques à Vanves durant le haut Moyen Âge. Il est regrettable qu'aucune
séquence stratigraphique homogène et d'effectif considérable n'éclaire davantage la période
carolingienne. En effet, si l'ensemble 1 correspondant à l'activité potière du VIIe siècle est cohérent
et abondant, les ensembles 2 et 3, respectivement composés des niveaux de terres noires et des
comblements de la fosse St 88, ont fourni du mobilier hétérogène et/ou mal cerné. C'est le cas
précisément de toutes les productions granuleuses sans traitement de surface qui, d'abord
observées dans les niveaux datés du VIIe siècle, composent en grande partie les contextes
postérieurs, sans qu'il soit possible de dire si elles sont contemporaines ou redéposées. Ainsi
l'image du vaisselier de la période carolingienne s'en trouve amoindrie et repose essentiellement
sur les quelques productions (peintes) indubitablement datées de cette période.
La synthèse chrono-typologique des productions découvertes rue de la République à Vanves
(pl. 116 à 118) s'appuie sur les résultats de l'étude des trois ensembles chrono-stratigraphiques et
sur l'ensemble des données, afin d'élargir notre vision des techniques de fabrication, des formes
produites et consommées sur place et des décors caractéristiques de leur période respective.
3.3.1

LA

CÉRAMIQUE MÉROVINGIENNE

L'occupation liée à l'activité potière illustre le vaisselier du VIIe siècle, d'une manière exclusive,
étant donné le manque de représentativité du mobilier contenu dans d'autres US.
Trois décors, cependant retrouvés en position de redéposition (US 1294, 1328 et 1509), illustrent
bien voire élargissent le registre des décors de la période mérovingienne, caractérisé par
l'abondance de ceux en arcades (motif C). Ces décors à la molette sont très lisibles. Le premier
représente un motif en arcade surmontant des croix (pl. 115, 1294.1). On distingue sur le deuxième
un animal tourné vers la gauche (pl. 115, 1328.1). Cette molette correspond assurément à l'une de
celles retrouvées dans la nécropole de Bulles 191. Son motif original serait donc « deux quadrupèdes
se suivant. Le premier à museau proéminent et cornes pourrait être un cervidé [conservé sur notre
exemplaire], le seconde de plus petite taille est trop schématique pour être identifié avec certitude.
Ils sont encadrés de croix. »192 La troisième molette associe une croix et un animal (dont on ne
distingue que la queue) orienté à droite (pl. 115, 1509.1). Plutôt caractéristiques du milieu du VIe
siècle, il n'est pas exclu que ces décors appartiennent à la phase de production potière. Seuls ces
trois tessons apportent une nouveauté par rapport à la présentation du vaisselier de l'ensemble 1,
que nous pouvons ici synthétiser.
D'un point de vue technologique, le VIIe siècle se caractérise par une grande variété et une
abondance de productions granuleuses (GT1 et 2) : parfois grises, les surfaces de ces productions
sont le plus souvent de teinte claire, variant du beige à l'orangé et la cuisson des céramiques
s'opère majoritairement en atmosphère oxydante. Le qualificatif de « granuleuse » recouvre pour
cette période des productions sans traitement de surface contenant presque toujours une forte
densité de fines inclusions de quartz. D'autres productions plus rares sont de texture fine et leur
surface externe est brute (GT3), lissée (GT4) ou enfumée et lissée (GT5). Les deux premiers
groupes, qui affichent équitablement une teinte claire ou sombre, sont marginaux. Plus fréquentes
donc, les poteries enfumées et lissées ont sous la surface un cœur blanc ou rouge ; leur lissage est
le plus souvent partiel, réalisé en bandes horizontales.
191 LEGOUX 1980, p. 236, molette 362.
192 LEGOUX 1992, p. 124.
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Polyvalents, les pots sont de loin, à l'image d'un vaisselier du haut Moyen Âge, les formes les plus
représentées. Tournés dans une pâte granuleuse, ils sont généralement de petite taille (16 cm de
haut environ), globulaires, et l'extremum de la panse situé à mi-hauteur ou dans le tiers supérieur
du récipient. Ils peuvent être surmontés d'une grande variété de rebords, bien que dominent les
pots à lèvre éversée (pot 1a, pl. 107, 1387.16) et les pots à lèvre rectangulaire (pot 1f, pl. 108,
1387.3 ; 1387.15). Aussi parce qu'elles sont plus difficiles à mettre en évidence, les cruches
demeurent plus rares. Elles sont généralement de petite taille, munies d'un bec verseur tréflé et leur
rebord, parfois éversé (cruche 1c, pl. 112, 1385.11), est souvent massif (cruche 1a, 1d, pl. 111,
1625.1). Les cruches de ce type sont un peu plus souvent produites en pâte fine (GT5) qu'en pâte
granuleuse et reçoivent dans ce cas presque systématiquement un décor à la molette alors que les
autres formes fermées sont au contraire rarement décorées (pl. 108, 1647.14, pl. 109, 1625.9 et pl.
112, 1647.4). Deux autres productions en pâte granuleuse complètent ce répertoire : un pot de
taille modeste (22 cm de haut) et pourvu d'une anse-panier (pl. 110) ainsi qu'une possible gourde
manifestée par un bec verseur tubulaire sur lequel s'accrochent deux anses opposées (pl. 110).
Les formes ouvertes qui représentent moins d'un cinquième du vaisselier sont préférentiellement
produites en pâte granuleuse, d'un point de vue global. En effet, si les bols carénés (bol 1) sont
parfois tournés dans une pâte fine, les bols à collerette (bol 3) ou hémisphériques (bol 5, (pl. 104,
1387.9), moins nombreux, sont toujours de facture granuleuse. Il existe aussi, dans cette pâte,
quelques bols munis de verseurs obtenus par déformation de la lèvre (bol 2 et bol 4, pl. 104,
1384.5 ; 1647.9). On constate que les rebords sont surtout confondus avec la panse (bol 1b, pl.
103, 1625.8, 1647.7 ; bol 1c et bol 3a, pl. 104, 1625.13) ou légèrement déversés (bol 1a, pl. 103,
1647.3 ; 1039.19). De même, les jattes sont toutes produites dans une pâte granuleuse, sauf une.
Contrairement aux bols, le profil des jattes est principalement hémisphérique (jatte 1) et dispose
pour certaines d'un système verseur (jatte 3). Sinon, les jattes sont carénées (jatte 2, pl. 105,
1384.8). La forme des rebords est plutôt variée mais elle est plus fréquemment plate (jatte 1c, pl.
105, 1039.18, jatte 3b, pl. 105, 1387.5). Respectant cette tradition de fabrication, on recense
quelques gobelets et coupelles (pl. 104). Un poêlon hémisphérique de petite contenance et à
manche court et creux présente des traces d'usage certainement relatives à la préparation culinaire
(pl. 106). Enfin, dérogeant à la règle cette fois, les vases biconiques produits dans une pâte fine
puis enfumés et lissés sont plus abondants que ceux de pâte granuleuse. Ils se manifestent par une
lèvre droite et une panse carénée (pl. 106, 1625.18). À l'instar des cruches produites en pâte fine,
les vases biconiques de cette facture sont beaucoup plus souvent décorés (à la molette) que les
autres formes, ce qui confirme que les décors sont traditionnellement appliqués sur les poteries
enfumées et lissées, ce que signalent déjà les productions vanvéennes du VIe siècle193. Il faut
néanmoins citer les quelques exemples opposés de jattes (pl. 105, 1386.9 ; 1386.10). Il n'existe
enfin qu'un seul modèle de probable couvercle de 14 cm de diamètre (pl. 106, 1647.5).
Au-delà du vaisselier, deux lampes mettent en lumière les possibilités de production céramique du
VIIe siècle. D'ors-et-déjà détaillées à l'occasion de l'étude de l'ensemble 1, ces lampes sont de deux
types : l'une est composée d'un anneau creux, elle est dotée de trois récipients enfumés, lissés et
décorés et constitue ainsi une « couronne de lumière » qui peut être déplacée et probablement
suspendue (lampe 1, pl. 113) ; l'autre, granuleuse, respecte la tradition antique des lampes
« naviformes » munies d'une anse, d'un réservoir fermé et d'un bec pincé (lampe 2, pl. 109).

193 LEFÈVRE 2009, p. 159.
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3.3.2

LA

CÉRAMIQUE CAROLINGIENNE

Le panorama du vaisselier de cette période est largement tronqué et ne s'établit, faute d'ensemble
représentatif, qu'à partir des seuls éléments caractéristiques issus des ensembles 2 et 3 et de
quelques contextes des secteurs Sud-Ouest (US 1502) et nord (US 1256, 1516 et 1636).
Les productions peintes qui apparaissent au milieu du VIIIe siècle en Île-de-France194 se déclinent
dans notre corpus en cinq Groupes Techniques. Ils se distinguent d'abord par le mode d'application
de la peinture, couvrante et polie (GT7a) ou en bandes (pl. 115, 1241.1), puis par la pâte ellemême, grossière et grise à cœur (GT7d), plus fine et orangée (GT7b), très fine et rose-orangé
(GT7c) ou grossière et rouge (GT7e).
Les rares formes attestées sont d'abord des cruches hautes à lèvre rentrante (cruche 3a, pl. 115,
1367.5) ou massive et rectangulaire (cruche 3c, pl. 115, 1636.2). Un tesson portant des digitations
(pl. 115, 1636.3) rappelle la technique employée à la fixation d'une anse sur une cruche retrouvée
parmi les productions carolingiennes de Saint-Maurice-Montcouronne 195. Il s'agit d'un fragment de
rebord dont le diamètre est étroit (10 cm) pourrait appartenir à une bouteille (pl. 115, 1407.2). Du
registre des formes ouvertes se retrouvent une jatte à collerette à lèvre droite (jatte 4a) et une
possible coupelle à lèvre en T recouverte de peinture et polie (coupelle 1c).
Les productions glaçurées apparaissent à la fin de la période carolingienne, à partir du Xe siècle196.
Bien que deux Groupes Techniques caractérisés par une glaçure jaune-vert pâle peu épaisse soient
présents dans notre corpus (GT6a et 6b), un seul est associé à une forme : il s'agit
vraisemblablement d'un réservoir de lampe indépendant de volume très réduit (12 mL) et muni
d'un petit bec pincé (lampe 3, pl. 115, 1367.4).
Il est regrettable que l'on ne puisse mieux caractériser l'occupation du site à l'époque carolingienne.
Pour cause, l'étude des productions granuleuses n'a pas permis de distinguer entre celles associées
à l'activité potière du VIIe siècle et celles présentes en abondance dans les ensembles 2 et 3. Ces
productions pourtant variées ont toujours une forte proportion d'inclusions fines dans nos
contextes. Or les productions granuleuses produites à la période carolingienne contiendraient des
inclusions moins calibrées et de densité variable197, ce qui ne se vérifie pas. Une comparaison
physique des céramiques de notre corpus à un tessonnier de référence permettrait sans doute
d'éclairer ce problème. Enfin résoudre la difficulté à cerner l'évolution des productions granuleuses
du haut Moyen Âge permettrait de préciser les datations des contextes attribués à la période
carolingienne et de mettre en évidence ou non un possible hiatus dans l'emprise du site au VIIIe
siècle.

194 LEFÈVRE 2004.
195 GOUSTARD 2009, p. 187.
196 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 138.
197 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 123.
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Catégorie

céramique granuleuse

céramique granuleuse
réductrice

céramique fine

céramique fine lissée

céramique fine lissée et

Groupe
Technique

Couleur

Structure pâte

Inclusions

Traitement surface

Commentaires

GT1a

beige à rose

feuilletée

oxydes rouges (1mm) +++, quartz

brute

GT1b

du cœur blanc à rose à surface grise

feuilletée

oxydes rouges (1mm) +++, quartz

brute

FOUR

GT1c

cœur gris surface sombre

feuilletée

oxydes (peu visibles en réduction) et quartz

brute

FOUR

GT1d

cœur gris surface parfois beige

plutôt dense

quartz, calcite

brute

GT1e

cœur rose orangé surface beige à grise

plutôt dense

notamment très petits quartz brillants, rares oxydes (2mm)

brute
brute

GT1f

gris clair surface orangé clair à sombre

dense, structure fine

très petits quartz brillants

GT1g

brun à orangé

feuilletée, friable

notamment quartz (1mm) brillants, oxydes rares (2mm)

brute

GT1h

orange

dense

notamment très petits quartz brillants, oxydes (1mm)

brute

GT1i

cœur gris surface beige

dense

notamment quartz brillants, oxydes (1mm)

brute

GT1j

cœur noir surface orange rouge

dense

rares quartz

brute

GT1k

rouge

feuilletée

quartz nombreux

brute

GT1L

blanc beige

feuilletée, friable

quartz nombreux

brute

GT1m

beige

plutôt dense

petits quartz, gros calcaires tendres

brute

GT1n

beige

dense, structure fine

petits quartz peu visibles

brute

GT2a

cœur gris clair surface sombre

dense

rares quartz bien visibles

brute

GT2b

grise

dense, très cuit

petits quartz +++

brute, rugueuse

GT2c

grise

feuilletée

quartz nombreux

brute

GT2d

grise

dense, très cuit

quelques quartz

brute, aspect grésé

GT3a

gris clair

dense

quartz rares

soignée

GT3b

rose orangée

dense

fine

brute, rugueuse

GT3c

grise

dense

quartz rares

brute, rugueuse

GT3d

orangé, surface enfumée (?)

dense

quartz rares

brute

GT3e

cœur gris, surface orange

dense

fine

GT4a

blanche

dense, fine

GT4b

cœur orangé, surface beige

dense, fine

FOUR

proche 1k

proche 1e

proche 1i

brute
lissage

très rares oxydes

proche 3b

lissage en bande interne et externe

GT4c

beige, brun clair

dense

notamment très petits quartz brillants, oxydes (1mm)

lissage (partie basse de la panse)

GT4d

orange

dense

notamment très petits quartz brillants, oxydes (1mm)

lissage

proche 1h

GT4e

rouge

feuilletée

quartz nombreux

lissage

proche 1k

GT5a

cœur blanc gris surface noire

dense

quartz, oxydes... rares

lissage partiel ou total
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Catégorie

enfumée

céramique glaçurée

céramique peinte

Groupe
Technique

Couleur

Structure pâte

Inclusions

Traitement surface

GT5b

cœur rouge surface noire

dense

quartz, oxydes... rares

lissage partiel ou total

GT5c

cœur rouge surface gris (verdâtre)

plutôt dense

petits quartz +++

lissage partiel ou total

GT5d

cœur blanc beige surface grise

dense

rares quartz

lissage partiel ou total

GT5e

cœur gris surface beige

dense

notamment quartz brillants, oxydes (1mm)

lissage partiel ou total

GT6a

cœur gris surface parfois beige

plutôt dense

quartz, calcite

glaçure jaune-vert pâle et peu épaisse

GT6b

beige

feuilletée

quartz

glaçure jaune-vert pâle et peu épaisse

GT7a

orangé (parfois cœur gris)

dense

fine

peinture couvrante et lissage

GT7b

orange

dense

rares oxydes (1mm)

partielle

GT7c

rose orangée

dense

fine

partielle

GT7d

cœur gris surface orangée

dense

grossière : quartz et oxydes

partielle

GT7e

rouge

feuilletée

grossière : quartz nombreux

partielle

FIG 10 – Répertoire technique.
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forme
bol caréné
bol caréné
bol caréné
bol caréné
bol caréné
bol caréné
bol caréné à verseur
bol à collerette
bol à collerette
bol à collerette à verseur
bol hémisphérique
coupelle
coupelle
coupelle
gobelet cylindrique
gobelet cylindrique
Formes ouvertes
jatte hémisphérique
jatte hémisphérique
jatte hémisphérique
jatte hémisphérique
jatte hémisphérique
jatte hémisphérique
jatte carénée
jatte carénée
jatte carénée
jatte hémisphérique à verseur
jatte hémisphérique à verseur
jatte à collerette
vase biconique
vase biconique
vase biconique
poêlon

lèvre
eversée
lèvre droite (triangulaire eversé)
lèvre droite (+/- arrondie)
infléchie
bourrelet externe (repliée, enroulée)
bourrelet interne (repliée, enroulée)
lèvre droite (+/- arrondie)
lèvre droite (+/- arrondie)
lèvre droite (triangulaire rentrante)
lèvre droite (+/- arrondie)
lèvre droite (+/- arrondie)
bourrelet interne (repliée, enroulée)
lèvre droite (triangulaire eversé)
T
lèvre droite (+/- arrondie)
lèvre droite (triangulaire eversé)
massive rentrante
lèvre plate rentrante
plate
T
lèvre droite (triangulaire eversé)
massive arrondie
infléchie
lèvre droite (+/- arrondie)
éversée
lèvre droite (triangulaire eversé) ?
plate
lèvre droite (+/- arrondie)
lèvre droite (triangulaire eversé)
lèvre droite (+/- arrondie)
éversée
droite

pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot verseur
Formes fermées pot verseur
pot anse panier
cruche basse bec tréflé
cruche basse bec tréflé
cruche basse bec tréflé
cruche basse bec tréflé
cruche basse bec tréflé
cruche basse bec pincé
cruche haute
cruche haute
cruche haute
cruche haute
bouteille
gourde

éversée
infléchie
hache
gouttière
lèvre droite (triangulaire eversé)
rectangulaire
crochet
bandeau pseudo
relevée
baguette
épaissie rainurée
bandeau
lèvre droite (+/- arrondie)
rectangulaire
rectangulaire
massive rectangulaire
infléchie
éversée
massive arrondie
rectangulaire
rectangulaire
rentrante
massive triangulaire
massive rectangulaire
massive arrondie
haute à inflexions multiple
?

Autres formes

couvercle
couvercle
lampe
lampe
lampe

rectangulaire
gouttière
couronne
naviforme
petit réservoir sur pied

FIG 11 – Répertoire typologique.
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code répertoire
bol 1a
bol 1b
bol 1c
bol 1d
bol 1e
bol 1f
bol 2a
bol 3a
bol 3b
bol 4a
bol 5a
coupelle 1a
coupelle 1b
coupelle 1c
gobelet 1a
gobelet 1b
jatte 1a
jatte 1b
jatte 1c
jatte 1d
jatte 1e
jatte 1f
jatte 2a
jatte 2b
jatte 2c
jatte 3a
jatte 3b
jatte 4a
vase 1a
vase 1b
vase 1c
poêlon

dessin
1039.19
1625.8
/
/
1530.4
1385.9
/
1625.13
1647.6
1647.9
1387.9
1622.4
1622.5
/
1524.1
/
1039.10
1530.5
1039.18
1039.5
/
1367.1
1384.8
/
1257.1
/
1387.5
1407.1
1625.18
1625.3
/
1387.18

pot 1a
pot 1b
pot 1c
pot 1d
pot 1e
pot 1f
pot 1g
pot 1h
pot 1i
pot 1j
pot 1k
pot 1L
pot 2a
pot 2b
pot 3a
cruche 1a
cruche 1b
cruche 1c
cruche 1d
cruche 1e
cruche 2a
cruche 3a
cruche 3b
cruche 3c
cruche 3d
bouteille
gourde

1387.16
1625.10
1039.14
1387.4
/
1387.15
/
/
1387.14
1387.12
1039.11
/
/
/
1387.17
1625.1
1625.17
1385.11
1385.6
1385.10
1647.4
1367.5
/
1636.2
/
1407.2
1387.1

couvercle 1a
couvercle 1b
lampe 1
lampe 2
lampe 3

1647.5
/
1647.1
1384.1
1367.4
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Code molette
A1
A2
A3
A4
B
C1
C2
C3
C4
D1
D2
E
G
F1
F2E
C2E
D1C1
AG
ACG

Motif
4 lignes de carrés
6 lignes de carrés
3 lignes de carrés
1 ligne de carrés
losanges
arcades simples
arcades soulignées d'une ligne de carrés
arcades surlignées
arcades sous et surlignées
lignes ondées
lignes ondées soulignées de carrés (+ motif
d'yeux)
croix
triangles
animalier orienté à gauche
animalier orienté à droite et croix
arcades intégrant croix et ronds
lignes ondées et arcades mêlées
carrés et triangles
carrés et triangles et arcades

FIG 12 – Répertoire des décors.
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Vase
1647.2
1647.2
/
/
1636.1
/
1625.17
1625.20
1647.1
1385.11
1647.14
1386.10
/
1328.1
1509.1
1294.1
1625.18
1389.5
/
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4

LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE, MODERNE ET CONTEMPORAINE
ÉLISA BAILLY ET SABRINA MARCHAND

L'étude du mobilier céramique médiéval, moderne et contemporain du site de Vanves a été réalisée
à partir d'un ensemble de 1806 tessons et 181 NMI (Nombre Minimum d’Individu). Le NMI a été
calculé après recollage en comptabilisant uniquement les bords. Le tessonnier de référence sera
présenté à la fin de l'étude.
L'observation de ce matériel a permis de mettre en évidence différentes phases d'occupation entre
le XIIIe siècle et le XIXe siècle. Des éléments du haut Moyen Âge et de l'Antiquité découverts en
position résiduelle n'ont pas été étudiés ici.
4.1
4.1.1

LE MOBILIER DES XIIIE-XIVE SIÈCLES
LES

CONTEXTES

Le mobilier lié à cette période d'occupation correspond à 503 tessons. Cet ensemble représente 55
individus et plus précisément 55 bords, 413 panses, 5 anses et 30 fonds.
datation

US

1012

US

NR
5

NMI
0

XIII-XIV

1339

NR
21

NMI
2

datation
XIII

1027

11

0

XIII-XIV

1344

7

1

XIII-XIV

1028

7

0

XIII-XIV

1351

11

1

XIII-XIV

1036

1

1

XIV

1366

1

0

XIII-XIV

1038

5

0

XIII-XIV

1372

6

0

XIII-XIV

1055

12

2

XIII-XIV

1373

7

0

XIII-XIV

1062

3

1

XIII-XIV

1374

10

0

XIII-XIV

1068

1

0

XIII-XIV

1382

5

0

XIV

1072

3

0

XIII-XIV

1398

1

0

XIII-XIV

1083

2

2

XIII-XIV

1418

12

1

XIV

1086

10

1

XIII

1420

23

5

XIV

1095

1

1

XIII

1445

3

0

XIV

1174

75

8

XIII-XIV

1460

38

3

XIII-XIV

1175

7

2

XIII

1467

1

0

XIII-XIV

1176

9

1

XIII

1486

57

5

XIII-XIV

1190

5

0

XIII-XIV

1487

1

0

XIII-XIV

1199

4

1

XIII

1496

3

1

XIII

1202

1

0

XIII-XIV

1501

2

0

XIII-XIV

1275

3

0

XIII-XIV

1519

6

0

XIII-XIV

Les contextes qui ont fourni la plus grande quantité de mobilier sont des couches de remblais,
d'abandons et de destructions (US 1028, 1036, 1072, 1083, 1199, 1202, 1334, 1467, 1519, 1566,
1174, 1175, 1176, 1339, 1344, 1418, 1420, 1501, 1329, 1486, 1487 et 1580). Les autres contextes
correspondent à des structures comblées avec du matériel des XIIIe-XIVe siècles sont
essentiellement les fosses 26 (US 1038), 30 (US 1062), 40 (US 1055), 77 (US 1366), 82 (US
1351), 115 (US 1373), 117 (US 1374), 119 (US 1372) et 126 (US 1382). Des fragments de cette
période sont également présents en position résiduelle dans les fosses 17 (US 1027), 31 (US 1068)
et 97 (US 1460) et dans le puits 49 (US 1275 et 1496). Le nettoyage des murs a livré quelques
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tessons, c'est le cas pour les murs 10 (US 1012, 1086), 80 (US 1398) et 85 (US 1445). La
maçonnerie 1190 est également concernée par du mobilier de cette période.
Cette liste peut être complétée par le mobilier céramique daté du bas Moyen Âge découvert dans le
niveau 1085 (10 NR) qui est très certainement intrusif.
4.1.2

LES

GROUPES TECHNIQUES

Pour la période des XIIIe-XIVe siècles, on constate la présence de pâtes de granuleuses (P1b, P2, P5,
P7, P13, P20, P22 et P23). Cependant, elles sont sous-représentées par rapport aux pâtes fines (P1a
et P19 essentiellement, P12, P16 P21). Dans le même registre, des grès (P4) et des pâtes très cuites
voire grésées (P6, P8, P9) sont également représentées.
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Nombre de tessons par groupe technique

Les pâtes de type P1a dites « franciliennes »198 sont prédominantes. Les principaux tessons
associés à ce type de pâte font très certainement partie de pots et coquemars flammulés très
courants à cette période.
Les quelques tessons en grès correspondent essentiellement à des coupes à boire de la fin du
siècle. Ils sont issus des productions du Beauvaisis (P4).

198 RAVOIRE 2009, p. 251-252.
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4.1.3

LES

POTS

La grande majorité des formes présente dans le matériel de cette période sont des oules et des
coquemars. Leurs profils peuvent être rapprochés des productions de la vallée de l'Ysieux. En
effet, il semble exister des relations professionnelles entre les potiers de Fosses, Saint-Denis et
Paris au cours notamment de la fin du XIIIe siècle et du XIVe siècle199. En conséquence, on retrouve
à Vanves des vases aux profils similaires à ceux des productions de la vallée de l'Ysieux pour cette
période.
Les oules présentent des bords avec des lèvres en bandeau. Elles ont une forme oblique ou
rectiligne avec parfois un renflement médian plus ou moins accentué. Sur certains individus on
distingue une gorge interne tandis que sur d'autres la partie supérieure de la lèvre semble présenter
un aplatissement. Ces formes sont très proches du type O.14 b défini par Jacques Nicourt 200. Toutes
ces caractéristiques indiquent une datation des XIIIe-XIVe siècles.
En ce qui concerne les coquemars, des bords à lèvres confondues plus ou moins évasées ont été
mis au jour. Ce sont des ustensiles de cuisine polyvalent. Au cours du XIIIe siècle, ils remplaceront
peu à peu les oules afin de s'adapter aux innovations culinaires. Ces lèvres sont comparables au
type C. 13 et C. 16 de Jacques Nicourt 201 mais aussi au formes découvertes au sein des ateliers
10.40202 (lèvre droite et longiligne), 10.30203 et 10.16204 de Fosses.
Ces formes sont en général associées aux pâtes « franciliennes » (P1a) et elles sont dépourvues de
de glaçure. Ces pièces sont principalement représentées par des fragments de panses qui ont reçus
la plupart du temps des décors dit « flammulés ». Ce décor est formé de long traits rouges peints
obliques ou verticaux et parfois même croisés. En plus de ce type de décor, certains fragments de
panse présentent des cordons de terres digités qui sont également parfois associés aux anses. Ce
décor semble se développer aux XIIIe et XIVe siècles.
4.1.4

LES

PICHETS OU CRUCHES

Les pichets rencontrés sur les sites semblent apparaitre au cours des XIIIe et XIVe siècle mais il est
possible que ces récipients soient déjà utilisés au XIIe siècle205. De ces formes, il ne reste
principalement sur le site que des bords et des panses mais très peu de fonds (n° 085, pl. 119).
Près de 11 bords de cruches ont également été mis en évidence. La lèvre présente en règle générale
le même profil avec un bord légèrement évasé vers l'extérieur et une gorge interne plus ou moins
marquée. À ces caractéristiques s'ajoute parfois une liaison col-panse légèrement ondulée. Ces
formes sont très proches des pichets de type A selon la classification de Jacques Nicourt 206 et les
bords présentent la plupart du temps une glaçure sur la face extérieure qui peut être de couleur
jaune, jaune orangé ou vert foncé.
Ces fragments de bords sont associés à des panses qui sont parfois très décorées. En effet, on
retrouve plusieurs type de décors : des bandes appliquées en argile moleté ou non, des pastilles à
199 GUADAGNIN 2007, p. 243.
200 NICOURT 1986, p. 105.
201 NICOURT 1986, pl. 8, p. 109.
202 GUADAGNIN 2007, fig.168, p. 281.
203 Ibid. , fig.186-187, p. 308-309.
204 Ibid. , fig.201, p. 332.
205 NICOURT 1986, p. 302.
206 Ibid. p. 302.
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« rosette » ou « framboise ». Ce type de décor très chargé a été observé à Rouen 207 et dans la
région parisienne208 au cours des XIIIe et XIVe siècles.
À côté de ce type de décor on retrouve également des éléments plus classiques comme des décors
de roulette ou de molette qui forment des motifs de traits simples ou triangulaires. Des exemplaires
similaires ont été observés à Fosses dans un atelier du milieu du XIVe siècle209.
4.1.5

LES

FORMES OUVERTES ET AUTRES

Très peu de fragments appartenant à des formes ouvertes ont été découverts. Deux bords de jatte
ou plat (US 1170, US 1174) sont proches des profils des pièces 10.44.27 et 10.44.28 de l'atelier
10.40 de Fosses210.
D'autres formes associées à la consommation des boissons sont également présentes comme une
tasse polylobée en pâte claire (P1a) et glaçurée sur l'extérieur (US 1329) mais aussi un pied de
coupe ou coupelle (US 1027, n° 011, pl. 119) en grès du Beauvaisis (P4) dont l'usage est attesté
dès le XIVe siècle à Paris et en Île-de-France211.
À tout cela s'ajoute ce qui semble être une petite chaufferette (US 1329) qui ne présente que deux
pieds. En règle général ce genre d'objet en possède trois voire quatre. La fonction de cet élément
reste pour le moment à vérifier. Cet exemplaire a reçu une glaçure verte sur les deux faces. Si ce
type de récipient est courant au XVe siècle en Seine-et-Marne212, il semble plutôt associé aux XIIIeXIVe siècles.
4.1.6

SYNTHÈSE

Le mobilier du site de Vanves se présente sous un aspect très fragmentaire mais nous permet
toutefois de constater la prédominance de certaines formes et groupes techniques. En effet, il
semble que les récipients liés à la cuisson des aliments et au service des boissons soient les plus
représentés. L'importance d'un type de pâte « francilienne » n'est pas étonnant aux XIIIe-XIVe siècles
avec la proximité immédiate de la ville de Paris. Quelques éléments extérieurs comme un fond de
coupe en grès de Beauvaisis ou bien des décors très proches de ceux de Rouen trahissent des
échanges au XIVe siècle entre la région parisienne et les régions avoisinantes.

207 BOIVIN, DUFOURNIER, LECLER 1996, p. 63.
208 NICOURT 1986, p. 302.
209 GUADAGNIN 2007, fig. 217, molette 2, p. 355.
210 GUADAGNIN 2007, fig. 156, p. 265.
211 RAVOIRE 2009, fig. 9, p. 258 ; RAVOIRE 2008, fig. 11, p. 390.
212 COSTE 2009, p. 101.
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LE MOBILIER DES XVE-XVIIE SIÈCLES

4.2

Le mobilier lié à cette période d'occupation correspond à 1023 tessons. Cette ensemble représente
89 individus et plus précisément 89 bords, 798 panses, 50 anses et 86 fonds.
datati on

US

1001

US

NR
10

NMI
1

XVI -XVII

1162

NR
3

NMI
0

datation
XV-XVII

1003

9

1

XV-XVII

1165

3

1

XV-XVII

1004

38

3

XV

1170

72

7

XV-XVII

1006

16

1

XV

1173

190

8

XV-XVII

1007

9

1

XV-XVI

1215

9

1

XV-XVI

1009

1

0

XV

1261

4

0

XV-XVI

1015

43

7

XVI-XVII

1263

9

0

XV-XVII

1021

1

0

XV-XVI

1283

5

0

XV-XVII

1026

9

0

XV-XVI

1287

6

1

XVI-XVII

1032

10

3

XV-XVII

1289

21

7

XV-XVI

1037

7

2

XV-XVII

1290

5

0

XV-XVII
XV-XVII
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2

0

XVI-XVII
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4

0

1047
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4

XV-XVII

1328

243

16

XV-XVI

1049

36

9

XVI-XVII

1341

3

1

XV-XVI

1060

1

1

XV-XVI
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1

XV-XVII
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6

0

XV
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17

0

XV-XVI

1067

7

0
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1379

1

0

XV-XVII

1075

3

0

XVI-XVII

1415

2

0

XV-XVII

1076

9

0

XVI-XVII

1458

22

4

XV-XVI

1119

3

0

XV-XVII

1474

80

3

XV-XVI

1484

20

2

XVI-XVII

1139

1

1

XV-XVII

1143

38

3

XVI-XVII

Les contextes qui ont livré la plus grande quantité de mobilier sont des couches de remblais,
d'abandons et de destructions (US 1004, 1006, 1007, 1009, 1043, 1047, 1049, 1064, 1119, 1143,
1173, 1215, 1289 et 1341). Les autres contextes correspondant à des structures comblées avec du
matériel des XVe-XVIIIe siècles sont essentiellement les fosses 17 (US 1026), 24 (US 1032), 31 (US
1067), 57 (US 1139), 58 (US 1170), 79 (US 1362, 1363), 82 (US 1351) et 97 (US 1415). On
trouve également quelques céramiques dans les puits 103 (US 1458 et 1474) et 49 (US 1484). Le
nettoyage des murs a également fourni quelques tessons, c'est le cas pour les murs 13 (US 1075) et
19 (US 1261 et 1263). Quelques couches d'occupation ou de construction sont également associées
à ce mobilier (US 1001, 1003, 1076, 1162, 1165, 1283). À ce niveau apparaissent de nouvelles
structures, comme les caves, qui ont donné une quantité de mobilier importante ; principalement
de la salle 9 (St 130 : US 1328) et en moindre quantité de la salle 7 (St 18 : US 1287, 1288). De la
céramique a également été découverte aux abords de l'escalier 20 (US 1015), dans le trou de
poteau 134 (US 1301) et dans la canalisation 92 (US 1379).
4.2.1

LES

GROUPES TECHNIQUES

Toutes les pâtes présentent au niveau précédent le sont également dans les contextes XVe-XVIIe
siècles. On constate la même répartition des pâtes avec une très grande importance des pâtes fines
et claires. Cette catégorie se diversifie avec l'apparition de pâtes grises (P3 et P10) et beiges (P17).
De même de nouvelles pâtes biens cuites viennent compléter le tessonnier. Aux pâtes roses (P8 et
P9) et blanches (P6) s'ajoutent en effet des pâtes orangés (P11 et P31) et beiges (P35). La catégorie
des grès s'élargit aussi avec un grès de couleur beige (P18) et du grès du Domfrontais (P14). Les
faïences font également leur apparition (P15, P24 et P25).
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Nombre de tessons par groupes techniques
Les faïences commencent à se répandre de façon significative à partir de la deuxième moitié du
XVIe siècle213. Ces récipients correspondent principalement à des assiettes et des coupes sur pied.
4.2.2

LES

POTS

Les oules sont une fois encore majoritaires avec des bords en bandeau qui se sont allongés et
affinés. Leurs gorges internes sont moins marquées tout comme leur renflement médian. Elles sont
assez proches des oules de classe 2 décrites pour les ateliers de la vallée de Fosses aux XVe-XVIIIe
siècles214 (n° 093 et n° 112, pl. 120). D'autres bords obliques plus ou moins simples indiquent
également la présence de coquemars (n° 083, n° 100 et n° 107, pl. 119). En effet, il semblerait
qu'au XVe siècle la lèvre soit un prolongement du col 215. Ces formes sont assez proches des types C.
16a et b évoqués dans le répertoire de Jacques Nicourt216.
213 RAVOIRE 2009, p. 256.
214 GUADAGNIN 2007, p. 417-628.
215 NICOURT 1986, p. 288.
216 NICOURT 1986, p.287
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Les pâtes principalement utilisées pour ces formes sont à nouveau les pâtes claires (P1a). En
revanche, le décor flammulé évolue avec la multiplication du nombre de lignes. En effet, on a pu
observer sur certains fragments de panses des groupes de cinq à six flammules. Cette augmentation
semble se développer à partir du XVe siècle. Une glaçure verte est associée à la face externe de
plusieurs fragments de panse et à certains bords. S'agissant de tâches accidentelles ou de
couverture complète des pots à cuire, cette pratique ne devient courante qu'à partir du XVe siècle217.
Une forme caractéristique du XVIe siècle accompagne ces récipients. Il s'agit d'un pot à anse à
tenon (n° 104, pl. 120) généralement appelé « huguenote »218. Cette pièce est principalement
utilisée pour la cuisson des viandes 219. Ce type de pot est caractéristique de la région parisienne et
peut avoir un fond simple ou bien présenter des pieds 220. Un bec est parfois visible à l'opposé de
l'anse. On en retrouve quelques exemplaires dans les ateliers de Fosses mais également à
Bellefontaine dans la première moitié du XVIIe siècle221.
4.2.3

LES

CRUCHES ET PICHETS

Les pichets présentent les mêmes caractéristiques qu'à la période précédente. On retrouve le même
type de col droit terminé par une lèvre simple agrémentée d'une gorge interne (n° 084, n° 097 et
n° 110, pl. 119 et 120) mais aussi des bords simples confondus. En plus des pâtes classiques (P1a
et P19) on a également mis au jour des cruches en grès du Beauvaisis (P4) qui présentent un bord
droit avec une ou deux lignes incisées au niveau du col (n° 098, pl. 119). Parmi les quelques anses
retrouvées certaines présentaient des pouciers à ergots utilisées dès le bas Moyen Âge222. Ces
éléments sont certainement en position résiduelle dans les niveaux modernes.
En ce qui concerne les décors ils n'évoluent pas vraiment par rapport à la période précédente. On
retrouve les bandes appliquées en argile moleté ou non et les pastilles à « rosette » ou
« framboise ». Ce type de décor qui a été observé à Rouen223 et dans la région parisienne224 pour les
périodes du XIIIe et XIVe siècles perdure jusqu'au XVe siècle en quantité plus réduite225. On observe
d'autres types de décors comme des pastilles simples ou des pastilles à motif floral (US 1173).
D'autre part, on retrouve aussi des décors de roulette ou de molette qui forment des motifs de traits
simples ou triangulaires.
Deux becs tubulaires (n° 113, pl. 119), sans-doute résiduels, indiquent également la présence de
cruches.

217 NICOURT 1986, p. 297.
218 RAVOIRE 2009, p. 259.
219 ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 272.
220 RAVOIRE 2004, fig. 9, p. 184.
221 GUADAGNIN 2007, fig. 284, p. 452.
222 NICOURT 1986, p. 95.
223 BOIVIN, DUFOURNIER, LECLER 1997, p. 63.
224 NICOURT 1986, p. 302.
225 RAVOIRE 2009, p. 259.
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4.2.4

LES

FORMES OUVERTES ET AUTRES

Les formes ouvertes se multiplient et se diversifient par rapport à la période précédente. Près de
cinq bords de jatte ou plat (n° 089 et n° 106, pl. 119 et 120) (US 1049, 1143 et 1173) ont été mis au
jour.
D'autres formes de service sont présentes comme des tasses polylobées en pâte claire (P1a)
glaçurées sur l'extérieur (US 1173). Des modèles de même type ont été découverts au cours de la
fouille des ateliers 18.700 de Fosses 226. Un grand nombre de pieds de coupe ou coupelle (US 1328
et 1363) en grès du Beauvaisis (P4) ainsi que des bords (n° 111, n° 108 et n° 090, pl. 119 et 120)
sont utilisés aux XVe-XVIe siècles à Paris et en Ile-de-France227.
Une bouteille en grès (P4) a également été retrouvée. Elle présente sur sa partie supérieure un
écusson avec une couronne et les initiales « M N ». Il n'a malheureusement pas été possible de
l'identifier.
Un pied de lampe en pâte fine (P19) a aussi été retrouvé (n° 109, pl. 120). Celui-ci ne présente
aucune trace de glaçure et est assez proche du type C4 228 de la classification mise en place à SaintDenis229. Ces luminaires sont datés du XVe siècle.
À ces formes particulières s'ajoutent un bord de lèchefrite. Sa lèvre rappelle les lèchefrites
découverts dans l'atelier 900 à Fosses et datés entre le second tiers du XVIe siècle et le début du
XVIIe siècle230.
4.2.5

SYNTHÈSE

Le faciès de cette période n'est pas très différent de la période précédente. Ce phénomène peut
s'expliquer par la présence de nombreuses formes résiduelles. On retrouve donc à nouveau les pots
à décor flammulé, les pichets glaçurés et des coupes en grès. Le mobilier en grès devient toutefois
plus abondant au cours de cette seconde phase d'occupation. Le tessonnier n'évolue pas réellement
et les pâtes fines (P1a) sont toujours prédominantes.

226 GUADAGNIN 2007, n° 55 fig. 259, p. 411.
227 RAVOIRE 2009, fig. 9, p. 258 ; RAVOIRE 2008, fig. 11, p. 390.
228 LEFÈVRE, MEYER 1988, pl. 4, p. 101.
229 LEFÈVRE, MEYER 1988, p. 73-111.
230 GUADAGNIN 2007, fig. 285 p. 453.
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4.3
4.3.1

LE MOBILIER DES XVIIIe-XIXe SIÈCLES
LES

CONTEXTES

Le mobilier lié à cette période d'occupation correspond à 280 tessons. Cette ensemble représente
37 individus et plus précisément 37 bords, 221 panses, 9 anses et 13 fonds.
US

NR

NMI

datation

1000

98

8

XVIII-XIX

1008

21

4

XVIII-XIX

1112

1

1

XVIII-XIX

1355

51

11

XVIII-XIX

1377

18

3

XVIII-XIX

1471

56

5

XVIII-XIX

1485

19

3

XVIII-XIX

1623

2

0

XVIII-XIX

1654

14

2

XVIII-XIX

Cette période est la moins renseignée puisque les couches de remblais et d'abandon (US 1000 et
1008) ont été fouillées en partie à la pelle mécanique. Ces couches sont très remaniées. Nous
avons ensuite la dernière phase du comblement des puits 49 (US 1355), 87 (US 1377 et 1471), 103
(US 1485) et l'abandon de la fosse 30 (US 1623). Puis quelques tessons proviennent de la voûte de
la salle 6 (St 124, US 1654) et enfin un tesson est issu du nettoyage du mur 1 (US 1112).
4.3.2

LES

GROUPES TECHNIQUES ET LES FORMES

La quasi-totalité des pâtes des périodes précédentes sont représentées. La principale évolution
concerne l'apparition des porcelaines (P26) et de nouvelles faïences (P32, P33 et P34) mais
également de quelque pâtes bien cuites supplémentaires (P27 et P29).
Nous retrouvons bien sûr dans les niveaux associés à cette période toutes les formes que nous
avons déjà évoqué précédemment.
Il est actuellement difficile de faire des comparaisons avec d'autres contextes car cette période est
encore mal renseignée. Nous retrouvons les même formes que dans les contextes précédents avec
les mêmes types de pâte associés.
Quelques fragments résiduels comme un bord de pot à beurre (n° 095, pl. 121) en grès du
Domfrontais (P14) apparaissent dans ces niveaux contemporains. Ces productions sont exportées
un peu partout dans l'Ouest la France et en région parisienne au cours principalement des XVIeXVIIe siècles. Dans la même unité stratigraphique, on trouve un fragment de plat avec un décor
incisé recouvert d'une glaçure verte et brune et une coupe sur laquelle les lettres « P et H » ont été
incisées sous le fond.
Les faïences correspondent notamment à un pot de chambre à bord en crochet (n° 114, pl. 121), un
grand plat en faïence dite « cul-noir » (n° 116, pl. 121) et un bouchon (n° 115, pl. 121). Des
assiettes ayant reçues des liserés de couleur sur le bord et une petite tasse en porcelaine sont
difficiles à dater.
Le répertoire des formes classiques s'accompagne de quatre pipes en terre blanche. Une pipe,
divisée en plusieurs fragments, présente un décor tout à fait original représentant un homme assis
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sur ce qui semble être un épis de maïs (n° 127, pl. 121). Un autre fragment est quant à lui décoré
de longues feuilles (n° 130, pl. 121). Un autre est décoré d'une frise autour du tuyau (n° 129, pl.
121). Le dernier, dont il ne reste que le tuyau, présente un motif de petit carré avec l'inscription
« UDA » (n° 072, pl. 121). Sur un fragment de tuyau qui doit appartenir à l'une de ces quatre pipes
on arrive à lire « Fumer leurs St Omer » (n° 128, pl. 121). Ces objets courants à partir du début de
l'Époque moderne, peuvent être datés des XVIIIe et XIXe siècles pour les exemplaires qui nous
intéressent ici.
On trouve aussi un visage en porcelaine (n° 132, pl. 121) dont la provenance reste inconnue.
Les grès sont également présents avec les formes déjà citées précédemment. Il faut cependant
ajouter un goulot étroit appartenant sans doute à une cruche (n° 094, pl. 121).
4.4

CONCLUSION

Le mobilier du site de Vanves est tout à fait représentatif de la céramique de l'ensemble régional
parisien, qu'il s'agisse des céramiques locales comme celles d'importation. En effet, il n'est pas rare
de trouver sur les sites de ces périodes des pots en pâtes claires mais aussi des vases en grès du
Beauvaisis ou du Domfrontais. Les pots dominent le répertoire des formes des XIIIe-XIVe siècles.
Ces récipients sont accompagnés de vases de service avec des décors plus ou moins chargés et
élaborés. Ce vaisselier évolue ensuite à la période suivante avec une augmentation des formes
ouvertes et une diversification du tessonnier. La dernière période regroupe des unités
stratigraphiques très remaniées ne permettant pas d'obtenir une vision très poussée du mobilier
céramique utilisé au cours des XVIIIe et XIXe siècles.
4.5

TESSONNIER

• PÂTES GRANULEUSES

P1b : pâte rose/rouge, légèrement granuleuse avec des nodules ferreux de petite taille.
P2 : pâte rosé, légèrement granuleuse avec de nombreux nodules ferreux et de micas blancs de
petite taille.
P5 : pâte blanche, granuleuse avec des quartz de petites tailles.
P7 : pâte rose, granuleuse avec des feldspaths, des quartz, des nodules ferreux et quelques micas.
P13 : pâte rose, granuleuse avec de nombreux quartz et des nodules ferreux.
P20 : pâte rouge, granuleuse avec nombreux quartz et feldspaths.
P22 : pâte sable, granuleuse avec quelques micas blancs.
P23 : pâte orange au cœur gris, granuleuse avec de nombreux micas blancs et nodules ferreux.
• PÂTES FINES

P1a : pâte rose/beige, fine avec quelques nodules ferreux de petite taille.
P3 : pâte grise avec un cœur rouge, fine avec quelques nodules ferreux et micas blancs.
P10 : pâte grise, fine avec rares micas blanc et quelques nodules ferreux de petites taille.
P12 : pâte rose, fine avec rares nodules ferreux de petites tailles.
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P16 : pâte orangé, fine avec nombreuses inclusions de nodules ferreux.
P17 : pâte beige clair au cœur gris, fine avec très peu d'inclusions visibles.
P19 : pâte rose/beige, fine avec rares nodules ferreux.
P21 : pâte rose/blanche, fine avec nombreuses nodules ferreux de petite taille.
P30 : pâte rose, fine, sans inclusion visible à l'œil nu.
• PÂTES BIEN CUITES, PARFOIS GRÉSÉES

P6 : pâte blanche, très cuite, pas d'inclusion visible à l'œil nu.
P8 : pâte rose, bien cuite, rares inclusions de mica visibles.
P9 : pâte rose avec un cœur gris bleuté, bien cuite avec de rares nodules ferreux.
P11 : pâte orange au cœur jaune, très cuite sans inclusion visible à l'œil nu.
P27 : pâte blanche, très cuite, sans inclusion visible à l'œil nu.
P29 : pâte gris/noir bien cuite avec nombreux nodules ferreux.
P31 : pâte orange bien cuite sans inclusion visible à l'œil nu.
P35 : pâte beige au cœur gris, grésée avec de nombreux nodules ferreux.
• FAÏENCES ET PORCELAINES

P15 : pâte jaune/beige, émail blanc sur les deux faces.
P24 : pâte rose, émail blanc sur les deux faces.
P25 : pâte orange/rouge, émail blanc face interne et brun face externe.
P26 : porcelaine blanche avec surface externe brune.
P32 : pâte blanche très fine avec émail blanc sur les deux faces.
P33 : porcelaine demi-opaque.
P34 : pâte blanche avec émail blanc sur les deux faces.
• GRÈS

P4 : grès gris clair, sûrement une production du Beauvaisis.
P14 : grès brun à surface lie-devin, sans doute une production du Domfrontais.
P18 : grès beige.
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5

LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE
STÉPHANIE THOMAS

58 éléments de terre cuite architecturale ont été prélevés dans 23 unités stratigraphiques sur le site
du 20 rue de la République à Vanves. Ils ont fait l'objet d'un inventaire 231 complété par une brève
description et par quelques photographies (pl. 122 et 123).
Il s'agit pour l'essentiel de fragments, seules deux pièces étant entières : un carreau hexagonal
provenant du comblement de l'escalier d'accès à la cave 7 (TCA-003) et une brique remployée
dans le dallage de la salle 10 (TCA-002).
Cet ensemble regroupe aussi bien des éléments des époques moderne et médiévale (carreau, tuile)
que de la période antique (tegula, imbrex, tubulus, brique à protubérance ou tegula mammata).

231 Cet inventaire est présenté dans le volume 3.
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6

LE PETIT MOBILIER
JULIE MOUSSET TCHAMI YIMDJO

Le site localisé 20 rue de la République à Vanves (92) a livré sept éléments en os, trois objets en
verre et 614 artefacts métalliques parmi lesquels 37 objets ont été isolés. Les éléments métalliques
présentent une corrosion relativement importante pouvant perturber l'identification, la prise de
mesures et la réalisation des dessins. Chaque élément intégrant ce catalogue est décrit plus
précisément dans un inventaire (annexe 1)232. Nous ne mentionnerons ici que le numéro
d’inventaire puis le numéro de l’unité stratigraphique dans laquelle l’objet a été trouvé. Certains
artefacts ont été dessinés (pl. 124 et 125). Des vues différentes, des sections et un rendu du volume
aux points permettent de mieux les appréhender.
6.1
6.1.1

OBJETS DE PARURE, VESTIMENTAIRES ET DE SOINS DU CORPS
ANTIQUITÉ

Le niveau 1509 a livré un bracelet en alliage cuivreux (MET 10). Ce type de bracelet, réalisé par
enroulement de deux tiges et muni de crochets de fixation, est utilisé pendant tout le Bas-Empire et
est plus particulièrement fréquent dans des contextes du IVe siècle. Les anneaux MET 03 et 27 (US
1039 et 1162) peuvent être des ornements de doigts. Les épingles à cheveux en os sont utilisées du
Ier au IVe siècle et surtout à partir de la deuxième moitié du IIe siècle. L'extrémité de l'exemplaire
FAU 06 (US 1618) étant brisée, il ne nous est pas permis de le rattacher précisément à une des
typologies réalisées par J.-C. Béal ou E. Riha233.
Le domaine des soins du corps est illustré au sein du corpus par la présence d'une pince à épiler en
alliage cuivreux et d'une cuillère en os. La pince à épiler MET 08 (US 1458) présente un anneau
destiné à sa fixation. Celle-ci pouvait faire partie d'un nécessaire de toilette ou être suspendue à
une chainette. Son profil se rapproche des nombreux exemplaires antiques découverts dans tout le
monde romain. Citons par exemple les pinces à épiler découvertes en Grande-Bretagne présentées
par H. Eckhardt et N. Crummy234. Étant donné les faibles variations morphologiques de ces
instruments, il n'est cependant pas totalement impossible que cet objet soit médiéval.
Les cuillères en os (cochlearia), à l'image du numéro FAU 04, sont des objets fréquemment
découverts en contexte gallo-romain. Elles étaient vraisemblablement utilisées pour la
manipulation des poudres et onguents. Il est également fort probable que de tels instruments aient
été utilisés dans le cadre de l'alimentation235.

232 Trois annexes sont présentées dans le volume 3 : l'annexe 2 inventorie les éléments en alliage cuivreux, chutes de
travail, déchets informes et objets dont la fonction n'a pas été identifiée, l'annexe 3 comptabilise les clous, tiges plaques
et éléments informes en fer.
233 BÉAL 1983 ; RIHA 1990.
234 ECKHARDT et CRUMMY 2008, p. 148-160.
235 CATALOGUE DU MUSÉE CARNAVALET 1996, p. 89, les cochlearia sont identifiées comme étant des objets destinés à la
consommation des œufs et des escargots ; DESCHLER-ERB et GOSKENČNIK 2008 : K. Goskenčnik présente les cuillère
en os dans une rubrique intitulée « Manger ».
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6.1.2

HAUT MOYEN ÂGE

Une fibule ansée symétrique a été mise au jour dans le niveau 1092 (MET 04). Les profils des
fibules ansées symétriques sont extrêmement variés comme le montrent les nombreux exemplaires
découverts dans toute la Gaule. Les études comme celles de M.-C. Truc et C. Lorren sur les fibules
de Normandie illustrent parfaitement cette diversité. Les fibules à extrémités plates circulaires sont
fréquentes dans les zones situées autour de la Seine, du Rhin et de la façade atlantique. Notre
exemplaire est a rapprocher des modèles en usage au cours du VIIe siècle.
Ces objets de parure féminine, pouvaient être portés seuls ou par paires, reliés par une chainette.
Ils pouvaient également être combinés à une agrafe à double crochet similaire au n° MET 05 (US
1039) comme le montrent les exemplaires de la Grande Oye à Doubs 236. L'agrafe MET 05 présente
effectivement une perforation sur sa partie centrale destinée à recevoir l'extrémité d'une chainette.
Ce modèle est habituellement daté des VIIe-VIIIe siècles.
Les objets MET 12 et VER 3 proviennent de l'US 1577. Ces objets composés de tôles en alliage
cuivreux et de verroteries en pâte de verre noir, peuvent être des fragments de pendeloques. Ceuxci pouvaient être montés sur une châtelaine 237. Il est également envisageable que ces objets soient
des fragments de fibules mérovingiennes (fibules discoïdales ou à décor cloisonné) ou encore des
morceaux de récipients ou de manches décorés.
6.1.3

MOYEN ÂGE

ET

ÉPOQUE

MODERNE

Les passe-lacets, à l'image de l'exemplaire MET 31 (US 1000), sont des objets fréquemment
découverts en contexte médiéval (à partir du XIIIe siècle) et moderne238. Ce sont de fines tôles en
alliage cuivreux enroulées pour former un cône dans lequel était inséré l'extrémité d'un cordon ou
d'un lacet.
Les boucles en 8 (MET 01, US 1068) sont également répandues depuis le Moyen Âge, surtout à
partir de la deuxième moitié du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle239. Les petits modèles de ce type
devaient être montés sur des chaussures240.
L'objet n° MET 11 (US 1349) est sans doute à rapprocher des appliques décoratives, les paillettes,
montées notamment sur les ceintures et les vêtements. Ces éléments sont à la mode du XIIIe au
XVIIe siècle.
Les clous MET 28 (US 1472) et MET 30 (US 1001) ont également pu être utilisés pour le décor de
vêtements ou d'accessoires.

236 URLACHER et al. 1998, p. 125-126.
237 URLACHER et al. 1998 : voir les exemplaires de châtelaine en alliage cuivreux et pendeloques présentés p. 130 et p.
174.
238 EGAN et PRITCHARD 1991, p. 281-290 ; DUREY BLARY 1999 : p. 190.
239 EGAN et PRITCHARD 1991, p. 82 à 89, les premières boucles en 8 apparaissent dans des niveaux datés du milieu du
XIIIe siècle ; EGAN 2005, n° 84-94 p. 35 ; BAYARD MANTEL 1989, n° 2 fig. 14, début du XVe siècle.
240 EGAN 2005, p. 33-34 ; GREW et DE NEERGAARD 2001, p. 76.
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6.2

ACTIVITÉS

Les épingles en alliage cuivreux et en argent présentées sur la planche 124 ont pu être utilisées
comme accessoires vestimentaires ou pour fixer des coiffes à l'époque médiévale 241. Les objets de
ce type sont également utilisés pour les travaux de coutures ainsi que le travail du cuir, notamment
pour la cordonnerie au cours des périodes médiévale et moderne.
Les aiguilles FAU 01 (US 1235) et FAU 02 (US 1186) sont à rapprocher du type Béal XIX 2 242. Ce
type, présent du Ier au Ve siècle et surtout à partir du IIe siècle, servait sans doute pour la couture de
tissus grossiers ou le travail du cuir. Les fûts et pointes FAU 05 (US 1354) et FAU 07 (US 1516)
peuvent être des fragments d'aiguilles ou d'épingles. L'isolat FAU 03 (US 1367) avec sa section
rectangulaire n'a sans doute pas eu le même usage. Il est alors possible qu'il s'agisse d'un fragment
de stylet.
La forme des outils ayant peu évolué au cours des différentes périodes, il est impossible de dater
précisément leur période d'utilisation. L'outil MET 35 (US 1328) est un outil mixte servant à la
fois de hache ou de cognée et de pic ou de pioche. Cet objet est certainement une dolabre. C'est un
outil multifonctionnel adopté pour le travail du bois, de la pierre et l'agriculture. Seule l'inclinaison
du pic semble pouvoir différencier les types de dolabres et leur appartenance aux différents corps
de métier. Notre exemplaire, avec son pic droit, se rapproche de la dolabra fossoria utilisée par les
mineurs et les carriers. A. Duvauchelle présente quant à elle un exemplaire similaire provenant de
Avenches comme étant un outil destiné à l'agriculture, servant à la fois à couper les arbres,
éliminer les racines et travailler les sols243.
Les serpettes tel que l'outil MET 37 (US 1418) sont courantes aussi bien en contexte antique que
médiéval244. Ces outils servaient à élaguer, émonder et couper les végétaux ainsi qu'a la récolte des
fruits et légumes. Cet objet peut avoir été utilisé pour la taille de la vigne et les vendanges.
L'élément MET 34 (US 1028) est probablement une lame. Celle-ci peut avoir été montée sur un
manche et servir de couteau ou de rasoir. Il est également possible qu'il s'agisse d'un fragment d'un
petit modèle de forces. Ces outils possèdent les fonctions de nos paires de ciseaux actuelles et ont
ainsi pu servir par exemple aux travaux de coutures ou à la coupe des cheveux et de la barbe245.
6.3

DOMESTICATION ANIMALE

Ce domaine est uniquement représenté par un fer d'équidé fragmentaire (MET 36, US 1339, fer
postérieur gauche). La corrosion empêche l'observation des étampures et clous de ferrures
nécessaire à la datation d'un tel objet. Il est tout au plus possible de préciser qu'il s'agit sans doute
d'un fer postérieur à la deuxième moitié du XIIIe siècle246.
6.4

HUISSERIE, SERRURERIE, QUINCAILLERIE

Une poignée (MET 33) a été mise au jour dans l'US 1015 . Cet élément est sans doute moderne
voire contemporain. Le site a également livré une clé dont l'état de conservation ne permet pas
l'étude (MET 32, US 1173).
241 EGAN et PRITCHARD 1991, p. 297-304.
242 BÉAL 1983, p. 164-169.
243 DUVAUCHELLE 2005, p. 92, pl. 48.
244 DUVAUCHELLE 2005, p. 97 ; BECK 1989, n° 37 fig. 71 ; REIGNIEZ 2002, p. 180-182.
245 DUVAUCHELLE 2005, type 3, p. 77; MANNING 1985, type 3, p. 35.
246 CLARK 2004 : voir les types 3 et 4 des fers londoniens, p. 87-91.
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Comme souvent la grande majorité du mobilier métallique identifiable est constituée de clous.
Ainsi près de 210 clous ont été comptabilisés247. Une forte proportion (89,5 %) est à rapprocher
des clous utilisés pour la menuiserie et les constructions en matériaux légers 248. Les US 1177, 1486
et 1487 ont notamment fourni des lots de respectivement 17, 25 et 11 clous aux dimensions
relativement similaires pouvant avoir été utilisés pour monter des meubles ou plus surement un
plancher249. Sept clous peuvent avoir servi à des constructions plus importantes telles que les
charpentes. Ces éléments ont une longueur supérieure à 8 cm et une section supérieure à 0,8 cm.
La tête peut être circulaire plate ou en volume.
6.5

CONCLUSION

Le petit mobilier issu des fouilles réalisées 20 rue de la République à Vanves montre de manière
assez habituelle les divers aspects de la vie des habitants qui se sont succédés sur ce site de
l'Antiquité à l'Époque moderne. La distribution fonctionnelle du petit mobilier est relativement
commune, avec une nette prédominance des éléments de quincaillerie. Les outils et instruments
étant particulièrement visés par les phénomènes de récupération et de recyclage, il n'y a rien
d'étonnant à ce que notre corpus comprenne peu d'objets en lien avec les activités humaines.
Notons cependant que les découvertes de pic-hache (dolabre) sont assez peu fréquentes. Les objets
de parure, de soins du corps et les accessoires vestimentaires, bien qu'également assez peu
nombreux, montrent cependant des profils plutôt courants et donc bien référencés. Ceux-ci
permettent aussi d'avoir un aperçu des modes et des habitudes sociales successives.

247 Voir annexe 3. Le tableau inclut également les clous de chaussures et clous de ferrures ainsi que les diverses tiges
plaques et éléments informes dont la fonction n'a pu être déterminée.
248 Ces clous de menuiserie ont une longueur comprise entre 2 et 8 cm et une section comprise entre 0,3 et 0,8 cm.
249 Voir annexe 3.
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7

LES MONNAIES
BENJAMIN LEROY

7.1

PRÉSENTATION DU LOT ET DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES MONNAIES

Le lot de monnaies présenté ici est issu des fouilles archéologiques préventives du site du 20 rue
de la République, à Vanves (Hauts-de-Seine), réalisées sous la responsabilité d’Antoine Nadeau
(Éveha), du 26 juillet au 14 octobre 2010. Nous avons eu à étudier un lot de dix-sept monnaies,
émises entre le Ier et le XVIIe siècle après J.-C.250
L'état général de conservation des monnaies est moyen, la majorité d’entre elles présentent en effet
d’importantes concrétions. Le nettoyage a été réalisé de manière mécanique fine et chimique 251, ce
qui a permis d’identifier 76% du lot.
7.2

COMMENTAIRES

Deux ensembles ont fourni plus d’une monnaie ; il s’agit de l’US 1605 (lots 15 à 17) et de la
Structure 88, au sein de laquelle quatre US ont donné du mobilier numismatique :
-

US 1367 (lots 3 à 5) ;

-

US 1395 (lot 6) ;

-

US 1431 (lots 7 et 8) ;

-

US 1434 (associée aux Structures 88 et 101 : lot 10).

L’US 1605 a fourni deux minimi et une possible monnaie pouvant s’apparenter à ce type (lots 15 à
17). Ces imitations radiées ont été émises entre les années 275 et 310. Au vu de leur poids et de
leur facture, ces monnaies semblent être tardives, et peuvent avoir circulé au-delà du début du IVe
siècle.
La Structure 88 a fourni huit monnaies de datations très diverses, s’échelonnant du Ier au IVe siècle.
L’US la plus ancienne (d’un point de vue numismatique) est l’US 1431, qui a fourni un quadrans
de Trajan (lot 7) ainsi qu’une monnaie cassée et très usée non identifiée, donnant une datation à cet
ensemble de la fin du Ier ou du début du IIe siècle. L’US 1434, associée à la Structure 101, a procuré
un as de Julia Domna (lot 10) daté des années 211 à 217.
Les deux autres US associées à la Structure 88 ont fourni des monnaies datables de la fin du IIIe
siècle et de la première moitié du IVe siècle : de l’US 1395 est issu un minimus datable des années
275 à 310 (lot 6), et de l’US 1367 sont issus un antoninien émis durant l’empire gaulois entre les
années 260 et 274 (lot 5), un AE4 frappé à Trèves sous Delmace entre 335 et 337 (lot 3) et une
monnaie non identifiée.
La diversité chronologique des monnaies rencontrées au sein de cette structure ne permet
d’avancer aucune interprétation particulière.

250 Le catalogue est présenté dans le volume 2 du présent rapport (pl. 126 à 134).
251 Sur les billons, cf. SCHAAD 1992, p. 351-352.
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8

LE LAPIDAIRE
STÉPHANIE THOMAS

Les 25 blocs lapidaires issus de la fouille de Vanves, 20 rue de la République, ont fait l'objet d'un
simple inventaire252. Ce dernier est complété par une brève description et par quelques
photographies (pl. 135).
Il s'agit essentiellement de blocs utilisés pour le revêtement. 17 éléments sur les 25 étudiés
correspondent ainsi à des fragments de dalle ou de placage.
La plupart des éléments lapidaires recueillis durant cette opération sont en calcaire. Huit fragments
en marbre ont été étudiés par Graziella Tendron.

252 Cf. volume 3.
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9

LES DÉCORS D'APPLIQUE
GRAZIELLA TENDRON

La fouille du site de Vanves, 20 Rue de la République, a livré quelques très rares fragments de
décors d’applique en roches marbrières, soit 8 éléments correspondant à 5 individus (pl. 135). Le
diagnostic effectué en 2009 avait lui-même livré une très faible quantité de décors de même
type253.
9.1

TYPES DE DÉCORS

Les décors conservés sont de simples plaques lisses, dont 2 exemplaires seulement conservent un
bord, l’un rectiligne (LAP 016), l’autre curviligne (LAP 017).
La finesse des plaques – 0,4 à 1 cm – de même que la découpe curviligne de l’un des fragments,
tendent à privilégier l’hypothèse d’un décor d’opus sectile.

Contexte
St.

US

1137

1254

Interprétation Phase

Démolition ?

Démolition

89 1387

III

IV

1349

1353

III

III

Récupération à
l'est de M91

III

Inv.

LAP003

LAP004

LAP009

LAP016

LAP017

Nbr Nbr Type de
Description Dimensions
Fgts Ind. décor

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

Matériau

Provenance

Plaque
lisse

Calcaire noduleux
vert : nodules
8,3 x 2,5
2 faces planes
blancs, vert sombre
cm ; ép. 0,9
; sans bord
sur le pourtour, dans
cm
une matrice vert
clair

Pyrénées

Plaque
lisse

Calcaire noduleux
vert : nodules
2 faces planes 8 x 2,6 cm ; blancs, vert sombre
; sans bord
ép. 0,9 cm sur le pourtour, dans
une matrice vert
clair

Pyrénées

Plaque
lisse

Calcaire noduleux
rose : nodules en1 face plane ; 4,8 x 2,8
chevêtrés blancs et
sans bord
cm ; ép. 1 cm roses cernés de
joints matriciels violacés

Pyrénées

Plaque
lisse

Calcaire noduleux
rose : nodules en2 faces planes 4,6 x 3,2
chevêtrés blancs et
; 1 bord recti- cm ; ép. 0,6- roses cernés de
joints matriciels lieligne
0,8 cm
de-vin et veine de
calcite blanche

Pyrénées

Plaque
lisse

Calcaire noduleux
vert : nodules blancs
2 faces planes 8,4 x 5 cm ;
allongés, vert
; 1 bord cur- ép. 0,4-0,5
sombre sur le pourviligne
cm
tour, dans une matrice vert clair

Pyrénées

253 L’US 309 a livré deux fragments de « dallage ou placage en marbre blanc », et l’US 313, un fragment de « dallage ou
placage en marbre vert » (PEIXOTO 2009, p. 42).
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9.2

MATÉRIAUX

Les matériaux utilisés sont exclusivement des roches polychromes d’origine pyrénéenne. Ils sont
composés de calcaires noduleux, communément désignés « marbres griottes », à dominante verte
ou rose254. Ces matériaux ont été extraits au sein des terrains métamorphiques pyrénéens, qui en
ont produit de nombreuses variétés.

254 Les calcaires noduleux sont des calcaires marbriers amygdaloïdes, constitués d’éléments carbonatés de forme
nodulaire, noyés dans une matrice de nature phylliteuse, les proportions respectives des domaines carbonatés et
phylliteux étant variables (d'après ANTONELLI 1997).
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10

LES DÉCORS PEINTS
CLOTILDE ALLONSIUS255

Le quartier de la place de la République à Vanves est bien connu archéologiquement, plusieurs
opérations de fouilles s’y sont déroulées depuis plus d’une dizaine d’années, révélant une
occupation dense, principalement pendant l’Antiquité et le haut Moyen Âge.
Suite à un projet immobilier au 20 rue de la République à Vanves, un diagnostic a été réalisé par
l’Inrap en août 2009. Une fouille a été ensuite prescrite par le SRA, elle a été menée par le bureau
d’étude Éveha, sous la direction d’Antoine Nadeau.
Plusieurs pièces d’un bâtiment gallo-romain ont, entre autres, été mises au jour (pl. 13), qui
correspondent vraisemblablement à un vestibule (salle 11), une salle chauffée (salle 12) et une
salle de service (salle 13). Les enduits prélevés proviennent essentiellement des salles 11 et 13.
Nous avons lavé l’ensemble des fragments qui nous sont parvenus, et étudié le décor des deux
principaux ensembles déterminés. Le reste a fait l’objet d’un inventaire où les fragments se
rapportant à l’un ou l’autre de ces ensembles ont été mentionnés.
10.1

ENSEMBLE 1

Les peintures découvertes encore en place sur le mur 53 (US 1517) sont à associer à celles
découvertes dans l’US 1142, elles sont rattachées aux phases 1 et 2.
10.1.1 TRAITEMENT

DE LA DÉPOSE

La plinthe encore en place sur le mur a été déposée par l’équipe de fouille. Lorsque nous avons
déballé chacune des planches, les fragments s’enlevaient sans aucun solvant, ceux de la planche 1
étaient d’ailleurs déplacés. Des moisissures étaient présentes dans chaque emballage, la plinthe a
dû être emballée alors qu’elle n’était pas encore complètement sèche (pl. 136). Pour éviter le
développement des moisissures, nous avons appliqué de l’éthanol sur l’ensemble de la surface.
Chacun des fragments a été nettoyé pour être replacé, mais la couche picturale avait tendance à se
casser sur les bords de l’enduit. La connexion entre les planches 3, 4 et 5 n’a pas été retrouvée.
10.1.2 DESCRIPTION
La partie encore in situ a révélé le bas du décor : une plinthe rouge (hauteur : env. 13 cm), dont le
raccord avec le sol est très grossièrement réalisée (pl. 137, fig. 2 et 3). Un filet blanc la surmonte et
sert de transition avec les compartiments de la zone inférieure. Il est cependant très difficile de lire
les détails du décor car la couche picturale est très altérée. On distingue néanmoins un
compartiment rose-rouge à gauche (interrompu par St 92), et un noir. Le compartiment rose-rouge
est assez altéré : on distingue le fond rouge sur lequel est appliquée une couleur rose,
complètement disparue à certains endroits.
Les fragments mis au jour dans l’US 1142 semblent provenir de la zone médiane. Parmi eux, seuls
quelques fragments apportent des précisions sur le décor. Sur fond noir est représenté un ruban
255 Centre d'Étude des Peintures Murales – Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 02 200 Soissons - 03 23 74 58 34 appa.cepmr@free.fr
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rose à proximité d’une bande bleue, appliquée sur du rouge, et bordée d’un filet blanc. Cet
ornement est fréquemment employé pour agrémenter un candélabre placé en inter-panneau. La
bande bleue serait alors l’encadrement d’un panneau rouge.
Un autre fragment (pl. 138, fig. 4, n° 2) présente un fond rouge ocre bordé d’une bande verte, on y
distingue également du bleu : la bande d’encadrement du panneau serait-elle bleue doublée de
vert ?
Le fragment n° 5 (pl. 138, fig. 5) montre un fond rouge ocre orné d’une bande arquée. Le motif,
appliqué sur du jaune, est très effacé. Il est difficile d’en préciser la nature.
10.1.3 OBSERVATIONS

TECHNIQUES

Le mortier est composé de trois couches (pl. 139, fig. 6) :
a : < 1mm, blanche ;
b : 20 mm, beige, petit gravier ;
c : 12 mm env., beige légèrement rosé, très fin.
Au revers, se distinguent quelques empreintes en négatif des moellons du mur associées à des rares
traces de mortier de tuileau.
La plinthe est très peu soignée, le bas est extrêmement grossier, alors que les fragments découverts
en remblai sont lissés avec soin.
La gamme chromatique est composée de pigments basiques, ocre (jaune et rouge), terre verte, noir,
mais aussi un peu de bleu égyptien. La présence de bleu en bande de séparation et appliqué sur un
fond rouge est assez surprenante, il donne l’impression d’avoir été ajouté ultérieurement, comme
pour accentuer la séparation entre le champ noir et le champ rouge.
10.1.4 INTERPRÉTATION - ANALYSE

STYLISTIQUE

Nous sommes en présence d’un décor gallo-romain très répandu en Gaule, organisé, suivant un
schéma « classique » : une zone inférieure, composée d’une plinthe et de compartiments,
surmontée d’une zone médiane, rythmée par l’alternance de panneau rouge ocre et d’interpanneaux noirs. Les éléments décoratifs conservés (rubans) appartiennent au répertoire établi dès
le Ier siècle. Seul élément un peu plus original, la probable double bande bleue et verte en
encadrement de panneau.
Des encadrements de bande bleue sont visibles à Périgueux, Domus de Vésone, décor à la
panthère256 (IIe siècle), où elle double une bande verte (mais les deux bandes sont séparées d’un
espace rouge ; pl. 139, fig. 7), et également à Soissons 257, décor C de la salle XIII et trottoir
(deuxième moitié du Ier siècle).
10.2

ENSEMBLE 2

US 1274 et quelques fragments dispersés dans les US 1634, 1137, 1067, 1636, 1366.
Phases 3 et 4, salle 13 (pièce de service).
256 ALLONSIUS 2008.
257 BARBET 2008, p. 165 sq.
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10.2.1 DESCRIPTION
Le décor est à fond blanc, caractérisé par une surface brossée. La majorité des fragments peut être
rattachée à un filet rose agrémenté de bouquets de feuilles, vertes et noires, sur une tige rouge
(pl. 140, fig. 8 et 9). Le peu de fragments conservé ne permet pas de savoir à quel rythme
s’organisent ces bouquets, seule certitude, les feuilles de même couleur sont regroupées en au
moins trois unités. La tige rouge s’enroule autour du filet rose et supporte les feuilles qui s’écartent
du filet ; d’autres feuilles sont posées le long du filet rose. Des tigelles partant des feuilles sont
marquées par des incisions profondes dans l’enduit. Les angles du filet rose sont marqués de gros
points, bien ronds : un sur l’angle, trois autres alignés dans la diagonale, et deux de part et d’autre
de l’angle (pl. 141, fig. 11).
Quelques autres fragments appartiennent à une large bande rouge (pl. 141, fig. 12), qui servait
peut-être de séparation entre les panneaux, ces derniers seraient alors encadrés de cette large bande
rouge et ornés d’un filet rose intérieur agrémenté de bouquets de feuilles (pl. 142, fig. 13).
10.2.2 OBSERVATIONS

TECHNIQUES

Le mortier est composé de trois couches (pl. 142, fig. 14) :
Couche a : blanche, < 1mm ;
Couche b : beige, 15 mm, sable fin, petit gravier ;
Couche c : beige plus foncé, épaisseur variable.
Le fond blanc brossé n’est pas régulier, il semble à la fois vertical et horizontal ; nous avons pu
observer un changement de direction sur certains fragments, il est donc difficile de connaître le
sens de lecture des différentes plaques.
Les couleurs employées sont issues de pigments minéraux, ocres, glauconies, appliquées sans
rehaut. Les feuilles sont traitées schématiquement, sans réel souci de réalisme.
Notons que les tigelles incisées visibles sur la plaque 5 (pl. 141, fig. 10) sont assez surprenantes : il
semble s’agir d’un ajout ultérieur, comme pour compléter le motif.
10.2.3 INTERPRÉTATION - ANALYSE

STYLISTIQUE

Les fonds brossés sont caractéristiques de la fin du IIe-début du IIIe siècle. Associés à un décor
sobre et linéaire, les exemples sont nombreux. La présence de bouquets de feuilles vient rompre la
linéarité du décor et rappelle un autre décor découvert au 21-23 place de la République en
2004, dans la cave G258 : on retrouve les bouquets de feuilles noires et vertes le long de filets
rouges, de taille décroissante, et associées à une large bande rouge. Citons également, à Vanves, un
décor découvert dans les thermes (fin IIe siècle), et à Paris, les décors du 14, rue Monsieur le Prince
(fin IIe-début IIIe siècle), rue de l’Abbé-de-l’Épée ou encore rue Valette (collège Sainte-Barbe) 259
(pl. 143, fig. 15-17).
Ces décors à fond blanc articulés par des bandes et des filets rouges sont souvent attribués à des
pièces secondaires. Les fragments proviennent des US de la salle 13, qui a été définie comme une
salle de service, ce qui est en adéquation avec le décor.

258 DU BOUËTIEZ 2006.
259 PEIXOTO et CELLY 2000 ; ERISTOV 2007.
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10.3

INVENTAIRE DES AUTRES US PAR PHASE CHRONOLOGIQUE260

10.3.1 PHASES 3

ET

4

US 1137 (salle 13)
Fragments à champ rouge sur mortier de tuileau, dont deux sont courbes, et un au contact d’une
ouverture (?)
Fragments à fond blanc et motif rouge : appartiennent à l’ensemble 2.
US 1254 (salle 13)
Un fragment à champ rouge sur mortier grossier et un fragment à champ noir, à surface usée.
US 1282 (salle 13)
Fragments à champ rouge sur mortier de tuileau, certains sont courbes, un est en angle (marque
une ouverture).
Un fragment à champ blanc et rouge sur mortier de tuileau, concave.
US 1330 (salle 11)
Fragments à champ rouge sur mortier de tuileau, certains en contact avec une ouverture (angles
rentrants et en biseau).
US 1349 = US 1465
Un fragment à champ rouge sur mortier de tuileau.
Un fragment à champ blanc.
Un fragment à champ rouge : appartient à l’ensemble 1.
US 1366 (fosse St 77)
Fragments à champ rouge sur mortier de tuileau.
Fragments de l’ensemble 2.
US 1407 (fosse St 88)
Un fragment à champ noir.
US 1472 (St 137)
Un fragment à champ blanc, rouge et rose, sur mortier de tuileau, en contact avec une ouverture
(?).
US 1510 (fosse St 88)
260 Cf. pl. 144 à 146.
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Un fragment à champ rouge sur mortier de tuileau.
US 1634 (silo St 78)
Un fragment à fond blanc et filet rouge : appartient à l’ensemble 2.
US 1636 (silo St 78)
Fragment à fond blanc, motif rouge et bande rose : appartient à l’ensemble 2.
10.3.2 PHASES 5

À

7

US 1360 (St 99)
Fragments à champ rouge : appartiennent à l’ensemble 2.
US 1424
Un fragment à champ noir.
Un fragment à champ rouge.
US 1437 (St 99)
Un fragment à champ rouge.
US 1602 (St 136)
Fragments à champ rouge, dont un avec un graffiti en quadrillage droit.
Un fragment mauve.
Rouge usé sur mortier grossier.
10.3.3 ÉPOQUE

MODERNE

US 1067
Un fragment à fond blanc et motif rouge : appartient à l’ensemble 2.
US 1202
Un fragment rouge : appartient à l’ensemble 1.
10.3.4 ÉPOQUE

CONTEMPORAINE

US 1356 (St 84)
Fragment rouge sur mortier de tuileau, arrondi.
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10.3.5 SANS INDICATION

DE PHASE CHRONOLOGIQUE

US 1187
Fragments à champ rouge : appartiennent à l’ensemble 1.
US 1486
Un fragment à champ rouge sur mortier de tuileau.
US 1647
Fragments à champ rouge.
10.4

CONCLUSION

Les peintures découvertes au 20 rue de la République à Vanves appartiennent au répertoire pictural
gallo-romain établi dès le Ier siècle ap. J.-C. S’il est difficile de connaître en détail le décor noir et
rouge de la salle 11, il est plus aisé d’identifier celui de la salle 13, et de constater que ce décor est
récurrent à Vanves et à Paris. Les autres enduits inventoriés proviennent de l’un ou l’autre des
décors principaux, ou d’éléments plus sommaires, sur mortier de tuileau.
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11

LE VERRE
AMÉLIE AUDE BERTHON

Le verre exhumé sur le site « 20 rue de la République » à Vanves représente 117 fragments pour un
total de 34 NMI261. Ce faible nombre de restes est d'autant plus difficile à étudier que la
fragmentation est importante avec une taille très réduite de tessons non recollables et non
identifiables dans la majorité des cas. L'intégralité des fragments est inventoriée en annexe, par
ordre de contexte, du plus ancien au plus récent, en s'appuyant sur le phasage déterminé par le
diagramme stratigraphique établi par le responsable d'opération au moment de l'étude.
L'étude ne suivra pas tout a fait le même schéma d'organisation que celui de l'inventaire. En effet,
les fragments récoltés ne semblent pas appartenir aux périodes indiquées, mais aux contextes
antérieurs. Erratique, ce mobilier présente parfois des caractéristiques typologiques qui permettent
de les dater. Nous nous appuierons donc sur cette chronologie pour organiser cette étude, afin de
mettre en exergue la redéposition des tessons (pl. 147 à 149).
11.1

ANTIQUITÉ

11.1.1 VERRE

ANTIQUE DES PHASES

11.1.1.1

I.1

ET

I.2

Vaisselle

Très fragmentaires, les éléments turquoises sont peu identifiables. On peut reconstituer un pied à
partir de l'isolat 6, d'un diamètre de 140 mm. Le bord est refoulé vers l'intérieur, formant un ourlet
très compressé. Dans le cas d'un pied, il pourrait être annulaire et appartenir à une coupe, ou bien
s'agit-il d'une lèvre.
11.1.1.2

Verre à vitre

Les éléments de verre plat de cette phase sont mieux conservés et permettent des observations que
la fragmentation de la phase suivante n'autorise pas. Le fragment 8 (US 1627) présente une face
claire translucide alors que son verso est opaque et granuleux. Ces plaques de verre plus ou moins
grandes sont obtenues par « coulée sur table ». Versé dans un cadre, le verre est marqué sur une
face par son support, généralement du sable262.
11.1.2 VERRE

ANTIQUE EN CONTEXTE HAUT-MÉDIÉVAL (PHASE

IV)

La grande majorité des fragments antiques est issue du contexte haut-médiéval ( VIIe siècle-IXe
siècle). Ils représentent 38 tessons pour 10 NMI. La majorité des fragments est turquoise ou
turquoise clair.

261 NMI par nombre d'éléments caractéristiques par US : fond, lèvre ou pied.
262 CUBELLS 2005.
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11.1.2.1

Formes ouvertes

Les formes ouvertes ne sont perceptibles qu'avec des lèvres, légèrement éversées ou droites. Les
diamètres les plus importants évoquent des pots, assiettes ou coupelles : VER-18 et 20. Les
diamètres à l'ouverture atteignent 120 à 150 mm.
L'isolat 28 est une lèvre droite de gobelet dont le diamètre à l'ouverture est de 80 mm. Le bourrelet
de la lèvre est important, en forme de goutte versant à l'extérieur. Sous la lèvre, un fin cordon
horizontal est en relief. Le verre est opaque, blanchâtre.
Deux fragments appartiennent à des contenants soufflés-moulés, pour lesquels les parois
extérieures prennent la forme du moule. Le premier est une panse blanchâtre où deux cordons
surmontent deux oves séparées par une cannelure verticale (VER-15). Le second est un fond de
coupe ou coupelle aux reflets jaunes mais très irisée et opaque en surface (VER-10). Ce fond
presque lenticulaire montre un décor floral rayonnant, autour d'un point central d'où partent en
alternance, des doubles lignes et des lignes sortant d'un renflement circulaire. La vaisselle moulée
connaît un essor important au cours du IIe siècle jusqu'au IIIe siècle. Les coupes incolores moulées
sont dites de « style international » car il s'agit d'un produit commercial largement diffusé en
Orient et en Occident. Le motif végétal rayonnant semble être très populaire et largement utilisé 263.
11.1.2.2

Encrier ?

Le fragment 9 est une lèvre plate offrant une ouverture circulaire horizontale dont le diamètre
n'excède pas 13 mm. Cette ouverture peu fréquente pourrait appartenir à un encrier à parois
cylindriques, pour lequel le sommet est en effet horizontal et dont le bourrelet de la lèvre n'est pas
obligatoire. Dans ce cas, il peut s'agir de la forme Isings 77. Les encriers sont assez rares. À Arles,
il en existe un daté du Ier siècle264. Dans le cas de fragmentation importante, l'interprétation hésite
entre encrier ou pot sans col, dits à « embouchure en cothon ». Dans le cas de pot sans col, les
datations seraient restreintes entre la fin du IIIe et le IVe siècle265.
11.1.2.3

Flacons

Ce sont les fragments les plus facilement reconnaissables grâce aux cols/goulots étroits : VER20bis, 31, 59. Typologiquement, il est difficile de rattacher ces éléments à des formes particulières.
Le flacon 17 est le contenant cylindrique d'un pot à onguent, à baume ou parfum, dans lequel il
reste une matière grise agglomérée. Le col est lui aussi cylindrique mais il n'en reste que la base,
au-dessus de l'épaulement du flacon. L'empontillage a laissé une marque sur le fond.
11.1.2.4

Bracelet

Fragmentaire, l'élément 32 (US 1243) est un segment de bracelet bleu foncé opaque, dont le
diamètre externe devait être de 60 mm environ. Sa section est circulaire. On pourrait reconstituer
un bracelet fermé, auquel cas on peut le classer dans le type 1a1 défini par I. Bertrand 266.

263 FOY et NENNA 2001, p. 104, cat. 192.2 et 192.3 ; FOY et NENNA 2003, p. 279-282, fig. 203.
264 FOY 2010, p. 445-449, n° 881.
265 SENNEQUIER 1985, p. 81-83 ; FÜNFSCHILLING 2008, p. 170, pl. 10/40.
266 BERTRAND 2003, p. 54.
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11.2

VERRE MÉDIÉVAL

Les rares éléments médiévaux, au nombre de cinq, sont hors-contexte, hormis deux tessons de type
verre potassique. Ils se distinguent facilement des verres sodiques antiques, par leur friabilité, leur
oxydation et leur teinte marron opaque. L'US 1460 (phase VI) révèle trois fragments d'une coupe
côtelée moulée (VER-38). Placés en base de coupe, autour du pied ou de la tige haute, ils servent
autant à renforcer les parois du verre qu'à décorer. Ces éléments sont caractéristiques des verres de
la fin du XIIIe siècle et de la première moitié du XIVe siècle, ces verres à pied étant des grands
classiques utilisés partout en France267. Son utilisation correspondrait alors à l'occupation de la
phase V.
11.3

VERRE MODERNE

Parmi les tessons de verre moderne, seul l'isolat 54 est caractéristique. Pourtant découvert en phase
VII, il appartient à la partie centrale d'un verre à pied bouleté. Des exemplaires identiques sont
datés de la toute fin du XVIe siècle ou de la première moitié du XVIIe siècle à Meaux, Paris ou
Haute-Savoie268.
11.4

VERRE CONTEMPORAIN (ÈRE INDUSTRIELLE)

La majorité des éléments des phases VI et VII appartient aux XIXe-XXe siècles : bouteilles d'1 L de
contenance – le système métrique a été adopté lors de la révolution française – et verres dits « vert
bouteille » ou « vert fougère », caractéristiques des productions industrielles par adjonction de
coke269. On notera la présence d'un lot de bouteilles complètes (Cave 7), montrant un aperçu des
productions de bouteilles de consommation courante, notamment pour le vin. Elles sont mouléessoufflées, avec des fonds plats avec les traces du moule (cercles concentriques et/ou point central)
ou fond refoulé important. Le goulot est épaissi pour le rendre moins fragile : goulot avec bande
moulée ou rapportée, simple ou double. L'épaulement diffère : épaule basse (bouteille de type
bourgogne) ou épaule globulaire (épaule de type bordeaux). Ces productions mécanisées de
bouteilles standards, teintées dans la masse, sont postérieures à la seconde moitié du XIXe siècle.
Un tesson (VER-45, US 1654) moulé porte trace d'un macaron en relief, fragmentaire, pour lequel
on peut reconstituer la légende suivante « (RH)UM CHAUVET – (MARTINI)QUE ANTILLES ».
Cette marque ayant été fondée en 1881, ce fragment de bouteille est donc postérieur à cette date.
11.5

CONCLUSION

Dans un lot réduit pour lequel les fragments ne correspondent pas à la période réelle de
consommation, l'intérêt archéologique est amoindri. En effet, les tableaux suivant résument la
situation : hormis onze fragments antiques et deux tessons médiévaux, les tessons de verre sont des
éléments redéposés et brassés, exhumés dans des contextes postérieurs. Ce brassage a accentué le
morcellement des contenants. À cela, il faut rajouter la fragmentation qui ne permet pas la
détermination des formes. Dans ce cadre-là, reconstituer des formes ou donner des éléments de
chronologie est difficile ou peu pertinent.

267 FOY et SENNEQUIER 1989, p. 199-211 ; BARRERA 1990 et BARRERA 1993 ; PENNA et DE FINANCE 2003 ; BERTHON
2010 (rapport de fouille, site de Montmorency (95)).
268 MEAUX 1992, pl. 12/102, pl. 13/74 et pl. 14/83 ; PENNA et DE FINANCE 2003, p. 215-220, fig. 165 et 166 ; FOY 1992,
p. 114, pl. X/81.
269 MAY 2007.
157

VANVES (92) – 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 2011

On notera toutefois l'importance des éléments antiques (verre sodique turquoise) dans tous les
contextes, de l'Antiquité à aujourd'hui. Les fragments postérieurs, même hors contexte,
correspondent toutefois à une occupation perçue et dont la fourchette chronologique est attestée :
occupation du Moyen Âge central, caves d'Époque moderne.
Ph ase s

Datation de s ph ase s

I.1

II e – III e const ruction

6

1

Antiquité

I.2

II e – III e occupation

5

0

Antiquité

38

10

Antiquité
verre ant ique majoritaire, 2 t essons
médiévaux

26

13

XIVe – XX e

34

8

XVII e – XX e

e

IV

VII – IX

e

e

V

e

VI

XV – XVII
e

VII

e

XVIII – XX

hors phasage
Total

NMI

7

XIII – XIV
e

NR

e

2

1

0

117

34

Datation de s fragm e n ts

FIG 1 – Répartition des fragments de verre selon les contextes.

NR en contexte
Antiquité

NR totaux
11

59

Moyen Âge

2

5

Époque moderne

1

3

14

67

Total

FIG 2 – Quantité de fragments de verre en contexte.
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12

ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE
GAËLLE-ANNE VERLIAC

12.1

ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE DE LA SÉPULTURE 101

Orientation : sud-ouest – nord-est, tête au sud-ouest.
Chronologie relative : deuxième moitié du VIIIe-IXe siècles.
Remplissage : le comblement (US 1434) situé au-dessus du squelette (US 1435) est sableux grisbrun, avec des inclusions de micro charbons de bois et de coquilles. Le squelette repose sur l' US
1508 = 1509.
Forme de la fosse : la sépulture 101 a été découverte dans la fosse d'extraction St 88 de plan ovale
et aux bords quasiment verticaux. Elle n'a pas de fosse : le corps a été déposé dans la fosse
d'extraction sans nouveau creusement.
Dimensions de la fosse : la fosse St 88 a une ouverture conservée de 3,30 m. La fouille a été
stoppée à 2,30 m de profondeur, sans que le fond ne soit atteint.
Âge au décès : l'observation des surfaces sacro-pelviennes iliaques, des clavicules et des crêtes
iliaques indiquent un âge compris entre 30 et 49 ans270.
Diagnose sexuelle : homme probable à partir de l'observation des os coxaux 271 mais indéterminé
selon la méthode probabiliste272.
Stature : selon les tables de Trotter et Gleser (1952), l'individu mesurait 1,73 m environ.
Observations pathologiques et état sanitaire :
Les dents présentent une usure générale, faible à moyenne sur les dents antérieures, de moyenne à
forte sur les molaires. L'usure est essentiellement tabulaire sur les dents supérieures et plane sur les
inférieures. Le volume tartrique est moyen et surtout présent sur les faces vestibulaires des dents
supérieures et inférieures. La paradontolyse est faible à moyenne. Sur le maxillaire, la canine
gauche est sortie en direction du palais et les incisives latérales droite et gauche sont
perpendiculaires à l'axe longitudinal (pl. 152). Sur la mandibule, une carie – avec atteinte de la
racine – est observable sur la première molaire gauche. Des hypoplasies linéaires de l'émail
dentaire (HLED) sont visibles sur la canine et les prémolaires droites. Enfin, il y a eu perte ante
mortem des deux premières molaires droites avec résorption alvéolaire en cours.
De l'arthrose est notée sur l'ensemble du squelette, en particulier au niveau de l'épaule droite, des
deux coudes et des deux poignets, du genou et de la cheville droits, des deux pieds et de l'ensemble
de la colonne vertébrale. Elle est légère, mais plus importante sur le côté droit. En revanche, elle
est assez importante au niveau des articulations du sternum (clavicules et côtes). Les vertèbres
thoraciques 9 à 11 ont un léger nodule de Schmorl. Enfin, l'os coxal droit présente une surface
articulaire supplémentaire au-dessus de la surface sacro-pelvienne iliaque, qui a engendré un
remaniement osseux de cette zone et qui peut biaiser les observations pour l'estimation de l'âge au
270 SCHMITT 2005 ; BIRKNER 1980.
271 BRUZEK 1991.
272 MURAIL et al. 2005.
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décès. Il n'a pas été possible d'observer la correspondance de cette pathologie sur le sacrum, en
raison de sa fragmentation.
Quelques caractères discrets sont notés : les foramens transversaires des vertèbres cervicales 4 à 7
sont dédoublés, le processus xiphoïde (sternum) est bifide, les patellas ont un vastus notch.
Conservation et représentation du squelette : Très bonne conservation osseuse. Le squelette est
complet et robuste (pl. 151).
Position : Il repose allongé sur le dos, le coude droit fléchi selon un angle d'environ 130°, main en
pronation devant la hanche gauche, coude gauche en flexion légère, main en pronation devant le
pubis gauche. Les genoux sont en extension, serrés, les pieds sont joints en pointe, le gauche
devant le droit.
Description :
Le bloc crânio-facial apparaît en vue latérale droite, légèrement inférieure. La mandibule est
fermée mais déconnectée. L'articulation atlanto-occipitale est disloquée ;l'atlas est en vue latérale
droite, légèrement inférieure. L'axis a été bougé à la fouille et la C3 n'a pas été retrouvée. Les
vertèbres cervicales 4 et 5 sont en connexion lâche, en vue antérieure et orientées selon un axe
ouest-est ; elles sont déconnectées du reste des vertèbres cervicales, dirigées sud-ouest – nord-est.
La C6 est en vue supéro-antérieure, les suivantes (jusqu'à T1) en vue antérieure, très légèrement
latérale gauche. La colonne vertébrale forme, de T2 à L1, une certaine rectitude et elle est en
connexion lâche. En revanche, elle est disloquée entre L1 et L2. Le rachis lombaire, en connexion
avec la ceinture pelvienne, est orienté NNO-SSE et est en vue antéro-latérale gauche.
Les côtes sont en connexion stricte avec les vertèbres thoraciques et ne se sont affaissées que
partiellement. Elles sont restées contraintes à l'écart des humérus.
Les épaules sont contraintes (latéralisation des humérus, verticalisation des clavicules, pendage des
scapulas), mais le squelette à cet endroit prend davantage de place que le bassin.
À droite, l'épaule est en connexion lâche : l'extrémité latérale de la clavicule (vue antérieure) a
glissé en amont, la connexion scapulo-humérale est stricte (scapula en vue antéro-latérale,
humérus en vue latérale). Le coude est en connexion stricte, os de l'avant-bras en vue latérale,
légèrement postérieure. Les os du poignet et de la main ne sont que peu disjoints ; ils se sont
affaissés en épousant le volume de l'aile iliaque. Le rayon I a glissé à l'aplomb de la 5 e vertèbre
lombaire et les phalanges moyennes et distales se sont éparpillées tout en conservant leur
cohérence anatomique.
L'épaule gauche est déconnectée : la clavicule est tombée en amont, la scapula est en vue
antérieure, l'humérus et les os de l'avant-bras sont restés stratigraphiquement plus haut que le reste
du squelette. Ils sont en vue latérale. Le carpe est resté connecté tandis que les os de la main ont
glissé le long de l'os coxal gauche. Ils sont en équilibre instable.
Le manubrium est resté en connexion avec la clavicule droite. Il est resté devant les vertèbres
thoraciques mais a légèrement glissé vers les côtes gauches. Le corps sternal et le processus
xiphoïde, en revanche, sont tombés dans le gril costal droit.
L'os coxal gauche est légèrement déconnecté du sacrum tandis qu'à droite, l'articulation est
conservée. La symphyse pubienne est légèrement déplacée.
Les connexions coxo-fémorales sont maintenues. Le fémur droit apparaît en vue antérieure, le
gauche en vue antéro-latérale. Les deux patellas sont restées en place. Le genou droit est connecté
mais le gauche est disloqué. Les tibias et les fibulas droits et gauches sont en vue antérieure. Les
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chevilles sont déconnectées. À gauche, le pied est globalement en vue dorso-médiale, mais en
connexion très lâche. Il recouvre le pied droit, déconnecté. Le calcanéus et le talus sont en vue
dorso-antérieure, les métatarsiens en vue dorsale légèrement latérale. Les phalanges sont
maintenues en équilibre instable (en vue distale et dorsale). Notons qu'aucun de ces os n'est sorti
du volume corporel.
Taphonomie :
Le corps a été déposé dans la fosse St 88 contre la paroi nord, sans que le fond, en cuvette, n'ait été
nivelé. Ainsi, la tête et les pieds sont stratigraphiquement plus haut que le bassin. Il existe
également une pente nord-sud : la partie gauche du corps est surélevée par rapport au côté droit.
De nombreuses déconnexions ont été observées, certaines avec de grands écarts entre les os : il en
va ainsi au niveau de l'épaule gauche, des vertèbres lombaires, des pieds. Une décomposition en
espace vide a pu permettre de telles amplitudes de mouvements, en association avec la forme du
fond de la fosse. Malgré cela, certaines articulations n'ont pas lâché, suggérant des contraintes, et
des os sont restés dans le volume corporel et en cohérence anatomique, ou en équilibre instable,
alors que la pente aurait dû favoriser leur chute et/ou leurs déplacements. C'est le cas de l'épaule
droite, des mains, des pieds, des patellas.
Si l'on reprend les arguments développés par C. Buquet-Marcon, L. Pécqueur et M. Detante en
2008 pour reconnaître l'existence d'une enveloppe souple à partir des positions, des contraintes
et/ou des maintiens, il est possible de supposer la présence d'une enveloppe souple avec le buste
indépendant. Il est difficile en revanche de préciser s'il s'agit d'un linceul ou de vêtements avec
genoux et/ou chevilles liées. Cependant, la tête ayant basculé en arrière, elle devait être libre. Elle
était vraisemblablement surélevée, comme l'indique le pendage du rachis cervical. Peut-être la
morphologie du fond de la fosse, en cuvette et en pente nord-sud, explique les déplacements des
os. Il est également possible que le corps n'ait pas immédiatement été recouvert de terre, ou qu'une
planche le recouvrait ; le comblement aurait alors été différé.
Mobilier associé : Aucun mobilier n'a été retrouvé associé à cette sépulture.
12.2

SYNTHÈSE

La fouille de la parcelle du 20 rue de la République à Vanves a révélé la présence d'une sépulture
datée de la deuxième moitié du VIIIe-IXe siècles. Elle a été retrouvée dans la fosse d'extraction St 88
et repose sur une US ayant livré des céramiques antiques et de la deuxième moitié du VIIIe siècle au
IXe siècle. En outre, des ossements humains erratiques ont été retrouvés dans cette fosse (NMI = 8),
dans un puisard postérieur au XIVe siècle, situé non loin de St 88, sous l'angle formé par M1 et M2
(St 106, NMI = 1), dans un fossé au moins postérieur au XVe siècle, à l'ouest (St 70, NMI = 1) et
dans une US au nord de l'emprise de fouille datée des VIIIe-IXe siècles (US 1237, NMI = 1). Il s'agit
d'adultes de sexe indéterminé, d'enfants âgés entre 6 et 12 ans et d'un adolescent.
La sépulture 101 est intéressante pour plusieurs raisons :
–

elle réutilise une structure ayant eu une autre fonction auparavant,

–

sans pour autant être atypique, elle est isolée des groupements funéraires habituels.

Cependant, la présence d'autres ossements humains erratiques dans diverses zones de la fouille
semble indiquer l'existence d'un ensemble funéraire non loin, peut-être en rapport avec l'église
Saint-Rémi mentionnée pour la première fois au XIIe siècle. Si tel est le cas, sa datation peut être
avancée car un fragment d'ilium gauche immature a été retrouvé dans l'US 1237, datée des VIIIe-IXe
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siècles. La sépulture St 101 ne semble en revanche pas faire partie de cet ensemble, du fait de son
aspect particulier, mais ces ossements peuvent affiner les datations de l'église.
L'individu a été inhumé contre la paroi nord de la fosse, à 1,10 m sous son niveau d'apparition. Il
ne repose pas sur le fond de cette structure. Il est orienté sud-ouest – nord-est, tête au sud-ouest
(pl. 150). Il s'agit de la sépulture individuelle primaire d'un adulte âgé entre 30 et 49 ans, de sexe
masculin. Il est allongé sur le dos, le coude droit légèrement fléchi, main en pronation en avant de
la hanche gauche. La main gauche est placée également en pronation, devant le pubis gauche. Les
membres inférieurs sont convergents, genoux et chevilles serrés, pieds joints en pointe, le pied
gauche passant devant le droit. Les observations taphonomiques suggèrent l'existence d'une
enveloppe souple, peut-être un linceul laissant les membres supérieurs indépendants. Aucun
contenant en matériau périssable et parois rigides n'est décelé. En revanche, de nombreuses
déconnexions des articulations indiquent une décomposition en espace vide. Peut-être la
morphologie du fond de la fosse, en cuvette et en pente nord-sud, explique cela. Il est également
possible que le corps n'ait pas immédiatement été recouvert de terre, ou qu'une planche le
recouvrait ; le comblement aurait alors été différé.
L'ensemble du squelette de cet homme, robuste, présente de l'arthrose légère, mais
particulièrement sur les articulations du membre supérieur droit (épaule, coude, poignet) et sur la
colonne vertébrale. A priori, elle n'est pas liée à un traumatisme et pourrait être d'ordre mécanique.
Une légère entorse est observable sur la cheville gauche. La dentition présente une usure générale,
avec un volume tartrique moyen. Nous observons des hypoplasies linéaires de l'émail dentaire sur
la canine et les prémolaires inférieures droites, qui indiquent un stress de croissance. Les deux
premières molaires droites sont tombées et il y a résorption alvéolaire. Enfin, la canine supérieure
gauche est sortie en direction du palais et les incisives latérales supérieures ont poussé
perpendiculairement à l'axe longitudinal. Ces malformations peuvent expliquer en partie l'usure
des dents (pl. 152).
Cette sépulture semble atypique du fait de sa localisation dans une fosse destinée à l'extraction des
matériaux. Mais ni la position ni les conditions de vie ne diffèrent de celles des individus inhumés
dans les grands ensembles funéraires. Rien ne prouve que cet individu ait été exclu pour des
raisons sociales ou religieuses. Si sa datation le rattache effectivement au haut Moyen Âge, il
rejoint le corpus connu des sépultures isolées au sein des habitats, déjà retrouvées en Île-de-France
– notamment à Bussy-Saint-Georges (77), Villiers-le-Sec (95) et Roissy-en-France (95) – et faisant
partie des modes d'inhumation de cette époque273.

273 PÉCQUEUR 2003.
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13

ÉTUDE ARCHÉOZOOLOGIQUE
OLIVIER TALLUAULT

13.1

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

Lorsqu’il est fait mention de caprinés, il faut y voir une appellation globale des caprinés sp.
(Indéterminés), des moutons et des chèvres.
L’appellation de bovin et/ou bovinés renvoie à l’espèce Bos taurus, de même pour le terme de
suidés, qui, lui, correspond à l’espèce Sus scrofa domesticus.
Les appellations de coq, bœuf, mouton et porc se réfèrent à l’espèce dans son ensemble, sans
distinction de sexe, sauf précision dans le texte.
13.1.1 MÉTHODES

UTILISÉES

La détermination a été réalisée à l’aide de la collection de comparaison du Laboratoire
Archéologie et Territoires (UMR 6173 – CITERES), ainsi que par l’utilisation de manuels
d’ostéologie animale274.
La détermination spécifique des caprinae a été faite en observant les restes dentaires 275 ainsi que
les critères issus des travaux de J. Boessneck (1969) mis à jour par ceux de J. Clutton-Brock et al.
(1990), et ceux de Prummel (1986).
Les clefs de détermination de J.-D. Vigne (1995) ont été utilisées pour différencier les restes de
rongeurs.
Les prises de mesures ont été faites à partir des codages d’A. von den Driesch (1976).
Les âges osseux ont été estimés à partir du tableau récapitulatif des dates de soudure des épiphyses
de R. Barone (1976).
Les âges dentaires ont été estimés en utilisant :
-

les travaux de S. Payne (1973), pour les caprinae,

-

ceux de Grant (1982) repris par M.-P. Horard-Herbin (1997), pour le porc,

-

et, enfin, la méthode utilisée par S. Lepetz (1996) combinant les travaux de Grant (1982)
et de Duclos (1968).

Les stades de la vie de l’animal (infantile, juvénile, adulte) ont été estimés grâce aux travaux de
Vianney Forest (1997).
Les quantifications ont été faites en utilisant le nombre de restes (NR) et le poids des restes (PR).
Les répartitions anatomiques ont été réalisées à partir du poids des restes 276. L’utilisation de cette
donnée pour étudier les variations des répartitions anatomiques permet d'obtenir des informations
quantitativement plus importantes, elle est donc plus aisément exploitable. Elle permet, comme le
274 SCHMID 1972 ; BARONE 1976 ; COHEN, SERJEANTSON 1996.
275 HALETANTE, COLLINS 2002.
276 COTTE 2008.
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NMPS (Nombre Minimum de Partie du Squelette) de s’affranchir des contraintes de la
fragmentation différentielle et des proportions naturelles dans un squelette (Cf. Utilisation des
proportions d’un squelette de référence).
Les squelettes qui ont servi de référence sont des individus provenant de la collection de
comparaison du laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 6173 – CITERES). Il s’agit :
-

du squelette n° 209 pour les bovinés,

-

du squelette n° 60 pour les suidés,

-

du squelette n° 59 pour les caprinés.

L’observation des données de répartition anatomique se fera en comparant les proportions du
squelette de référence par rapport aux proportions de notre propre échantillon. De plus, nos
données ont été classées en suivant l’indice MGUI (Indice modifié d’utilité générale 277). Cet indice
classe les différentes parties anatomiques en fonction des ressources qu’elles fournissent. Cet
indice a été développé pour les moutons, mais en l’absence de donnée pour le bœuf et le porc, il
sera appliqué au même titre pour ces espèces en partant d’un postulat de similarité anatomique.
13.1.2 PRÉSENTATION

DU SITE ET CONSTITUTION DES ENSEMBLES

La fouille du site a permis de mettre en évidence une occupation urbaine continue depuis
l’Antiquité. Cette occupation a bien évidement changé de nature au cours des siècles :
-

un bâtiment pour la période antique, qui s’intègre dans la trame urbaine dessinée par les
thermes proches,

-

un four de potier a caractérisé une partie des niveaux alto-médiévaux.

-

des caves, des puits et des fosses caractérisent le site entre l’époque médiévale et
l’Époque contemporaine.

À l’époque médiévale, Vanves était un bourg peu étendu. Il est ensuite devenu à l’Époque moderne
un lieu de villégiature apprécié.
Trois grands horizons chronologiques découpent le site. Ceux-ci sont ensuite fractionnés en
plusieurs ensembles (7 au total).

277 BINFORD 1978.
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L’horizon gallo-romain est découpé en 3 ensembles :
Données
Horizon

N° Ensemble
1

2

GR
3

-

US
1190
1274
1507
1522
1041
1058
1085
1151
1257
1353
1354
1465
1618
1147
1186
1349
1472
1193
1309
1400
1403
1455
1477
1571
1599
1619
1627
Total GR

NR

PR
12
42
3
1
5
25
23
18
14
20
2
23
51
38
12
32
19
3
1
9
4
6
3
3
3
3
2

377

55
282
27
4
22
66
174
92
359
140
21
122
199
144
42
152
274
14
1
39
10
20
1
8
11
5
2
2286

FIG 1 – Tableau récapitulatif des US par ensemble composant l’horizon gallo-romain.
o

1 : Haut-Empire (Ier et IIe siècle ap. J.-C.)

o

2 : période correspondant à la charnière entre le Haut-Empire et le Bas-Empire,
c'est-à-dire le IIème et le IIIème siècle siècle ap. J.-C.

o

3 : Bas-Empire (IIIe, IVe et Ve siècles ap. J.-C.)
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-

Les horizons alto-médiévaux sont constitués de 2 ensembles :
o

4 : les niveaux mérovingiens (VIe et VIIe siècles)

o

5 : les niveaux carolingiens (seconde moitié du VIIe jusqu’au Xe)
Données
Horizon

N° Ensemble

4

HMA

5

US
1142
1292
1324
1383
1384
1385
1386
1387
1389
1395
1524
1530
1611
1622
1625
1647
1660
1661
1039
1218
1221
1223
1235
1236
1237
1242
1243
1255
1256
1298
1346
1360
1397
1431
1495
1502
1516
1526
1600
1630
1634
1636
1642
1656
1678
Total HMA

NR

PR
3
4
12
4
48
7
29
16
41
3
4
9
15
1
8
182
3
1
117
8
8
36
1
1
6
1
10
7
37
10
10
4
16
43
1
3
5
4
13
2
73
28
3
2
8

847

7
17
56
31
423
199
244
97
528
50
86
27
66
18
473
3161
19
6
776
116
26
669
31
45
47
48
621
176
189
88
194
9
112
481
18
10
110
53
185
4
200,5
162
50
44
217
10189,5

FIG 2 – Tableau récapitulatif des US par ensemble composant l’horizon alto-médiéval.
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L’horizon correspondant au bas Moyen Âge (inclus XVIe siècle)
Données
Horizon

N° Ensemble

6

BMA

7

-

US
1027
1028
1036
1038
1062
1083
1086
1095
1174
1175
1176
1199
1202
1329
1334
1339
1344
1373
1374
1398
1418
1420
1445
1460
1486
1487
1496
1501
1566
1004
1006
1007
1060
1064
1215
1261
1289
1328
1341
1363
1055

NR

PR

Total BMA

1617

6
10
1
6
2
1
9
3
28
2
2
2
7
57
5
12
4
5
11
5
7
9
1
11
111
3
3
1
2
7
7
5
3
53
1
2
7
84
3
5
1114

18
110
12
57
19
3
73
6
288
15
7
12
18
324
37
304
31
41
225
24
57
76
1
216
1013
26
2
10
10
374
47
89
13
161
1
21
105
689
91
22
9319
13967

FIG 3 – Tableau récapitulatif des US par ensemble composant l’horizon bas-médiéval.
o

6 : en fait Moyen Âge central ( XIIIe et XIVe siècles), mais pour des commodités
d’étude ils ont été adjoints à l’ensemble bas-médiéval.

o

7 : bas Moyen Âge (XVe et XVIe ).Il faut cependant noter ici l’étalement
chronologique de certains ensembles, notamment les n° 3 et 5 qu’il n’a pas été
possible de séparer plus finement en raison de la faiblesse numérique du corpus.
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Nombre d'US total

114
NR

PR

Minimum

1

1

Maximum

182

3161

Moyenne

15,4

152,9

FIG 4 – Statistiques descriptives du contenu faunique des US.
Cet horizon compte beaucoup d’US, lesquelles sont peu fournies en mobilier faunique (Cf. Fig. 4).
Cela explique le besoin de regroupement en ensembles, malgré un certain étalement
chronologique.
13.1.3 TAPHONOMIE
Signifiant littéralement « loi de l’enfouissement », la taphonomie en archéologie recouvre toutes
les actions agissant sur les restes entre leur rejet et leur arrivée sur la table de travail du spécialiste.
Elle comprend donc :
-

les actions pré-dépositionnelles, c'est-à-dire entre le rejet et l’enfouissement,

-

les actions post-dépositionnelles, entre l’enfouissement et la mise au jour lors de la
fouille,

-

les choix à la fouille, c'est-à-dire toutes les décisions de terrain allant de l’échantillonnage
au tamisage,

-

les choix de stockage influent aussi sur la conservation des restes entre la fouille et
l’étude par le spécialiste,

-

les choix d’études du spécialiste.

En premier lieu, il sera précisé que pour les niveaux étudiés, aucun tamisage n’a eu lieu. Le
ramassage a été manuel et a été effectué au cours d’une fouille fine des niveaux et structures. Le
mobilier a été conditionné de la bonne manière, c'est-à-dire après lavage et séchage complet, et
sans mélange avec d’autres types de mobilier (céramique par exemple, dont le poids a tendance à
fragmenter le mobilier, voire à vaporiser les petits restes).

FIG 5 – Graphique représentant par horizon chronologique les nombre de restes altérés.
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Si l’on observe le diagramme ci-dessus (Cf. Fig. 5), on peut voir que les restes altérés sont très
minoritaires, seulement 3 à 5% du NR total de chaque horizon envisagé.

FIG 6 – Graphique détaillé des altérations pré et post-dépositionnelles par horizon chronologique.
Par contre, une observation plus fine des types d’altérations par période montre que, tous horizons
confondus, ce sont les altérations pré-dépositionnelles qui dominent, preuve d’une bonne
conservation seulement altérée par une exposition plus ou moins longue des restes avant leur
enfouissement.
13.2

L’ANIMAL SUR LE SITE

13.2.1 INVENTAIRE
•

FAUNIQUE

Espèces présentes
GR
Triade domestique

Autres mammifères domestiques

Mammifères sauvages

Oiseaux domestiques

Oiseaux sauvages

HMA

BMA

Bostaurus
Sus scrofa domesticus
Caprinés
Equus caballus
Equus sp.
Canis familiaris
Felis catus
Sus scrofa scrofa
Lepus europaeus
Rattus rattus
Gallus gallus domesticus
Anser anser domesticus
Columba palumbus
Anser anser
Anas platyrhynchos
Anatidae sp.
Corvidae (prob Pica pica)
Scolopax rusticola
Batracien sp.
Ostrea sp.

FIG 7 – Inventaire des espèces présentes par horizon chronologique.
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Quelques remarques quant à l’observation du tableau ci-dessus (Cf. Fig. 7) :
-

La triade domestique est présente aux trois horizons, mais nous reviendrons ci-après
quant à l’évolution des proportions.

-

Les équidés sont présents à toutes les périodes, mais seul a pu être déterminé le genre
caballin (cheval) pour le bas Moyen Âge. La présence de ces restes est difficilement
interprétable, d’autant qu’il est difficile d’identifier les différentes formes équines. À la
période antique, cet animal est frappé d’un tabou alimentaire 278, puis, à la période
médiévale, l’animal est frappé d’une interdiction alimentaire religieuse. Vu que les restes
identifiés ici ne portent pas de traces de découpes, on peut donc lui attribuer un statut
d’animal de monte et/ou de trait.

-

Le chat et le chien font leur apparition sur le site à l’époque médiévale.

-

La présence de gibier à poil et à plumes pour les niveaux gallo-romains (sanglier, oie
cendrée, canard colvert) et alto-médiévaux (lièvre, oie cendrée, bécasse des bois) est
avérée, preuve d’un approvisionnement complémentaire issu de la chasse. En revanche ce
complément est absent des niveaux datés de la fin de l’époque médiévale (ensembles 6 et
7).

-

Les représentants domestiques (Anser anser domesticus) et sauvages (Anser anser) de
l’espèce « oie » sont présents à l’horizon gallo-romain et alto-médiéval seulement.

•

Observation de l’évolution des proportions de la triade

FIG 8 – Graphique représentant l’évolution des proportions de la triade en fonction des ensembles
étudiés.
Les proportions de la triade fluctuent selon les périodes et sont autant de marqueurs des goûts qui
nous permettent d’apporter des éléments dans la caractérisation d’une période 279.
Ainsi nous remarquons qu’à l’Antiquité le porc domine largement la triade (ensembles 1, 2 et 3),
ce qui est classique pour les sites urbains de Gaule du Nord 280. À l’époque mérovingienne
(ensemble 4), le bœuf prend la tête du NR3 281, mais qui est remplacé à l’ensemble 5 (époque
278 ANDRÉ 1981.
279 AUDOIN-ROUZEAU 1995, p. 287.
280 LEPETZ 1996, p. 82.
281 NR3 : Nombre de reste de la triade
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carolingienne) par les caprinés. Au Moyen Âge central (ensemble 6), fait intéressant, les trois
espèces sont présentes en ratio équivalent. Enfin, à la fin de la période médiévale (ensemble 7), le
porc domine à nouveau, avec des proportions équivalentes pour le bœuf et les caprinés, ce qui est
atypique par rapport aux données de la même époque de France du Nord282.
13.2.2 MORPHOLOGIE
13.2.2.1

DES ANIMAUX

Remarques sur les tailles au garrot de la triade

Les données morphologiques relevées sont assez faibles compte-tenu de la dispersion
chronologique des ensembles. Seules quelques tailles au garrot ont pu être estimées pour les
animaux de la triade.
Nous noterons toutefois, en préambule aux quelques données que nous allons ici présenter, que, si
la méthode de mesure de la taille au garrot reste une manière d’approcher la stature des animaux
étudiés, elle est toujours associée à une incertitude moyenne d’environ 5 à 10% 283, surtout dans le
cas d’estimation à partir d’ossements isolés (en opposition avec l’étude de squelettes entiers),
comme c’est le cas ici.
n

Ensemble

Minimum

Moyenne

Maximum

Bostaurus

3

6

105,7

109,4

113,3

Ovis aries

4

6

51,0

56,8

64,5

46,6

49,8

57,7

Ovis aries

5

5

Sus scrofa domesticus

1

5

80,6

Sus scrofa domesticus

1

3

78,3

FIG 9 – Tableau récapitulatif des tailles au garrot estimées pour la triade domestique.
Les données recueillies pour le bœuf de l’ensemble 6 ( XIIIe-XIVe siècles) montrent des individus
dont seul le maximum dépasse les données moyennes issues de l’étude de B. Clavel 284 pour la
France du Nord à la même époque.
La taille du mouton (Ovis aries) est assez bien documentée avec 9 tailles au garrot estimées
réparties sur deux ensembles chronologiques. Ici, même constat que pour le bœuf (Bos taurus), les
animaux sont nettement plus petits que pour le référentiel présenté dans la synthèse de B. Clavel 285,
et seules les estimations maximales, appartenant probablement à un mâle, dépassent la moyenne de
ce référentiel. Cette taille réduite est d’autant plus flagrante pour l’ensemble 5 (époque
carolingienne, VIIe-Xe siècles), en comparaison à la taille moyenne des animaux de France du Nord
à la même époque (environ 59 cm)286.
Enfin, les données de taille les plus lacunaires nous proviennent du porc, avec seulement deux
estimations pour deux horizons différents. L’individu de l’ensemble 5 est un peu au dessus de la

282 CLAVEL 2001, p. 99.
283 FOREST 1998.
284 CLAVEL 2001, p. 77.
285 CLAVEL 2001, p. 79.
286 CLAVEL 2001, p. 79.
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moyenne287, tandis que l’individu provenant des niveaux du Bas-Empire (ensemble 3,
siècles) est légèrement plus petit que le référentiel288.
13.2.2.2

IIIe-Ve

La morphologie du coq

(Gallus gallus domesticus)
Nous n’allons pas parler ici de taille au garrot, mais d’indice de taille. Ces indices sont calculés sur
la base des grandes longueurs (GL), avec des coefficients mis au point par S. Lepetz (1996) par
l’observation de douze squelettes de références. Ces coefficients « ramènent la longueur des os à
une même valeur théorique 100 »289. La variation de ces indices va permettre de tenter
d’appréhender les variations de stature du coq au cours du temps.
Ensemble
1
2
3
4
5

n
1
1
1
1
13

Minimum Moyenne Maximum
103,5
97,8
98,0
98,8
90,4
95,0
101,1

FIG 10 – Tableau récapitulatif des indices de
taille du coq en fonction des ensembles.

FIG 11 – Graphique présentant les indices de
taille du coq pour le site de Vanves et pour la
Gaule du Nord.
Les résultats que nous avons obtenus sont quand même à nuancer au vu de la faible taille de
l’échantillon (certains ensembles ne sont documentés que par une seule mesure ; Cf. Fig. 10). En
outre, la diagnose sexuelle n’a pas été prise en compte ici, afin de ne pas affaiblir encore plus la
taille du corpus. Les données présentées sur le graphique pour la France du Nord (Cf. Fig. 11) 290
représentant la variation de la taille des femelles, nous avons inclus une barre d’erreur de 5% pour
tenter, statistiquement, de tenir compte de cette variable.
Ainsi, en tenant compte de tous ces paramètres, il est possible de faire quelques remarques
descriptives sur la morphologie du coq à Vanves :
-

même avec l’erreur type, le coq du Haut-Empire (ensemble 1) semble de grande taille.

-

aucune remarque ne semble possible pour les ensembles 2, 3 et 4, et il ne serait pas
invraisemblable de dire que le coq, à ces siècles, n’a pas de spécificité morphologique
différente d’avec le référentiel de France du Nord (Cf. Fig. 11).

-

la lecture de l’ensemble 5 est plus claire, car mieux documentée (n=13), et il s’avère que,
comme précédemment, et pour la période correspondant, c'est-à-dire l’époque
carolingienne (VIIe-Xe siècles), le coq est de même taille que pour la France du Nord (Cf.
Fig. 11).

287 CLAVEL 2001, p. 78.
288 CLAVEL 2001, p. 78, d’après LEPETZ 1997.
289 CLAVEL, LEPETZ, MARINVEL-VIGNE, YVINEC 1996, p. 4.
290 CLAVEL, LEPETZ, MARINVEL-VIGNE, YVINEC 1996, p. 9.
172

VANVES (92) – 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 2011

13.2.3 LES

ÂGES

13.2.3.1

Les bovinés

(Bos taurus)

FIG 12 – Âges estimés pour les bovinés en fonction des ensembles.
Il y a une assez grande homogénéité diachronique dans la répartition des âges des bovins. Celle-ci
est très largement dominée par le groupe des animaux adultes. On note toutefois la présence de
quelques individus juvéniles aux IIe et IIIe siècles (ensemble 2), ainsi qu’à partir du Moyen Âge
central (ensembles 5 à 7).
Le bœuf est un animal utilisé principalement pour sa force de travail, bien que l’on consomme
quand même sa viande au travers des animaux réformés. C’est ce que l’on remarque ici avec la
primauté des adultes. La faible part des juvéniles, outre le problème posé par la taille des
échantillons, pourrait indiquer une quasi absence de viandes de bêtes à « vocation
alimentaire primaire » (en opposition avec la consommation d’animaux réformés que l’on pourrait
qualifier de « vocation alimentaire secondaire »). Il semblerait que cette tendance s’inverse à la fin
du Moyen Âge. Ce phénomène est peut-être lié à l’évolution du bourg de Vanves entre les époques
médiévale et moderne.
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13.2.3.2

Les caprinés

FIG 13 – Âges estimés pour les caprinés en fonction des ensembles.
La répartition des âges de bovins est très similaire tout au long de l’occupation du site, avec une
majorité d’individus adultes. Cependant, deux ensembles se démarquent des autres :
-

l’ensemble 2, correspondant aux IIe et IIIe siècles, compte plus de 15% de restes
d’infantiles et environ 10% de restes d’animaux juvéniles.

-

l’ensemble 5, correspondant à l’ensemble carolingien, avec plus de 35% des restes ayant
appartenu à des animaux juvéniles.

Les caprinés fournissent de la viande, mais aussi du lait et de la laine, ce qui explique en grande
partie la dominance des restes d’animaux adultes. La présence d’infantiles pourrait renvoyer à une
consommation d’agneaux de lait (ensemble 2) et la présence de juvéniles pourrait aussi renvoyer à
la consommation d’agneaux gris, abattus à la fin de la puberté.
13.2.3.3

Les suidés

(Sus scrofa domesticus)

FIG 14 – Âges estimés pour les suidés en fonction des ensembles.
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La caractérisation chronologique des âges des restes osseux de suidés montre une certaine
constante : la part non négligeable des restes appartenant aux animaux juvéniles. Les animaux
adultes ne sont jamais minoritaires, au minimum ils sont en quantité égales avec les juvéniles,
comme dans les ensembles 1 (Ier et IIe siècles ap. J.-C.) et 6 (Moyen Âge central).
On note tout de même la présence de restes d’animaux infantiles dans l’ensemble 2 ( IIe et
siècles ap. J.-C.) et dans l’ensemble 4 (époque mérovingienne).

IIIe

Le porc est une espèce qui, contrairement aux ruminants domestiques (bœuf et caprinés), a une
vocation purement alimentaire carnée. Cela explique la part variable, assez importante, des
juvéniles qui fournissent une viande tendre de qualité. On note aussi la présence d’infantiles
(cochons de lait) dans les ensembles 2 et 4.
La majorité des animaux sont des adultes : cela s’explique par le fait que ces bêtes ont un plus fort
rendement en viande que des bêtes plus jeunes et donc à la viande plus tendre. Cette
prépondérance des adultes pourrait aussi s’expliquer par des faits alimentaires. En effet, par
exemple, la viande préparée en salaison « doit-être ferme et moyennement grasse et provenir plutôt
d’un animal âgé que d’un jeune »291. Cependant aucune altération de surface osseuse provoquée
par la salaison n’a été identifiée, ce qui ne veut pas dire que cette pratique était absente, car la
conservation par salaison est « plus simple et moins aléatoire que le séchage ou le fumage »292.
13.3

CARACTÉRISATION DES REJETS

Au vu des difficultés inhérentes au corpus, seules quelques US vont pouvoir être étudiées finement
au niveau de la constitution du dépôt. Il s’agit des US 1039, 1223, 1328, 1486, 1634 et 1647. Ces
niveaux ont fourni du mobilier faunique en quantité suffisante pour permettre cette analyse.
De plus, deux dépôts atypiques vont être abordés ici : il s’agit des US 1055 et 1068, chacune
correspondant au rejet d’animaux entiers ou quasi-entiers.
13.3.1 LES

RÉPARTITIONS ANATOMIQUES DES ANIMAUX DE LA TRIADE

13.3.1.1

•

Les niveaux du haut Moyen Âge

US 1039

Il s’agit ici d’une couche d’abandon et/ou de démolition de la structure 89 (un four de potier). Elle
est datée du haut Moyen Âge, plus précisément de la seconde moitié du VIIe siècle. Elle correspond
donc au tout début de notre ensemble 5 représentant l’époque carolingienne.

291 GLAIRE et WALSH 1848.
292 JUSSIAU, MONTMEAS, PAROT 1999, p. 168.
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- Les bovinés

FIG 15 – Répartition anatomique des restes de bovinés pour l’US 1039.
Les répartitions anatomiques des bovinés de l’US 1039 de la structure 89 (Cf. Fig. 15) indiquent :
-

une sur-représentation des restes des membres antérieurs et postérieurs,

-

une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes du thorax et de
la ceinture thoracique,

-

une sous-représentation pour les restes du crâne et des bas de pattes,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (ceinture pelvienne, rachis).

Il est vraisemblable ici de parler de rejet de consommation.
- Les caprinés

FIG 16 – Répartition anatomique des restes de caprinés pour l’US 1039.
Les répartitions anatomiques des caprinés de l’US 1039 de la structure 89 (Cf. Fig. 16) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre antérieur et des bas de pattes,

-

une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes de la ceinture
thoracique et du membre postérieur,

-

une sous-représentation pour les restes du thorax et du crâne,
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-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (ceinture pelvienne, rachis).
- Les suidés

FIG 17 – Répartition anatomique des restes de suidés pour l’US 1039.
Les répartitions anatomiques des suidés de l’US 1039 de la structure 89 (Cf. Fig. 17) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre antérieur et du crâne,

-

une sous-représentation pour les restes des bas de pattes,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (thorax, ceinture pelvienne,
rachis, ceinture thoracique, membre postérieur).

•

US 1223

Il s’agit ici de l’étude du comblement supérieur de la structure 64, peut-être un silo. Cette couche
est datée du haut Moyen Âge, plus précisément de la seconde moitié du VIIIe et du IXe siècle et
s’intègre donc à l’ensemble 5.
- Les caprinés

FIG 18 – Répartition anatomique des restes de caprinés pour l’US 1223.
Les répartitions anatomiques des caprinés de l’US 1223 de la structure 64 (Cf. Fig. 18) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du crâne et des bas de pattes,

-

une sous-représentation pour les restes du rachis,
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-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (thorax, ceinture pelvienne,
ceinture thoracique, membre antérieur, membre postérieur).
- Les suidés

FIG 19 – Répartition anatomique des restes de suidés pour l’US 1223.
Les répartitions anatomiques des suidés de l’US 1223 de la structure 64 (Cf. Fig. 19) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre postérieur,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (thorax, ceinture pelvienne,
rachis, ceinture thoracique, membre antérieur, crâne, bas de pattes).

•

US 1634

Il s’agit ici du comblement inférieur de la structure 78=122, un silo. Elle est datée du haut Moyen
Âge et plus précisément de la seconde moitié du VIIIe et du IXe siècle et s’intègre donc dans
l’ensemble 5.
- Les bovinés

FIG 20 – Répartition anatomique des restes de bovinés pour l’US 1634.
Les répartitions anatomiques des bovinés de l’US 1634 de la structure 78=122 (Cf. Fig. 20)
indiquent :
-

une sur-représentation des restes de la ceinture pelvienne,
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-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (thorax, rachis, ceinture
thoracique, membre antérieur, membre postérieur, crâne, bas de pattes).
- Les caprinés

FIG 21 – Répartition anatomique des restes de caprinés pour l’US 1634.
Les répartitions anatomiques des caprinés de l’US 1634 de la structure 78=122 (Cf. Fig. 21)
indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre antérieur et du crâne,

-

une sous-représentation pour les restes du thorax et des bas de pattes,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (ceinture pelvienne, rachis,
ceinture thoracique, membre postérieur).

•

US 1647

Il s’agit ici d’une US de comblement de la cave 10. Elle est datée du VIIe siècle.
- Les bovinés

FIG 22 – Répartition anatomique des restes de bovinés pour l’US 1647.
Les répartitions anatomiques des bovinés de l’US 1647 (Cf. Fig. 22) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre antérieur, du crâne et des bas de pattes,
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-

une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes de la ceinture
thoracique,

-

une sous-représentation pour les restes du thorax, du rachis et du membre postérieur,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (ceinture pelvienne).
- Les caprinés

FIG 23 – Répartition anatomique des restes de caprinés pour l’US 1647.
Les répartitions anatomiques des caprinés de l’US 1647 (Cf. Fig. 23) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du crâne,

-

une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes du membre
antérieur,

-

une sous-représentation pour les restes des bas de pattes,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (thorax, ceinture pelvienne,
rachis, ceinture thoracique, membre postérieur).
- Les suidés

FIG 24 – Répartition anatomique des restes de suidés pour l’US 1647.
Les répartitions anatomiques des suidés de l’US 1647(Cf. Fig. 24) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre antérieur et du crâne
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-

une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes du membre
postérieur et des bas de pattes,

-

une sous-représentation pour les restes du thorax et du rachis,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (ceinture pelvienne, ceinture
thoracique).
13.3.1.2

•

Les niveaux du bas Moyen Âge

US 1486

Il s’agit ici d’un niveau de remblai. Cette couche est datée des
à l’ensemble 6.

XIIIe-XIVe

siècles et appartient donc

- Les bovinés

FIG 25 – Répartition anatomique des restes de bovinés pour l’US 1486.
Les répartitions anatomiques des bovinés de l’US 1486 (Cf. Fig. 25) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre postérieur et des bas de pattes,

-

une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes de la ceinture
thoracique et du crâne,

-

une sous-représentation pour les restes du thorax et du rachis,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (ceinture pelvienne, membre
antérieur).
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- Les caprinés

FIG 26 – Répartition anatomique des restes de caprinés pour l’US 1486.
Les répartitions anatomiques des caprinés de l’US 1486 (Cf. Fig 26) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre antérieur et des bas de pattes,

-

une sous-représentation pour les restes du thorax,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (ceinture pelvienne, rachis,
ceinture thoracique, membre postérieur, crâne).
- Les suidés

FIG 27 – Répartition anatomique des restes de suidés pour l’US 1486.
Les répartitions anatomiques des suidés de l’US 1486 (Cf. Fig. 27) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre antérieur,

-

une sous-représentation pour les restes du rachis,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (thorax, ceinture pelvienne,
ceinture thoracique, membre postérieur, crâne, bas de pattes).
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•

US 1328

L’US 1328 correspondrait à un niveau d’occupation ou à un remblai compacté. Ce niveau est daté
des XVe-XVIe siècles et appartient donc à l’ensemble 7.
- Les bovinés

FIG 28 – Répartition anatomique des restes de bovinés pour l’US 1328.
Les répartitions anatomiques des bovinés de l’US 1328 (Cf. Fig. 28) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre postérieur et du crâne,

-

une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes du membre
antérieur,

-

une sous-représentation pour les restes thorax,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (ceinture pelvienne, rachis,
ceinture thoracique, bas de pattes).
- Les caprinés

FIG 29 – Répartition anatomique des restes de caprinés pour l’US 1328.
Les répartitions anatomiques des caprinés de l’US 1328 (Cf. Fig. 29) indiquent :
-

une sur-représentation des restes du membre postérieur et des bas de pattes,
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-

une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes thorax et du
crâne,

-

une sous-représentation pour les restes du rachis,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (ceinture pelvienne, ceinture
thoracique, membre antérieur).
- Les suidés

FIG 30 – Répartition anatomique des restes de suidés pour l’US 1328.
Les répartitions anatomiques des suidés de l’US 1328 (Cf. Fig. 30) indiquent :
-

une sur-représentation des restes de la ceinture pelvienne et du membre antérieur,

-

une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes de la ceinture
thoracique et des bas de pattes,

-

une sous-représentation pour les restes du thorax, du rachis et du crâne,

-

une absence de restes issus des autres régions anatomiques (membre postérieur).

13.3.2 LES

REJETS D’ANIMAUX ENTIERS

13.3.2.1

Le rejet de l’US 1055

Cette US forme le comblement intermédiaire de St 40, datée des XIIIe-XIVe siècles. Elle a révélé à la
fouille un squelette d’équidé, dont l’observation de la morphologie dentaire a permis de l’identifier
en tant que cheval.
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FIG 31 – Squelette de cheval de l’US 1055.
Il s’agit d’un individu mâle dont l’état des soudures osseuses permet d’estimer un âge minimal de
5 ans. Il était atteint d’une lésion aux lombaires appelées spondylose ankylosante (Cf. Fig. 32).

FIG 32 – Spondylose ankylosante affectant le train des vertèbres lombaires de l’individu de l’US
1055.
De plus, cet individu souffrait aussi d’une dissymétrie dans l’usure dentaire, surement due à un
mouvement atypique dans le mouvement masticatoire.
Il s’agissait donc d’une vieille bête ayant sans aucun doute servi de bête de somme tout au long de
sa vie.
Les ossements ne portaient aucune trace indiquant une quelconque mise à mort ou bien un
prélèvement de peau post-mortem.
Toutes les parties anatomiques ne sont pas présentes, bien que le squelette soit assez complet. Les
parties les plus fragmentaires sont les bas de pattes, totalement absents à l’antérieur et au
postérieur ; le membre postérieur est juste représenté par les épiphyses proximales de fémur et
tibia droit (ces deux os ont été retrouvés proche du crâne de l’animal). Ces absences anatomiques
sont surement dues à une perturbation post-dépositionnelles des sédiments, par exemple un
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recreusement. Aucune trace n’ayant été relevée sur les os, l’hypothèse du fractionnement de la
carcasse post-mortem pour gagner de la place dans l’enfouissement est à écarter.
13.3.2.2

Le rejet de l’US 1068

En l’US 1068 de St 31 ont été mis au jour de nombreux restes fauniques que les délais
d’intervention n’ont pas permis de fouiller finement. Cette couche forme le comblement inférieur
de la fosse, comblement intervenant en deux phases : le dépôt de restes animaux et ensuite, très
probablement assez rapidement, une autre US a été déposée afin de sceller le tout ; il s’agit de l’US
1067, composée en partie de sédiments et de gravats. Ces niveaux sont datés du début de l’Époque
moderne (XVIe-XVIIe siècles), mais en raison du caractère particulier de ce dépôt, ils ont quand
même été intégrés à la présente étude.
Après observation en laboratoire, il s’est avéré que les restes osseux appartenaient en fait à deux
individus bovins, un adulte et un infantile. Nous n’avons noté aucune atteinte pathologique sur ces
animaux et, de même, aucune trace d’abattage et/ou de débitage n’a été relevée sur ces restes.
Toutes les régions anatomiques sont représentées, mais rarement de manière complète. On peut en
outre signaler ici que le squelette de l’individu adulte était mieux représenté que celui de
l’infantile, ce biais étant très probablement à mettre sur le compte d’un ramassage différentiel lors
de la fouille, les éléments de petite taille et/ou plus fragiles étant moins nettement identifiables
pour les non-spécialistes.
L’intérêt de l’étude d’un tel dépôt est donc d’illustrer une manière de faire dans le cas de gestion
de carcasse : on a donc rejeté ici, dans une même fosse, deux animaux jugés impropres à toute
utilisation ou consommation. La suite est sujette à hypothèse : les sédiments chargés de gravats
ont-ils été déposés tout de suite après afin de sceller le dépôt, ou bien sont-ils arrivés
postérieurement, lorsque, la décomposition aidant, les thorax des animaux se seraient affaissés,
provoquant alors une dépression dans le sol qu’il aurait fallu niveler ?

186

VANVES (92) – 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 2011

13.3.3 SYNTHÈSE

SUR LES RÉPARTITIONS ANATOMIQUES

Nous allons, en premier lieu, présenter un tableau de synthèse utilisant les données mises en avant
ci-dessus et tenter de préciser une partie des activités réalisées sur le site.
Approvisionnement et préparation
Horizon
chronologique

US

Espèce

Animal sur
pied

Bovinés
1039

1223

haut Moyen Âge

1634

Quartier de viande
(demi-gros)

Consommation

+

+ (M. ant. et post.)

Caprinés

?

+

+ (M. ant.)

Suidés

?

+

+ (M. ant.)

Préparation charcutière
(Cf. museau)

Bovinés

Espèce absente

Caprinés

-

Rejet de boucherie. Pas de
consommation sur place.

+

Suidés

+ (M. post.)

Bovinés

+ (Ceinture pelvienne)

Caprinés

+

+ (M. ant.)

Suidés

1647

Rejet de boucherie. Pas de
consommation sur place.
Espèce absente

Bovinés

+

+ (M. ant.)

Préparation d'animaux sur
pied. Consommation en partie
sur place.

Caprinés

+

+ (M. ant.)

Préparation d'animaux sur
pied. Consommation en partie
sur place.

Suidés

+

+ (M. ant.)

Préparation d'animaux sur
pied. Consommation en partie
sur place.

Bovinés

+

+ (M. post.)

Préparation d'animaux sur
pied. Consommation en partie
sur place.

Caprinés

+

+ (M. ant.)

Préparation d'animaux sur
pied. Consommation en partie
sur place.

1486

Suidés

?

+ (M. ant.)

Bovinés

+

+ (M. post.)

Préparation d'animaux sur
pied. Consommation en partie
sur place.

Caprinés

+

+ (M. post.)

Préparation d'animaux sur
pied. Consommation en partie
sur place.

Suidés

+

+ (M. ant.)

Préparation d'animaux sur
pied. Consommation en partie
sur place.

bas Moyen Âge

1328

Notes

FIG 33 – Tableau récapitulatif des données issues de l’étude des répartitions anatomiques.
Les données pour la période antique étant numériquement trop faibles, il n’a pas été possible ici de
caractériser les niveaux gallo-romains par l’étude des répartitions anatomiques.
Cependant, quelques US des horizons médiévaux ont, comme nous l’avons vu ci-avant, permis de
récolter quelques données sur les activités pratiquées sur le site (Cf. Fig. 33).
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Il s’agirait ici, au Moyen Âge donc, d’une zone d’activité et/ou de rejet d’activité bouchère. La
consommation y est présente, mais elle n’est pas la plus prégnante (Cf. Fig. 33). Cette zone est
déjà marquée du sceau de l’artisanat, au haut Moyen Âge du moins, avec les fours de potiers
identifiés sur le site, et nos résultats vont dans le même sens.
13.3.4 LES

DÉCOUPES

FIG 34 – Graphique cumulé du nombre de restes portant des traces de découpes et du nombre de
restes non porteurs de ce type de traces.
Les restes étudiés présentaient somme toute assez peu de traces de découpes, tous horizons
confondus (environ 3% du NR total ; Cf. Fig. 34), c’est pourquoi nous allons les présenter de
manière assez succincte.

FIG 35 – Graphique représentant les rations de découpes fines et franches en fonction des
horizons chronologiques du site.
En simplifiant, les découpes fines sont symptomatiques d’une activité de préparation culinaire et
de consommation, et les découpes franches renvoient à une activité de préparation bouchère des
animaux. L’on remarque (Cf. Fig. 35) que sur le site, à tous les horizons considérés, ce sont les
activités de préparation bouchère qui dominent.
Les découpes relevées sur les animaux de la triade renvoient, encore une fois tous horizons
confondus, à toutes les étapes de la préparation de l’animal, c'est-à-dire découpe de gros, demigros et découpe « finale » (probablement par le consommateur). Ces découpes n’ont rien de
caractéristique au niveau de l’évolution chronologique des techniques et elles renvoient toutes à un
schéma classique de préparation et de partition de l’animal. C'est pourquoi une approche
synthétique de ces traces a été préférée à une approche exhaustive de présentation (qui aurait été
au final peu lisible).
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13.4

SYNTHÈSE

La présente étude a donc porté sur le mobilier récolté lors de la fouille du « 20 rue de la
république » à Vanves.
Cette parcelle urbaine a été étudiée de façon diachronique, de la période gallo-romaine à la période
médiévale, ce qui a permis de mettre en avant des mutations et des constantes dans les rapports à
l’animal.
Ces rapports n’ont pas pu être définis complètement pour l’horizon gallo-romain, au vu du faible
nombre de restes issus de ces niveaux. À l’inverse, les niveaux médiévaux (haut et bas médiéval)
ont permis de définir ce quartier comme ayant une activité de boucherie assez marquée, une partie
seulement de ce qui y est préparé paraissant être consommée sur place.
Cette consommation est dominée par le porc pour l’horizon gallo-romain (ensembles 1, 2 et 3), par
le bœuf à l’époque mérovingienne (ensemble 4) et par les caprinés pour la phase carolingienne
(ensemble 5) et à nouveau par le porc pour le bas Moyen Âge (ensemble 7).
Nous avons aussi pu montrer que la chasse constituait un complément carné occasionnel durant
l’Antiquité et le haut Moyen Âge.
Enfin, nous avons pu noter, au travers de l’étude de deux rejets particuliers, l’existence d’une
activité d’équarrissage sur le site, au moins à partir du Moyen Âge central (ensemble 6).
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14

LA MALACOFAUNE
SANDRINE GUILLIMIN

La malacofaune du 20 rue de la République à Vanves représente 73 restes coquilliers (au moins 49
individus), soit un peu plus de 1 kg réparti dans 28 unités stratigraphiques.
La quantité de restes étant faible et le temps imparti à cette étude limité, il s'agira surtout ici de
dresser un inventaire par unité stratigraphique.
14.1

MÉTHODE

La première étape dans l'étude des restes coquilliers prélevés en fouille consiste à identifier les
différentes espèces représentées. Ce travail a principalement été effectué avec quelques guides de
référence cités en bibliographie.
Une fois déterminées, les coquilles sont comptées, mesurées et pesées par unité stratigraphique.
Le comptage se fait en Nombre de Restes (NR) et Nombre Minimum d'Individus (NMI). Pour les
bivalves, ce dernier se calcule après latéralisation des valves (qui sont elles-même décomptées en
Nombre Minimum de Valves Gauches – Droites). Les mesures se font, pour les gastéropodes, du
sommet (apex) à la base. Pour les bivalves, la valeur la plus grande est retenue : par exemple la
longueur pour les huîtres (de la charnière au bord ventral).
14.2

RÉSULTATS

14.2.1 COQUILLAGES MARINS ET D'EAU

DOUCE

(pl. 153)
Quatre espèces de coquillages ont été déterminées sur le site, dont une est très largement
majoritaire : l'huître plate (Ostrea edulis). Elle représente plus de 71 % du NMI global, les trois
autres taxons sont donc très anecdotiques. Il est à noter que le premier de ces bivalves est
vraisemblablement une espèce d'eau douce du genre Unio (moules d'eau douce), dont
l'identification précise n'est ici pas assurée.
Espèces

Nom vernaculaire

NMI

%

Ostrea edulis

Huître plate

20

71,4

Unio crassus (?)

Moule de rivère

4

14,3

Ruditapes decussatus

Palourde

2

7,1

Mytilus edulis

Moule

2

7,1

Total

28

Un tableau des espèces observées a donc été dressé, comportant pour chacune des 24 US
concernées le numéro d'inventaire, et pour chaque taxon le poids exprimé en grammes, le nombre
de restes, le nombre minimum d'individus, ainsi que le nombre minimum de valves gauches et
droites quand il a été possible de les identifier.
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INV.

US

MAL-01

Espèce

PR (g)

NR

NMI

1003

Ostrea edulis

36,3

1

1

MAL-03

1058

Ostrea edulis

86,5

5

1

MAL-04

1137

Ostrea edulis

3,2

1

1

MAL-05

1142

Mytilus edulis

2,7

6

1

1

MAL-06

1143

Ruditapes decussatus

9,1

1

1

1

MAL-07

1173

Unio crassus (?)

10

2

2

2

MAL-08

1174

Unio crassus (?)

1,2

3

2

2

MAL-10

1221

64

Ostrea edulis

12,3

1

1

1

MAL-11

1255

76

Ostrea edulis

43,3

7

1

1

MAL-12

1274

Ostrea edulis

90,3

1

1

1

MAL-13

1282

Ostrea edulis

80,2

1

1

1

MAL-14

1348

Ostrea edulis

79,6

2

1

MAL-15

1367

88

Ostrea edulis

21,2

1

1

1

MAL-16

1372

119

Ostrea edulis

44,8

1

1

1

MAL-17

1386

Ostrea edulis

58,1

1

1

1

MAL-20

1431

88

Ostrea edulis

31,9

1

1

1

MAL-21

1434

101

Ostrea edulis

4,7

2

1

MAL-22

1437

99

Ostrea edulis

5,7

1

1

MAL-23

1485

103

Ruditapes decussatus

3,8

1

1

1

MAL-24

1486

Ostrea edulis

11,4

4

1

1

Ostrea edulis

16,1

1

1

MAL-25

1509

Mytilus edulis

0,3

2

1

Ostrea edulis

39,9

1

1

1

Ostrea edulis

190,3

2

2

2

Ostrea edulis

82,2

1

1

TOTAL

965,1

50

28

MAL-26

1625

MAL-27

1647

MAL-28

1675

ST.

NMVG

NMVD
1

1

1

1

1

1

88

116

133
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La plupart des restes sont dispersés en petites quantités (souvent même un seul reste isolé) dans
des remblais, niveaux de démolition, sols et quelques niveaux d'occupation. Aucun lot n'est
conséquent et ne dénote de réel dépotoir de rejets culinaires marins.
Les coquillages, et donc notamment les huîtres plates, sont attestés dans toutes les phases
d'occupation du site de l'Antiquité à l'époque contemporaine, avec une majorité d'US associées au
haut Moyen Âge.
Il ne s'agit pas de rejets culinaires primaires, mais de restes qui ont probablement été brassés.
Développer leur étude n'est donc pas indiqué. Cependant, nous pouvons signaler quelques beaux
spécimens de grande taille (entre 9,4 et 11,8 cm de long) aux formes larges et régulières qui
montrent une sélection des individus importés, certainement depuis la Manche. De plus, la plupart
des valves d'huîtres montrent des traces d'ouverture plus ou moins marquées, dont de belles
encoches très nettes sur le bord ventral (US 1003, US 1372). Ces marques attestent de leur
consommation.
Les restes étudiés sont donc peu nombreux, aucun ensemble clos ou dense n'atteste d'un réel
dépotoir de coquillages. Il est donc difficile de tirer des conclusions. Notons simplement que
l'huître est bien présente, quelle que soit la période, ce qui est souvent le cas notamment pour les
sites éloignés de la mer. Cependant, nous pouvons remarquer la quasi absence d'autres espèces.
Même si le ramassage à vue des restes coquilliers en fouille reste très aléatoire, surtout pour les
espèces fragiles comme les moules souvent très fragmentées, cela n'explique pas la pauvreté du
spectre malacofaunique de ce site. Les réelles zones de rejets, certainement plus diversifiées,
doivent donc se situer ailleurs que sur l'emprise. S'il s'agit tout de même ici de rejets culinaires, ils
sont probablement remaniés et dispersés.
14.2.2 ESCARGOTS

TERRESTRES

(pl. 154)
En terme d'individus, la quantité d'escargots est proche de celle des coquillages, mais ceux-ci
concernent moins d'US, seulement 6.

Espèces

Nom vernaculaire

NMI

%

Helix Pomatia

Escargot de Bourgogne

11

52,4

Cepaea sp.

Escargot des bois ou des
jardins

6

28,6

Helix aspersa aspersa

Petit gris

4

19

Total

21

Trois espèces ont été identifiées, voire quatre : le Cepaea sp. recouvre 2 espèces distinctes très
semblables et qui n'ont pu être déterminées plus précisément : cepaea nemoralis et cepaea
hortensis). L'Helix pomatia, le plus représenté, et l'Helix aspersa aspersa complètent le tableau.
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INV.

US

MAL-02

ST.

Espèce

PR (g)

NR

NMI

1008

Helix aspersa

4,9

3

3

MAL-09

1175

Helix aspersa

2,3

1

1

Helix pomatia

47

8

8

MAL-15

1367

Cepaea sp.

5

4

4

Helix pomatia

0,4

3

1

Helix pomatia

11,7

1

1

Cepaea

1,8

2

2

Helix pomatia

5,7

1

1

TOTAL

78,8

23

21

88

MAL-18

1387

89

MAL-19

1407

88

MAL-27

1647

Ces escargots terrestres sont très communs et ont des habitats très variés. Il est donc difficile d'en
tirer des renseignements. Si les petits gris et les escargots de Bourgogne sont consommés depuis
l'Antiquité, d'aussi petites quantités éparses ne permettent pas d'aller dans ce sens. Il s'agit plus
vraisemblablement d'escargots piégés dans des structures en creux lors de leur comblement, ou
dans les remblais et couches de démolition.
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La fouille préventive du 20 rue de la République révèle sur un secteur restreint une partie
supplémentaire de l'agglomération antique de Vanves, des vestiges de l'activité potière du haut
Moyen Âge ainsi que des bâtiments médiévaux, modernes et contemporains. Aussi complète-t-elle
les données issues des différentes opérations archéologiques effectuées aux alentours depuis 1997.
Sept phases d'occupation ont été distinguées ; elles couvrent une période s'étendant du IIe siècle de
notre ère jusqu'au XXe siècle.
L'extrémité sud-est d'un édifice gallo-romain apparaît sur environ 56 m 2 au nord-ouest de l'emprise
(phase I). Sa construction est initiée au IIe siècle par des travaux de terrassement, des apports de
limon et de sable ayant permis d'atténuer le pendage naturel du terrain. Ce bâtiment est composé
de cinq murs profondément ancrés dans ces remblais et dont l'élévation est parementée de petits
blocs disposés en assises horizontales et liés par du mortier orangé (opus vittatum). Ces
maçonneries délimitent trois salles interprétées comme un vestibule, une salle chauffée et une
pièce de service (salles 11, 12 et 13). Seule la partie méridionale de ces pièces a été fouillée,
puisque leur prolongement se situe hors de l'emprise de l'opération. Le bâtiment se développe donc
vers le nord et vers l'est, sous la place de la République et la parcelle L 41.
La salle 11 présente une entrée localisée près de l'extrémité sud de M91 et matérialisée par un seuil
composé de deux blocs de grand appareil en calcaire. En y pénétrant, l'hôte faisait face aux
peintures murales recouvrant le parement est du mur de refend M53. Bien que les sols d'origine
aient été récupérés, quelques vestiges encore en place suggèrent l'existence d'un sol en béton de
tuileau. Comme le bâtiment thermal situé au 1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny, celui-ci
était peut-être dallé. Recreusée jusqu'au substrat sableux puis comblée par des dépôts assimilables
à des « terres noires » au cours des VIIIe-IXe siècles, la salle 12 ne possède plus aucun niveau
antique. Ce décaissement est vraisemblablement lié à la récupération d'éléments installés à une
importante profondeur. Dès lors, cet espace correspondrait à une salle construite sur hypocauste.
Cette hypothèse est renforcée par la découverte, généralement dans des contextes résiduels, de
matériaux de construction en terre cuite servant à canaliser l'air chaud à travers les parois. À
l'ouest, la salle 13 conserve deux structures liées à la construction et au fonctionnement du
bâtiment. Il s'agit respectivement d'une cuve à chaux et d'un foyer mural ou d'une cheminée
aménagée au pied et dans l'épaisseur de M55.
L'interprétation de ce bâtiment dont on ne connaît qu'une partie du plan est délicate. Il semble
former un ensemble indépendant du bâtiment thermal. L'importance des maçonneries, la largeur de
14 pieds adoptée pour les salles 11 et 12 (comparable à celle relevée aux thermes) et la qualité des
éléments de décoration autorisent l'hypothèse d'un édifice public monumental, mais elles
s'accordent également avec celle d'une somptueuse domus. Le mobilier céramique et métallique
plaident d'ailleurs davantage en faveur d'une occupation domestique. Les restes osseux fauniques
et les coquillages témoignent d'une alimentation diversifiée.
Fondés sur les remblais de terrassement, deux à trois pavements superposés apparaissent aux
abords de cet édifice. Ces niveaux de sol extérieur suivent le pendage naturel du terrain, remontant
légèrement du nord vers le sud et d'ouest en est. La chronologie de ces niveaux est identique à
celle du bâtiment et suggère une occupation des IIe et IIIe siècles. Un sol gravillonneux apparait
également au sud-ouest de l'emprise sur une surface réduite. Il domine plusieurs apports de terre et
il est associé à du mobilier du IIe siècle. Dans un second temps, probablement dans le courant du IIIe
siècle, un mur orienté sud-sud-ouest – nord-nord-est (M27) se raccorde à l'extrémité sud-est du
bâtiment (phase II). Traversant le pavement extérieur, il étend le monument antique vers le sud et
sa construction accompagnerait l'installation d'un nouveau seuil (St 104) dans le mur sud de la
salle 11 (M86).

197

VANVES (92) – 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 2011

Le démantèlement du bâtiment antique est initié dès la fin du IIIe siècle ou au cours du siècle
suivant (phase III). Il se traduit par un épierrement partiel des maçonneries et par la récupération
des matériaux de construction et de décoration. L'important décaissement observé dans la salle 12
et la découverte de fragments de tubuli témoignent ainsi du démontage des terres cuites
architecturales. Pour autant, le bâtiment antique n'est pas complètement pillé et la réoccupation du
site s'accompagne de quelques modifications apportées au plan d'ensemble (M73). La
fréquentation des lieux est plus importante, ou du moins plus riche en indices, au cours du haut
Moyen Âge (phase IV).
Au sud-ouest, une cave dallée (salle 10) est édifiée au VIIe siècle sans tenir compte de l'orientation
définie par les murs gallo-romains. En outre, elle présente une architecture très différente de celle
du bâtiment antique. Sa construction témoigne ainsi d'une profonde restructuration de l'espace :
elle marque une nouvelle implantation et plus seulement la réoccupation du bâti antérieur. Elle est
rapidement abandonnée lors de la mise en place d'un atelier de potier. Localisée au sud-ouest du
site, cette unité de production artisanale a livré un mobilier céramique abondant et homogène daté
du VIIe siècle. Elle possède un four à languette centrale arrondie, d'un type similaire à ceux qui ont
été construits au 3-5 de la rue Gaudray et au 2-6 de la rue de l'Église. En outre, la fonction
artisanale de ce secteur est confortée par les traces de découpe observées sur les restes osseux qui
témoignent d'une activité bouchère sur le site ou à proximité.
Différentes structures en creux se rattachent à cette période d'occupation. Parmi elles, une grande
fosse localisée à l'est de l'emprise semble être destinée à l'extraction de sable (St 88). Son
comblement, daté de la deuxième moitié du VIIIe-IXe siècle, contient notamment une inhumation. Il
s'agit du squelette d'un homme adulte, orienté la tête au sud-ouest. De plus, des ossements humains
erratiques suggèrent l'existence d'un ensemble funéraire près du site et constituent donc un indice
supplémentaire de l'ancienneté de l'église Saint-Rémy. En effet, cet édifice est signalé pour la
première fois dans une bulle du pape Innocent III datée de 1163 mais une construction au haut
Moyen Âge est parfois avancée. Un os apparaît également dans la salle 12 parmi les remblais
homogènes identifiés comme des « terres noires » et datés des VIIIe-IXe siècles. Au nord, dans la
salle 13, plusieurs structures en creux (dont un silo) s'intercalent entre des niveaux d'occupation
comportant des rejets de matériaux de construction et de décoration.
Les vestiges mérovingiens et carolingiens sont recouverts ou recoupés par des niveaux et
structures datés du bas Moyen Âge. Le site paraît donc avoir été abandonné durant plus de 400
ans, alors même que Vanves apparaît dans différentes sources écrites dès la fin du Xe siècle. De la
même façon, aucune occupation n'a été observée au 21-23 rue de la République du VIIe siècle
jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle. L'hypothèse d'un déplacement de l'agglomération accompagné d'une
mise en prairie des lieux n'est pas à exclure.
Au XIVe siècle, un bâtiment est construit à l'emplacement de l'édifice antique (phase V). S'étendant
hors de l'emprise de fouille vers le nord et vers l'ouest, il est composé d'une ou de plusieurs salles
au nord-ouest et d'une cave au sud dont on ne connaît ni la fonction ni l'extension (salle 8). Ses
murs sont axés sur les points cardinaux et ils sont donc décalés par rapport aux maçonneries
antiques. En outre, fondés peu profondément et élevés en blocs liés par un sédiment argileux, ils
présentent une construction fort différente de celle mise en œuvre dans le monument gallo-romain.
Une seconde cave se rattache à cet ensemble ou à un bâtiment indépendant. Partiellement mise au
jour à l'ouest du site, la salle 9 est délimitée au nord par une section de la façade du bâtiment galloromain, ce qui explique que ce mur conserve une importante élévation entre les salles 8 et 9. La
démolition de ces caves paraît intervenir dès le XIVe siècle, ce qui suggère une courte occupation
des lieux. Cet abandon précoce est peut-être lié aux troubles de la guerre de Cent Ans, bien
qu'aucune trace de destruction violente n'ait été relevée.
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Outre ces espaces bâtis au nord et à l'ouest, la parcelle présente à cette époque un espace ouvert à
l'est, où apparaissent quelques niveaux de circulation, des remblais et plusieurs fosses dont l'une
renferme le squelette d'un cheval. Il est à noter qu'une activité d'équarrissage est avérée sur le site
par l'étude des restes de faune.
L'abondance et la qualité des eaux de Vanves en font un lieu de villégiature apprécié et donnent
naissance à une importante activité de blanchisserie à l'Époque moderne. Cette situation
privilégiée explique en partie la présence de quatre puits et d'un puisard sur le site, mais la
concentration de ces structures rend également compte de changements dans l'organisation de
l'espace. En effet, c'est dans ce contexte favorable que plusieurs bâtiments sont construits sur le
site (phases VI et VII). Ces habitations sont placées au sud-est et dans la partie centrale de la
parcelle.
Une vaste cave occupe ainsi le centre et le sud du site. Fondée contre des murs médiévaux, elle est
bâtie à la période moderne, peut-être au cours des XVIIe-XVIIIe siècles. Un escalier donne accès à un
étroit corridor ouvrant sur deux salles voûtées de plan rectangulaire de 13 et 14,5 m 2 (salles 6 et 7).
La salle 6 est abandonnée la première, comme l'indique le bouchage aménagé en contrebas de
l'escalier et qui en condamne l'accès. Un épais remblai sableux recouvre alors cette structure. Elle
est elle-même antérieure à plusieurs murs dont le tracé semble correspondre à celui figuré sur le
plan cadastral de 1840. La salle 7 est encore fréquentée durant la deuxième moitié du XIXe siècle,
comme l'indiquent notamment les bouteilles entières mises au jour à l'intérieur de la pièce dans
une niche voûtée.
D'autres caves ont été découvertes au sud-est de l'emprise. De plan carré, la salle 2 occupe environ
5,80 m2. Elle a été en grande partie détruite par des aménagements contemporains, mais a toutefois
conservé un pavement de grès. Elle semble postérieure à l'occupation du XIVe siècle et antérieure
au XVIIIe siècle. L'angle nord-ouest d'une cave voûtée apparaît plus à l'est sur une hauteur de 1,70
m (salle 4). Il est délimité par deux murs chaînés composés de blocs calcaires de dimensions
moyennes et liés au plâtre. Pour des raisons de sécurité, il a été décidé de ne pas fouiller cette pièce
qui se prolonge sous l'immeuble de la parcelle L 50. La chronologie absolue de cette cave n'a donc
pu être établie, aucun mobilier datant n'ayant été récolté, mais il pourrait s'agir de la maison
représentée sur l'Atlas Matis et sur le plan Gallien, voire d'une habitation antérieure. Ces
différentes constructions ont ensuite été recouvertes au XXe siècle par un immeuble, lequel a été
démoli avant l'opération archéologique.
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