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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE
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Lieu-dit / adresse : Les Clos, 5, rue Isaac Newton – Z.I. Nord

Code INSEE commune : 77 284
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Coordonnées Lambert II zone étendue : X641.750 Y 140.700 Z 84,40 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Meaux Année du cadastre : dernière mise à jour le 26/07/2012

Section : AE Parcelle(s) : 463

Lieu-dit : Les Clos

Propriétaire du terrain : PANAVI Holding Production, 3 Lieudit Le Haut Montigné, 35 370 
Torcé

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT  
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1.2 OPÉRATION
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Le site se situe dans le département de la Seine-et-Marne, à 40 km à l'est de Paris. Installée dans
une plaine alluviale de la Marne, la ville est surplombée par le plateau de la Brie. La situation du
site,  sur  un  versant  du  plateau  en  périphérie  de  la  ville  actuelle,  à  proximité  de  plusieurs
occupations datées pour certaines d'entre elles du haut Moyen Âge et de l'époque gallo-romaine,
ainsi que la découverte lors du diagnostic archéologique de vestiges caractéristiques des habitats
ruraux du haut Moyen Âge (structures en creux, sépultures, etc.) ont été les principaux facteurs
motivant la prescription d'une fouille archéologique sur cette parcelle. 

Intégrée dans l'enceinte d'une plateforme de stockage à l'arrière d'un imposant bâtiment, la parcelle
a été fouillée en une phase, avec un décapage en deux temps, permettant ainsi l'aménagement d'un
espace de stockage des terres décapées.

La fouille a permis d’appréhender l'occupation d'un habitat rural de la fin du VII
e siècle au début du

XI
e siècle. Cette dernière s'étend sur quatre phases distinctes. La première (fin du VII

e siècle au VIII
e

siècle)  se  caractérise  par  la  présence  d'un  groupe  de  sépultures  divisé  en  plusieurs  cellules
probablement  familiales,  à  proximité  du  Vieux  Chemin  de  Poincy  figurant  sur  le  cadastre
napoléonien que l'on peut supposer déjà existant durant cette phase, Poincy étant attestée dès le VII

e

siècle.  Quelques  tessons  de  céramique  datant  de  cette  période  se  retrouvent  dans  certaines
structures  appartenant  aux  périodes suivantes,  suggérant  ainsi  la  présence,  en  périphérie de  la
parcelle fouillée, d'un habitat contemporain.

S'ensuit une seconde phase d'occupation (VIII
e-IX

e siècles), qui voit une réorganisation de la parcelle
avec l'apparition de bâtiments constitués de matériaux périssables au centre de la moitié sud du
site, circonscrits par un fossé. Trois sépultures isolées sont associées à cette occupation. 

L'espace est réorganisé lors de la troisième phase (fin IX
e-X

e siècles), avec la construction au centre
du site de deux bâtiments aux dimensions plus importantes et à l'orientation légèrement différente
en  lieu  et  place  des  premiers  bâtiments,  l'abandon  du  fossé  de  la  période  précédente  et  une
nouvelle répartition des espaces avec le creusement de nouveaux fossés. Il semble également que
l'activité  sur  le site  se diversifie,  avec l'installation de fonds de cabane dans la périphérie des
bâtiments. Un enclos est aménagé dans la partie nord. Si la zone funéraire a pu perdurer au début
de la deuxième phase d'occupation, il est désormais clair que cette dernière est totalement oubliée
à la fin du IX

e siècle, les structures les plus proches se trouvant à quelques mètres seulement des
premières sépultures.

Enfin, lors de la quatrième phase, à partir de la fin du X
e siècle et jusqu'à l'abandon du site à la fin

du  XI
e siècle, l'occupation s'étend au nord et au sud de la parcelle. Les bâtiments centraux sont

conservés, les fonds de cabane également. Quelques nouvelles structures apparaîssent : un fond de
cabane plus élaboré au nord, recoupant un fossé ; deux silos sont identifiés au sud, dans l'ancienne
zone funéraire au milieu d'un grand nombre de trous de poteau se recoupant, et pouvant être les
vestiges d'aménagements successifs de plusieurs petits greniers sur poteaux, ou silos à foin. Il est
également possible que cette zone ait  abrité deux bâtiments dont le plan, quoiqu'hypothétique,
reste néanmoins plausible. Au nord se trouve désormais un long bâtiment longeant le côté ouest de
l'enclos, qui pourrait avoir été agrandi au sud avec la nouvelle répartition de l'espace. Une série de
fosses et trous de poteau en limite de parcelle suggère la présence d'autres constructions en dehors
du périmètre de fouille. 
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L'occupation se développe donc dans le temps, et l'espace. Les vestiges recueillis témoignent d'une
activité pastorale, avec des indices d'élevage et de culture, mais aussi d'une activité artisanale avec
la construction lors de la troisième phase de cabanes dédiées au tissage.
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4 ÉTAT DU SITE

Aucun des vestiges n'est conservé dans le projet d'aménagement.

Le  site  s'étend  très  probablement  au  nord  du  périmètre  de  fouille,  mais  l'aménagement  de  la
parcelle voisine a très vraisemblablement détruit toute structure archéologique.

5 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les  documents  de  localisation  cartographique au  1/250 000,  1/25 000 et  sur  le  cadastre  sont
insérés au début du volume d'illustrations (cf volume 2, planches 1 à 3). 

6 COPIE DES ARRÊTÉS 

Voir en annexe à la fin de ce volume.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

JÉRÔME  BRENOT

Cf. Planche no 4 (volume 2)

1.1.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE DU SITE

Le site des  Clos, rue Isaac  Newton,  est  situé  sur  un versant  des  plateaux tertiaires  du bassin
parisien, constitués par les  formations marno-calcaires de l'Éocène. Les rives de la Marne sont
formées  par  les  séries  sablo-calcaires  auversiennes  et  marinésiennes,  les  plateaux  se  sont
développés essentiellement sur les formations marneuses du Ludien, tandis que des buttes-témoins
coiffées des sables de Fontainebleau dominent les plateaux. Ces séries éo-oligocènes sont incisées
par le réseau hydrographique de la Marne sur une cinquantaine de mètres environ. La morphologie
de la plaine alluviale à Meaux est essentiellement caractérisée par la présence d'un paléo-méandre
de la Marne devenu inactif et asséché à partir du XII

e siècle.

Le site archéologique est situé sur la bordure d'un plateau constitué de la formation des calcaires
de Saint-Ouen. Ces calcaires sont d'une épaisseur moyenne de 15 mètres et sont formés d'une
alternance irrégulière de calcaires et de marnes.

1.1.2 CARACTÉRISATION DE L'ENCAISSANT DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

Le décapage du site a mis en évidence la présence des calcaires de Saint-Ouen sous une forme
particulièrement  altérée.  Ils  affleurent  sous  la  forme  d'un  cailloutis  calcaire  à  matrice  sablo-
argileuse blanchâtre. Les éléments sont présents dans une proportion plus ou moins abondante.
Cette variabilité, importante à l'échelle du site, définit ainsi des zones de cailloutis dépourvus de
matrice,  tandis  que  d'autres  zones  sont  caractérisées  par  une  « cuirasse »  marno-calcaire
d'altération. La variabilité est telle qu'aucune organisation spatiale de ces altérites n'a été perçue.
En  coupe,  l'organisation  des  éléments  montre  la  présence  soupçonnée  de  figurés  d'origine
périglaciaire (pseudo-lentilles de cryoturbation solifluées). Ce substrat, complexe, est polyphasé et
polygénique.  D'après  un  sondage  géotechnique réalisé  à  quelques  mètres  du site  (n°155-5-60,
BRGM), l'épaisseur des calcaires altérés est d'environ deux mètres. Le remplissage des structures
est caractérisé par des sédiments bruns, limono-sableux, organiques et très bioturbés (macrofaune,
racines). 

D'un point  de vue pédologique,  le  sol  qui  recouvre le  site  semble peu  épais  pour  ce  type  de
substrat, et fortement remanié. La faible profondeur de décapage, d'une trentaine de centimètres au
maximum, montre que le site a probablement connu une ou plusieurs phases de remaniement,
d'origine anthropique (labours) et naturelle (bioturbation et érosion). Bien que la pente soit faible
(<5 %), le site est  localisé en bordure d'une rupture de pente ayant pu accentuer les effets du
ruissellement par  érosion  régressive.  Une  telle  hypothèse  devra  être  confrontée  aux  données
archéologiques concernant l'ensemble des vestiges liés à l'agriculture.
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1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 CADRE HISTORIQUE

ÉRICA  GAUGÉ

Cf. Planches nos 5 et 6 (volume 2)

La ville antique de Meaux a été fondée dans une plaine alluviale, au sein d'un méandre de la
Marne, le Brasset. La transformation en « bras mort » de ce dernier a entraîné le déplacement
progressif de l'occupation de la ville vers le sud, le long du nouveau cours de la Marne. Ainsi,
l'implantation de la population a suivi au fil des siècles les dérivations du lit de la Marne jusqu'au
haut  Moyen Âge,  durant  lequel  la  ville  s'établit  de  façon pérenne.  La  cité  médiévale  reprend
sensiblement l'emplacement du castrum antique. Elle est complétée sur la rive sud de la Marne par
le quartier dit du Marché, qui se développe à partir du VII

e siècle.

La ville s'étend au-delà des remparts dès le  X
e siècle. La léproserie Saint-Lazare, mentionnée en

1153 lors d'un don des religieux de Reuil1 mais dont on ignore la date de fondation, est située sur
la route d'Allemagne, à l'extrémité du faubourg Saint-Nicolas. Il est possible que des liens aient
existé entre cet établissement et le site des Clos – Z.I. Nord, du moins au cours du XI

e siècle.

1.2.2 ACTIVITÉ ARCHÉOLOGIQUE

STÉPHANE ADAM

MARIE  DESCHAMP

Cf. Planche no 7 (volume 2)

La parcelle fouillée se situe à environ 400 m à l'est et en léger contre-haut du sanctuaire de la
Bauve. Dans le cadre de l'agrandissement et de l'aménagement de la zone industrielle nord, une
série  de  diagnostics  archéologiques  a  été  effectuée  depuis  2002.  Ce  sont  au  total  quatorze
diagnostics ayant menés à trois fouilles (dont la notre) qui ont été prescrits par le service régional
de l'Archéologie d'Île-de-France. Ces fouilles ont permis de mettre en évidence des occupations du
Néolithique (Brunet, Cottiaux 2007), de l'Antiquité et du haut Moyen Âge (Frangin, 2004).

• Meaux, 1974-1997 « La Bauve » : le site, déjà mentionné au XVII
e siècle, a fait l'objet de

plusieurs sauvetages urgents à partir de 1974. C'est à l'issue de ces fouilles que le site est
considéré comme un monument cultuel. Une campagne de fouilles mises en œuvre par D.
Magnan de 1986 à 1997 permet de compléter le plan général du site. 

• Meaux, 2003 « Zone Industrielle nord, lots D1 et D2 » : David Couturier conclut à la fin
de son diagnostic : « un angle de mur et des structures en creux sont datables du II

e et de
la première moitié du III

e s. de notre ère. Même s'ils paraissent appartenir à un site dont
seule  la  frange  orientale  semble  ici  concernée,  leur  présence  confirme  l'existence
d'occupations en marge du sanctuaire monumental de La Bauve. »

1 LHUILLIER, 1890.
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• Meaux, 2004 – « Zone industrielle nord – rue du Vide Arpent » : un édifice de spectacle
gallo-romain est mis au jour lors d'un diagnostic archéologique dirigé par G. Desrayaud.
La construction de cet édifice date probablement du Haut-Empire, et son abandon se situe
approximativement entre le IVe siècle et le début du Ve siècle après J.C.

• Meaux 2003-2004 – « Zone industrielle nord lot D1 » :  suite à un diagnostic en 2003, la
parcelle  est  fouillée  sous  la  direction  de  E.  Frangin.  L'essentiel  des  découvertes
caractéristiques de l'époque antique se situent au nord de la parcelle D1 avec notamment
la présence de nombreux fossés parallèles interprétés comme limites parcellaires ou à
vocation drainante.  Des fosses et des trous de poteau complètent l'ensemble, daté du II

e et
du  IIIe siècle.   Plusieurs  indices  laissent  supposer  que des  vestiges  plus importants  se
situent sous le bâtiment des abattoirs avoisinant le site à l'ouest. Une étude menée par
Olivier Bauchet fait état d'un chemin supposé traversant la parcelle Isaac Newton, sous le
bâtiment de la boulangerie. Ce chemin pourrait avoir une origine antique.

Le site est riche en vestiges du haut Moyen Âge, et sa fouille a permis de mettre au jour
des bâtiments, des greniers sur poteaux, des fosses d'extraction, deux sépultures d'enfants
isolées, etc. Trois phases d'occupation ont pu être mises en évidence : les VII

e-IX
e siècles,

les IXe-X
e siècles, et le XI

e siècle.

La même année une série de diagnostics dirigés par L. Leconte ont lieu sur plusieurs
parcelles de la zone industrielle : les lots K, I-J, G, N, L, et F.

• Meaux, 2005 – « Les Clos - ZI Nord» : ce diagnostic réalisé par E. Sethian a mis en
évidence la présence du site étudié dans le présent rapport. Des structures en creux ainsi
que des sépultures isolées ont ainsi été perçues, ce qui a permis de conclure à la présence
d'un habitat rural du haut Moyen Âge. 

• Meaux, 2005 – « Arpent Videron »: situé à l'extrémité septentrionale du complexe cultuel
de La Bauve, le site a livré des vestiges (structures en creux, trous de poteau, fossés et
fosses) pouvant laisser penser à un établissement rural. Le mobilier céramique ainsi que
la découverte d'un dépôt monétaire constitué de 14 potins gaulois datés de la seconde
moitié du Ier  siècle, attestent une occupation qui s'étale du I

er au IVe siècle, ce qui coïncide
avec la chronologie de la Bauve.

• Meaux 2006 - CD 405 Route de Varreddes « Les Hauts de Chanterreine » : la présence
d'un chemin empierré gallo-romain orienté nord-est - sud-ouest qui longe le chemin de la
Justice a été mise en évidence. La voie mise au jour est bordée de deux fossés drainant, et
permet d'accéder à La Bauve. Quelques fosses et fossés du Haut-Empire ont été localisés
sur  cette  parcelle.  Plusieurs  puits  et  une  petite  construction  excavée  rectangulaire  et
maçonnée  (cellier ?) ont été également mis au jour. 

• Meaux 2008 - « Route de Varreddes, Musée de la Grande Guerre » : situé à proximité du
site des Clos, le diagnostic de cette parcelle, mené par D. Couturier, a livré des vestiges
laissant supposer qu'une occupation datée du Néolithique final-Bronze ancien se trouve
au nord-ouest de l'emprise. Les vestiges de périodes postérieures sont quasi-inexistants. 
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L’opération  de  fouilles  a  été  prescrite  dans  le  cadre  d’une  étude  préventive  des  vestiges
archéologiques présents dans l’emprise d’un projet d'extension développé par la société PANAVI
sur la parcelle 463 de la section AE du cadastre (cf volume 2, planche 3).

Ce projet a pour but l'agrandissement d’un entrepôt avec aménagement du sous-sol. 

La  parcelle  a  été  laissée  en  friche  depuis  la  construction  du  premier  bâtiment  par  la  société
PANAVI. La présence de nombreux gravats sur la parcelle témoigne des divers aménagements de
la zone industrielle. 

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 2004-868 du 17 novembre 2004 ; 

► Réalisé du 4 au 11 avril 2005, sous la conduite de Eddy Sethian (Inrap).

► Localisation et résultats des sondages :

Les tranchées sont orientées nord-sud, parallèles aux limites de la parcelle. 

1) Tranchée 1 :  la tranchée, au centre de l'extrémité ouest du site, est de faible dimension en raison
de la présence de gravats dans cette partie du terrain. Trois fosses d'environ un mètre de diamètre
ont été retrouvées, très pauvres en mobilier archéologique (une seule a livré de la céramique du
haut Moyen Âge). 

2) Tranchée 2 : à l'est de la première, cette dernière a livré au nord quelques fosses et deux trous de
poteau, au sud deux fosses ainsi que des ornières. De la céramique gallo-romaine a été retrouvée
en très faible quantité dans deux structures.

3) Tranchée 3 : il s'agit de la tranchée la plus riche en vestiges. On y retrouve des fosses, des trous
de poteau, un fossé et un fond de cabane dans la partie sud. De la céramique des X

e et XI
e siècles a

été retrouvée dans près d'un tiers des structures, ainsi qu'une pierre à aiguiser dans la structure 16. 

4) Tranchée 4 : cette tranchée a permis de mettre au jour, dans sa partie sud, des trous de poteau et
des fosses, ainsi que ce qui a été interprété comme étant un muret constitué de petits moellons
calcaires liés à de la terre. Trois sépultures ont été découvertes sous le remblai lié à la construction
de l’entrepôt (deux adultes, un enfant), mais n'ont pas été fouillées. Le peu de mobilier céramique
retrouvé dans deux trous de poteau indique des contextes de la fin du X

e  siècle et du XI
e  siècle. On

note également la présence d'une canalisation en pvc orientée est-ouest.

2) Tranchée 5 : cette tranchée n'a livré que quatre structures. Cette faible quantité est imputée à
l'arasement provoqué par l'aménagement de la zone industrielle. Un fossé et une fosse ont été mis
au jour au nord, et deux trous de poteau isolés l'un de l'autre dans la moitié sud. La canalisation en
pvc précédemment observée dans la tranchée 4 se retrouve également dans cette tranchée. 
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6) Tranchée 6 : seul un trou de poteau avec calage a été retrouvé  au nord dans cette tranchée-ci. Il
n'a livré aucun mobilier archéologique. Plusieurs anomalies sont présentes dans la partie nord de la
tranchée, qui se trouve être très fortement compactée.  

► Récapitulatif des résultats

Chronologie : Antiquité, haut Moyen Âge. 

Structures : trous de poteau, fosses, fond de cabane, sépultures. 

Mobilier : céramique, lithique. 

Interprétation : habitat rural du haut Moyen Âge, possible occupation gallo-romaine indéterminée.

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 2005-521 du 22 août 2005 avec cahier des charges joint en annexe à la
fin de ce volume.

► Localisation de la fouille : sur l'emprise des travaux.

► Superficie de la fouille : 8100 m2.

► Objet :

• Fouille des structures et des niveaux archéologiques jusqu'au substrat afin de localiser et
de faire apparaître l'ensemble des structures et les concentrations de vestiges. 

• Étude spécifique des sépultures.

• Analyse  précise  de  la  stratigraphie  avec  des  coupes  et  des  relevés  nécessaires  à  la
compréhension de l'occupation.

• Plan phasé des faits archéologiques et informatisation des données. 

• Effectuer des prélèvement, analyses et études nécessaires à la compréhension du site.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Conformément à la prescription initiale, l'intervention s'est déroulée sur une période allant du 12
septembre au 30 novembre 2011, date butoir de la tranche conditionnelle. 
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La quantité de structures mises au jour dépassant les prévisions estimées d'après le rapport de
diagnostic archéologique, nous avons fait appel à des effectifs supplémentaires sur une partie de la
durée des fouilles. L'intervention d'anthropologues s'est également avérée nécessaire afin de traiter
rapidement les 16 sépultures mises au jour en sus des 3 repérées lors du diagnostic. 

2.4.2 LE DÉCAPAGE

Les premières semaines de l’opération ont été consacrées à un décapage superficiel de l’ensemble
de la parcelle prescrite au moyen d’une pelle mécanique de 20 t chenillée et armée d’un godet plat.
L'évacuation des terres décapées n'étant pas prévue par l'aménageur, celles-ci ont dû être stockées
sur place, un tracteur à benne se chargeant de les déposer aux emplacements dévolus aux merlons. 

En raison du manque de place pour stocker les terres, le décapage s'est déroulé en deux phases
distinctes : une première phase allant du 12 au 21 septembre, et une seconde phase allant du 3 au
10 octobre,  soit  14  jours  pleins  au  total.  La  remise  à  niveau  du  terrain  étant  à  la  charge  de
l'aménageur, ce dernier a été laissé tel quel à l'issue de la fouille.

Lors de la première phase, et avec l'autorisation de l'aménageur, un merlon de terre a été constitué
sur le côté ouest du bâtiment PANALOG. Ce premier décapage devait permettre la mise au jour
d'un espace suffisamment large pour y installer, une fois la fouille de cette zone terminée et avant
de mettre en œuvre la seconde phase du décapage, un nouveau merlon de terre. Le décapage a
débuté sur la partie ouest de la parcelle, mais dès le premier jour il a été constaté que la densité des
vestiges à cet endroit, supposé être en partie perturbé par les travaux d'aménagements de la zone
industrielle, était bien plus importante et que des choix allaient devoir être fait afin de respecter le
cahier des charges et le calendrier remis à l'aménageur. Plus de 70 % de la parcelle a ainsi été
décapée pour cette première phase. La fouille a été en premier lieu concentrée sur le quart est de la
parcelle – la plus pauvre en vestiges – afin de dégager un espace suffisant pour l'implantation du
deuxième merlon de terre. 

La seconde phase de décapage a débuté le 3 octobre 2011, pour s'achever le 10 octobre. Le dernier
tiers du terrain, près du bâtiment, a été le plus difficile à décaper en raison de la compacité du
substrat et ce,  en dépit d'une faible profondeur. Cette compacité était très certainement due au
passage répété d'engins mécaniques lors de la construction du premier bâtiment. Par ailleurs, à
certains endroits, des recharges épaisses de graviers et cailloutis recouvraient la fine couche de
terre végétale les séparant des vestiges archéologiques. C'est néanmoins à cet endroit, en limite sud
de la parcelle, qu'ont été découvertes plus d'une dizaine de sépultures, principalement d'adultes. Un
décrochement  de  3,5  sur  13,5 mètres  a  été  effectué  vers  le  sud  afin  de  circonscrire  la  zone
funéraire, en laissant toutefois un espace suffisant entre la berme et le bâtiment pour permettre le
passage des engins mécaniques en toute sécurité. 

Le décapage a été effectué volontairement haut en raison du degré d'arasement observé sur un
certain nombre de structures :  en effet  nombre de fossés  n'étaient conservés  que sur  quelques
centimètres. De même, les sépultures sont apparues très hautes sous les niveaux de terre végétale
et de gravats. Il a donc été nécessaire d'avancer précautionneusement et de cesser de décaper dès la
perception des structures, quitte à revenir plus tard à la mini-pelle sur certaines zones. 

Enfin, un grand nombre de structures vues lors du diagnostic n'ont pu être retrouvées ou ont été
détériorées (telles les sépultures 151, 1062 et 1017), les tranchées étant restées à l'air libre pendant
sept ans. 
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2.4.3 LA FOUILLE

L'objectif de la fouille était en premier lieu d'identifier clairement la nature de l'occupation sur le
site, et d'en définir les limites chronologiques, du mobilier appartenant à la période gallo-romaine
ayant été mis au jour en petites quantités lors du diagnostic. En second lieu, il était nécessaire de
replacer les vestiges dans leur contexte, notamment avec la présence du site gallo-romain de la
Bauve et celui, à 200 mètres, du lot D1, une occupation du haut Moyen Âge ayant fait l'objet
quelques années plus tôt d'une fouille préventive. 

L'importante densité de structures et la faible surface de fouille n'a pas permis la mise en place
d'un zonage strict. La nécessité de dégager un espace suffisant pour permettre le stockage des
terres nous a conduit à traiter en premier lieu une large bande le long de la limite est de la parcelle,
cette dernière étant la plus pauvre en vestiges et très fortement perturbée par les aménagements de
la voirie. Une fois cette bande fouillée, relevée et photographiée, elle a été partiellement recouverte
par le second merlon de terre. 

L'équipe a ensuite été divisée en deux, l'une rompue à la fouille des sépultures, sous l'encadrement
d'un spécialiste anthropologue, l'autre exécutant des tâches plus variées, à savoir la fouille des
fosses, trous de poteau, fossés, etc..

Le  nombre  de  structures  estimé  étant  bien  supérieur  à  ce  que  laissait  supposer  le  diagnostic
archéologique (notamment concernant la zone funéraire), des renforts ont été exceptionnellement
accordés afin de pouvoir tenir les délais engagés. De plus, la stratégie de fouille a du être adaptée à
cette  très  forte  densité  de  structures.  D'une part,  il  a  très  rapidement  été  évident  que tout  ne
pourrait  être  fouillé  de  manière  exhaustive,  notamment  en  raison  de  la  quantité  de  structures
retrouvées  à  l'extrémité  ouest  de  la  parcelle,  celle-là  même  qui  avait  été  considérée  comme
probablement perturbée par la présence de gravats lors du diagnostic archéologique (cf volume 2,
planches 8 et 9). En accord avec le service régional d'Archéologie, il a donc été décidé que cette
zone ne serait testée que sur un faible échantillon de structures afin d'en identifier la fonction, la
nature anthropique des vestiges faisant débat. Quelques sondages manuels ont donc été réalisés,
ainsi que d'autres sondages à l'aide d'une mini-pelle mécanique. Cette méthode a pu permettre
d'identifier un certain nombre de structures et d'émettre des hypothèses quant à la fonction des
aménagements de cette zone.

D'autre part, il a été décidé de réserver la fouille manuelle sur l'ensemble du site aux «  petites »
structures comme les trous de poteau, les sondages de fossés (très arasés, rappelons-le), les silos et
les petites fosses, ainsi qu'aux structures complexes telles que les sépultures. Les grandes fosses et
fonds de cabane, à l'exception d'un seul dont la première moitié a été fouillée à la main, ont été
traités mécaniquement,  en deux temps, afin de permettre une observation et  un enregistrement
stratigraphique complets. 

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

Le site ayant été identifié comme rural, et ne présentant pas d'éléments bâtis (à l'exception d'un
hypothétique résidu de muret) lors du diagnostic, il a été décidé d'aborder l'enregistrement comme
suit.

Les structures ont été numérotées de 1 à n, et chaque unité stratigraphique les composant de 1.01 à
1.n. Les numéros de structures ont été attribués au fur et à mesure de l'avancée du décapage, ce qui
a permis un comptage des vestiges sinon exhaustif du moins très proche de la réalité en « temps
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réel ».  Ainsi  nous  avons  pu  rapidement  nous  rendre  compte  que le  nombre  de  vestiges  allait
dépasser l'estimation faite au diagnostic, et ainsi réagir en conséquent dans un court laps de temps,
afin de mettre en place un renfort en effectifs. Cette méthode a également permis de réduire le
temps consacré à l'enregistrement en limitant l'attribution de nouveaux numéros sur le terrain. 

Cependant  cette  méthode  s'est  révélée  moins  efficace  lors  de  la  post-fouille,  notamment  au
moment de la saisie des fiches d'enregistrement sur le système de base de données commun. Pour
ce faire, il a fallu créer des numéros d'enregistrement compatibles avec le format de cette base de
données  pour  les  unités  stratigraphiques  de  comblement  des  structures.  Si  cela  n'a  pas  eu  de
conséquences sur la conservation des données et leur juste exploitation ainsi que leur restitution
dans le présent rapport,  nous envisagerons à l'avenir d'adopter une méthode semblable à celle
utilisée dans le cadre de fouilles d'éléments de bâti. Dans ce cas présent toutefois, le temps gagné
sur  le  terrain  a  très  probablement  contribué  à  la  possibilité  de  fouiller  quelques  structures
supplémentaires dans l’extrémité ouest que nous ne devions que survoler. 

Les plans et coupes stratigraphiques ont été relevées au 1/20. Les relevés manuels ont été réalisés
sur du papier calque végétal, en premier lieu, puis, pour un meilleur confort, sur du papier calque
polyester, plus résistant aux intempéries et aux variations de températures et d'humidité. Les clous
d’axes sont  reportés  sur  le  dessin.  Ils  sont  repérés  en  plan  et  en  altitude  grâce  à  une  station
topographique totale. Le plan topographique du site a été réalisé au fur et à mesure, les structures
étant trop nombreuses pour réaliser un plan masse dans sa totalité en début d'opération. 

Une couverture photographique au moyen d'un appareil numérique a été réalisée pour les éléments
fouillés, le mobilier particulier  et les phases de terrassement du chantier.

Le mobilier archéologique a été pris en charge par le responsable de secteur et trié par matière 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 de ce type de document et pour faciliter
l’enregistrement dans une base de données.  Ce type de fiche fait apparaître la matière par les
abréviations de trois lettres suivantes : CER (céramique), TCA (terre cuite architecturale), FAU
(faune), MET (métal), etc. Vient ensuite l’indication LOT ou ISO (lot ou isolat) avec son numéro
d’enregistrement, puis le numéro US ou Fait, les observations, le nom du fouilleur,  la date de
découverte et le numéro de secteur.
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1 ANTIQUITÉ

STÉPHANE ADAM

1.1 GENÈSE DU TERRITOIRE MELDI

L'histoire  des  Meldi,  peuple  de  la  Gaule  belgique,  reste  assez  mal  connue  avant  la  conquête
romaine. Cette population gauloise vivait au nord de l'actuelle Seine-et-Marne dans des plaines et
des plateaux suffisamment fertiles pour l'agriculture céréalière. 

La seule mention relevée mais contestée du peuple Meldi se trouve dans un des Commentaires de
César qui, en 54 avant J.-C., part conquérir la Grande-Bretagne : des bateaux construits par des
Meldi  n'ont pas pu rejoindre le gros de la flotte dans le Boulonnais à Portus Itius. La présence d'un
chantier  naval situé aussi  loin du point de départ  de la deuxième expédition de César vers la
Grande-Bretagne laisse planer le doute sur l'authenticité du terme Meldi laissé par le commentaire.

L'absence d'autres mentions laisse supposer que le territoire meldi pouvait être à ce moment-là une
subdivision territoriale  des Suessions, comme semble l'attester le monnayage Suessions d'abord
copié par les Meldi puis unifié à l'ensemble des deux territoires. 

La perte de l'indépendance de la Gaule, en 52 avant J.-C., modifie rapidement et profondément les
différents  territoires  en  raison  de  l'influence  de  la  politique  romaine.  Le  nouveau  découpage
administratif  sous  Auguste  et  la  mise  en  place  des  voies  romaines  d'Agrippa  en  Gaule  ont
probablement joué un rôle dans l'émergence et la délimitation du territoire meldi. Politiquement, la
civitas est  alors  considérée  comme  liberi,  titre  octroyant  la  non-citoyenneté  romaine  mais
permettant de commercer et de se marier avec d'autres citoyens de l'empire. Ce nouveau statut a
également  dû  favoriser  une  certaine  continuation  des  traditions  gauloises  et  une  assimilation
progressive. 

1.2 IANTINUM CIVITAS MELDORUM

Un chef-lieu antique est  créé au début de notre ère sur le territoire des Meldes dans l'un des
méandres de la Marne. Il s'agit d'Iantinum, cité aux caractéristiques purement romaines avec son
quadrillage de rues fixé par le decumanus et le cardo majeur. La ville se parera progressivement
d'un forum, d'un théâtre et de thermes. Comme toutes les cités antiques du nord de la Gaule du
premier siècle de notre ère, la ville du Haut-Empire est ouverte et sans remparts.  

La cité est en contre-bas d'un site de consécration à une victoire (La Tène ancienne). Il s'agit du
site de la Bauve qui est encore actuellement visible au nord-est de la ville de Meaux dans l'actuelle
zone industrielle nord (cf figure 1). Ce sanctuaire, reconstruit à partir du premier siècle de notre
ère,  de façon monumentale,  conserve les  dispositions et  le  style gaulois  (fana).  Un édifice de
spectacle, rue du Vide Arpent2 , est également construit à proximité immédiate. 

2 DESRAYAUD, 2004
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1.3 LE RÉSEAU DES VOIES ANTIQUES

La  cité  d'Iantinum  est  située  sur  les  deux  axes  principaux  d'un  faisceau  de  voies.  La  ville
constituait une étape sur le tracé de Lyon vers l'Angleterre et sur le tracé de la Germanie vers la
Bretagne. Elle était en réseau avec d'autres villes proches telles Sens, Senlis, Beauvais, Reims,
Paris et Melun. 

La  Marne  a  joué  un  rôle  important  dans  l'activité  économique  au  niveau  des  importations
(méditerranéenne :  débris  de  marbres,  amphores ;  du  centre  de  la  Gaule :  sigilées)  et  des
exportations (terre cuite architecturale, verre). 

FIGURE 1 – La Bauve, plan schématique de l'ensemble des structures retrouvées sur le sanctuaire 
(plan Y.-A. Quemener, A. Lemaire et B. Delattre).

2 PÉRIODE MÉDIÉVALE

ÉRICA GAUGÉ

Cf. Planches nos 5 et 6 (volume 2)

2.1  MEAUX DURANT LE HAUT MOYEN ÂGE

En Sénonie,  le  passage  à  la  religion  chrétienne  est  lent  et  difficile.  Les  campagnes  ne  sont
converties qu'au  VII

e siècle. Le premier évêque attesté est  Medoveus (Medovechus) au  VI
e siècle

mais la tradition évoque l'évêque Saintain au IV
e siècle. Les textes du concile des trois provinces de
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Sens, Reims et de Bourges, réuni à Meaux en 845, et du synode de 8643 attestent l'existence de
huit paroisses dans la ville de Meaux. Les églises correspondant à ces paroisses sont dédicacées à
Notre-Dame de Châage, Saint-Nicolas, Sainte-Céline, Saint-Christophe, Saint-Rémi, Saint-Saintin,
Saint-Germain de Cornillon et Saint-Martin. La ville connaît une période de prospérité au  VIII

e

siècle, troublée au IXe siècle par les invasions normandes. 

2.1.1 ESPACE INTRA MUROS

Dès le IVe siècle, la ville primitive est dotée d'une muraille de facture soignée. Ce système défensif
sera amélioré au fil des siècles et notamment au XV

e siècle, par l'adjonction de nombreuses tours de
garde. La ville se développe autour de la cathédrale et du palais épiscopal, attestés en 520. Seules
la cathédrale et l'église Saint-Christophe sont intra muros. 

2.1.2 ESPACE EXTRA MUROS

À cette époque, la ville primitive gallo-romaine, abandonnée dans sa partie septentrionale, est à
nouveau partiellement occupée et certains monuments antiques sont réutilisés. 

À l'extérieur des murailles, les habitations se regroupent autour de tombes saintes, transformées
postérieurement en église ou monastère.  Les églises extra muros attestées  à cette  époque sont
dédicacées à Saint-Rémi, Saints-Pères,  Saint-Faron, Saint-Saintin,  Saint-Rigoner,  Sainte-Céline,
Saint-Germain de Cornillon et Saint-Martin. Le testament de Sainte-Fare4 témoigne de maisons
possédant des cours en dehors de la ville. 

Le haut Moyen Âge est surtout abordé à travers les nécropoles, autour des  basilicae  implantées
dans les cimetières antiques. Le cimetière de l'église Saint-Martin en est un bon exemple : des
tombes chrétiennes des  VI

e et  VII
e siècles ont été creusées dans une nécropole antique. Elles sont

regroupées dès le  VII
e siècle, autour d'une première chapelle, dédiée à Saint-Martin et destinée à

protéger les morts. Cette chapelle sera progressivement transformée en église. 

2.2 MEAUX AU MOYEN ÂGE

2.2.1 ESPACE INTRA MUROS

Au XII
e siècle, le faubourg du Marché est fortifié par une enceinte décidée par Thibaut IV, comte de

Champagne et seigneur féodal de cette partie de la ville. Meaux est une commune placée sous
l'autorité du comte de Champagne, mais n'étant pas située dans le domaine du roi de France, elle
n'est pas reconnue comme ville par celui-ci.  Les murailles enserrent le château des comtes de
Champagne et plusieurs hôtels-Dieu dont le grand hôtel-Dieu, fondé par les comtes. Les murailles
sont démantelées au XIX

e siècle. 

2.2.2 ESPACE PÉRI-URBAIN

Dès le  Xe  siècle,  la ville quitte peu à peu ses murailles et  s'implante progressivement dans les
faubourgs. Le site « Les Clos » est à une distance d'au moins 1 800 mètres des remparts de la ville

3 DELATTRE, JOHNSON, MAGNAN, 1992.
4 GRIFFISCH, MAGNAN, MORDANT, 2008.
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et fait donc partie intégrante de l'espace péri-urbain. Ce dernier est dissocié à la fois de la ville et
de la campagne. Il regroupe généralement des espaces de ségrégation, qui ne sont pas acceptés
intra muros, comme les tanneries, les abattoirs ou les léproseries. Une ancienne léproserie, dédiée
à Saint-Lazare est  située sur la route d'Allemagne, à l'extrémité du faubourg Saint-Nicolas,  en
direction de Trilport. La date de fondation n'est pas connue mais la léproserie est mentionnée en
1153,  lors  d'un  don  des  religieux  de  Reuil5.  Cette  léproserie  apparaît  sur  des  documents
iconographiques :  la  carte de Cassini6 du  XVIII

e  siècle,  le  plan  d'intendance de la  commune de
Meaux (1776-1791)7 et  le  cadastre  napoléonien  du  XIX

e  siècle8 (cf  volume 2,  planche 6).  Nous
avons supposé, par sa proximité avec le site « les Clos », que les terres sur lesquelles prend place
notre  site,  pourraient  appartenir  à  la  léproserie.  Mais,  aucune  mention  de  ces  terres  n'a  été
découverte  dans  les  textes9 des  possessions  de  cette  léproserie,  conservés  aux  archives
départementales  de  Seine-et-Marne.  Toutefois,  ce  manque  d'information  n'exclut  pas  cette
hypothèse car  les  recherches archivistiques sur des  sites d'habitat  modeste rural  sont rarement
fructueuses. Dans le cas du lieu-dit « Les Clos », les archives écrites n'ont pas livré d'information
sur  le  site  et  seul,  le  cadastre  napoléonien10 le  mentionne.  Ainsi,  nous  ne  pouvons  affirmer
l'appartenance de ces terres à cette léproserie ou à tout autre établissement religieux ou seigneur
laïc. 

L'espace péri-urbain de Meaux est doté de nombreux établissements religieux. Ces derniers en font
un pôle attractif et lui confèrent une importance particulière qui n'a pas été perçue lors de la fouille
des parcelles du lieu-dit « Les Clos ».  Cet habitat en matériaux périssables n'a pas été établi à
proximité d'un monastère ou d'une église, bâtis sur l'emplacement d'une tombe sainte. Il ne semble
pas lié à une communauté religieuse mais plutôt être l'habitat d'un petit groupe rural, peu éloigné
de la ville.

5 LHUILLIER, 1890.
6 http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.ph  p
7 ADSM, 1 C47/7.
8 ADSM, 4P36/1068.
9 Série 20Hdt, Maladrerie de Meaux.
10 ADSM, 4P36/1068.
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1 LES TRACES D'UNE OCCUPATION ANTIQUE ?

Cf. Planche n° 12 (volume 2)

Située à proximité du sanctuaire de la Bauve, la parcelle fouillée pouvait receler des traces d'une
occupation antique. Effectivement, des vestiges associés à cette période chronologique ont été mis
en évidence au cours d'autres opération archéologiques sur les parcelles alentour, notamment un
édifice de spectacle11. 

Le diagnostic archéologique effectué sur le site des Clos a mis au jour des structures livrant de la
céramique antique. Néanmoins, lors de la fouille de cette parcelle, peu de vestiges ont pu être
réellement attribués à cette phase chronologique.

1.1 LES FOSSES

Située près de la limite nord du site, la fosse 208 (cf volume 2, planche 17) est entourée de vestiges
attribués à la fin du X

e au  XI
e  siècle. Ses dimensions, 1,6 m de long pour 1,3 m de large, avec une

profondeur de 0,5 m, sont modestes. De forme ovale,  cette dernière est creusée dans la marne
calcaire, en partie dans le ban calcaire. La fosse a livré de la faune mais également un important lot
de céramiques antiques, permettant de la dater du milieu ou du troisième quart du I

er siècle. 

La  fosse  840  se  situe  à  proximité  du  porche  du  bâtiment  5  (cf  volume  2,  planche  17).  Ses
dimensions (1,64 m x 1,18 m pour une profondeur de 0,46 m) sont assez similaires à la 208, de
même que sa forme.  Le mode de comblement  semble rapide,  et  ce dernier  présente quelques
pierres calcaires. Le mobilier céramique semble indiquer que cette fosse appartient à la seconde
moitié du Ier siècle. 

1.2 LE PARCELLAIRE

Déterminer si les fossés arasés que l'on discerne ici appartiennent à un réseau parcellaire antique
est  assez  malaisé.  Seul  le  fossé  1,  au  nord-ouest  de  la  parcelle,  a  livré  quelques  tessons  de
céramique antique, attribuables eux aussi  à la seconde moitié  du premier  siècle  (cf  volume 2,
planche 17). 

Plusieurs fossés très arasés sont parallèles au fossé 1. Les fossés 2, 3, 459, 500, 518/445 et 505/504
ont globalement la même orientation, et un écartement d'environ 1,50 m à 2 m. 

Nous pouvons noter la présence de fossés parallèles entre eux, mais perpendiculaires à ceux que
nous venons de citer : il s'agit des fossés 238, 189, 125, et 111. Les deux premiers ont un écart de
deux mètres entre eux, de même que les deux derniers. La céramique retrouvée dans ces fossés
appartient à la quatrième phase d'occupation du site. Le risque d'interférence avec les épandages de
sédiments contenant de la céramique XI

e dans cette zone étant trop important, il nous est impossible
de proposer pour ces fossés une datation satisfaisante. Il convient toutefois de noter que le tronçon
de fossé 674, au sud du site et dans l'alignement du fossé 125, a livré de la céramique datant des I

er

et IIIe siècles. 

11   DESRAYAUD, 2005
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La première question que nous nous sommes posée devant ces fossés parallèles, orientés nord-
nord-est  -  sud-sud-ouest pour certains et nord-ouest-ouest  -  sud-est-est pour les autres, était de
savoir si nous n'étions pas en face d'un phénomène récent. Rien pourtant ne nous permet d'affirmer
qu'il s'agit de traces de labours ou provoquées par des engins plus ou moins récents : le faible
comblement de ces fossés ne présente pas du tout les caractéristiques des coups de herses ayant été
repérées dans le sud-ouest du site (ici, les fossés ont un fond plat). 

Nous pouvons probablement établir un lien avec les fossés mis au jour sur le site du lot D1, qui a
livré  lui  aussi  des  fossés  parallèles,  d'orientation assez  semblable  à  celle  de  nos fossés.  Il  se
pourrait donc que les traces d'occupations antiques décelées sur notre parcelle appartiennent au
même horizon chronologique, celui du Haut-Empire.  

2 UNE OCCUPATION FUNÉRAIRE DE LA FIN DU VIIe AU VIIIe SIÈCLE

GWENAËLLE GRANGE

Cf. Planche n° 13 (volume 2)

Les vestiges datés du VII
e et VIII

e siècles se concentrent aux abords et au centre de la berme ouest-
est. Il s'agit de 18 fosses sépulcrales. Elles se répartissent sur une surface d'environ 20 mètres de
longueur pour une largeur  moyenne de 10 mètres, orientée sur un axe nord-ouest - sud-est.

Le caractère austère de ces inhumations et l'absence de matériel ne permettaient pas une datation
précise. Nous les avons attribuées à cette période, par datation au C14  de trois sujets12 que nous
estimions représentatifs de ce regroupement uniforme et cohérent.

La conservation des fosses est mauvaise. Elles sont très arasées : la pente naturelle engendre un
lessivage des sols en direction du nord et de l'ouest.  De plus, ce secteur a été perturbé par un
nivelage lors des travaux de construction du bâtiment installé au sud de l'emprise de fouille. Sur 18
fosses  enregistrées,  2 d'entre elles  ne comportaient  plus  d'ossements.  Par  ailleurs,  l'occupation
ultérieure  du  site  jusqu'au  XI

e siècle,  a  également  transpercé  les  vestiges  de  cette  première
occupation. Au final, seules 4 sépultures n'ont pas été recoupées. Le nombre minimum d'individus
délivré par les fosses dans ce secteur reste donc de 16 sujets auxquels s'ajoute un individu péri-
natal  perturbé.  Leur  étude  biologique  a  été  limitée  par  le  mauvais  état  de  conservation  des
ossements.

Les 16 inhumations observables sont primaires. Une seule a été explicitement perturbée par une 
autre fosse funéraire. 

12  : À  savoir : la ST 970  (résultats compris entre 650 et 770 après J-C.), ST 1007 (entre 660 et 770 après J-C.) et  ST 

1113 (entre 660 et 770 après J-C.).
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2.1 LA DESCRIPTION DES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

2.1.1 LES FOSSES SÉPULCRALES

Les  plans  les  mieux  conservés  sont  rectangulaires  avec  des  angles  légèrement  arrondis13.   La
précision de leur limite est affectée par la nature friable du substrat. Leurs profils longitudinal et
transversal sont en U, mais ils sont souvent tronqués par l'érosion du site14. Les fonds présentent
une tendance plane parfois affectée par les irrégularités naturelles du sol. Les sépultures ST 1112 et
1085 ont un faible pendage dont l'origine intentionnelle n'est pas vérifiable.

Leurs dimensions s'adaptent à la taille des individus. À partir du rapport entre la longueur et la
largeur d'une dizaine de sépultures , trois types de modules ont été définis : une tendance centrée15,
rectangulaire16 et étroite17. La nature des aménagements à l'intérieur a certainement influencé leur
faciès. Aucune relation chronologique n'a pu être mis en évidence.

2.1.2 LES AMÉNAGEMENTS FUNÉRAIRES

Nous  n'avons  pas  relevé  d'indices  de  sépultures  enterrées  en  pleine  terre.  Les  milieux  de
décomposition sont semi-colmatés18,  et vides19.  Des contenants solides immobiles sont restitués
dans six cas20 mais ces aménagements funéraires ont laissé peu de traces. L' information provient
de pierres récupérées, non façonnées, disposées comme calage le long des parois longitudinales21

ou aux  extrémités22.  Ces  suppositions  sont  confirmées  par  l'étude  taphonomique.  La  présence
récurrente de clous isolés23 ne semble pas en lien avec l’agencement de ces constructions. Il peut
s'agir de  rejets  se  trouvant  dans  les  terres  de  comblement24 ,  de  témoins  de  récupération  de
planches déjà clouées, de fixations d'un décor etc.

Les observations faites ne sont pas constantes et sont très discrètes. Ceci renforce le caractère
éphémère de ces agencements. La mise en œuvre non homogène d'une sépulture à l'autre, illustre
une adaptation en fonction de chaque cas. La répartition de ces aménagements immobiles ne révèle
pas de logique particulière25.

13 Des formes plus oblongues concernent des sépultures arasées et mal conservées.
14 Leur angle avec le fond étant adouci, leur amorce oblique accentue l'illusion d'un faciès évasé lorsque les structures

sont arasées.  
15 La structure 1013.
16 Les structures 1113, 1112, 1085, 1007, 970 et 991.
17 Les structures 1062, 1003 et 1017.
18 Elle concerne les sépultures 970, 1007, 987, 1112, 1016, 1003, 1113 et 1269.
19 Les  structures  1062 et  991.
20 Pour les sépultures 987, 991, 1003, 1013, 1085 et 1112. La présence d'un contenant solide est largement supposé pour

les ST 1017 et 1113.
21 Des pierres de calages disposées le long des parois concernent les sépultures : 991, 1013, 1085 et 1112/1222.
22 Des pierres ont été disposées aux extrémités des fosses des sépultures : 1007 ?, 1016, 1017 ? et 1269.
23 Les sépultures  987, 991, 1003 et 1013 ont chacune livré un seul clou.
24  Ces comblements ont également délivré quelques tessons.
25 Voir la planche n°66 : Répartition des indices d'aménagements   funéraires  .  
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2.1.3 LA PRÉPARATION DES CORPS

L'installation et la position des dépouilles

L'installation des défunts dans la fosse n'est pas précise. Les corps ne sont pas toujours centrés et
s'appuient parfois contre les parois26. Qu'ils aient été déplacés au sein d'un contenant solide mobile,
ou installés directement dans un contenant immobile, la précision de leur installation est aléatoire.

Les sujets sont tous orientés,  la  tête à l'ouest  selon les préceptes chrétiens.  Les corps sont en
decubitus.  Les  membres  inférieurs  et  supérieurs  répètent  le  même  schéma.  Les  jambes  sont
majoritairement tendues.  Les bras essentiellement croisés, les coudes légèrement pliés avec les
mains  posées  dans  le  secteur  de  l'abdomen  ou  du  bassin.  Les  exceptions  sont  rares  et  sans
connotation manifeste27. Ces agencements ne dénotent pas d'évolution typologique mais illustrent
une certaine uniformité sur l'ensemble funéraire.

La préparation du corps

Dans la majorité des sépultures, les corps présentent des effets de contraintes supposant l’existence
de vêtement et -  ou de chaussures28,  ou  d'enveloppe souple29 30.  Les linceuls supposés étaient
lâches et simplement repliés ou cousus31. L'absence d'éléments de parure ou de systèmes d'attache
vestimentaire,  même  élémentaires,  suivent  les  critères  d'austérité  chrétienne.  Aucun  dépôt
intentionnel, en matériaux non périssables, n'a été retrouvé dans les sépultures. 

En  définitive,  l'agencement  de  ces  sépultures  ne  permet  pas  de  les  dater  avec  précision.  Ces
critères peuvent correspondre à une fourchette comprise entre le  VII

e siècle et le  XII
e siècle. Les

tombes  ne  présentent  aucun  caractère  ostentatoire  que  ce  soit  dans  leur  agencement  ou  la
présentation des corps.

26 Les corps des sépultures 987, 991, 1113, sont plus proches de la paroi sud ; ceux des ST 1003, 1100, plus proches de la
paroi nord ; celui de 970 s'appuie contre la paroi nord. 

27 Le bras gauche du sujet adulte 1003 était tendu. La sépulture d'adulte ST 970, dont le sujet se singularise par une
anomalie osseuse au niveau des os coxaux, se distingue avec la jambe gauche légèrement fléchie et ses bras tendus le
long de son corps. 

28 Les chaussures sont supposées dans les sépultures 987, 1007 et 1013. Elles étaient en matières périssables sans clous.
29 La présence de vêtements ou d'une enveloppe souple est supposée dans les sépultures évoquées 1003, 1013, 1017,

1085, 1112. La distinction entre les deux n'est pas possible. Les ST 970,1007, 1016 et 1113 seraient plus précisément
des sépultures habillées.

30 Cette tendance est d'autant plus forte que les cas non concernés, les ST 1062,1222, 991, 1086, 1100, 1111, 1183, sont
simplement trop perturbés pour être renseignés.

31 Aucun élément d'attache type épingles ou agrafes  n'a été retrouvé. 
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2.2 LA POPULATION CONCERNÉE

2.2.1 LA REPRÉSENTATION DES ÂGES ET DES SEXES
32

Dans ce secteur, nous avons onze adultes33, un jeune adulte34, un immature entre 15-25 ans35, deux
enfants appartenant à la tranche d'âge des 7-15 ans36, un enfant entre 2-7 ans37 et un périnatal38.
Toutes  les  tranches  d'âge  sont  présentes,  bien  que  celle  des  périnatals  soit  largement  sous-
représentée39.

Les résultats de la détermination du sexe sont trop lacunaires pour être exploitables. Sur les onze
adultes, un sujet masculin a été identifié40. Deux individus ont une tendance féminine41.

Cet ensemble ne présente pas de phénomène d'exclusion patent, tout le monde est enterré au même
endroit. 

2.2.2 L'ÉTAT SANITAIRE

L'état des dents, sans être excellent, ne reflète pas un contexte sanitaire déplorable. Les réactions
osseuses enregistrées correspondent  essentiellement à des  signes d'arthrose dans le secteur des
articulations et de la colonne vertébrale.  Nous n'avons aucun macro-traumatisme. Deux sujets42

avaient un micro-traumatisme type foulures aux niveau des chevilles. 

L'irrégularité bilatérale au niveau du bassin constatée sur le sujet de la ST 970 peut éventuellement
avoir  une  origine  congénitale,  ce  qui  irait  dans  le  sens  d'une  population  sédentaire  avec  un
caractère endogène. 

Ce bilan témoigne surtout de conditions plutôt modestes, d'une sédentarité dans un contexte rural
avec une activité physique relativement intense mais non violente.

32 Voir la planche n°65 : Répartition des différentes tranches d'âges et du sexe des sujets adultes  .  
33 Les individus des sépultures  970, 987, 991, 1007, 1003, 1016, 1017, 1086, 1100, 1111, 1113.
34 Le sujet de la sépulture 1013.
35 Le sujet de la sépulture 1183.
36 Ils sont dans les fosses 1269 et 1112.
37 L'immature enterré dans la structure 1085.
38 Ce sujet n'est pas en position primaire mais des restes osseux du sujet ont été retrouvés dans les structures 998, 1083

voire 1076.
39 Ce constat est récurent et  s'expliquerait par une mauvaise conservation de ces vestiges plus discrets et souvent  moins

profondément ensevelis.
40 Le sujet de la sépulture 972.
41 Les ST 1007 et 1016.
42 Il s'agit des individus des ST 987 et ST 1017.
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2.3 RÉPARTITION ET LOCALISATION DES SÉPULTURES

2.3.1 LES EFFETS DE CONCENTRATION CELLULAIRE

L'examen de la répartition des fosses au sein de l'ensemble funéraire et de leur orientation nous a
permis de mettre en évidence la présence de 4 « cellules » qui s'alignent sur l'axe nord-ouest - sud-
est43. 

Elles  se  distinguent  les  unes  des  autres  par  des  espaces  vides  qui  tranchent  avec  la  forte
concentration  de  sépultures  qu'elles  contiennent.  Au  sein  de  chaque  cellule,  l'agencement  des
tombes témoigne d'une volonté de rapprochement : certaines limitent sont adjacentes44. En dépit de
cette  concentration,  ces  fosses  ne  se  recoupent  pas  et  les  perturbations  sont  minimes :  on  ne
constate qu'une seule superposition qui semble intentionnelle45. 

Cette  organisation  démontre  une  gestion  maîtrisée  de  ces  espaces  sépulcraux.  Le  site  est
malheureusement trop arasé pour aborder la question des marqueurs employés pour localiser les
inhumations ou celle du système de circulation dans cet espace.

2.3.2 L'ORIENTATION DES FOSSES

L'orientation est-ouest  des sépultures  n'est  pas  précise :  cinq tendances ont  été repérées.  Il  est
possible  que  les  fosses  parallèles  appartiennent  à  des  « générations  contemporaines »,  les
fossoyeurs se référant aux tombes les plus récentes et encore visibles pour creuser les suivantes.
Ainsi les cellules 1 et 2 ne comporteraient chacune qu'une seule phase d'inhumation distincte. Les
cellules 3 et 4 en auraient chacune deux, dont une identique. 

Les  aménagements  funéraires  de  chaque cellule  ne  témoignent  pas  d’homogénéité.  La
représentativité  sexuelle  n'était  pas  observable.  Chacune  contenait  des  individus  adultes  et
immatures. 

La présence de défunts de tous âges et l'intention de réunir dans la mort, pourraient traduire des
regroupements  familiaux. Ce comportement a été observé sur d'autres sites ruraux du haut Moyen
Âge46 . 

Nous serions ici en présence d'un espace funéraire géré par une communauté rurale regroupant
plusieurs noyaux familiaux. 

43 Elles sont représentées sur la planche n°68 : Emprise et organisation spatiale du secteur funéraire sud
44 Pour la cellule 1 : ST 991 et 970 ; pour la cellule 2 : ST 1269 et 1013 ; pour la cellule 4 : ST 1112, 1222 et 1016.
45 La tombe ST 1113 s'installe sur ST 987.
46 Notamment le site de « La Tombe » (77) étudié par V. Delattre (DELATTRE V. et alii, (1998) : pp.14-29 « Les nécropoles

médiévales » dans  PEAKE R.  et alii,  La Tombe, « La Cour des Lions » Document Final de Synthèse,  occupation du
Néolithique  ancien  à  l'époque  carolingienne  dans  le  secteur  de  l'interfluve  Seine-Yonne,  Centre  départemental
d'Archéologie  de  la  Bassée,  service  régional  de  l'Archéologie  Île-de-France,  Association  pour  les  Fouilles
Archéologiques nationales, Bazoches-les-Bray, 1998. )
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2.3.3 LE CONTEXTE D' IMPLANTATION

La période d'utilisation de cet ensemble

En l'absence de mobilier datant et de pratiques funéraires éloquentes,  notre estimation se base
essentiellement sur les datations C14 effectuées sur les sujets des ST 1113 dans la cellule 4, ST 1007
dans la cellule 3 et ST 970 de la cellule 1. Les résultats proposent une fourchette entre 650 et 770
après J-C.

En considérant qu'il  y a au minimum deux générations et  au maximum quatre générations par
cellule, nous supposons que cet ensemble funéraire est utilisé sur une durée relativement courte,
d'environ un siècle. Cet ensemble aurait donc été en fonction, tout au plus, entre le VII

e   et le VIII
e

siècles.

L'occupation du territoire contemporain

Sur la surface décapée, nous n'avons retrouvé aucune autre structure attribuable à cette période.
Au-delà de la  limite nord de cet  espace funéraire,  le paysage n’apparaît  pas  occupé. Nous ne
pouvons pas savoir ce qu'il en était plus au sud. L'existence d'un axe de circulation reliant Meaux à
Poincy a éventuellement favorisé le choix de cette implantation. 

Les altitudes des fonds de fosses évoluent en concordance avec le pendage topographique47. Bien
que l'ensemble du terrain et des structures soit transformé par un important phénomène d'érosion,
nous pouvons en déduire que cet ensemble s'est installé sur un terrain qui était déjà en pente.

2.4 CONCLUSION

En définitive, l'occupation du site, entre la seconde moitié du  VII
e et le début du  VIII

e siècles, se
résume en un ensemble funéraire chrétien géré par une population rurale modeste et sédentaire.
L'importance du noyau familial s'exprime encore au travers de la distribution interne. Cet espace
funéraire s'installe en marge d'une exploitation rurale relativement autonome. Son abandon est
concomitant avec la réforme territoriale amorcée  à l'époque carolingienne.

47 Voir la planche n°67 : Répartition des sépultures primaires avec leur indice de profondeur  .  
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3 UN HABITAT RURAL DES VIIIe ET IXe SIÈCLES

Cf. Planche n° 14 (volume 2)

Cette seconde phase d'occupation se caractérise par l'apparition de bâtiments à une dizaine de
mètres des premières sépultures. On ne retrouve généralement pas de structures d'habitat aussi
proches de sépultures lorsque leur localisation est encore dans les mémoires. Toutefois la faible
quantité de vestiges retrouvés pour cette période pourrait nous pousser à nous demander s'il ne
s'agit pas là de bâtiments annexes, les bâtiments principaux pouvant se situer au-delà de l'emprise
de fouille, au nord de la parcelle fouillée. 

Cependant, en raison de la large possibilité de datation radio-carbone des sépultures, il est possible
que la seconde phase soit indépendante de la première, et que le souvenir des défunts se soit éteint
avec  le  temps. Ainsi,  au  moment  de  l'implantation  des  bâtiments,  s'il  est  probable  qu'un  lieu
d'inhumation proche de ce secteur soit encore dans les mémoires, nous considérerons quand même
que le souvenir de son emplacement exact n'est plus.

3.1 LES BÂTIMENTS

Le  fort  degré  d'arasement  du  site  à  certains  endroits,  ainsi  que  les  nombreuses  perturbations
relevées lors  de  la  fouille,  rendent  difficile  la  lecture  des  plans de  bâtiments  potentiels.  Trois
bâtiments et une petite structure sur poteaux ont tout de même pu être identifiés, avec pourtant
quelques réserves pour l'un d'entre eux. 

3.1.1 LE BÂTIMENT 1

Cf. Planche n° 18 (volume 2)

Ce bâtiment est sans doute celui auquel nous accorderons le plus de réserves pour cette phase. En
effet, si sa composition paraît plausible, son plan utilise certains trous de poteau repris lors de la
construction du second bâtiment. Nous proposerons toutefois deux hypothèses de restitution pour
cette construction, l'une pouvant être un réaménagement, l'autre un agrandissement. 

La première hypothèse se fonde sur le plan possible le plus petit : nous serions donc confrontés à
un  bâtiment  d'une  surface  de  12 m²  (4 m  x  3 m)  avec  une  orientation  nord-ouest  -  sud-est.
Composé pour ses angles des trous de poteau 1392, 1349 (repris pour le bâtiment 2), 855, ainsi que
d'une cupule comprise entre 829 et 832, il  aurait pour renfort les trous de poteau 833 et 1356
(repris pour le bâtiment 2) sur la paroi sud-ouest, et le trou de poteau 1098 pour la paroi nord-est.
Le trou de poteau formant l'angle nord-ouest ainsi que celui de l'angle nord-est (1392) ont une
faible  profondeur  conservée  (une  dizaine  de  centimètres  environ),  en  comparaison  avec  les
poteaux des  angles  sud-est  et  sud-ouest.  Cet écart  entre les  profondeurs  des poteaux d'angles,
même s'il n'est pas systématiquement significatif pour les petites constructions d'habitats ruraux du
haut Moyen Âge, nous conduit à envisager, sinon un plan différent, tout au moins un deuxième état
de ce petit bâtiment. 

Le second état de cette construction présente une surface de plus du double de celle du premier
(6 m x 5 m, soit 30 m²), et son orientation est inchangée. Les angles du bâtiment sont composés
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des trous de poteau 830, 1349, 853 ainsi que d'un probable trou de poteau se trouvant dans la fosse
832, dans son extrémité ouest. Les trous de poteau 1392 et 1098 viennent renforcer la paroi nord-
est, et les trous de poteau 833 et 1356 (repris par le bâtiment 2) renforcent la paroi sud-ouest. 

Ce bâtiment,  tel  que nous ayons pu le  restituer,  ne nous donne pas  de réel  indice quant  à  sa
fonction.  En effet,  il  n'a  été  retrouvé aucune trace  indiquant  la  présence  d'un  foyer  ou  autre
aménagement  interne,  ce  qui,  malheureusement,  caractérise  aussi l'ensemble  des  bâtiments
identifiés sur le site. 

3.1.2 LE BÂTIMENT 2

Cf. Planche n°19 (volume 2)

L'implantation du bâtiment 2 diffère légèrement de celle du premier et présente une orientation
nord-nord-ouest  -  sud-sud-ouest. Ses dimensions sont également supérieures avec une surface de
42,5 m² (8,5 m x 5 m). 

Les trous de poteau 824, 820, 1350 et 1356 forment les angles du bâtiment. Les trous de poteau
821 et 1351 renforcent la paroi est, les trous de poteau 831 et 828 la paroi ouest. Une ouverture
pourrait être suggérée sur la paroi sud, avec la présence des trous de poteau 1353 et 1349, ainsi que
par la présence d'un auvent ou appentis matérialisé par la présence des poteau 1355 et 609. Il est
intéressant de noter que les trous de poteau de ce bâtiment ont, à peu de choses près, le même
gabarit. 

Si le bâtiment 1 a bien existé, alors la construction du bâtiment 2 s'est probablement faite à la suite
de la démolition de ce dernier. 

3.1.3 LE BÂTIMENT 3

Cf. Planche n° 20 (volume 2)

Ce bâtiment diffère des deux premiers par sa surface (59,5 m²) et sa morphologie, moins allongée
(8,5 m x 7 m). Son orientation est sensiblement la même que celle du bâtiment 2, à savoir une
implantation selon l'axe nord-nord-ouest - sud-sud-est. 

Les  trous de  poteau  860,  1347,  880  et  le  trou  de  poteau  Tr4St8  (vu lors  du diagnostic  mais
détérioré) forment les angles de ce bâtiment. Le trou de poteau 1357, recoupé par la fosse 616,
vient renforcer la paroi nord, le trou de poteau 1155 la paroi est, et le trou de poteau 1106 la paroi
sud. On note la présence d'un trou de poteau central, en léger décalage par rapport à l'axe formé
par  les  trous  de  poteau  357 et  1106.  Ce dernier  pourrait  être  un  élément  de  soutien  pour  la
charpente. Il est également possible que la fosse oblongue 866 participe à la configuration du plan
de ce bâtiment, hypothèse toutefois à considérer avec prudence et mesure.

Le plan de cette construction diffère de celui du bâtiment 2. Le vaste espace qu'il présente, avec un
unique poteau  interne,  servant  de  soutien,  suggère  une fonction  à  vocation plutôt  agricole  ou
artisanale que d'habitat. 
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3.1.4 LE BÂTIMENT 4

Cf. Planche n° 21 (volume 2)

Ce bâtiment est orienté nord-est - sud-ouest, contrairement aux trois autres, et se situe à l'extrémité
nord-est du périmètre de fouille. Ses faibles dimensions (1,8 m de côté pour une surface d'à peine
plus  de  3 m²)  ne  sont  pas  comparables  à  celles  des  autres  bâtiments  associés  à  cette  phase
chronologique. Par ailleurs, son attribution à cette période ne se fonde que sur la présence dans l'un
des trous de poteau qui le composent (48) d'un tesson de céramique daté des VIII

e – IXe siècles, ce
qui est très maigre.

Les trous de poteau 26, 46, 48 et 28 forment les angles de la structure, et le trou de poteau 27
semble soit venir en renfort pour la paroi nord, soit constituer le cinquième angle.

Il  s'agit  d'une petite  structure à 5 poteaux qui pourrait  n'être en réalité  qu'un petit  grenier sur
poteaux ou un simple silo à foin ou fenil, comme on en rencontre par exemple en Roumanie ou au
Portugal. Dans le cas d'un silo à foin, il s'agit en fait de poteaux plantés verticalement, maintenant
des ballots de foin ou autre fourrage, et soutenant une petite toiture (composée généralement de
tuiles de bois, parfois grossièrement façonnées, selon la pérennité de la structure)48.

3.1.5 CONCLUSION

Ces quatre bâtiments semblent appartenir à deux états successifs. Un premier état comprendrait le
bâtiment 1, et un second les bâtiments 2 et 3. Aucun indice ne nous permet d'attribuer le bâtiment 4
à l'une ou à l'autre phase. 

Le bâtiment 2 pourrait être une réfection du bâtiment 1. Il n'existe pas de traces d'incendie et les
trous de poteau les mieux conservés ne montrent aucun indice laissant à penser que le bâtiment
s'est effondré. En revanche, la différence de surface entre les deux bâtiments tendrait à montrer que
cette  nouvelle  construction  correspond à  un besoin  d'espace,  sans doute  en  relation  avec  une
activité se développant ou un plus grand nombre de personnes travaillant et vivant dans ces lieux. 

Il est tout de même possible que le bâtiment 3 ait été contemporain du bâtiment 1, ce qui pourrait
expliquer le changement d'orientation du bâtiment 2. Toutefois les bâtiments 2 et 3 semblent suivre
l'orientation de ce qui pourrait bien être les vestiges, certes épars, d'un enclos. 

3.2 LES FOSSÉS ET ENCLOS

Cf. Planches n° 14 et 22 (volume 2)

L'étude des fossés est ici problématique, en raison de leur faible profondeur. Certains n'ont pu être
fouillé, car trop résiduels, et n'ont par conséquent livré que peu de mobilier datant. 

3.2.1 L'ENCLOS 1

L'enclos 1 résulte de l'association de plusieurs faits. Il est composé des fossés 1307 (0,40 m de
large) au nord-est, 255 (0,50 m de large) au centre du coté nord, 710 (0,50 m de large) dans l'angle

48 GENTILI F., LEFÈVRE A., 2009.
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nord-ouest, et 975 (0,50 m de large) au sud. L'enclos ainsi formé aurait une superficie minimale de
2 090 m², pour une longueur estimée de 47,5 m sur une largeur de 44 m. 

Malheureusement, le très fort degré d'arasement du site nous empêche d'établir le profil de ces
fossés. Il convient néanmoins de supposer que, si l'on se réfère à la profondeur des trous de poteau
fouillés au sein de cette aire et attribués à la même ère chronologique, les fossés de cet enclos
n'étaient à l'origine pas très profonds, possédaient un fond plat, et avaient moins pour fonction
d’empêcher  le  franchissement  d'une  limite  que celle  de  marquer  visuellement  un espace  bien
défini. 

L'enclos comprend les bâtiments 1, 2 et 3. Leur position au sein de l'enclos est difficile à définir,
dans la mesure où nous ne disposons pas d'indices sur les dimensions exactes des fossés qui le
composent. Nous pouvons par ailleurs nous demander si le fossé 73, qui se trouve non loin de
extrémité est du fossé 1307, fait ou non partie de cet enclos.

3.2.2 LE FOSSÉ 73

Ce fossé, sondé en partie lors du diagnostic et suivi sur seulement 10,5 m, est coupé à l'ouest par le
fossé 100/1108, et s'étiole jusqu'à disparaître à l'est, à un peu plus d'une quinzaine de mètres de la
limite de la parcelle fouillée. Il marque un angle supérieur à 90° après 6 mètres vers l'est. Il est,  à
l'ouest  du coude,  orienté nord-ouest  -  sud-est,  puis  change de direction vers  le  nord-est.  Cinq
sondages ont été réalisés, ne livrant qu'un tesson de céramique, attribué aux  VIII

e-IX
e siècles. Une

fois encore, les éléments de datation sont maigres et ne permettent pas d'affirmer avec certitude
l'appartenance de cette structure à une période bien définie. Néanmoins sa relation stratigraphique
avec le fossé 100/1108 ne laisse aucun doute sur son antériorité. 

La fonction de ce fossé n'est pas déterminée. S'agit-il d'un enclos, d'une trace de parcellaire  ? Une
petite zone rubéfiée recoupée par un trou de poteau a été retrouvée au fond de ce dernier, sans
apporter  plus  d'indices sur  sa fonction :  bien que l'hypothèse d'un petit  fossé palissadé ait  été
évoquée, aucun autre trou de poteau n'a été retrouvé. Il peut également s'agir d'une structure bien
plus  ancienne,  un  vestige  de  parcellaire  antique,  même  si  nous  privilégions  pour  l'heure
l'hypothèse la plus vraisemblable, en raison de la présence de la céramique VIII

e-IX
e siècles. 

Le manque de mobilier datant, en plus de l'important degré d'arasement des structures sont donc
les principaux freins à l’interprétation de la fonction des fossés. Néanmoins les hypothèses émises
se fondent également sur des données techniques et géographiques. Ainsi l'orientation des fossés et
leur  emplacement  par  rapport  aux  bâtiments,  permettent  de  supposer  que  la  répartition  dans
l'espace pour cette occupation des  VIII

e-IX
e siècles s'inscrit bien dans une logique de délimitation

visuelle pérenne, répartition qui correspond à une organisation particulière des activités ou des
cellules familiales. 

3.3 LES FOSSES, SILOS ET TROUS DE POTEAU

3.3.1 LES FOSSES

Quelques fosses ont pu être attribuées aux  VIII
e-IX

e siècles.  Leurs formes et  interprétations sont
variables, et dépendent grandement du mobilier qu'elles ont pu nous livrer. 
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Les fosses-dépotoirs

Ces  dernières  ont  généralement  livré  plus  de  faune  que  les  autres  et  sont  globalement  plus
régulières.  Il  est  à  noter  qu'elles  sont  de  dimensions  plutôt  faibles,  à  peine  plus  grandes  que
certains trous de poteau. 

La structure 94 (1,10 m x 1,72 m pour une profondeur de 0,58 m) a tout d'abord été interprétée
comme un trou de poteau présentant un large calage de substrat remanié, mais la faune retrouvée
dans son comblement ainsi que sa position, isolée des autres trous de poteau, tendraient à nous
laisser penser qu'il s'agit bien d'une fosse-dépotoir. 

Autre  structure  interprétée  au  départ  comme  un  trou  de  poteau  en  raison  de  ses  dimensions
modestes,  la  613  (1,84 m  x  1,12 m  pour  une  profondeur  de  0,40 m)  présente  également  les
caractéristiques d'une fosse-dépotoir, de par sa régularité, son profil évasé bien que profond au
regard  des  autres  structures,  et  la  faune retrouvée dans  son comblement.  Sa localisation rend
malaisées  les  tentatives  d'association aux  bâtiments  identifiés.  Elle  se  situe en quasi-totalité  à
l'intérieur  du  plan  du  bâtiment  2,  ce  qui  nous  laisserait  supposer  que  cette  fosse  est  plutôt
contemporaine du bâtiment 1, et n'a été utilisée que sur une relativement courte période, soit une
partie seulement de la phase 2. 

Les fosses oblongues

Cf. Planche n° 23 (volume 2)

La fosse 866, orientée nord-ouest -  sud-est a ceci de particulier qu'elle se présente sous la forme
d'un creusement oblong de 2,20 m sur 1 m de large, pour une profondeur de 0,50 m. Il s'agit de l'un
des seuls exemplaires de ce type retrouvé sur le site, avec deux autres fosses : la 1248 datée des
VIII

e-IX
e siècles, et la 871, que, faute de mobilier permettant de proposer une datation précise (IX

e-
XI

e), nous associerons, par analogie avec 866 et 1248, à cette période.

Le comblement de 866 se compose d'une recharge de pierres calcaires de dimensions variées, puis
de remblais composé de limon avec des inclusions de céramique et de faune. Il est possible que les
pierres proviennent d'un autre creusement ou peut-être d'un épierrage d'une parcelle voisine, bien
que cette dernière hypothèse ne soit guère convaincante.

La fosse 1248 (1,52 m x 0,50 m pour une profondeur de 0,22 m), orientée nord-est  -  sud-ouest,
présente un profil différent de 866 en raison d'un fort pendage vers le nord. Son comblement a
livré du mobilier céramique et un peu de faune. 

La  fosse  871  diffère  de  866  par  son  orientation,  nord-est  -  sud-ouest,  mais  aussi  par  ses
dimensions.  Longue  de  2,50 m,  elle  est  plus  étroite  (0,55 m),  et  légèrement  moins  profonde
(0,30 m). Son comblement a livré un peu de faune et de la céramique IXe-XI

e sans plus de précision. 

Ce type de fosse en « cigare » est répandu sur les sites du haut Moyen Âge sans que l'on ait pour
autant  trouvé  une  interprétation  convaincante  quant  à  cette  fonction.  Certains  évoquent  des
tronçons de  sablières  basses49,  ce qui,  éventuellement,  pourrait  se  vérifier  dans le  cadre de la
structure 866, puisqu'elle se situe au centre de la paroi ouest du bâtiment 3. Toutefois, sans plus
d'indices  ou  d'autres  exemplaires  sur  ce  site,  nous  ne  pouvons  pousser  plus  en  avant  notre
réflexion. 

49 MEURET, 1999.
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Les fosses d'extraction

Ces dernières ne sont pas aisées à identifier, en raison de la nature hétérogène du substrat sur le
site. 

La fosse 29, à l'extrémité nord-est du site, le long de la berme, peut correspondre à ce type de
structure, par son aspect irrégulier et que l'on soupçonne polylobé. Néanmoins cette fosse se trouve
en  partie  en  dehors  des  limites  de  fouille,  ce  qui  rend  son  interprétation  malaisée.  Après
vérification, nous avons exclu l'hypothèse d'un terrier, cette structure ne présentant pas de départs
de galeries et le comblement de la fosse étant homogène et compact. Enfin, comme dans beaucoup
de cas sur ce site, l'estimation de la datation de cette structure reste hypothétique en raison du peu
de mobilier céramique retrouvé dans le comblement. 

Les structures indéterminées et fosses de plantation

La structure 50 est de forme irrégulière et présente un amoncèlement de petits blocs calcaires dans
la moitié nord de son comblement. Bien que modestes (1,30 m x 1,05 m pour une profondeur de
0,19 m),  ses  dimensions  excluent  la  possibilité  de  l’interpréter  comme  trou  de  poteau.  Il  est
difficile d'estimer si cette fosse est un creusement intentionnel, une irrégularité de terrain qui aurait
piégé de la terre piétinée et des blocs calcaires, un arrachage de pierres, une cuvette provoquée par
des passages répétés d'hommes ou d'animaux et rechargés de pierres pour niveler... Les hypothèses
sont nombreuses.

La fosse 85, quoique plus régulière, ressemble un peu à la fosse 50 par ses dimensions (1,45 m x
1,05 m pour une profondeur de 0,19 m). Son comblement en revanche ne comprend pas de blocs
calcaires.  Cette  cuvette  semble  en  réalité  être  le  résultat  de  l'enlèvement  de  substrat  meuble,
laissant à nu une veine de roche calcaire. La nature anthropique de cette structure n'est pas tout à
fait établie. 

La même question se pose pour la fosse 244 (1,35 m x 0,80 m pour une profondeur de 0,05 m)
située au centre du premier quart nord de la parcelle. Sa forme est irrégulière et la structure est peu
profonde. Il est possible qu'il s'agisse d'un fond de chablis. La problématique est la même pour la
fosse 1323 (1 m de diamètre environ) se trouvant un peu plus bas. 

La fosse 469 (0,80 m x 1,5 m pour une profondeur de 0,15 m), au nord-ouest de la parcelle, borde
le tronçon de fossé 470. Sa forme est presque rectangulaire aux angles très arrondis. Le fond de la
structure, en revanche, est très irrégulier, ce qui nous laisse penser que nous sommes en présence
d'une fosse de plantation. Les fosses 782 (1,48 m x 1,05 m pour une profondeur de 0,25 m) et 387
(1,60 m x 1,15 m pour une profondeur de 0,13 m) semblent elles aussi être des fosses destinées à
la plantation. 

La fosse 867 (1 m x 0,9 m pour une profondeur de 0,07 m) est très arasée, et sa forme irrégulière
évoque plutôt un arrachage de plantation plutôt qu'une fosse à proprement parler. 

3.3.2 LES SILOS

Cf. Planche n° 24 (volume 2)

Les silos retrouvés sur le site,  toutes périodes confondues,  sont très peu nombreux. Parmi ces
derniers, un seul a pu être attribué à la phase 2. 
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Ainsi le silo 104 (1,10 m x 1 m pour une profondeur de 0,63 m) est la seule structure de stockage
enterrée retrouvée pour la période carolingienne. Ses dimensions modestes sont caractéristiques
des silos de cette période50.

Cette  structure  a  livré  du  mobilier  céramique,  de  la  faune,  mais  aussi  une  lame  de  couteau
attribuable également à la période carolingienne. 

3.3.3 LES TROUS DE POTEAU

Cf. Planche n° 25 (volume 2)

Un certain nombre de trous de poteau ont été attribués à la phase 2, sans pour autant que l'on soit
en mesure de discerner leur fonction. 

Les trous de poteau 593 (0,60 m de diamètre pour une profondeur de 0,28 m), 30 (0,44 m de
diamètre pour une profondeur de 0,08 m) et  333 (0,20 m de diamètre pour une profondeur de
0,12 m) sont situés dans l'angle nord-est de la parcelle fouillée. Bien qu'ils soient à proximité de
trous de poteaux non datés, nous n'avons pour autant pas su les associer à d'autres structures afin
d'obtenir  un  ou  plusieurs  plans  de  bâtiments  cohérents.  La  présence  de  ces  trous  de  poteau
contenant du mobilier associé à la phase 2 nous permet tout de même d'affirmer que cette zone
était occupée lors de cette période.

Les trous de poteau 1242 (0,65 m x 0,42 m pour une profondeur de 0,15 m) et 428 (0,45 m de
diamètre pour une profondeur de 0,10 m), situés au centre nord du site, n'ont également pu être
associés à d'autres structures.

Nous pouvons faire les mêmes constatations avec les trous de poteau 1410 (0,48 m de diamètre
pour une profondeur de 0,14 m), situé à l’extrémité nord du fossé 710, et 983 (0,61 m x 0,54 m
pour une profondeur de 0,16 m) situé au sud de la zone funéraire. 

La fonction de ces trous de poteau n'a donc pas été clairement définie, mais il convient de préciser
qu'il  existe un grand nombre d'installations,  temporaires  ou non, ne nécessitant  qu'un ou deux
poteaux plantés pour fonctionner. 

3.3.4 CONCLUSION

Nous retrouvons ainsi sur ce site un panel assez complet de structures caractéristiques d'un habitat
rural  carolingien.  Toutefois  il  est  important  de  dire  que  certaines  structures  sont  très  peu
représentées, comme les silos, voire pas du tout, à l'image des fonds de cabane, grands absents de
cette phase d'occupation. Les trous de poteau épars et autres fosses isolées laissent supposer la
présence d'un habitat plus étendu qu'il n'y paraît, et qui s'étend probablement plus au nord.

50 GENTILI F., LEFÈVRE A. 2009.

52



MEAUX  (77) – LES CLOS-Z.I. NORD – 2013

3.4 LES SÉPULTURES ISOLÉES

GWENAËLLE GRANGE 

Trois sépultures isolées se répartissent dans la moitié nord du site sur un axe est-ouest  :  ST 594,
151 et 809.

Ne  comportant  pas  de  mobilier  ni  de  critères  typologiques  spécifiques  à  un  contexte
chronologique, elles ont été rattachées à une période comprise entre la fin du  VII

e siècle et le  IXe

siècle à partir d'une analyse C14 sur chacune. 

Leur état de conservation est mauvais, les structures sont toutes très arasées du fait de l'érosion
naturelle  du  terrain.  La  structure  ST  151  repérée  lors  du  diagnostic  a  été  fragilisée  par  les
interventions  archéologiques  successives.  La  structure  809  est  perturbée  par  l'occupation
anthropique ultérieure datée de la fin du IX-X

e siècles. L'étude biologique est limitée par le faible
taux de représentation osseuse et la mauvaise conservation de la matière.

3.4.1 LES AMÉNAGEMENTS FUNÉRAIRES

Les fosses

Le plan de leur fosse est rectangulaire51 avec des profils longitudinaux et transversaux en U. Leur
fond est  plat  avec quelques irrégularités  dues à la nature friable du substrat.  Leur dimensions
s'adaptent à celles de l’individu enterré.

Les aménagements et la préparation du corps

La décomposition du sujet 151 s'est fait en espace vide, celle des sépultures 809 et 594 est en
milieu semi-colmaté. La présence d'un contenant solide est restituée pour chacune mais seule la
structure 594 contenait des pierres de calage.  Un seul clou a été retrouvé dans la fosse 151.

En définitive, les aménagements funéraires solides ont laissé peu d'indices. Pour la sépulture 594,
on peut restituer un simple coffrage en bois.

La disposition et la présentation du corps 

Les corps sont orientés, tête à l'ouest dans l'axe de la fosse.  Ils  sont placés au centre de cette
dernière avec plus ou moins de précision52. 

Les individus sont en decubitus, la position de leurs membres inférieurs et supérieurs est similaire
avec  une  précision  relative :  les  membres  supérieurs  sont  légèrement  fléchis,  les  inférieures
tendus53.

La présence de contrainte sur ces squelettes permet de restituer la présence d'enveloppes souples
type linceul54 ou emmaillotement.

51 Celui de la sépulture 809 n'est pas connu, car elle est perturbée. La sépulture 151 présente un plan rectangulaire à
tendance centrée.

52 Le sujet 809 s'appuie contre la paroi nord. 
53 Les genoux de l'individu de la ST 151 sont légèrement fléchis.
54 Aucun système d'accroche type épingles ou boucles n'a été retrouvé.
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Aucun dépôt de mobilier non périssable n'accompagne les corps à l'exception d'une lame de silex
retrouvé dans le comblement de la sépulture 594.

3.4.2 LES INDIVIDUS CONCERNÉS

L'âge

Les sujets de ces trois sépultures sont immatures. Leur âge est estimé entre neuf mois et deux ans
pour la ST 151, inférieur à quatre ans pour celui de ST 809 et inférieur à sept ans pour le sujet de
ST 594. 

L'état sanitaire

Les données osseuses concernant leur état sanitaire sont maigres. Nous avons quelques traces de
stress osseux au niveau des dents et des orbites55 qui permettent de supposer une condition de vie
plutôt modeste.

3.4.3 LE CHOIX DE L' IMPLANTATION DE CES SÉPULTURES

Leur datation et le choix de leur implantation en fonction de l'occupation du sol 

La précision de la datation au C14 n'est pas suffisante pour affirmer la concomitance ou non de ces
tombes  isolées  et  de  l'espace  funéraire  communautaire  enregistré  plus  au  sud.  La  fourchette
proposée, de la fin VII

e au milieu du IXe siècle, recouvre celle du groupement.

Entre la fin du VIII
e et le milieu du IXe siècle, des aménagements apparaissent. Il y a une première

concentration de sépultures dans l'angle est  de la fouille,  et une seconde plus au centre à une
vingtaine de mètres de la berme sud. Elle est limitée au nord par un fossé. 

Les sépultures éparses s'installent dans la zone vide située entre cet « enclos » et les aménagements
plus au sud. Elles se répartissent d'est en ouest dans cette « zone tampon », sans logique apparente.
Elles  sont  incluses  dans  l'espace  délimité,  mais  placées  à  son  extrémité  nord,  éloignées  un
maximum  des  installations  humaines.  Sans  qu'aucun  lien  stratigraphique  ne  permette  de  le
certifier, l'implantation de ces tombes isolées répondrait à une certaine logique spatiale relative  à
cette période courte. 

Leur datation et le maintien de leur souvenir

L'installation à la fin du IXe et au Xe siècle de bâtiments s'étoffe et s'étend à partir des deux pôles
préexistants. Les aménagements divers investissent l'espace et  englobent ces tombes. Dès cette
période, la sépulture ST 809 est  d'ailleurs  transpercée par un trou de poteau56.  Cette évolution
atteste l'oubli de ces sépultures, désormais assimilées dans l'espace dévolu aux activités humaines.

55 La présence de réactions osseuses au niveau des orbites des sujets 151 et 809 ne sont pas des indices suffisants pour
diagnostiquer une carence alimentaire. Nous avons associer ces indices à la présence de lignes hypoplasiques sur les
dents et enregistrer le décalage entre la maturation osseuse et l'irruption dentaire. 

56 À savoir le trou de poteau 1068 qui participe au plan du bâtiment 5.

54



MEAUX  (77) – LES CLOS-Z.I. NORD – 2013

3.4.4 CONCLUSION

En  définitive,  en  recoupant  les  données  C14,  les  stratigraphiques  et  celles  de  la  logique  de
répartition, nous proposons un laps de temps relativement court pour ces sépultures compris entre
la fin du VIII

e et la première moitié du IXe siècle. Elles s'installent en bordure d'espace d'occupation
humaine à une période où l'espace funéraire au sud cesse d'être utilisé.

Leur aspect est identique à celui des tombes réunies dans l'ensemble funéraire antérieur.  Qu'ils
aient été contemporains ou non, ces  vestiges témoignent d'un maintien des traditions et  d'un
traitement  similaire.  Ces sépultures  isolées  respectent  les  préceptes  chrétiens  et  ne témoignent
d'aucune négligence. 

La raison entraînant le choix de ces lieux d'inhumation nous échappe. Il est probable qu'elle soit en
lien  avec  une  évolution  de  l'organisation  du  territoire  qui  s'accompagne  du  déplacement  des
espaces funéraires communautaires antérieurs. Les sujets ne sont que des immatures, ce critère a
pu aussi être déterminant sans être négatif : les proches préfèrent enterrer leurs enfants à proximité
plutôt que dans les cimetières paroissiaux souvent plus éloignés et dans lesquels le lien familial
s'estompe.

À l'écart  de la gestion collective,  la mémoire de ces lieux de sépulture semble courte.  Elle ne
relève manifestement que des personnes proches directement concernées.

3.5 UN AXE DE CIRCULATION ?

Cf. Planche n° 26 (volume 2)

En plus de l'enclos et des bâtiments mis au jour pour cette période, il  convient d'évoquer une
structure qui, sans avoir pu être datée, pourrait correspondre à un chemin traversant l'enclos et
longeant les bâtiments 2 et 3. 

Trois séries d'ornières très arasées ont pu être distinctement relevées sur le site, formant un tracé
qui traverse l'enclos 1 et qui suit une orientation nord-ouest  -  sud-est, la même que cet enclos et
que les deux bâtiments qu'il enceint. Ces ornières se retrouvent prises en partie dans une nappe de
sédiment, 340, de forme oblongue d'environ 19 m de long pour 12 m de large, et conservée sur à
peine quelques centimètres de profondeur. La nappe de sédiment 658, un peu plus au sud, est de
même composition.  Un sondage  a  été  effectué  en  travers  de  340,  qui  a  permis  de  mettre  en
évidence d'autres traces d'ornières. Les quelques ornières que nous avons pu distinguer de ces fines
nappes de sédiment sont très peu profondes, et leur comblement se distingue mal de la couche 340,
de sorte que nous n'avons pu établir la relation stratigraphique entre ces structures. 

Bien que le site soit plutôt arasé,  il  l'est moins à cet endroit que sur le dernier quart est de la
parcelle.  Il  n'est  donc pas  impossible que des  traces  d'ornières  aient  pu être  conservées  à cet
endroit. La nappe de sédiment peut correspondre à une cuvette qui s'est creusée avec les passages
répétés de charrettes, d'animaux et d'hommes. L'hypothèse de traces de labours a bien entendu été
émise, toutefois nous tendrions à l'écarter dans la mesure où ces traces ne correspondent pas aux
limites de parcellaire visibles sur le site, et leur comblement – et leur orientation – est très différent
des traces de labours retrouvées dans le tiers ouest de la parcelle. 

Ce passage pourrait rejoindre le Chemin de Poincy au sud de notre parcelle, et donc faire office
d'accès  à  cette  petite  exploitation  rurale.  Il  traverse  l'enclos  1,  et  pourrait  rejoindre  d'autres
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aménagements plus au nord, qui nous sont suggérés par la présence en bruit de fond de céramique
attribuable à cette période, ainsi que quelques structures éparses de type fosses ou trous de poteau. 

3.6 CONCLUSION

Nous sommes en présence d'un habitat rural des VIII
e-IX

e siècles qui, bien que présentant certaines
caractéristiques de ces habitats, semble être dépourvu de certains éléments retrouvés fréquemment
dans ces contextes. Ainsi nous ne retrouvons qu'un silo et aucun fond de cabane. Seuls quatre
plans de bâtiments ont pu être identifiés, dont un hypothétique, et un autre qui n'est probablement
pas un bâtiment à proprement parler mais un fenil.

Néanmoins la présence de ces bâtiments, de traces – certes  ténues – d'un enclos,  d'un chemin
pouvant relier le site au Chemin de Poincy, et de fosses et autres trous de poteau isolés en bordure
nord de la parcelle fouillée, sont autant de témoins d'une occupation avérée à cette période. Il est
très probable qu'une partie de l'occupation soit à l'extérieur de l'emprise de fouille, et la nature des
aménagements de la zone industrielle rend désormais impossible la vérification de cette hypothèse.

Prémices aux aménagements de la phase d'occupation suivante, cette occupation des VIII
e-IX

e siècles
cède la place à un large panel de structures caractéristiques des habitats ruraux du X

e siècle. 

4 UN HABITAT RURAL DE LA FIN DU IXe SIÈCLE ET DU Xe SIÈCLE

Cf. Planche n° 15 (volume 2)

Lors de la phase précédente,  nous avons vu se mettre en place un habitat  rural  probablement
organisé en petites unités domestiques. Le passage du  IX

e  au  Xe siècle va voir se restructurer et
développer l'habitat dans cette zone. Les témoins de cette période sont en effet plus nombreux, et
cette fois l'interprétation des vestiges laisse moins de  place au doute. 

4.1 LES FOSSÉS ET ENCLOS

Cf. Planche n° 27 (volume2)

Pour cette période l'enclos 1 et les fossés repérés lors de la période précédente ne semblent plus
utilisés, et paraissent avoir cédé leur place à de nouvelles structures. 

4.1.1 L'ENCLOS 2

L'enclos 2 se situe au centre de l’extrémité nord du site. Il est composé à l'ouest des fossés 222 et
du tronçon 423 (un total de 19,5 m de long pour une largeur d'environ 1 m et une profondeur de
0,06 m), et au sud du fossé 176 (un total de 13,5 m de long pour une largeur allant de 0,50 m à
0,80 m, et une profondeur de 0,10 m). Aucune limite à l'est n'a été retrouvée, mais il est possible
que le fossé 100/1108 en fasse office. 

La surface interne de cet enclos est, a minima, de 263,25 m². L'absence d'installations dans cet
espace attribuable au X

e siècle, en dehors d'une petite fosse (1311), nous laisse penser qu'il pourrait
s'agir d'un enclos destiné à des animaux comme le porc, cette espèce étant fortement représentée
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parmi les restes fauniques retrouvés dans les comblements de structures de cette période (le bœuf
ne vient qu'en seconde position). 

4.1.2 LE FOSSÉ 100/1108

Le fossé 100/1108 a été enregistré sous deux numéros représentant chacun un de ces tronçons. Il
comprend également le tronçon 693. Le tronçon 100 se situe au nord, et part de la berme jusqu'au
croisement avec le fossé 73. À partir du fossé 73, il est renommé 1108 jusqu'à ce qu'il s'interrompe
37 mètres plus loin. Il reprend 1,20 m plus loin sous le numéro de tronçon 693. Le tronçon 693 est
très arasé, ce qui nous empêche de suivre son tracé après 11,50 m. L'interruption d'1,20 m entre
1108 et 693 pourrait être volontaire, et nous serions donc devant l'aménagement d'un passage. Ce
fossé longe deux bâtiments situés au centre du site, sous l'enclos 1.

4.1.3 CONCLUSION

Cette phase d'occupation voit  des  changements dans son organisation spatiale,  et  les  premiers
témoins en sont les fossés. Un enclos disparaît au profit d'un autre,  et un fossé semble ceindre le
site en deux espaces : l'un, à l'est,  que nous ne pouvons appréhender que très partiellement en
raison de la nature perturbatrice des aménagements de la zone industrielle, et l'autre à l'ouest – les
trois quart  de la  parcelle fouillée,  en fait  – où se trouvent les bâtiments et  autres  structures à
vocation artisanale. 

4.2 LES BÂTIMENTS

Si l'emplacement des bâtiments,  pour cette phase d'occupation, change peu, il  est  en revanche
évident que eux aussi  font partie d'une restructuration de l'espace.  Leurs  plans sont nettement
définis et leur surface plus importante. Nous retrouvons deux bâtiments au centre de la parcelle
fouillée, plus ou moins situés à l'emplacement des bâtiments de la période précédente, ainsi qu'un
autre se trouvant à l'extrémité ouest de l'aire de fouille, à proximité du bâtiment 4. 

4.2.1 LE BÂTIMENT 5

Cf. Planche 28 (volume 2)

Le bâtiment 5 présente un plan carré à une voire deux nefs, globalement orienté nord-nord-est  -
sud-sud-ouest.  Bien  que  très  régulier,  le  plan  de  ce  dernier  peut  faire  l'objet  de  plusieurs
interprétations différentes. Pour ce bâtiment, seuls les trous de poteau 1329 et 1068 ont livré du
mobilier  datant,  Xe-XI

e siècles  pour  l'un  et  IXe-XI
e  siècles  pour  l'autre.  Le  trou  de  poteau  1068

recoupant la sépulture isolée 809, nous avons choisi de recentrer l'estimation de la datation de
celui-ci autour des Xe-XI

e siècles, et donc de le rattacher, à l'instar du trou de poteau 1329, à cette
phase d'occupation.

Le plan comprend les trous de poteau 1329, 248, 199, 814, 819, 883, 1068 et, au centre, 813. À cet
ensemble peuvent être ajoutés les trous de poteau suivants vu au diagnostic : TR3 ST4 et TR3
STR12.  Toutefois  ces  trous de poteau n'ont  pu être retrouvés en raison de la  dégradation des
tranchées de diagnostic avec le temps et la nature du terrain.  Les trous de poteau 843 et 881, à
l'ouest du bâtiment, peuvent être associés à une entrée ou un appentis. 
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Une première lecture laisse envisager un plan à une nef avec une entrée et un appentis. Pour cette
hypothèse, les trous de poteau 1329, 248, 813, 819, 883 et 1068 forment le corps du bâtiment,
l'entrée est matérialisée par les trous de poteau 843 et 881 répondant à 883 et 1068. Un appentis
composé des trous de poteau 199, 814 et 1096 est accolé au flan est du bâtiment. La surface du
bâtiment est d'environ 59 m² (9,5 m x 6,2 m), avec une entrée de 14 m² et un appentis ou extension
de 33,25 m² (3,5 m x 9,5 m). L'entrée se fait donc par le porche situé sur la moitié nord de la
façade ouest, et l'appentis longe la façade est du bâtiment. 

Une seconde hypothèse reprend le même plan que la première, à la différence près que l'appentis
est un espace intégré au bâtiment, avec une cloison intérieure qui permet de diviser l'espace interne
d'environ 92 m² en deux, une « pièce » étant moitié plus petite que l'autre.

La troisième hypothèse est celle d'un plan à deux nefs, où l'appentis à l'est fait entièrement partie
du plan du bâtiment. L'entrée reste matérialisée à l'ouest par les trous de poteau 843 et 881. Sur ce
plan-ci l'aspect du bâtiment diffère, les nefs étant orientées est-ouest avec une entrée sur le mur
pignon ouest. 

Les deux premières hypothèses semblent plus probable en raison de l'orientation nord-nord-est  -
sud-sud-ouest du bâtiment 6. 

4.2.2 LE BÂTIMENT 6

Cf. Planche n° 29 (volume 2)

Ce bâtiment diffère du précédent par sa forme allongée. Ses dimensions sont importantes puisqu'il
mesure 14 mètres de long sur 8 mètres de large pour une surface totale de 112 m², à laquelle vient
s'ajouter une entrée ou un porche de 15 m² (4 m x 5 m) sur la façade ouest. Deux hypothèses de
restitution peuvent être évoquées. 

Selon une première hypothèse, il se compose des trous de poteau 812, 827, 830, 829, 852, 898,
896, et 893. Les trous de poteau 1402 et 616 matérialisent l'entrée – ou le porche – en répondant
aux trous de poteau 829 et  852.  Trois  poteaux centraux, 825,  836 et  834 viennent  en renfort
soutenir la charpente. Sur la paroi sud, un appentis de 3 m sur 8 m pour une surface de 24 m²
viendrait compléter ce bâtiment de 88 m² (11 m x 8 m). 

La seconde hypothèse reprend le même plan en intégrant cette fois l'appentis, donnant ainsi un
bâtiment d'une surface de 112 m². Cette hypothèse est possible, toutefois la position des poteaux
centraux nous rend plus enclins à envisager le premier plan évoqué comme étant le plus probable. 

Sur l'ensemble des trous de poteau associés à cette construction, seuls quatre ont livré du mobilier
permettant de la rattacher à cette période : 896, 852, 616 et 829.

4.2.3 LE BÂTIMENT 7

Cf. Planche n° 30 (volume 2)

Le bâtiment 7 se trouve à l'extrémité ouest du site. Deux éléments ont été différenciés, le bâtiment
7 et le bâtiment 7b. Ce dernier pourrait bien être associé au premier, mais nous n'écarterons pas la
possibilité de deux structures se succédant dans le temps. 
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Le bâtiment 7 ne possède qu'une nef, et dispose d'une structure à six poteaux : 63 (0,57 m de
diamètre pour une profondeur de 0,36 m), 57 (0,60 m x 0,50 m pour une profondeur de 0,35 m),
81 (0,67 m x 0,5 m pour une profondeur de 0,16 m) et 76 (0,90 m x 0,64 m pour une profondeur
de 0,25 m) pour les poteaux d'angles,  ainsi  que 55 (1,02 m x 0,90 m pour une profondeur de
0,46 m) sur la paroi est, et 65 (0,48 m x 0,44 m pour une profondeur de 0,24 m) sur la paroi ouest. 

Le  bâtiment  7b  est  constitué  des  trous  de  poteau  d'angles  59  (0,22 m de  diamètre  pour  une
profondeur  de  0,10 m),  51 (0,90 m x  0,80 m pour  une profondeur  de  0,45 m),  54 (0,70 m de
diamètre pour une profondeur de 0,42 m), et 68 (0,76 m x 0,50 m pour une profondeur de 0,30 m)
ainsi que des trous de poteau 52 (0,30 m x 0,20 m pour une profondeur de 0,20 m) sur la paroi
ouest et 60 (0,40 m x 0,32 m pour une profondeur de 0,11 m) sur la paroi est. 

Le bâtiment 7b pourrait être dissocié du bâtiment 7, sans que nous soyons en mesure d'établir
l'antériorité de l'un par rapport à l'autre. Le mobilier céramique livré par les deux bâtiments (dans
les trous de poteau 63, 55, 51 et 54) les associe à cette phase d'occupation sans plus de distinction.
Il se peut également que le bâtiment 7b n'existe pas en tant que tel et que les trous de poteau 51 et
52 soient associés aux trous de poteau 56 et 55. Les trous de poteau 54, 68, 60 et 59 ne seraient
donc plus intégrés à ce plan de bâtiment. 

4.2.4 CONCLUSION 

Le nombre et l'importante surface des bâtiments présents pour cette phase d'occupation confirment
le développement de l'activité sur le site. Deux noyaux d'activité semblent se mettre en place, l'un
au centre avec les bâtiments 5 et 6, l'autre à l’extrémité ouest du site avec les bâtiments 7 et 7b. 

En position centrale, les bâtiments 5 et 6 sont bordés à l'est par le fossé 100/1108, et à l'ouest par
des fonds de cabane, autres témoins de la diversité de l'activité artisanale sur le site. 

4.3 LES FONDS DE CABANE

Cf. Planche n° 31 (volume 2)

Bien qu'étant des éléments caractéristiques des habitats ruraux du haut Moyen Âge, les fonds de
cabane sont, jusqu'au  Xe siècle, absents sur le site. Leur apparition lors de la troisième phase est
donc un évènement important puisqu'il traduit une évolution de l'activité présente sur le site. Elle
est d'autant plus importante qu'elle confirme l'hypothèse pressentie par Elsa Frangin57 lors de la
fouille du lot D1 en 2003, à savoir la présence sur une zone jusque-là non fouillée des fonds de
cabane. 

4.3.1 LES FONDS DE CABANE AVEC AMÉNAGEMENTS INTERNES

Les fonds de cabane avec aménagements internes sont présents sur le site à nombre égal avec les
fonds de cabane sans aménagements de type « fosse d'ancrage », si l'on considère que la structure
1383 n'est pas un fond de cabane.

57 FRANGIN, 2004.

59



MEAUX (77) – LES CLOS-Z.I. NORD – 2013

4.3.1.1 Le fond de cabane 1317

Cf. Planche n° 32 (volume 2)

La structure 1317 est un fond de cabane à deux poteaux axiaux et trois fosses d'ancrage. De petite
dimension  (3 m  x  2,5 m),  cette  structure  possède  une  surface  de  7,5 m²  et  une  profondeur
conservée de 0,60 m. Elle est orientée est-ouest et se situe à un peu plus d'une quinzaine de mètres
au nord-ouest du bâtiment 5, non loin de l'angle sud-ouest de l'enclos 2.

Le mode de couverture identifié pour cette structure est un toit à deux pentes dont la panne faîtière
est soutenue par deux poteaux axiaux, dont les trous de poteau 1313 (0,24 m de diamètre pour une
profondeur de 0,12 m) et 1338 (0,24 m de diamètre pour une profondeur de 0,14 m) en sont les
vestiges.

Les  aménagements  internes  de  ce  fond  de  cabane  sont  assez  représentatifs  de  ceux  que  l'on
retrouve au Xe siècle. Ainsi nous avons mis en évidence la présence de trois fosses d'ancrage : 1315
(0,50 m x 0,40 m pour une profondeur de 0,20 m), 1316 (0,50 m de diamètre pour une profondeur
de 0,20 m) et 1339 (0,40 m de diamètre pour une profondeur de 0,52 m). On note également la
présence d'une petite cupule (1314) au nord de la fosse d'ancrage 1315 (0,28 m de diamètre pour
une profondeur de 0,05 m).

Le comblement de la structure a livré une grande quantité de mobilier attribuable aux X
e-XI

e siècles,
de la faune, ainsi qu'une petite pierre à aiguiser58 en grès de couleur verte, que l'on retrouve parfois
en contexte Xe. Une autre pierre à aiguiser a été retrouvée dans le comblement de la structure, mais
cette fois de gabarit   bien plus imposant, puisque ce bloc de grès mesure 0,47 m x 0,20/0,30 m
pour un poids de 22,840 kg. L'une des faces de cette pierre présente des stries et autres marques
liées à l'aiguisage, et deux des côtés montrent, eux, des traces de polissage. 

4.3.1.2 Le fond de cabane 261

Cf. Planche n° 33 (volume 2)

Le fond de cabane 261 se situe à 4 m du bâtiment 5, à une douzaine de mètres au sud-sud-ouest de
1317, et présente la même configuration que ce dernier à quelques différences près. La principale
différence est le mode de couverture. Ici, l'absence de trous de poteau au niveau des parois de la
structure ne nous permet pas de déterminer l'orientation de la panne faîtière.  En revanche, les
dimensions de la structure (2,88 m x 2,64 m pour une profondeur de 0,45 m et une surface de
7,60 m²) sont proche de celles de 1317. Nous pouvons donc en déduire que le mode de couverture
de ce fond de cabane est lui aussi semblable à celui de son voisin. 

Les aménagements internes sont similaires. Trois fosses d'ancrage sont aménagées dans le fond de
la structure : 1263 (0,52 m x 0,36 m pour une profondeur de 0,18 m), 1264 (0,50 m x 0,35 m pour
une profondeur de 0,22 m), et 1399 (0,41 m de diamètre pour une profondeur de 0,28 m). Une
petite cupule, 1400 (0,22 m x 0,20 m pour une profondeur de 0,05 m), se situe entre 1263 et 1399.

Le comblement a livré une grande quantité de céramique datée des  X
e-XI

e siècles, et de la faune.
Une broche de tisserand en os a été retrouvée au fond de la structure.

58 Voir l'étude du mobilier lithique dans ce même volume.
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4.3.1.3 Le fond de cabane 945

Cf. Planche n° 34 (volume2)

Cette structure se présente sous la même forme que 1317 : il s'agit d'un fond de cabane à deux
poteaux  axiaux  et  trois  fosses  d'ancrage.  Ses  dimensions  sont  également  modestes :  2,75 m x
3,05 m pour une profondeur de 0,64 m et une surface de 8,40 m². Des trois structures aménagées,
il  s'agit  là  de  celle  offrant  le  plus  de  surface,  toute  proportion  gardée  puisqu'il  s'agit  d'une
différence de moins d'1 m². 

Les deux trous de poteau axiaux 1387 (0,28 m x 0,26 m pour une profondeur de 0,06 m) et 1344
(0,30 m de diamètre pour une profondeur de 0,08 m) indiquent un mode de couverture de type
toiture à deux pentes, comme pour 1317, toutefois l'orientation est différente, nord-sud. Une petite
fosse, 1393 (0,48 m x 0,9 m pour une profondeur de 0,25 m), pourrait être un marqueur d'entrée,
bien qu'il soit difficile de l'affirmer catégoriquement. 

Sur les trois fosses d'ancrage que comporte le fond de cabane, deux sont dans l'axe faîtier, ce qui
n'est pas le cas pour 1317. Il s'agit de 1336 (0,72 m x 0,42 m pour une profondeur de 0,10 m) et
1337 (0,80 m x 0,58 m pour une profondeur de 0,28 m). La fosse 1391 (0,56 m x 0,66 m pour une
profondeur de 0,24 m) vient compléter le dispositif en se positionnant dans la partie est du fond de
cabane. Ici  aussi nous retrouvons une petite cupule,  1345 (0,26 m de diamètre pour 0,06 m de
profondeur), située au centre de la moitié ouest de la cabane, à égale distance de 1336 et 1337.

Cette structure a livré de la céramique des XI
e-XII

e siècles, et nous aurions été tentés de la rattacher à
la dernière phase si son organisation n'était pas aussi proche de celle des deux autres cabanes.
L'hypothèse retenue pour cette structure est donc que celle-ci a perduré au delà de la phase 3,
d'autant plus que l'apparition de nouvelles structures du même type indique que l'activité de tissage
tend à se développer sur le site.

4.3.2 LES FONDS DE CABANE SANS AMÉNAGEMENTS INTERNES

Trois  structures  correspondent  à  des  fonds de cabane sans aménagements  internes,  auxquelles
s'ajoute une quatrième qui  a  été  observée  et  en partie  fouillée lors  du diagnostic,  mais  qui  a
lourdement souffert d'avoir été à l'air libre pendant plusieurs années. Ces structures sont toutes
regroupées au sud du bâtiment 6, à proximité de l'ancienne zone funéraire. 

4.3.2.1 Le fond de cabane 869

Cf. Planche n° 35 (volume 2)

La fosse de cette  structure est  irrégulière,  de même que le fond.  Elle est  de petite  dimension
(2,40 m  x  2 m  pour  une  profondeur  de  0,40 m)  avec  une  surface  de  4,80 m².  Les  seuls
aménagements pouvant indiquer la présence d'éléments de couverture sont deux trous de poteau
sur le petit côté est de la structure, 1343 (0,30 m x 0,28 m pour une profondeur de 0,16 m) et 1342
(0,36 m x 0,30 m pour une profondeur de 0,30 m), et le trou de poteau 1340 (0,36 m de diamètre
pour une profondeur de  0,16 m).

Un fragment de lissoir en verre a été retrouvé dans le comblement de la structure, ainsi que de la
céramique datant  de la  fin  du  X

e-XI
e siècle.  Rien en revanche ne  permet  d'affirmer qu'il  s'agit

réellement d'un fond de cabane. L'irrégularité et la pente du fond de la structure rendrait difficile
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l'installation d'un métier à tisser. Il peut en revanche s'agir d'un abri surcreusé destiné à la pratique
d'activités artisanales diverses. 

4.3.2.2 Le fond de cabane 875

Cf. Planche n° 36 (volume 2)

Cette structure ne présente pour seuls aménagements qu'un léger surcreusement sur la paroi sud-
ouest, ainsi que sur la paroi nord-ouest. Ses dimensions (3,50 m x 2,20 m pour une profondeur de
0,45 m et une surface de 7,70 m²) et son fond plat rapproche cette dernière de la morphologie de
certains fonds de cabane. De la céramique, de la faune, une scorie, et un couteau ont été retrouvés
dans son comblement. Si cette structure est probablement liée à une activité artisanale, il n'est pour
l'heure pas possible de savoir laquelle. 

4.3.2.3 Le fond de cabane 978

Cf. Planche n° 37 (volume 2)

Il s'agit d'un fond de cabane à deux poteaux axiaux sans aménagements internes (2,76 m x 1,98 m
pour une profondeur de 0,22 m et une surface de 5,46 m². On retrouve sur le dernier comblement
de la partie sud de la structure une zone de terre rubéfiée, bordée par de petits blocs calcaires en
arc de cercle. Cette petite zone rubéfiée est peu épaisse et peu étendue, il est donc difficile de
parler de sole. La partie supérieure du comblement contient de nombreux blocs calcaires brûlés
ainsi  que  deux  niveaux  de  terre  rubéfiée  sur  une  petite  surface  (environ  10 cm).  On  note  la
présence de coquilles d’huîtres dans les  différentes  couches de comblement et  de verre sur  le
niveau  de  sole  et  le  comblement,  ainsi  que  la  présence  de  blocs  calcaires  en  fond de  fosse,
concentrés  dans  la  partie  centrale  de  la  structure.  Deux  trous de  poteau  de  faible  profondeur
(0,40 m de diamètre pour une profondeur d'environ 0,10 m chacun) sont aménagés en fond de
fosse contre les parois NE-SO, dessinant ainsi l'axe faîtier probable du fond de cabane. 

Là  encore,  l'absence  d'aménagements  internes  ne  permet  pas  de  définir  la  fonction  de  cette
structure. Le comblement n'a pas livré de mobilier relatif à une activité de tissage, et si le mode de
couverture de cette construction peut donner une apparence similaire aux autres fonds de cabane
dédiés au tissage, il est possible qu'une activité associée ait pu y être pratiquée, comme du filage,
par exemple. Le mobilier céramique retrouvé dans le comblement de cette structure est, comme
pour la structure 869, daté de la fin du Xe siècle au XI

e siècle.  

4.3.2.4 Le cas de la structure 1383

Cf. Planche n° 38 (volume 2)

Cette structure a été en partie fouillée lors du diagnostic. Ses parois, verticales, étaient conservées
sur 0,50 m de profondeur,  et la structure présentait un trou de poteau avec calage aménagé au
centre  de  la  paroi  est.  Le  mobilier  céramique retrouvé dans  son comblement  datait  des  X

e-XI
e

siècles.

En raison de son mauvais état de conservation, il a été difficile de retrouver la forme initiale de la
structure. Cette dernière a été fouillée entièrement, mais aucun autre aménagement n'a pu être mis
en évidence. La forme générale de la fosse est irrégulière, mais sa surface de 7,60 m² la place dans
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la moyenne des autres.  Nous ne sommes actuellement pas en mesure de proposer d'hypothèse
quant à la fonction de cette structure. 

4.3.3 CONCLUSION

C'est donc à partir du X
e siècle seulement qu'apparaissent sur le site les premiers fonds de cabane.

Les structures présentant des aménagements internes se trouvent à proximité directe des bâtiments
5 et 6 selon un axe nord-est - sud-ouest. Les fonds de cabane 1317 et 261 sont positionnés à l'ouest
et juste au dessus du bâtiment 5, et 945 à une dizaine de mètres au sud-ouest du bâtiment 6. Les
structures sans aménagements internes sont quant à elles regroupées à une distance de 7 mètres
sous le bâtiment 6. Cette organisation de l'espace correspond à ce qui a pu être observé sur un
certain nombre de site59. Les cabanes sont regroupées autour de bâtiments à vocation généralement
artisanale. 

La surface des structures associées à cette phase d'occupation et leurs aménagements internes sont
également caractéristiques des X

e-XI
e siècles. Les fonds de cabane qui, aux VIII

e-IX
e siècles, ont une

surface  moyenne  d'environ  8 m²  (mais  dont  certains  ont  une  surface  supérieure  à  10 m²),
retrouvent au  Xe siècle des proportions plus modestes, autour des 7-6 m². Les structures dénuées
d'aménagements internes ne se retrouvent plus que dans un tiers des cas environ, ce qui montre
bien pour cette période une spécialisation de leur fonction60.

Les fosses d'ancrage sont associées à l'installation de métiers à tisser à l’intérieur des cabanes.
Nombreux  sont  les  éléments  qui  tendent  vers  cette  interprétation.  On  retrouve  en  effet
fréquemment du mobilier associé au tissage (pesons, fusaïole, broche de tisserand, etc.) dans le
comblement de ces structures, et notre site ne fait pas exception. Ainsi ont été mis au jour dans le
comblement des fonds de cabane une soie de peigne, une broche de tisserand, un fragment de
lissoir  en  verre  (qui  peut  également  avoir  d'autres  usages,  toujours  dans  le  cadre  d'activités
artisanales).

L'espace à l’intérieur de ces cabanes est restreint, et les métiers à tisser ne laissent guère de place
au tisserand.  Il  est  intéressant  de noter  que  dans les  trois  fonds de  cabane pourvus  de fosses
d'ancrage se trouve une légère cupule qui pourrait être l'emplacement d'un autre élément, pouvant
par exemple soutenir le textile utilisé pour le tissage. Si cette hypothèse est juste, cela implique
que non seulement les métiers à tisser sont « standardisés », même s'il n'y en a que trois, mais aussi
que chaque cabane est agencée de la même manière, malgré une orientation différente. 

Bien que le corpus pour cette période ne soit pas important, nous pouvons nous risquer à affirmer
que cette exploitation rurale possède une petite production textile, qu'elle peut diffuser à l'échelle
locale. 

4.4 LES FOSSES ET TROUS DE POTEAU

Les fosses et trous de poteau attribuables à la troisième phase ne sont pas très nombreux. Cela peut
être  dû  au  fait  que  les  bâtiments  sont  clairement  identifiés.  Quelques  fosses  sont  également
présentes, mais il reste en réalité beaucoup de structures non datées, ou qui ont livré un mobilier
céramique dont la datation couvre toute les phases d'occupation du site.  

59 GENTILI F., LEFÈVRE A., 2009.
60 DESCHAMP M., 2003.
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4.4.1 LES FOSSES

Cf. Planche n° 39 (volume 2)

La fosse 682 se situe à l'est du fossé 1108, à proximité du tronçon 693. Elle se présente sous la
forme  d'un  creusement  circulaire  d'1,50 m  de  diamètre,  peu  profond  (0,16 m),  dont  le  fond
comporte en son centre une zone rubéfiée d'une quarantaine de centimètres de diamètre.  Cette
structure n'a livré qu'un seul tesson de céramique datant dans son comblement et une esquille de
faune. Le peu de mobilier retrouvé dans ce fond de fosse ne permet pas de la définir comme fosse-
dépotoir. La présence de rubéfaction dans le fond de cette fosse sur un faible diamètre et une faible
épaisseur indique qu'il s'agit probablement d'un petit foyer ponctuel, protégé du vent par la fosse.
Ce fait peut donc être considéré comme épisodique – sans doute n'a-t-il servi qu'une journée – et
non comme un aménagement pérenne. 

La fosse 1311, de forme oblongue (2,40 m x 1,10 m pour une profondeur de 0,38 m) se situe à
l'intérieur  de  l'enclos  2,  dans  l'angle  sud-ouest.  Son  comblement  a  livré  un  peu  de  mobilier
céramique ainsi que quelques restes de faune. 

La  fosse  253 (1,40 m x  0,80 m pour  une profondeur  de  0,08 m).  Très  arasée,  sa  fonction  est
impossible à définir.

4.4.2 LES TROUS DE POTEAU

Les structures ayant livré du mobilier datant et qui n'ont pas été rattachées à un plan de bâtiment
sont peu nombreuses. Dans l'angle nord-ouest du site nous pouvons citer les structures 40 (0,70 m
de diamètre pour une profondeur de 0,26 m) et  36 (0,64 m x 0,52 m pour une profondeur de
0,36 m), qui présentent des dimensions assez proches, et qui pourraient faire partie d'un bâtiment
en dehors de l'emprise de fouille. Il convient également de noter que le trou de poteau 593 pourrait
également appartenir à cette phase d'occupation, le mobilier recueilli dans son comblement datant
des IXe-XI

e siècles. 

La structure 608 (1 m de diamètre pour une profondeur de 0,26 m) se situe à l'est du bâtiment 6.
Elle recoupe la fosse 613, mais ne peut être rattachée à un aménagement identifié. 

4.5 CONCLUSION

Cette troisième phase d'occupation a pour particularité de voir se développer l'activité artisanale
tout au long du Xe siècle. L'espace est réorganisé, à l'instar de nombreux sites pour cette période61. 

Les délimitation des espaces changent, et les bâtiments sont plus imposants. Un second noyau bâti
fait son apparition dans la zone nord-est du site, clairement délimité par le fossé 100/1108. Bien
que le bâtiment 7 ait une surface importante, son plan, une nef et six trous de poteau, pourrait
correspondre  avec  celui  d'un  grand  grenier  sur  poteaux.  Ce  type  de  greniers  se  retrouve
fréquemment  sur  les  sites  du  haut  Moyen  Âge  comme  à  Villiers-le-Bel,  Serris.  Un  essai  de
classement  par  période et  par  type  a  été  réalisé  par  François  Gentili62,  et  il  s'avère  que cette
configuration à six poteaux pour une surface de 30 à 40 m² correspond à des structures datant des
X

e-XI
e siècles.

61 PEYTREMANN, 2003.
62 GENTILI F., LEFÈVRE A., 2009.
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Les bâtiments en partie centrale de la parcelle fouillée ont des surfaces plus importantes que ceux
de la phase 2. L'absence d'aménagements internes, de niveaux de sols conservés, ou de foyers, ne
permet  pas  d'identifier  la  fonction  des  bâtiments.  Les  surfaces  des  bâtiments  5  et  6  laissent
supposer que l'un des bâtiments pouvait être destiné à l'habitat, probablement le plus petit. C'est
d'ailleurs non loin du porche d'entrée du bâtiment 5 que se trouvent deux fonds de cabane dédiés à
l'activité de tissage. Le troisième fond de cabane est au sud du bâtiment 6, mais suffisamment
éloigné pour ne pas donner dessus. De plus le porche supposé de ce bâtiment se trouve à l'est, ce
qui implique que si le bâtiment 6 fait office d'étable, les animaux peuvent longer le fossé 1108
pour rejoindre au nord l'enclos 2. 

Au sud du bâtiment 6 se trouvent encore des fonds de cabane, sans aménagements internes cette
fois. Ce regroupement de cabane est très probablement le signe d'un pôle artisanal à cette extrémité
du site. L'activité pratiquée n'est sans doute pas le tissage, celle-ci semblant réservée aux fonds de
cabanes avec fosses d'ancrage, néanmoins il peut s'agir d'une activité annexe, comme le filage, ou
bien  la  confection  de  petits  outils,  de  la  marqueterie,  bien  qu'aucunes  « chutes »  n'aient  été
retrouvées  dans les comblements de ces structures ni des structures alentour. Il convient cependant
de préciser que si l'activité de tissage est  confirmée par la présence des fonds de cabane avec
aménagements internes, le mobilier en rapport avec cette activité, quand il est présent, reste assez
fragmentaire. Il est donc possible que d'autres activités artisanales aient été présentes sans pour
autant en laisser de traces.

La configuration des  fonds de cabane avec  aménagements  internes  est  standardisée.  Les  trois
exemplaires que nous possédons pour cette période indiquent une volonté de production égale.
Toutes proportions gardées, il est vraisemblable qu'une petite quantité de marchandises textiles ait
été commercialisée à l'échelle locale, surtout si l'on considère la position du site, sur un chemin
reliant Meaux et Poincy. 

5 L'HABITAT DU XIe SIÈCLE : EXTENSION PUIS ABANDON DU SITE

Cf. Planche n° 16 (volume 2)

Cette dernière phase d'occupation voit une extension  de l'habitat. Il est probable que les bâtiments
de la phase précédente soient encore utilisés. Le même constat peut être fait pour les fonds de
cabane. Le matériel qu'ils ont livré couvre également le XI

e siècle, et d'autres structures associées
aux fonds de cabane sont aménagées sur le site. 

L'organisation de l'espace évolue encore un peu,  bien que la  persistance des  bâtiments 5 et  6
indique  une  volonté  de  conserver  certains  aspects  de  l'habitat.  C'est  en  fait  la  partition  de
l'occupation qui va être modifiée.  Le  fossé 1108 est  abandonné,  à  l'instar  de la partie  sud de
l'enclos  2 (qui  est  recoupé par  un bâtiment).  Il  est  probable  que le  côté ouest  de l'enclos  ait
subsisté, car un nouveau bâtiment est construit – le bâtiment 12 – le long de ce fossé, et un second
fossé de même orientation est aménagé plus à l'ouest, en début de pente. 

L'ancienne zone funéraire est  entièrement  réinvestie.  Un grand nombre de trous de  poteau  se
recoupent, ce qui indique beaucoup de réaménagements en une période courte, du moins c'est ce
que suggère la  présence de céramique datant  du  XI

e siècle retrouvée dans le  comblement  d'un
certain nombre d'entre eux. 
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5.1 LES FOSSÉS

Cf. Planche n° 40 (volume 2)

5.1.1 DISPARITION DE CERTAINS ÉLÉMENTS, PERSISTANCE D'AUTRES STRUCTURES

L'ensemble des fossés retrouvés pour cette phase d'occupation se situe sans exception dans la
moitié ouest du site. Le fossé 1108 est abandonné – il est recoupé par un fond de cabane – et le
fossé  176  qui  constituait  la  partie  sud  de  l'enclos  1  est  lui  aussi  recoupé  par  un  bâtiment.
L'incertitude persiste pour le fossé 222, puisque le bâtiment 12 reprend la même orientation. Il est
tout à fait possible que, même s'il n'est plus entretenu, son empreinte soit encore visible dans le
paysage du  XI

e siècle.

5.1.2 LE FOSSÉ 194

Préservé sur un peu plus de dix mètres, ce fossé est malheureusement assez mal conservé (0,30 m
de large pour une profondeur de 0,10 m). Il a toutefois livré un tesson de céramique du XI

e siècle.
Bien entendu, il est malaisé d'affirmer catégoriquement son appartenance à la phase 4 – et c'est le
cas  pour  l'ensemble  des  fossés  du  site  –  néanmoins  ce  fossé  présente  une  orientation  quasi-
similaire  à  celle  de la  paroi  sud du bâtiment  12.  Serait-il  dès  lors  possible  qu'il  s'agisse  d'un
agrandissement de l'enclos 2 ? Trop d'éléments nous manquent pour affirmer ou infirmer cette
hypothèse. En revanche cette configuration s'inscrit assez bien dans l'environnement de cet habitat
du  XI

e siècle. 

5.1.3 LE FOSSÉ 468/493

Ce  fossé  est  composé  de  deux  tronçons,  468  et  493,  conservé  sur  douze  mètres  avec  une
interruption d'une trentaine de centimètres en son centre. De même orientation que le fossé 222
(voir la phase 3), il se situe au même niveau que ce dernier, mais tout à fait à l'ouest, distant d'un
peu plus de cinq mètres de la berme. D'une largeur de 0,82 m, et bien qu'arasé, il conserve une
profondeur  de  0,28 m,  relativement  importante  si  l'on  considère  l'état  de  conservation  de
l'ensemble des fossés sur le site. Ce fait est probablement dû à la situation du fossé, en début de
pente, à un endroit où la surface conservée du site est inégale. 

5.1.4 LE FOSSÉ 747

Ce dernier est conservé sur six mètres et présente une largeur d'une cinquantaine de centimètres. Il
n'est profond que d'un ou deux centimètres, et cela en raison de l'irrégularité du terrain citée plus
haut, dans le dernier quart  ouest  de la parcelle fouillée.  En l'état, nous n'avons aucun élément
permettant de le rattacher à l'organisation du site. Bien qu'orienté est-ouest, ce fossé ne suit pas le
parcellaire  antique.  Il  peut  s'agir  d'un  fossé  de  drainage.  L'hypothèse  d'une  ancienne trace  de
labour est peu convaincante, en raison de la largeur de ce fond de fossé – plat – qui ne présente pas
le profil d'un sillon formé par une herse. 
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5.1.5 LE FOSSÉ 640

Ce fossé est orienté nord-sud, et conservé sur 7,5 m de long, pour une largeur de 0,5 m. Sa faible
profondeur (0,10 m) ainsi que son fond plat sont caractéristiques des fossés présents sur le site. Il
se situe à l'extrémité sud-ouest du périmètre de fouille, et pourrait correspondre aux fossés 468 et
493, au nord.

5.2 LES BÂTIMENTS

Une nouvelle zone de bâti est mise en évidence à l'emplacement des sépultures de la phase 1. Il
s'agit probablement d'une zone de stockage qui connaît plusieurs réaménagements. Sans que nous
ne puissions déterminer exactement le nombre de structures contemporaines, il est tout de même
possible qu'au moins trois, voire quatre constructions se soient succédées de la fin du X

e siècle au
XI

e siècle, comme cela semble être le cas pour les bâtiments 10, 8, 9 et 11. Le bâtiment 10 est très
hypothétique  en  raison  des  trous  de  poteau  qui  le  composent.  Il  convient  cependant  de  le
mentionner, la densité des trous de poteau dans cette zone étant trop importante pour exclure une
hypothèse plutôt qu'une autre. Les restitutions que nous proposerons ici sont celles qui paraissent
les  plus  probables  au  regard  de  la  position  des  trous  de  poteau,  leur  profondeur,  et  leurs
recoupements stratigraphiques. 

Les  bâtiments  5  et  6  sont  vraisemblablement  encore  occupés  pendant  cette  période.  Il  est  en
revanche peu probable que le bâtiment 7 le soit encore, le fond de cabane 103 se trouvant à 1
mètre des trous de poteau de ce dernier. Un nouveau bâtiment, le 12, est construit à l'emplacement
de l'enclos 2. 

5.2.1 LE BÂTIMENT 8

Cf. Planche n° 41 (volume 2)

Situé dans la zone funéraire et orienté nord-ouest  -  sud-est, ce bâtiment est constitué de quatre
trous  de  poteau :  1089  (0,8 m  de  diamètre  pour  une  profondeur  de  0,2 m),  1120  (0,42 m de
diamètre  pour une profondeur de 0,17 m),  1015 (0,57 m de diamètre  pour  une profondeur de
0,25 m) et 1083 (0,52 m de diamètre pour une profondeur de 0,32 m).

De 2,25 m de côté et d'une surface de 5,05 m², cette structure s’apparenterait à un petit grenier sur
poteau. 

Le  comblement  des  trous  de  poteau  1083 et  1120 a  livré  de  la  céramique  permettant  de  les
attribuer à cette phase d'occupation.

5.2.2 LE BÂTIMENT 9

Cf. Planche n° 42 (volume 2)

Le bâtiment 9 est vraisemblablement un réaménagement du bâtiment 8. Légèrement plus grand et
décalé vers le nord, il est de même orientation. Il se compose des trous de poteau 1097 (0,60  m x
0,33 m  pour  une  profondeur  de  0,33 m),  1121  (0,48 m  de  diamètre  pour  une  profondeur  de
0,20 m), 1226 (0,60 m x 0,46 m pour une profondeur de 0,21 m) et 1076 (0,50 m x 0,39 m pour
une profondeur de 0,20 m).
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L'antériorité du bâtiment 8 par rapport à ce dernier se justifie par les recoupements de certains
trous de poteau : ainsi, le trou de poteau 1076 (bâtiment 9) recoupe 1083 (bâtiment 8).

À l'instar du bâtiment 8, ce dernier est associé à cette phase d'occupation par le mobilier céramique
qu'ont livré les trous de poteau 1097 et 1121.

5.2.3 LE BÂTIMENT 10

Cf. Planche n° 43 (volume 2)

L'hypothèse de restitution du plan de ce bâtiment est assez incertaine, car nous y avons inclu des
trous de poteau vus lors du diagnostic – que nous n'avons pu fouiller en raison de leur mauvais état
de conservation – ainsi que le trou de poteau 995 dont la relation stratigraphique avec 1089 n'a pu
être déterminée.

Les trous de poteau 1379 (0,78 m x 0,72 m pour une profondeur de 0,43m), TR4 ST10 (0,70 m de
diamètre),   TR4 ST12 (1 m de  diamètre),  TR4 ST15 (0,60 m de  diamètre),  1082 (0,38 m de
diamètre pour une profondeur de 0,14 m) et  995 (0,50 m de diamètre pour une profondeur de
0,40 m) constituent donc le bâtiment 10. La position des trous de poteau nous permet d'émettre
l'hypothèse de restitution suivante.

Cette hypothèse consiste à considérer une structure de type grenier sur poteaux avec un plan à 4
poteaux  d'angles,  1379,  1373,  TR4  ST12,  995,  soutenant  le  grenier  proprement  dit,  et  deux
poteaux en renfort, TR4 ST15 et 1082, soutenant une petite avancée de type « balustrade ». La
partie grenier jouirait d'une surface de 30 m², pour une surface totale de 37,8 m². 

Ce grenier serait antérieur au bâtiment 8 si l'on en croit les recoupements des trous de poteau 1083
et 1082. En revanche, si le trou de poteau 995 recoupe 1089, cette hypothèse ne tient plus.  

5.2.4 LE BÂTIMENT 11

Cf. Planche n° 44 (volume 2)

Le  corps  du  bâtiment  est  composé  des  poteaux  d'angles  1195  (0,80 m de  diamètre  pour  une
profondeur de 0,40 m), 1243 (0,50 m de diamètre pour une profondeur de 0,12 m), 1300 (0,90 m x
0,70 m pour une profondeur de 0,39 m), et 985 (0,50 m pour une profondeur de 0,10 m). Des trous
de poteau renforcent les parois : 986 (0,65 m x 0,50 m pour une profondeur de 0,17 m) pour la
paroi sud, 1010 (0,80 m x 0,66 m pour une profondeur de 0,22 m) et 1005 (1 m de diamètre pour
une profondeur de 0,55 m) pour la paroi ouest, et 1227 (0,70 m de diamètre pour une profondeur
de 0,55 m) pour la paroi nord. 

Il est possible qu'un porche au nord constitué des trous de poteau 1014 (0,80 m x 0,64 m pour une
profondeur de 0,40 m) et 1084 (0,50 m de diamètre pour une profondeur de 0,21 m) ait également
fait partie de ce bâtiment. Le trou de poteau 1018 (0,55 m de diamètre pour une profondeur de
0,35 m) pourrait aussi être associé à cette construction en raison de ses dimensions, sans que nous
n'ayons toutefois son pendant au nord, dans la zone perturbée par les récents aménagements de la
zone industrielle. 
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La contemporanéité entre le bâtiment  11 et  les trois autres  de ce secteur,  même si  l'on exclut
l'hypothèse d'un porche, paraît peu probable. En effet, même sans porche, le bâtiment 11 se trouve
trop proche (moins d'un mètre) des trois autres.

5.2.5 LE BÂTIMENT 12

Cf. Planche n° 45 (volume 2)

Le bâtiment 12 est plus complexe que les bâtiments précédemment étudiés sur ce site. En forme de
L, il se compose d'un corps principal, orienté nord-sud, et d'une aile à l'est.

Les  trous de poteau 218 (0,64 m x 0,53 m pour une profondeur de 0,22 m), 1072 (0,65 m de
diamètre pour une profondeur de 0,32 m), 113 (0,46 m x 0,44 m pour une profondeur de 0,25 m),
132  (1,10 m  x  0,90 m  pour  une  profondeur  de  0,36 m),  1219  (0,90 m  x  0,62 m  pour  une
profondeur de 0,26 m), et  1124 (0,56 m x 0,48 m pour une profondeur de 0,24 m) forment les
angles – aile est comprise – de ce bâtiment. 

Viennent ensuite en renfort les trous de poteau 1205 (0,60 m x 0,55 m pour une profondeur de
0,24 m), 1330 (1,20 m x 1 m pour une profondeur de 0,22 m), 1070 (0,40 m de diamètre pour une
profondeur de 0,20 m), 1075 (0,80 m de diamètre pour une profondeur de 0,45 m) pour la paroi
sud, 131 (0,50 m de diamètre pour une profondeur de 0,20 m) pour la paroi sud de l'aile est, 1259
(0,76 m x 0,50 m pour une profondeur de 0,40 m) et 1212 (0,80 m x 0,65 m pour une profondeur
de 0,34 m) pour la paroi est, et 1079 (0,56 m de diamètre pour une profondeur de 0,20 m), 1078
(0,60 m  de  diamètre  pour  une  profondeur  de  0,30 m),  1249  (0,16 m  de  diamètre  pour  une
profondeur de 0,04 m), 1291 (0,76 m x 0,35 m pour une profondeur de 0,25 m), 1238 (0,70 m de
diamètre  pour une profondeur de 0,23 m),  1237 (0,57 m de diamètre  pour  une profondeur de
0,23 m), et 352 (0,75 m x 0,47 m pour une profondeur de 0,32 m) pour la paroi ouest. 

Enfin, les trous de poteau faîtiers 1235 (0,60 m de diamètre pour une profondeur de 0,30 m) au
nord et 1221 (0,56 m de diamètre pour une profondeur de 0,42 m) au sud viennent compléter le
plan  de  ce  bâtiment.  Un certain  nombre  de  trous  de  poteau  internes  peuvent  être  les  indices
d'aménagements, sans que nous ayons été en mesure de les restituer. Le trou de poteau 169 (0,76 m
de diamètre  pour  une profondeur  de  0,26 m),  aligné  avec  les  structures  1219,  1221,  et  1124,
pourrait être un élément servant à isoler une petite cour, à l'arrière du bâtiment. 

Le corps du bâtiment offre une surface de 94,5 m² (13,7 m x 7 m) et la partie est du bâtiment une
surface de 35,75 m². La surface totale de ce bâtiment est donc de 130,25 m², ce qui en fait le plus
grand sur la parcelle fouillée.  Nous ne pouvons manquer d'évoquer à ce propos la présence à
proximité, sur le site du lot D163, du bâtiment 4 daté des X

e-XI
e siècles et présentant également une

surface importante (entre 81 m² et 144 m² selon l'hypothèse de restitution). 

Il est possible que ce bâtiment ait eu une fonction d'habitation et, pourquoi pas, d'étable. En effet,
la  configuration  de  l'aile  est,  ainsi  que  la  présence  de  la  fosse  129  dans  son  enceinte,  nous
permettent d'envisager la possibilité que cette partie du bâtiment ait été consacrée aux animaux. Il
se peut également que cette aile ait été en partie ouverte sur la cour intérieure du bâtiment. 

Une autre hypothèse consisterait à ne considérer que le corps du bâtiment 12 comme habitation
couplée  ou  non  avec  une  étable,  et  l'aile  est  comme  un  appentis  accessible  uniquement  par
l'extérieur. 

63 FRANGIN, 2004.
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5.2.6 CONCLUSION

Dès la fin du  Xe siècle,  quelques changements dans l'organisation des bâtiments s'opèrent. Une
construction de grande taille – le bâtiment 12 – prend place dans un espace qui n'était pas occupé
auparavant. L'organisation de ce bâtiment semble indiquer que ce dernier est un lieu d'habitation,
couplé à une étable, ou, pourquoi pas, à un espace lié à la pratique d'un artisanat. Cette dernière
hypothèse n'est malheureusement pas étayée par la découverte d'objets liés à une activité artisanale
à cet emplacement.

Les bâtiments 5 et 6 ne sont pas recoupés par de nouveaux aménagements. Il est peu probable que
ces  derniers  aient  été  détruits  pour  laisser  un  espace  vide  aussi  grand,  d'autant  plus  que
l'aménagement de nouvelles structures à proximité, comme un fond de cabane ou un fossé, suggère
que ces bâtiments faisaient encore partie du paysage. Nous pouvons ajouter à cela le fait que la
céramique  retrouvée  dans  certains  trous  de  poteau  de  ces  bâtiments  indique  une  période
d'occupation pouvant aller jusqu'au XI

e  siècle. 

Les bâtiments sont donc répartis géographiquement sur le site selon leur fonction. Le centre et le
nord semble réservés aux bâtiments d'habitation, faisant ou non également office d'étable, et le sud
de la  parcelle  fouillée regroupe les bâtiments à  vocation de stockage,  comme des greniers  ou
fenils. 

5.3 LES FONDS DE CABANE 

Il est plus que probable que les fonds de cabane du X
e siècle perdurent au XI

e  siècle. L'activité de
tissage subsiste, en témoigne la construction d'un nouveau fond de cabane avec fosses d'ancrage.
Deux structures apparentées à des fonds de cabane sont aménagées, et ce à proximité du bâtiment
12.

5.3.1 LE FOND DE CABANE 190

Cf. Planche n° 46 (volume 2)

La fosse de cette structure est ovale et ne présente pas d'aménagements internes. Ses parois sont
verticales et son fond est plat. Installé dans la marne calcaire, le creusement s’interrompt sur le lit
calcaire. Les blocs visibles dans la paroi est indiquent que le substrat rocheux a été légèrement
surcreusé à cet endroit afin d'aplanir le fond de la structure. 

Les dimensions de cette structure (3 m x 2,65 m pour une profondeur de 0,70 m) ne diffèrent pas
de celles des autres fonds de cabane. Ainsi, pour une surface de 7,95 m², le fond de cabane 190 se
situe dans la moyenne des structures similaires mises au jour sur le site. 

Deux trous de poteau axiaux,  1073 (0,25 m de diamètre)  et  1396 (0,34 m x 0,30 m pour une
profondeur de 0,10 m), ont été mis en évidence sur les parois nord et  sud de la structure.  Le
premier, 1073, est pris dans la paroi, mais le second est à l'extérieur de la fosse. Deux autres trous
de poteau, 1394 (0,52 m de diamètre pour une profondeur de 0,10 m) et 1397 (0,34 m x 0,28 m
pour  une  profondeur  de  0,08 m),  se  trouvent  également  en  bordure  de  la  structure,  mais  à
l'extérieur  de la  fosse.  Ils  se situent respectivement au sud des parois ouest  et  est  du fond de
cabane. La position de ces trous de poteau soulève la question de la restitution de l'élévation de la
structure.  Si les deux poteaux axiaux semblent soutenir une panne faîtière, et un toit à double
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pente, quelle est la fonction des trous de poteau 1394 et 1397 ? Pour l'heure nous ne sommes pas
en mesure de proposer une restitution fiable de cette élévation. 

Cette structure ne présente aucun aménagement interne. Le substrat rocheux pourrait en être la
cause. Il existe néanmoins des fonds de cabane dont les aménagements ont été creusés dans la
roche,  comme c'est  le cas  de la cabane 4449 fouillée sur  le site  du Château d'Orville  (95) en
200164. Par conséquence il est probable que cette structure ait eu une fonction polyvalente.

Le comblement de la structure a livré,  outre du mobilier céramique permettant d'associer cette
structure au  XI

e  siècle, quelques objets dont ce qui pourrait être assimilé à une clavette, objet que
l'on  retrouve également  dans  le  fond de cabane 103.  Est-il  possible qu'il  s'agisse  d'une  pièce
provenant d'un métier à tisser ? Un pêne à échancrures incomplet a également été mis au jour dans
le comblement de cette structure. 

5.3.2 LE FOND DE CABANE 103

Cf. Planche n° 47 (volume 2)

Ce fond de cabane diffère des autres par la nature de ses aménagements internes, qui peuvent  être
associés à ceux des structures à 3 ou 4 fosses d'ancrage. 

La fosse, irrégulière, est de forme globalement ovale (3,25 m x 2,75 m pour une profondeur de
1 m). Son fond est  plat  et  ses  parois  sont  verticales.  La  structure est  creusée dans le substrat
marno-calcaire. Afin d'aménager cet espace, les constructeurs ont eu à percer une veine rocheuse
au moins, comme en témoignent les parois de la structure. 

Le mode de couverture de cette cabane est difficilement identifiable. En effet, le seul réel indice de
couverture réside dans la présence au centre de la paroi ouest d'un renfoncement qui aurait pu
servir à accueillir un poteau faîtier, 1229 (0,24 m de diamètre). Le trou de piquet 1230 (0,15 m x
0,11 m pour une profondeur de 0,02 m) pourrait avoir participé au maintien de la structure, sans
pour autant qu'il soit possible de l'interpréter comme étant un vestige de poteau porteur. L'absence
d'éléments permettant de définir nettement le mode de couverture de la structure laisse à penser
que l'équilibre de la charpente reposait essentiellement sur les pans de la toiture qui devait très
probablement s'appuyer sur le sol.

La structure 1063 (0,85 m x 0,70 m pour une profondeur de 0,40m), située dans l'angle sud-est de
la cabane, et initialement interprétée comme un très large trou de poteau recoupé ou recoupant la
cabane, pourrait être en réalité une marche permettant d'accéder à l'intérieur de la cabane. L'étude
du comblement de cette structure nous permet d'affirmer qu'il s'agit du même que le dernier niveau
de comblement de la cabane, et l'absence d'éléments marquant clairement le mode de couverture
ne nous contraint pas à infirmer cette hypothèse.

Plusieurs hypothèses peuvent être soulevées quant à la fonction des fosses d'ancrage présentes
dans le fond de la cabane.

La première hypothèse suggère l'existence de deux phases d'aménagement de la structure. 

Lors d'une première phase, deux fosses d'ancrage auraient été disposées perpendiculairement afin
d'installer un métier à tisser de petite taille. Les fosses concernées seraient 1188 (1,30 m x 0,46 m

64 GENTILI, 2002.
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pour une profondeur de 22 m) et 1283 (0,30 m de diamètre pour une profondeur de 0,19 m). Cette
phase reste toutefois très hypothétique.

Lors  de  la  seconde  phase,  un  métier  à  tisser  plus  large  aurait  été  installé,  nécessitant
l'aménagement de deux autres fosses d'ancrage, 1189 (0,54 m x 0,36 m pour une profondeur de
0,18 m) et 1423 (0,64 m x 0,38 m pour une profondeur de 0,20 m). Deux fosses-cupules, 1234
(0,15 m  de  diamètre  pour  une  profondeur  de  0,08 m)  et  1190  (0,38 m  x  0,33 m  pour  une
profondeur de 0,02 m), sont très probablement associées aux fosses 1189 et 1423 et présentent le
même écartement. Ces cupules pourraient être des indicateurs de renforts, marquant une légère
inclinaison du métier à tisser.

La seconde hypothèse reste la plus probable. La structure de base du métier serait composée des
fosses 1189 et 1423, ainsi que des renforts 1234 et 1190. La fosse-rainure 1188 et la fosse 1283
participeraient  également  à  l'ensemble  de  l'aménagement,  et  pourraient  être  les  vestiges
d'aménagements annexes.

La présence d'un accès dans la partie nord du fond de cabane laisse penser que c'est dans cette
partie du fond de cabane que se trouvait la zone de travail. Par ailleurs cette hypothèse semble être
d'autant plus évidente que les aménagements internes se trouvent principalement dans la moitié
sud du fond de cabane.

Le  comblement  de  cette  structure  a  livré,  outre  de  la  céramique,  un  certain  nombre  d'objets
associés à l'artisanat textile65.  Ont été par exemple retrouvés des tiges en métal provenant très
certainement d'un peigne à lin ou à laine, une griffe de templet, élément servant  à maintenir une
largeur uniforme au fur et à mesure du tissage et déjà retrouvé en contexte rural de la fin du  X

e

siècle,  un  fragment  de  clavette  pouvant  provenir  d'un  métier  à  tisser,  ainsi  qu'un  mordant,
provenant d'une bride ou d'une ceinture.

L'absence,  dans  le  comblement  de  la  cabane,  d'éléments  témoignant  d'un  abandon  et  d'une
détérioration progressive de la cabane, nous pouvons supposer que les éléments de charpente et le
clayonnage ont été démontés pour être réemployés. 

La répartition homogène des premières couches de comblement sur toute la surface de la structure
indique  une absence  de  couverture  lors  de  cette  phase  d'abandon.  Les  couches  constituant  le
premier comblement du fond de cabane sont relativement fines et charbonneuses. À ce stade,  elles
pourraient témoigner d'une première phase d'abandon pendant laquelle le creusement aurait servi à
recueillir le curage de structures telles que des foyers. 

Les autres couches de comblement contiennent des tessons de céramique mais aussi des poches de
substrat, des blocs calcaires.

5.3.3 UNE PÉRENNISATION DE L'UTILISATION DES FONDS DE CABANE DE LA PÉRIODE 3 ?

Les structures en matériaux périssables, si elles sont entretenues, peuvent subsister longtemps, et
sont résistantes aux écarts de température66. L'aménagement d'un nouveau fond de cabane lié à
l'artisanat textile au XI

e siècle indique que l'activité perdure sur le site. Les aménagements internes
des fonds de cabane de la phase 3 sont conçus pour accueillir des métiers à tisser qui, au vu des

65 Voir l'étude du petit mobilier non céramique et verre dans ce même volume.
66 DESCHAMP, 2003a.
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éléments retrouvés dans les comblements des cabanes, semblent loin d'être rudimentaires, et qui
peuvent donc subsister eux aussi dans le temps. 

L'évolution entre les phases 3 et 4 tend vers un développement des unités associant bâtiments et
fonds  de  cabane,  par  conséquent  nous  pouvons  affirmer  que  ces  structures  continuent  d'être
utilisées au XI

e siècle.

5.4 LES FOSSES, SILOS ET TROUS DE POTEAU

5.4.1 LES FOSSES

Cf. Planches n° 48 a et b (volume 2)

La fosse 879 (1,64 m x 0,87 m pour une profondeur de 0,34 m) se situe au sud de notre site, près
des fonds de cabane sans aménagements internes 869 et 875. Nous ne possédons pas de réels
indices sur sa fonction. Nous supposons que la proximité de structures liées à l'artisanat, et donc
d'une zone de travail fréquentée, a nécessité la construction de fosses-dépotoirs comme celle-ci. 

5.4.1.1 À proximité du bâtiment 12

Les fosses 209 (0,60 m de diamètre pour une profondeur de 0,10 m), 1322 (1 m x 0,90 m pour une
profondeur de 0,25 m) et 344 (1,28 m x 1,10 m pour une profondeur de 0,24 m) sont des fosses à
fond plat et parois verticales. Assez bien délimitées, elles ont pu avoir une fonction de fosses-
dépotoirs. Ces fosses sont regroupées dans l'environnement du bâtiment 12.

Les structures 174 (2,44 m x 2,37 m pour une profondeur de 0,40 m) et 129 (1,82 m x 1,34 m pour
une profondeur de 0,58 m) sont également à proximité du bâtiment 12, toutefois, à la différence
des fosses citées plus haut, elles semblent fonctionner directement avec ce dernier. 

La structure 174 a d'abord été considérée comme étant un petit fond de cabane. Néanmoins, ses
dimensions sont plus modestes et sa surface de 5,78 m² est bien moindre. La particularité de cette
structure se situe dans ses aménagements internes. Tout d'abord, une petite fosse ou trou de poteau,
1312 (0,76 m de diamètre pour une profondeur de 0,14 m) est installée contre la paroi sud de 174.
Le  comblement  de  1312  est  très  charbonneux,  ce  qui  diffère  du  comblement  de  174.  Enfin,
plusieurs  trous  de  piquet  percent  le  fond  de  cette  fosse.  Nous  n'avons  pas  été  en  mesure
d'interpréter ces aménagements. Les trous de piquet pourraient supporter une élévation légère de
type plancher. Mais que dire de 1312 ? La présence de charbons sans traces de rubéfaction aux
alentours intrigue. Est-ce un rejet de l'activité pratiquée dans cette fosse ? Cette structure mériterait
peut  être  d'être  confrontée  avec  des  exemplaires  similaires,  afin  de  tenter  d'interpréter  ses
aménagements internes.

La fosse 129 est de dimensions plus modestes que 174, plus profonde, et n'a visiblement pas la
même fonction. Son comblement a livré de la céramique accompagnée de restes osseux de faune.
Il s'agit visiblement d'une fosse qui a servi de dépotoir, mais sa position, à l'intérieur du bâtiment
12, nous laisse à penser qu'il s'agit également d'un aménagement interne spécifique au bâtiment. 

Enfin, la structure 16 mise au jour dans la tranchée 3 de diagnostic n'a pas été retrouvée lors du
décapage.  Cette  dernière  avait  cependant  été  fouillée  et  elle  a  livré  du  mobilier  céramique
permettant de l'attribuer à cette phase d'occupation.
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5.4.1.2 Les fosses de plantation

Les structures 181 (1,46 m x 1,24 m pour une profondeur de 0,10 m) et 253 (1,40 m x 0,80 m pour
une profondeur de 0,08 m) sont  probablement  liées  à la végétation du site  à  cette  période,  et
l'hypothèse de fosses de plantation a été retenue. 

La fosse 872 , à l'est du fossé 1108 et environs 8 mètres au sud du bâtiment 7, se présente sous la
forme d'un losange (0,95 m x 0,90 m pour une profondeur de 0,13 m) à fond plat. Sa forme et ses
dimensions  évoquent  également  une  fosse  de  plantation.  Plus  au  sud,  la  fosse  387 (1,66 m x
1,15 m  pour  une  profondeur  de  0,13 m)  est  de  forme  quasi-circulaire,  mais  a  elle  aussi  été
interprétée de la même manière.

L'ouest de la parcelle fouillée n'a livré pas moins de six fosses de plantations pour cette quatrième
phase d'occupation : 383 (2,62 m x 1,66 m pour une profondeur de 0,30 m), 467 (1,40 m x 0,54 m
pour une profondeur de 0,13 m), 760 (1,22 m x 1,42 m pour une profondeur de 0,38 m), 764
(1,10 m de diamètre pour une profondeur de 0,28 m), 782 (0,95 m x 0,90 m pour une profondeur
de 0,13 m) et 641(1,32 m x 0,68 m pour une profondeur de 0,14 m). Bien que les profils de ces
fosses  diffèrent  par  leur  morphologie,  elles  ont  pour  singularité  de  se  trouver  dans  une  zone
dépourvue de bâtiments – même si quelques trous de poteau ont pu être identifiés – et il se pourrait
que cet espace soit consacré à un petit verger, notamment si l'on considère la quantité de traces
indéterminées que nous n'avons pu attribuer à aucune phase, mais qui pourraient être les vestiges
de fonds de chablis. 

5.4.1.3 Les fosses-silo

Les fosses 1395 (0,92 m de diamètre pour une profondeur de 0,24 m), 1008 (1,40 m x 1,16 m pour
une  profondeur  de  0,35 m),  et  peut-être  aussi  608  (1 m de  diamètre  pour  une  profondeur  de
0,26 m), ne sont pas conservées sur une profondeur suffisante pour que l'on puisse affirmer qu'il
s'agit ou non de silos.  Les dimensions de ces fonds de fosse sont pourtant loin d'être incompatibles
avec cette interprétation : leur morphologie rappelle celle des silos retrouvés en contextes tardifs67.

5.4.2 LES SILOS

Cf. Planche n° 49 (volume 2)

Le silo 1000 (1,14 m x 0,86 m pour une profondeur de 0,77 m) est le seul à avoir été clairement
identifié comme silo pour cette période. En effet, son profil, bien que recoupé en partie par la
tranchée de diagnostic 4, est relativement bien conservé sur sa partie ouest, et l'amorce de son col
est bien visible. Cette structure a livré, outre du mobilier céramique et de la faune, un fragment de
moulage d'ammonite, qui a été utilisé comme aiguisoir ou polissoir. 

67 GENTILI, 2009.
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5.4.3 LES TROUS DE POTEAU

Cf. Planches n° 50 a et b (volume 2)

5.4.3.1 À proximité du bâtiment 12

Un grand nombre de trous de poteau situés à proximité du bâtiment 12 n'ont pu être rattachés à un
ensemble particulier, et cela même en dépit du fait qu'ils aient livré du mobilier céramique datant.
C'est le cas notamment pour les trous de poteau 212 (0,60 m x 0,40 m pour une profondeur de
0,22 m), 206 (0,86 m x 0,72 m pour une profondeur de 0,33 m), 213 (1 m x 0,80 m pour une
profondeur de 0,15 m), 241 (1,12 m de diamètre pour une profondeur de 0,08 m), 279 (0,40 m x
0,30 m pour une profondeur de 0,34 m), 1152 (0,56 m x 0,54 m pour une profondeur de 0,15 m),
343  (0,80 m  x  0,58 m  pour  une  profondeur  de  0,16 m),  1218  (0,50 m  x  0,43 m  pour  une
profondeur de 0,18 m), 175 (0,76 m de diamètre pour une profondeur de 0,24 m). Il peut s'agir
d'aménagements simples constitués d'un, voire deux trous de poteau, ou simplement de structures
que nous n'avons pu percevoir les éléments manquants étant trop arasés. 

5.4.3.2 Au nord-est 

Seuls deux trous de poteau sont attribuables à la quatrième phase d'occupation : 596 (0,93 m x
0,72 m pour une profondeur de 0,09 m) et 282 (0,76 m x 0,56 m pour une profondeur de 0,26 m).
Rien ne les rattache à d'autres structures, ni ne permet de leur prêter une fonction particulière. 

5.4.3.3 À l'ouest

Quelques trous de poteau – 724-1415 (1,16 m x 0,60 m pour une profondeur de 0,38 m), 728
(0,44 m x 0,58 m pour une profondeur de 0,23 m), et 726 (0,80 m x 0,76 m pour une profondeur
de 0,27 m) – ont été mis au jour dans cette zone, sans pour autant que l'on sache comment les
interpréter. 

5.4.3.4 Au sud

L'ancienne zone funéraire est extrêmement riche en réaménagements, et, si nous avons tenté avec
plus ou moins de succès de reconstituer certains d'entre eux, force est de constater que quelques
structures restent très difficiles à rattacher à un plan précis. Les hypothèses ne manquent pas, mais
elles  sont  parfois  bien  trop  nombreuses  pour  que  l'on  puisse  choisir  de  s'arrêter  sur  une
interprétation  plutôt  qu'une  autre.  Nous  ne  citerons  pas  ici  ces  trous  de  poteau,  vu  que  leur
description détaillée est disponible en annexe dans le volume 3 du présent rapport.

5.5 CONCLUSION : UNE PÉRIODE RICHE, MAIS UN ABANDON À LA FIN DU XIe 
SIÈCLE

La phase 4 est semble-t-il la période d'occupation la plus riche du site. La création d'un nouveau
bâtiment  –  le  bâtiment  12  –  dénote  une  nécessité  de  s'étendre  répondant  à  un  besoin
démographique  et  très  certainement  économique.  L'étude  de  la  faune  indique  que  pour  cette
période comme pour la précédente, l'élevage tient une place importante, notamment la production
de  viande  de  porc.  Le  bœuf  est  également  présent,  en  quantités  moindres.  Reste  à  noter  la
particularité concernant l'élevage des caprinés : une partie du cheptel est abattue jeune tandis que
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l'autre l'est après réforme. Ce fait semble aller de pair avec l'activité artisanale qui continue de se
développer depuis le début du Xe siècle.

La  présence  de  nouveaux  fonds  de  cabane  a  son  importance :  loin  d'être  le  signe  d'un
essoufflement  de  l'activité  du  site,  elle  montre  au  contraire,  associée  à  la  possibilité  d'une
production  de  laine,  une  croissance  de  la  production  textile.  Nous  avons  pu  démontrer  la
possibilité que les installations liées au tissage durant le X

e siècle ont pu perdurer, notamment en
raison de la qualité de ces dernières, entièrement dévolues à cette production. Le fond de cabane
103,  s'il  diffère  des  autres  structures  plus  anciennes,  témoigne de l'investissement  fait  afin  de
maintenir et développer cette activité. Bien qu'il faille relativiser la production textile sur notre
site,  en  comparaison  avec  des  sites  bien  plus  grands  comme  à  Villiers-le-Sec  (95)68,  il  est
vraisemblable que se soit  mis en place le commerce d'une petite  production textile à l'échelle
locale, la présence toute proche de la ville de Meaux favorisant certainement ces échanges.

Nous  n'avons  pu  cerner  géographiquement  l'étendue  entière  de  cette  occupation.  En  effet  la
quantité de trous de poteau et autres fosses près de la limite nord de la parcelle fouillée suggère
que  le  site  s'étend  au-delà  de  celle-ci,  comme  nous  l'avons  déjà  supposé  pour  les  périodes
précédentes. Qu'en est-il alors de cette occupation au XII

e siècle ? Quelques tessons de céramique
datés de cette période ont été retrouvés en bruit de fond sur le site, notamment dans les nappes de
sédiment  indéterminées  recouvrant  par  endroit  plusieurs  structures.  Aucune  construction  n'est
cependant attribuable à cette période : le site est abandonné, et  les constructions probablement
démantelées. La plupart des structures en creux sont comblées rapidement, ce qui semble indiquer
un réemploi rapide de la parcelle, sans doute une mise en culture dans la mesure où aucune autre
construction ne fait suite à cette occupation. 

68 GENTILI F., 2000.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

CÉLINE MAUDUIT

Cf. Planche n° 51 (volume 2)

La fouille péri-urbaine des Clos réalisée dans la zone industrielle au nord-est de Meaux , rue Isaac
Newton, a permis de recueillir une petite quantité de céramiques antiques (368 NR et 45 NMI-
bords) répartie dans 85 structures, qui atteste d’une occupation de cette zone au Haut-Empire, du
milieu ou troisième quart du Ier à la fin du IIIe siècle de notre ère.

Le site  est  localisé au sud-est,  et  à proximité directe,  du sanctuaire monumental  et  du théâtre
antique de La Bauve69 datés de la fin du Ier  à la fin du IVe  siècle.

Plusieurs opérations archéologiques menées par l'Inrap ont déjà été effectuées dans ce secteur de la
zone industrielle : un diagnostic et une fouille en 2003 Rue de La Bauve-Rue du Vide Arpent70 lot
D1,  des diagnostics en 2004  Rue du Vide Arpent, Rue de La Bauve71,  et en 2005 au 5 Rue I.
Newton72. Elles montrent toutes que l'espace est peu occupé à la période antique et que l'essentiel
des structures (fosses, sépultures) appartient au haut Moyen Âge. Le même constat peut être fait ici
puisque la plupart des vestiges et des céramiques, étudiées par Etienne Jaffrot73, peuvent être datés
de cette période.

1.1 MÉTHODOLOGIE

Le caractère  très  fragmentaire  des  lots  de  céramiques  antiques  a  rendu cette  étude délicate  à
aborder et à exploiter. Néanmoins, le mobilier a fait l’objet d'un inventaire exhaustif par structure.
Des numéros d'inventaire ont été systématiquement attribués sous la forme suivante : CER-1 à n.
Nous avons réalisé conjointement  un comptage par  contexte en Nombre de Reste (NR) et  en
Nombre Minimum d’Individus calculé à partir du nombre de bords (NMI-bords). Une petite partie
du matériel (essentiellement des bords) a ensuite été dessiné et mis au net à l'échelle 1/3 (cf volume
2, planche 51).

1.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA CÉRAMIQUE

L'état général  de conservation de la céramique antique est peu satisfaisant : les vases sont très
fragmentés,  quelques  individus  ont  pu  être  partiellement  remontés  mais  aucun  n'est
archéologiquement complet, la surface des tessons est parfois altérée (mauvaise tenue de l'engobe).
Les décors sont rares (guillochis, feuilles d'eau, oves, surface crépie) et aucune estampille n'a été
découverte. 

69 GRIFFISCH, MAGNAN, MORDANT, 2008 ; MAGNAN, 1992.
70 COUTURIER, 2003 ; FRANGIN, 2004.
71 DESRAYAUD, 2004 ; LECONTE, 2004.
72 SETHIAN, 2005.
73 Voir plus loin son étude de la céramique médiévale.
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NR Nbre de ST % Nbre de ST

1 47 55,3
91,8

De 2 à 9 31 36,5

De 10 à 34 6 7
8,2

De 35 à 100 1 1,2

TOTAL 85 100

TABLEAU 1 – Répartition quantitative des fragments (NR) par structure.

Sur les 85 structures ayant livré de la céramique antique, la très grande majorité d'entre elles, soit
plus de 90 %, contiennent moins de 10 fragments de céramique (Tab.1). Un seul contexte, la fosse
208, a livré un ensemble conséquent de vases (NR : 92, NMI : 8).

CONTEXTE NR % NR NMI-bord % NMI-bord

Fosses 143 38,8 13 28,9

Sépultures 102 27,7 12 26,7

Trous de poteau 61 16,6 11 24,4

Fossés 11 3 0 0

Autres 51 13,8 9 20

TOTAL 368 100 45 10

TABLEAU 2 – Répartition quantitative des céramiques par type de structure.

La répartition spatiale des céramiques gallo-romaines varie selon la nature des structures (Tab.2) :
les fragments proviennent majoritairement de fosses (200, 208, 239, 246, 403, 424, 820, 832, 840,
883, 972, 1008, 1133, 1180 et 1275), puis de sépultures (809, 970, 1007, 1013, 1016, 1085, 1086,
1112, 1223 et 1269) et de trous de poteau (724, 813, 814, 818, 819, 827, 833, 843, 893, 933, 946,
971, 985, 994, 1006, 1010, 1015, 1028, 1031, 1038, 1095, 1109, 1245, 1278, 1285, 1328, 1356 et
1394), alors que les fossés (1, 93, 640, 674 et 1108) ont livré très peu de matériel céramique.
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Catégorie Groupe NR %NR NMI-bord %NMI-bord

Sigillée

du Sud 21 5,7 5 11,1

du Centre 3 0,8 1 2,2

de l'Est 1 0,3 0 0

Total Sigillée 25 6,8 6 13,3

Fine TN 13 3,5 3 6,7

TR 9 2,4 1 2,2

De J.V.V. ? 1 0,2 0 0

De l'est 1 0,2 0 0

Total Fine 24 6,3 4 8,9

Commune sombre
Sableuse 196 53,3 21 46,6

Craquelée-bleutée 11 2,9 5 11,1

Total Commune sombre 207 56,2 26 57,7

Commune claire

Lissée à oxyde de fer 26 7,1 0 0

Calcaire 31 8,4 3 6,7

Sableuse 47 12,8 3 6,7

Total Commune claire 104 28,3 6 13,3

Amphore Régionale 3 0,8 3 6,7

Total Amphore 3 0,8 3 6,7

Non Tournée

Dolium 1 0,3 0 0

À dégraissant coquillier 3 0,8 0 0

Proto ? 1 0,3 0 0

Total Non Tournée 5 1,4 0 0

Indéterminé 1 0,3 0 0

Total 368 100 45 100

TABLEAU 3 – Tableau général de comptage de la céramique gallo-romaine.
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Plusieurs catégories de céramique ont été reconnues (Tab.3) :

-La céramique sigillée (NR : 6,8 %) a majoritairement été produite dans les officines sud-gauloises
(NR :  21 ;  NMI :  5)  du  groupe  de  La  Graufesenque74.  Le  répertoire  des  vases  se  compose
d'assiettes  de  type  Drag.15/17  (cf  volume  2,  planche 51,  CER-12),  de  coupelles  de  type
Drag.24/25, de coupelles bilobées de type Drag.27 (cf volume 2, planche 51, CER-16), d'assiettes
de type Drag.18, ou d'assiettes de type Drag.36 (VeA2) à décor de feuilles d’eau à la barbotine
caractéristique des services flaviens.

Quelques fragments de sigillées proviennent du centre (NR : 3 ; NMI : 1), et notamment plusieurs
bols de type Drag.37. Un fragment de décor historié est malheureusement trop petit pour pouvoir
être identifié. Les sigillées de l’Est sont peu représentées (NR : 1 ; NMI : 0) et aucun bord n'a pu y
être associé.

-La terra nigra (NR : 3,5 %) est représentée par des gobelets de production melde et sénone75 (cf
volume 2, planche  51,  CER-17) et des assiettes de type Deru A41/43 (CER-69) de production
champenoise.

-La  terra  rubra (NR :  2,4 %)  est  exclusivement  représentée  par  des  calices  (CER-52)  de
production melunoise ou sénone. Un bord (mal conservé) appartient probablement au type Deru
KL.376.

-Le  reste  de  la  céramique  fine  (NR :  0,4 %)  est  composé  de  quelques  panses  de  gobelets  à
dépressions  appartenant  au  type  Nied.33,  l'une  d'entre  elles  provient  probablement  de  l'atelier
bourguignon de Jaulges & Villiers-Vineux.

-Plus de la moitié  des  céramiques antiques exhumées sur  le site  appartient à  de la céramique
commune sombre (NR : 56,2 %) à pâte sableuse ou craquelée bleutée. Leur répertoire couvre la fin
du Ier  à la fin du III

e siècle, il est essentiellement constitué de pots à bords éversés moulurés de type
Séguier 10177 (cf volume 2, planche 51, CER-11 et CER-18), de jattes carénées à lèvre en collerette
de type Séguier 40978 (cf volume 2, planche 51, CER-94), à lèvre en marli de type Séguier 508
(CER-72) et à lèvre en bandeau de type Séguier 51079 ou Pissot 1280, de jattes en S (CER-51) et de
jattes à bord rentrant (CER-75), de bols à col court concave et à lèvre ovale éversée (cf volume 2,
planche 51, CER-87).

-La céramique commune claire (NR : 28,3 %) se compose de plusieurs panses à surface lissée et à
oxyde de fer caractéristiques du  I

er et du début du  II
e siècle, ainsi que de quelques vases à pâte

calcaire et à pâte sableuse. Le répertoire est essentiellement constitué de cruches et de mortiers,
dont  l'un  à  pâte  calcaire  et  à  bord  en  bandeau est  proche  du  type  Haltern  59  (cf  volume 2,
planche 51, CER-9).

-Les amphores sont peu nombreuses (NR : 0,8 %) et sont exclusivement de production sénone.
Deux types en particulier ont été reconnus, AS5a (CER-24) et AS7a (cf volume 2, planche 51,
CER-68) qui sont caractéristiques de la fin du Ier  et de la première moitié du IIe siècle.

74 GENIN, 2007.
75 BERTIN, 2010, fig.3 et 4, p. 258.
76 DERU, 1996.
77 SÉGUIER, 2007, fig.4, p. 225.
78 SÉGUIER, 2007, fig.6, p. 227.
79 SÉGUIER, 2009, fig.7, p. 506.
80 PISSOT, 2010, fig.2, p. 268.
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-La céramique non-tournée (NR : 1,4 %) est  représentée par quelques panses de dolium à pâte
beige et de céramique à pâte à dégraissant coquiller.

1.3 LES CONTEXTES

Tous les contextes contenant du mobilier céramique antique ont fait l’objet d’une datation (qui
figure  dans  le  tableau  d'inventaire).  La  plupart  d'entre-eux  ne  contiennent  pas  beaucoup  de
matériel, ce qui ne permet pas d'affiner leur datation. La céramique antique est souvent présente de
manière résiduelle dans les structures du haut Moyen Âge, notamment dans les sépultures ou le
matériel  est  mélangé.  Nous  avons  donc  choisi  de  présenter  ici  uniquement  l'assemblage  de
céramique antique le plus homogène du site chronologiquement parlant, c'est-à-dire celui de la
fosse 208.

La fosse 208 (cf tab.4 et volume 2, planche 51)

NR : 92 ; NMI-bord : 8

Cette fosse est localisée au nord du site, à la limite de l'emprise de la fouille. Elle a livré la plus
grande concentration de céramiques antiques du site. Plusieurs remontages ont pu être effectués
entre les US 2 et 3. L'US 4 rassemble un mobilier céramique contemporain de celui des US 2 et 3.
Tout cela suggère un comblement rapide et homogène de la fosse.

La vaisselle fine est composée d'une assiette de type Drag.15/17 (cf volume 2, planche 51, CER-
12) et d'une coupelle bilobée de type Drag.27 (cf volume 2, planche 51, CER-16) en céramique
sigillée du sud de la Gaule (groupe de La Graufesenque). La coupelle appartient à la variante c qui
peut être datée de la seconde moitié du I

er siècle. Plusieurs gobelets en terra nigra ont également
été repérés : un individu à bord éversé qui porte un décor guilloché sur la panse (cf volume 2,
planche 51,  CER-17)  est  comparable  aux  productions  du  groupe  sénon81.  D'autres  fragments
présentent un décor de lignes lissées (CER-10) à l'instar des productions régionales du groupe
melde, que l'on retrouve par exemple sur le site de l'établissement rural de Compans Le Poteau du
Mesnil82, dans la fosse 5074 datée du milieu et de la fin du Ier  siècle.

La vaisselle culinaire est très largement dominée par la céramique commune à pâte sableuse grise
de mode B (NR : 68,5 %). Parmi les vases inventoriés, une forme domine le répertoire : le pot à
bord mouluré de type Séguier 10183 (cf volume 2, planche 51, CER-11 et CER-18). Ce type est
fréquent chez les Meldes et chez les Sénons entre le milieu et la fin du I

er  siècle. On le trouve par
exemple à Chauconin-Neufmontiers Le Bassinet84 dans les fosses 1023 et 1028 datées du milieu du
I
er  siècle. La récente découverte de fours de potiers et de leurs productions à Saint-Valérien 31 Rue
du Gâtinais (89), près de Sens, atteste de la production de ce type de pots dans le troisième quart
du Ier  siècle85.

81 BERTIN, 2010, fig. 4, p. 258.
82 BERTIN, 2008, fig. 4, p. 442.
83 SÉGUIER, 2007, fig. 4, p. 225.
84 PISSOT, 2005, p. 174-175.
85 AHÜ-DELOR, 2011, fig.33, n° 3, p. 51 ; MAUDUIT, 2012b.
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Nous avons par ailleurs repéré une jatte à bord mouluré (cf volume 2, planche 51, CER-14) à trois
cannelures en céramique craquelée-bleutée proche du type Séguier 50286, que l'on rencontre aussi
dans la batterie de cuisine melde pour la période claudio-néronienne87.

Les céramiques communes claires de mode A sont peu nombreuses. Néanmoins une forme a retenu
notre attention : un mortier à bord en bandeau (cf volume 2, planche 51, CER-9) et à pâte calcaire
apparenté au type Haltern 59. Il est proche de celui découvert à Senlis  4 impasse du Courtillet88

dans un puits du milieu du Ier  siècle. Cette forme peut perdurer dans les ensembles de la fin du I
er

ou du début du IIe   siècle, on la retrouve par exemple à Compans Le Poteau du Mesnil89 dans la
fosse 9001 datée de la fin du Ier  siècle (mais pas postérieure à 90 ap. J.C.).

Le  reste  de  la  vaisselle,  un  fragment  de  dolium à  pâte  beige  et  deux  fragments  de  vases  à
dégraissant coquillier, est anecdotique.

L'assemblage des céramiques de cette fosse, avec l'absence des sigillées des services flaviens, la
présence des  terra nigra décorées et des pots et jattes à bords moulurés en céramique commune
sombre,  semble  plutôt  correspondre  à  un  ensemble  pré-flavien,  c'est-à-dire  du  milieu  ou  du
troisième quart du Ier  siècle.

Catégorie NR %NR NMI %NMI

Sigillée du Sud 5 5,4 2 25

Terra nigra 8 8,7 1 12,5

Commune sombre sableuse 63 68,5 2 25

Commune sombre craquelée-bleutée 4 4,3 1 12,5

Commune claire lissée à oxyde de fer 4 4,3 0 0

Commune claire calcaire 4 4,3 2 25

Commune claire sableuse 1 1,1 0 0

Dolium 1 1,1 0 0

Non tournée à dégraissant coquillier 2 2,2 0 0

Total 92 100 8 100

TABLEAU 4 – Tableau quantitatif des céramiques de la fosse 208.

86 SÉGUIER, 2007, fig.7, p. 228.
87 BERTIN, 2010, fig.6, p. 259.
88 PISSOT, 1993, fig.3, n°14, p. 162.
89 BERTIN, 2008, fig.12, p. 452.
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1.4 CONCLUSION

L'examen de la céramique antique de Meaux Rue Isaac Newton a permis de confirmer la présence
de vestiges du Haut-Empire dans la zone sud du sanctuaire de La Bauve, datés entre le milieu du I

er

et la fin du IIIe  siècles. 

La faible proportion de céramique gallo-romaine dans l'ensemble des structures du site montre
cependant que l'espace est assez peu occupé à la période antique.

Malgré  le  peu  de  mobilier  exhumé  et  son  caractère  très  fragmentaire,  plusieurs  éléments
permettent de le caractériser.

L'assemblage  céramique  de  la  fosse-dépotoir  208,  qui  est  cohérent  d'un  point  de  vue
chronologique, reflète le faciès  des  céramiques culinaires  en usage sur  le site  au milieu et  au
troisième quart du I

er   siècle : il appartient au faciès des cités meldoise et sénone (caractérisés par
les pots et marmites à bord mouluré de type Séguier 101 et Séguier 502). Des comparaisons sont
notamment  perceptibles  avec  les  assemblages  de céramiques contemporains  de  l'établissement
rural de Compans Le Poteau du Mesnil90 ou de Chauconin-Neufmontiers Le Bassinet91.

L'essentiel de la vaisselle fine appartient aux sigillées du Sud de la Gaule et aux  terra nigra de
production régionale. Les amphores sont très peu nombreuses et sont exclusivement de production
sénone.

Aux IIer et IIIer siècles, le faciès céramique est nettement moins bien cerné, faute d'assemblages de
céramiques  suffisamment  représentatifs  de  cette  période,  mais  quelques  formes  culinaires
renvoient également au faciès céramique de l'est et du sud-est parisien (jattes à lèvre en marli de
type Séguier 508, jattes carénées à lèvre en bandeau de type Séguier 510). La vaisselle fine est
alors tournée vers le centre et l'est de la Gaule.

Globalement,  le peu de mobilier  gallo-romain découvert  n'autorise pas  assez  de comparaisons
pertinentes entre le mobilier du site et celui du sanctuaire et des habitats voisins permettant de
mettre en évidence des particularités du faciès céramique de la région de Meaux. Nous espérons
que d'autres opérations archéologiques dans ce secteur permettrons de mettre à jour des ensembles
clos et de nouveaux assemblages céramiques exploitables pour la période antique.

90 BERTIN, 2008.
91 PISSOT, 2005.
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2 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE

ÉTIENNE JAFFROT

Cf. Planches nos 52 à 59 (volume 2)

2.1 CORPUS ET DATATION

Les vestiges de l'établissement rural  médiéval découvert  aux Clos  dans la Z.I Nord, rue Isaac
Newton, à Meaux ont fourni un lot de 3 306 tessons de céramique, représentant un poids total de
plus de 27 kg (tabl. 5). 

Le  calcul  d'un  Nombre  Minimum d'Individus  (NMI),  qui  comprend  les  fragments  de  panses
lorsqu'un groupe technique n'est pas représenté par quelque élément typologique de même facture,
signale que 613 poteries ont été consommées sur le site, globalement, c'est-à-dire en additionnant
les NMI obtenus pour chaque structure.

De même, le calcul d'un Nombre Typologique d'Individus (NTI), qui correspond au compte de
toutes les formes attestées ou supposées, restitue 180 récipients. 

TABLEAU 5 – Quantifications globales.

Suivant l'étude de la totalité de ce mobilier, l'occupation médiévale du site couvre une période du
VIII

e au XII
e s. Les datations sont toutefois proposées sous forme de fourchettes, souvent larges.

En effet, l'hétérogénéité des lots de céramique induit par le phénomène de la redéposition est un
premier  obstacle  à  l'étude  du  mobilier  céramique.  Ainsi  le  taux  de  redéposition  des  tessons
antiques au sein des contextes médiévaux est parfois très important : un tiers des contextes ayant
livré plus de 10 tessons contient  de 20 à 90 % de tessons antiques.  Si  cette part  du mobilier
redéposé peut être rapidement décelée, la vraisemblable redéposition de tessons médiévaux est un
frein potentiel à la datation certaine des contextes.

De plus, la fiabilité des datations proposées est à pondérer par la quantité globalement faible de
tessons médiévaux (en NR) et d'individus (en NMI) par structures, ce que soulignent les tableaux
et graphiques suivants (tabl. 6 et 7).

TABLEAU 6 – Répartition des restes céramiques.
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NR PR (g) NR GR PR GR (g) total poids NMI NTI

totaux 2697 24300 609 2993 3306 27293 613 180

total 
tessons

NR N contextes % contextes

[1-2] 158 60,31%

[3-10] 66 25,19%

[11-50] 26 9,92%

[51-331] 12 4,58%
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TABLEAU 7 – Répartition des individus céramiques.

Ainsi la datation d'environ 80 % des structures s'appuie sur des lots de dix tessons maximum ou
sur des assemblages ne représentant qu'un ou deux individus. La qualité de l'information et  la
vision actuelle de l'occupation médiévale du site s'en trouvent amoindrie. 

2.2 CONTEXTES DE DÉCOUVERTE

Le mobilier céramique étudié provient de 257 structures, correspondant à une majorité de trous de
poteau et de fosses diverses. L'étude de ce mobilier permet d'appréhender l'évolution du site du VIII

e

au XII
e s., d'après un découpage en trois grandes périodes. Toutefois, celles-ci se chevauchent pour

les raisons méthodologiques évoquées plus haut.

La première période regroupe la faible quantité de mobilier issu des fosses et trous de poteau
datables des VIII

e et IXe s. (12 % du corpus). Bien que peu nombreuses, ces structures se répartissent
surtout au nord-est et au sud de l'emprise de fouille. 

La seconde période est elle-même divisée en deux. Une première partie des contextes (34 % du
corpus) n'a livré que très peu de mobilier, ainsi attribuable à une longue période allant du IX

e au XI
e

s.  L'autre  partie  des  contextes  (38%  du  corpus)  fournit  les  ensembles  de  mobilier  les  plus
conséquents. Ainsi, huit fonds de cabane illustrent cette seconde et principale période d'occupation
du site, de la fin du X

e au XI
e  s. (tabl. 8). D'après le mobilier recueilli, l'ensemble de ces contextes

couvre l'emprise de fouilles.

La dernière période concerne quelques vestiges (5 % du corpus) datables des  XI
e et  XII

e siècles,
localisés au nord et au sud-est de l'emprise, dont un fond de cabane et une fosse ayant servi de
dépotoirs.
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NMI N contextes % contextes

[1] 161 61,45%

[2-5] 79 30,15%

[6-10] 15 5,73%

[11-38] 7 2,67%

[1]
[2-5]

[6-10]
[11-38]

0%

20%

40%

60%

80%

100%



MEAUX (77) – LES CLOS-Z.I. NORD – 2013

TABLEAU 8 – Principaux contextes.

2.3 MÉTHODOLOGIE

L'étude du mobilier médiéval s'est appuyée sur deux référentiels typologiques : celui établi par J.
Nicourt (Nicourt 1986) et celui établi par le Programme Collectif de Recherches sur la céramique
du haut Moyen Âge en Île-de-France (Gentili, Lefèvre, Mahé 2003) accessible sur le site du réseau
ICéramm92. La datation du mobilier étudié se plaçant à la transition de ces deux référentiels, un
répertoire récapitulatif a été créé pour l'occasion (cf 2.6 « Références », tabl. 9). 

De  même,  un  tessonnier  est  constitué  pour  consigner  les  caractéristiques  technologiques  des
productions consommées sur le site de Meaux (cf 2.6 « Références », tabl. 10). 

2.4 CHRONO-TYPOLOGIE DE LA CÉRAMIQUE 

N'étant soutenue ni par la chronologie relative du site ni par la répartition spatiale des vestiges, la
datation des productions céramiques est établie par comparaison typologique. La présentation est
organisée suivant les périodes définies, à l'exclusion de la large période du IX

e au XI
es. qui n'a livré

que peu de mobilier. L'évolution chrono-typologique des récipients consommés sur le site fait alors
l'objet d'une synthèse (cf volume 2, planche 59).

2.4.1 LES VIII
E 
ET IXE S.

L'attribution de quelques contextes à la période VIII
e- IXe s. repose sur des petits lots de tessons et

sur un répertoire de formes restreint (tabl. 11). L'ensemble n'est donc absolument pas représentatif
de la vaisselle en circulation en Île-de-France durant ces deux siècles. C'est pourquoi, encore une
fois, la datation des contextes concernés demeure une proposition.

92 http://iceramm.univ-tours.fr/  
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FAIT NATURE DATATION NR NMI NTI

F103 fond de cabane 10cd – 11ab 280 35 14

F129 fosse 11-12 104 11 6

F174 fond de cabane 11 148 14 10

F190 fond de cabane 11 192 21 10

F261 fond de cabane 11 122 15 5

F869 fond de cabane 10 58 8 6

F875 fond de cabane 10cd – 11ab 331 38 19

F945 fond de cabane 11-12 60 8 5

F978 fond de cabane 10cd – 11 67 12 4

F1317 fond de cabane 10cd – 11 69 8 2

http://www.iceramm.univ-tours.fr/
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TABLEAU 11 – Tableaux des NMI et NTI de la période VIII
e- IXe s.

Les vestiges de cette période sont représentés par une forte majorité de productions granuleuses
orangées à nombreuses inclusions de quartz (GT5a, GT5b et GT6a), telles qu'elles se diffusent
dans toute l'Île-de-France aux VIII

e- IXe s.93 . Quelques pâtes fines et sableuses sont associées à ces
productions dans nos contextes, mais l'absence d'une pâte fine claire caractéristique des périodes
suivantes  (GT1a)  suggère  une datation  précoce.  En revanche,  on  est  surpris  de  la  très  faible
proportion de  céramiques  « fines  peintes  et  polies »  (GT4c)  par  ailleurs  caractéristiques  de  la
période carolingienne94 .

Le répertoire typologique comprend d'abord quatre formes ouvertes. Une première coupe est de
forme  hémisphérique et est munie d'une collerette qui souligne une lèvre droite (coupe 1a). Un
bec verseur tubulaire très partiellement conservé complète ce récipient vraisemblablement dédié à
la préparation culinaire (cf volume 2, planche 52 - V50.1). La deuxième coupe, très mal conservée,
est  également  à  lèvre  droite  et  présente  une  carène  (coupe  2a).  Les  autres  coupes  sont
hémisphériques et à lèvre droite (coupe 3a). Elles portent les deux seuls décors du corpus. Il s'agit
de motifs géométriques  : des losanges imprimés à la molette sur la panse et sur le sommet de la
lèvre (cf volume 2,  planche 52 - V613.2) et  des chevrons apposés  sur la panse  (cf volume 2,
planche 52 - V1008.1). Enfin, ces deux coupes sont réalisées dans des pâtes fines ou semi-fines,
contrairement aux deux premières, de texture granuleuse.

Les cruches,  dont les fragments de rebords que l'on trouve sont d'une manière générale plutôt
rectangulaires, se distinguent par la forme du système verseur qui peut être pincé (cruche 2a) ou
tubulaire. Il semble de plus qu'elles se distinguent par leur taille, petite ou grande, à l'image de la
cruche à bec verseur pincé et de grande contenance (cf volume 2, planche 52 - V898.1). Deux de
ces  récipients  produits  dans  une  pâte  sableuse  sont  ornés  de  motifs  peints  (GT3a)  mais  trop
incomplets pour les décrire. Une seule cruche est considérée comme représentative de la période
carolingienne.

Le petit corpus pour cette période d'occupation du site fait que la quantité de pots ne domine pas le
vaisselier. À l'instar de tous les récipients, la diversité des pots est donc minimisée. Certainement
associées à des pots globulaires, les lèvres sont éversées sans gouttière (pot 1b) ou avec gouttière
(pot 1g), ici peu profonde, et leur face inférieure est arrondie (cf volume 2, planche 52 - V613.1).
Cette  morphologie  serait  une  caractéristique  des  pots  datables  du  IX

e s.  Les  pots  à  lèvre
rectangulaire (pot 1d) deviendront majoritaires au Xe s.

93 LEFÈVRE, MAHÉ, 2004, p.123.
94 LEFÈVRE, 2006.
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GT1d GT2a GT2c GT3a GT4c GT5a GT5b

coupe 1a 1 1

coupe 2a 1 (1) 1

coupe 3a 1 1 2

cruche 1a 1 1

cruche 1e 1 1

cruche 2a 2 2

cruche 3c 1 1

cruche 3d 1 (1) 1

pot 1b 1 1

pot 1d 1 1 2

pot 1g 1 4 5

2 3 1 2 1 4 5 18

GT NMI % NMI

GT1d 3 6,25%
GT2a 2 4,17%
GT3a 3 6,25%
GT4a 1 2,08%
GT4c 1 2,08%
GT5a 31 64,58%

GT5b 6 12,50%

GT6a 1 2,08%
48
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2.4.2 LES XE 
ET XI

E S.

Il s'agit de la période la mieux représentée sur le site, du point de vue de la qualité, en témoignent
les comblements de fonds de cabane évoqués plus haut, et de la quantité des lots (tabl.12 et 13).

TABLEAU 12 – Tableau des NMI de la période Xe- XI
e  s.

À cette période dominent les poteries de texture sableuse (GT2a), celles dont la surface est parfois
peinte  (GT3a),  et  les  poteries  de  texture  fine  et  de  couleur  claire  (GT1a).  Ces  dernières
correspondent certainement à un nouveau produit qui apparaît à la fin du X

e  s., au détriment des
productions granuleuses qui disparaissent95 . Celles qui intègrent encore le corpus de cette période
peuvent donc représenter du mobilier redéposé. Enfin, les céramiques glaçurées (GT7a), présentes
dans ce corpus, apparaissent dans le courant du X

e s. Cette découverte « demeure très rare en milieu
rural et peut être considérée, à juste titre, comme une production " de luxe " »96 .

TABLEAU 13 – Tableau des NTI de la période Xe- XI
e  s.

95 LEFÈVRE, MAHÉ, 2004, p.138.

96 LEFÈVRE 1993, p.283.
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GT NMI % NMI

GT1a 107 30,48%

GT1b 8 2,28%
GT1c 13 3,70%
GT1d 16 4,56%
GT2a 79 22,51%

GT2b 3 0,85%
GT2c 4 1,14%
GT2d 10 2,85%
GT3a 36 10,26%

GT4a 11 3,13%
GT4b 6 1,71%
GT4c 6 1,71%
GT5a 23 6,55%
GT5b 14 3,99%
GT6a 3 0,85%
GT7a 12 3,42%
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GT1a GT1b GT1c GT1d GT2a GT2b GT2c GT2d GT3a GT4a GT4b GT5a GT5b GT6a

coupe 1 (1) 1

cruche 2 (2) 1 2 1 2 8

cruche 1a 3 (2) 7 (2) 2 12

cruche 1b 2 (2) 1 (1) 1 1 1 (1) 4 10

cruche 1c 1 (1) 3 4

cruche 1d 1 1 2

cruche 1e 3 2 5

cruche 3 1 1

cruche 3b 1 (1) 1

pot 1a 1 1 2

pot 1b 2 1 1 1 (1) 2 (1) 7

pot 1c 1 (1) 1

pot 1d 6 1 1 (1) 18 (2) 1 1 1 3 (1) 7 (1) 39

pot 1e 7 1 4 3 15

pot 1f 1 1

pot 1g 1 (1) 2 (1) 2 5

couvercle 1 1 (1) 1 2

30 3 2 3 38 1 1 6 13 1 2 7 8 1 116
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Dans le registre des formes fermées, une seule coupe est recensée et de manière incertaine. Aussi
sa forme générale n'est-elle pas restituable. Dans la catégorie des autres formes, deux fragments de
couvercles creux sont reconnus.

Les formes fermées constituent ainsi l'écrasante majorité de la vaisselle attribuable aux X
e  et XI

e s.
Relatives à cette catégorie de formes, on compte une proportion de 38 % de cruches. Un tiers
d'entre elles a fait l'objet d'un traitement de surface, par ajout de peinture. La forte fragmentation
du mobilier ne permet pas de savoir si la peinture est couvrante ou partielle. Les éventuels motifs
nous sont donc inconnus. Malgré cela,  un exemplaire de cruche ovoïde de grande contenance
dévoile  un  motif  de  larges  bandes  peintes  appliquées  au  pinceau  (cf  volume  2,  planche 57  -
V1189.1).  D'un  point  de  vue morphologique,  les  cruches  sont  le  plus  souvent  de  petite  taille
(cruche  1).  Si  la  diversité  des  rebords  est  établie,  avec  une  majorité  toutefois  de  profils
rectangulaires (cruche 1a) et arrondis (cruche 1b), on ne peut constater de la diversité des cruches
dans leur ensemble, en raison de la fragmentation du mobilier. À titre d'illustration seulement, on
note l'association d'un bec tubulaire et d'une lèvre rectangulaire (cf volume 2, planche 53 - V103.1)
et dont le mode de fixation à la panse est caractéristique de la période de la fin du X

e s. au XI
e s.97 .

Les pots, composant 62 % de la catégorie des formes fermées, sont le plus souvent façonnés dans
des pâtes sableuses (GT2) puis dans des pâtes fines (GT1). On retrouve encore une grande variété
de rebords où dominent les lèvres de profil rectangulaire (pot 1d) et celles qualifiées de proto-
bandeau (pot 1e), qui apparaissent vers le début du XI

e  s. et coexistent alors avec les précédentes
dans des contextes datés du XI

e s.98, tels deux des fonds de cabane datés de cette période sur le site
(cf volume 2, planche 54 - V190, planche 55 - V261).

2.4.3 LES XI
E 
ET XII

E S.

Le mobilier céramique, bien que quantitativement faible pour cette période (tabl.14), présente des
caractéristiques typologiques univoques.

TABLEAU 14 – Tableaux des NMI et NTI de la période XI
e- XII

e s.

En  revanche,  la  poterie  ne  signale  pas  de  modifications  particulières  d'un  point  de  vue
technologique.  On  retrouve  ainsi  les  mêmes  productions  où  les  pâtes  fines  et  claires  (GT1a)
dominent. Les productions glaçurées (jaune clair), encore signalées, sont en nombre restreint. À
cette période, la présence de productions granuleuses atteste le phénomène de redéposition au sein
des contextes.

97 LEFÈVRE, MAHÉ, 2004, p.142.
98 LEFÈVRE, MAHÉ, 2004, p.142.
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GT NMI % NMI

GT1a 20 36,36%

GT1c 2 3,64%
GT1d 2 3,64%
GT2a 12 21,82%

GT2d 3 5,45%
GT3a 9 16,36%

GT4a 3 5,45%
GT5a 2 3,64%
GT7a 2 3,64%

55

GT1a GT1c GT2a GT2d GT3a GT4a GT5a GT7a

coupe 2a 1 1

cruche 1 1 1 3

cruche 1a 1 (1) 1 2

cruche 3b 1 (1) 1

pot 1a 10 (1) 2 3 1 16

pot 1b 1 1

pot 1c 1 1

pot 1d 2 1 (1) 1 4

pot 1e 3 2 5

18 2 7 1 2 2 1 1 34
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La  caractéristique  des  productions  datables  du  courant  du  XI
e s.  au  début  du  XII

e s.  est  le
développement des lèvres qualifiées de proto-bandeaux en lèvres à bandeau (pot 1a). Ainsi la seule
forme archéologiquement complète du corpus permet d'illustrer ce type de récipient, ici de volume
modeste, fabriqué dans une pâte fine blanchâtre (cf volume 2, planche 58 - V1395.1). Ce pot est
associé à deux autres rebords en bandeau plus ou moins développés.

Une seule forme ouverte, réalisée dans la même pâte que le pot précédent (GT1a) et associée à un
fragment  de  pot  à  bandeau,  présente  une  carène  très  douce  sur  l'extérieur  de  la  panse,  plus
accentuée à l'intérieur (cf volume 2, planche 58 - V1213.1).

2.5 CONCLUSION

L'occupation du site médiéval du 5 rue Isaac Newton à Meaux pourrait s'étendre du VIII
e s. au début

du XII
e s., c'est-à-dire dans le même temps que l'établissement rural caractérisé à proximité lors de

précédentes fouilles archéologiques préventives (celles d'E. Frangin en 2004). 

Toutefois l'attribution de certains vestiges aux périodes précoces est faiblement soutenue par la
quantité de mobilier céramique et par la quasi absence de céramiques «fines, peintes et polies ».
Seule la période de la fin du X

e  au XI
e  s. est bien documentée par une dizaine de fonds de cabane

enfin employés comme dépotoirs.  Le  faciès  des  productions céramiques représentées  est  alors
conforme aux découvertes régionales, associant des formes à rebords rectangulaires et des pâtes
fines à sableuses claires99. La présence de récipients à bandeau développé matérialise la continuité
de l'occupation médiévale jusque dans le courant du XII

e s. 

Cette occupation s'achève durant ce siècle, hormis la présence de quelques fosses contenant du
mobilier d'Époque moderne.

99 GUINCHARD-PANSERI, PACCARD 2007; LEFÈVRE, MAHÉ 2004,  MALLET 2004.
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2.6 RÉFÉRENCES

TABLEAU 9 – Répertoire typologique

TABLEAU 10 – Répertoire technologique

93

Catégorie Groupe Technique Couleur Structure pâte Inclusions Traitement surface

fine

1a blanche à orangée parfois cœur gris fine invisible brute

1b blanc ocre fine peu visible brute

1c rose fine invisible brute

1d grise fine invisible brute

sableuse

2a blanche plutôt dense très petites inclusions : quartz et (oxydes?) brute

2b blanche plutôt dense très petites inclusions : quartz et (oxydes?) surface soignée, grésée

2c orange brun plutôt dense très petits quartz et oxydes brute

2d rose plutôt dense quartz fins brute

sableuse peinte 3a blanche plutôt dense très petites inclusions : quartz et (oxydes?) Peinture : orange, bandes

fine peinte

4a blanche à orangée parfois cœur gris fine invisible Peinture : orange/rouge, bandes

4b grise fine invisible Peinture : rouge

4c rose fine invisible peinte et polie

granuleuse
5a orange (cœur gris ?) plutôt poreuse inclusions quartz nombreuses brute

5b orange plutôt dense quartz et oxydes nombreux brute

granuleuse peinte 6a orange plutôt dense quartz et oxydes nombreux

fine glaçurée
7a orangé plutôt dense invisible glaçure jaune

7b blanc ocre plutôt dense invisible glaçure verte épaisse

Morphologie Meaux PCR Île-de-France

Forme fermée

pot globulaire ou ovoïde

lèvre en bandeau pot 1a O14 (ab) Pot 7

éversée pot 1b Pot 2

infléchie pot 1c Pot 2

rectangulaire pot 1d O12 (a) Pot 6

pot 1e O13 (ab) Pot 7 ?

pseudo-bandeau pot 1f O13 (c) Pot 1

gouttière pot 1g Pot 5

cruche basse bec tubulaire

lèvre rectangulaire cruche 1a CH13 ?

lèvre courte arrondie. cruche 1b CH13 ?

lèvre en gouttière cruche 1c CH13 ?

lèvre rentrante cruche 1d CH13 ?

lèvre courte rectangulaire cruche 1e CH13 ?

lèvre droite triangulaire cruche 1f CH13 ?

cruche  bec pincé lèvre rectangulaire cruche 2a B11c ?

cruche haute bec tubulaire

? cruche 3a CH14 ?

lèvre en bandeau cruche 3b CH14 ?

lèvre haute inflexion multiple cruche 3c CH14 ?

épaisse arrondie cruche 3d CH14 ?

lèvre relevée C16b

Forme ouverte

coupe à collerette lèvre droite coupe 1a coupe à collerette 1

coupe carénée lèvre droite coupe 2a coupe à carène 1

coupe hémisphérique lèvre droite coupe 3a coupe/coupelle 1

Autre forme couvercle à tenon ? Couvercle 1 Couvercle 1

J. Nicourt

proto bandeau

cruche bts 4

cruche bts 4

cruche bts 4

cruche bts 4

cruche bts 4

cruche bts 4

cruche bvp 3

cruche bts 1

cruche bts 1

cruche bts 1

cruche bts 1

coquemar Coquemar 1
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3 LES MONNAIES

CÉDRIC LÉTY

Cf. Planche n° 60 (volume 2)

3.1 PRÉSENTATION DU LOT ET DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES MONNAIES 

Le lot de monnaies ici présenté est issu des fouilles archéologiques préventives du site de la ZI
nord - Isaac Newton, à Meaux. Nous avons eu à étudier un lot de quatre monnaies, émises au cours
du Ier siècle avant J.-C.

L'état  général  de  conservation des  monnaies est  relativement mauvais. Deux monnaies, un
denier républicain fourré et un potin, se sont avérées extrêmement mal conservées, en raison de
leur corrosion importante (NUM : 01 et NUM : 02).

Le nettoyage  des  monnaies  a  été  réalisé  de  manière  mécanique  sur  les  monnaies en alliage
cuivreux.  Cette  opération a  permis d'identifier précisément deux monnaies.

Toutes ces monnaies semblent en état de redéposition au sein de structures postérieures (datées de
l'antiquité à la période médiévale), et tout commentaire chronologique à partir des seules monnaies
semble  difficile,  bien  qu'il  soit  relativement  fréquent  de  retrouver  des  monnaies  gauloises  en
contexte alto-médiéval.

3.2 CATALOGUE ET COMMENTAIRES

Lot : NUM 01 Secteur : Bat/ST : 230 US : 230.02

Métal : Alliage cuivreux argenté Poids (g) : 1,97 Module (mm) : 16-18

Type : Denier Émetteur : Indéterminé

Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée

Avers : Anépigraphe

Tête casquée à droite

Revers : Anépigraphe

Cheval passant à droite

Commentaires : ce denier républicain fourré a une date d'émission difficilement déterminable en
raison de son état. La monnaie est stylistiquement proche des originaux circulant aux II

e et Ier siècle
avant J.-C. et pourrait donc avoir été frappée à Rome au titre de denier fourré. Elle ne présente
cependant  pas  de  légende,  ce  qui  pourrait  la  rapprocher  des  imitations  gauloises  de  deniers
républicains.

Références : -
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Lot : NUM 02 Secteur : Bat/ST : 1311 US : 1311.02

Métal : Potin Poids (g) : 2,18 Module (mm) : 16-17

Type : Potin au sanglier Émetteur : Senones

Atelier : Indéterminé Datation : Ier s. av. J.-C.

Avers : Anépigraphe

Profil à gauche, aux traits accusés, coiffé d'une sorte de casque aplati dont la "visière"
forme une pointe aiguë au-dessus de l'œil. Sous la nuque, S à l'envers.

Revers : Anépigraphe

Sanglier stylisé à gauche, aux grandes soies hérissées. Dessous, entre les pattes, boule
marquée de quatre petits globules disposés en losange.

Commentaires : ce potin au sanglier a été frappé par les Senones au cours du I
er siècle avant J.-C.

Cette  monnaie  présente  en  surface  une  pellicule  de  métal  gris  consécutive  à  une  migration
métallique (l'étain) au sein de la monnaie. Elle est fortement corrodée aux endroits où la pellicule
de métal protectrice a disparue.

Références : DT 2649.

Lot : NUM 03 Secteur : Bat/ST : 1108 US : 1108.02

Métal : Bronze Poids (g) : 2,78 Module (mm) : 16-18

Type : Bronze ROVECA Émetteur : Meldes

Atelier : Indéterminé Datation : 60-40 av. J.-C.

Avers : Indéterminé

Tête casquée à gauche, les cheveux enroulés sur la nuque.

Revers : [ROVECA]

Griffon bondissant à droite, des esses et des annelets au-dessus, grènetis. Ligne d’exergue
perlée surmontant un sarment de vigne avec grappes.

Commentaires : ce bronze ROVECA (ou ROVECA ARCANTODAN) a été frappé par les Meldes
au cours du Ier siècle avant J.-C. Cette monnaie peut être datée plus précisément de 60-40 avant J.-
C. Sa facture est grossière, la forme circulaire tronquée du flan résultant d'un manque de métal lors
de la coulée en série. De plus, le penon de coulée n'a pas été enlevé lors du démoulage.

Références : DT 574-575.
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Lot : NUM 04 Secteur : Bat/ST : 505 US : 505.02

Métal : Alliage cuivreux Poids (g) : 18,5 Module (mm) : 33

Type : Demi-dupondius ou As Émetteur : Octave et Agrippa

Atelier : Orange               Datation : 28-27 av. J.-C.

Avers : [IMP/ DIVI F]

Têtes nues adossées d'Agrippa à gauche et d'Octave à droite.

Revers : Anépigraphe

Proue de galère surmontée d'un bouclier orné d'une tête de bélier.

Commentaires  :  ce  dupondius  d'Orange,  coupé  en  deux  pour  pallier  le  manque  de  monnaies
divisionnaires,  a  la  valeur de circulation d'un as.  On peut  remarquer sur  le  revers  un trait  de
prédécoupe, permettant de couper la monnaie en deux tout en conservant un portrait sur chaque
avers des demi-monnaies.

Références : Cf. RPC 533.

3.3 LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE CATALOGUE

DT : DELESTRÉE L.-P. ET TACHE M. (2002-2008)

RPC : COLLECTIF (1992-2006)
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4 ÉTUDE DU PETIT MOBILIER NON CÉRAMIQUE ET VERRE

AMÉLIE AUDE BERTHON

Cf. Planches nos 61, 62 et 63 (volume 2) 

Bien que restreint avec un nombre total de restes de 146 (métal, tabletterie et objets en verre) et 26
tessons de verre, le lot d'objets issus des structures de la rue I. Newton est assez représentatif d'un
mobilier  carolingien en  milieu rural.  Après  un inventaire descriptif  et  exhaustif  (cf  volume 3,
annexes), nous aborderons l'étude du mobilier par grande phase chronologique. Seront d'abord
étudiés  les éléments  antiques,  certes  très épars,  mais qui  constituent  un bruit  de fond certain.
Viendront  les  analyses  du  mobilier  carolingien  par  catégorie  fonctionnelle  et  le  mobilier
probablement issu de structures de la fin du Moyen Âge ou de l'Époque moderne.

4.1 MOBILIER ANTIQUE

La vaisselle en verre est représentée par 26 fragments pour 5 NMI100. À part quelques éléments
probablement contemporains, la qualité et les couleurs utilisées nous font penser à des éléments de
vaisselle  antique,  très  fragmentés  et  non  recollables.  Trois  formes  peuvent  être  évoquées  (cf
volume 2, planche 61) : un grand pot ou urne à lèvre repliée vers l'extérieur de type Isings 67
(VER-10), un petit pot globulaire à parfum ou à onguent de type Isings 68 (VER-8)101. Le fond 18
appartient probablement à un flacon de type indéterminé. 

L'épingle en os TAB-2 possède une tige fine brisée et une tête discoïdale, d'un diamètre de 4 mm.
Ce type d'épingle, certainement utilisée pour la coiffure, est commun102.

La fibule 75 (cf volume 2, planche 61) est en alliage cuivreux recouvert d'argenture et de dorure.
Fragmentaire, il lui manque la charnière et l'ardillon. L'arc est plat, rectangulaire, muni de quatre
bandes en relief, guillochées. Deux protubérances discoïdales entourent ce registre. Le pied est
mouluré avec une succession d'arêtes irrégulièrement espacées. Le pied est terminé par une petite
« boule ».  Les caractéristiques décoratives sont généralement celles attribuées aux fibules dites
Aucissa, très répandues dans le quart nord-est de la Gaule. Ce type particulier est décrit comme le
type 23d1 par Michel Feugère, en circulation entre 20 et 80 ap. J.-C.103.

4.2 MOBILIER CAROLINGIEN

4.2.1 OUTILLAGE DE L'ARTISANAT TEXTILE 

Parmi les objets découverts en contexte carolingien, les outils et objets en rapport avec une petite
production textile sont les plus nombreux. Le fond de cabane 103 regroupe notamment un certain
nombre d'entre eux (cf volume 2, planche 62). 

100 Le Nombre Minimum d'Individu a été calculé non pas par nombre de pied ou fond strict, du fait d'un lot très faible,
mais par nombre de fonds ou lèvres.

101 ISINGS 1957 ; CABART 2003.
102 Citons les quelques exemplaires de Poitiers : BERTRAND 2008, p. 121-124.
103 FEUGÈRE 1985, p. 331-335 et PHILIPPE 1999 ; Base de données artefacts, objets FIB-4101, FIB-4464. On notera la grande

proximité typologique entre notre exemplaire et celui de Soissons : LEGROS 2002, pl.IV/22.
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Les tiges fines de section quadrangulaire ou circulaire selon les cas sont souvent confondues avec
des tiges de clou. Cependant, l'époque carolingienne fait un usage très limité de la clouterie et ces
tiges, trop fines pour appartenir de grands clous, possèdent quelques caractéristiques propres aux
dents de peigne textile, utilisé pour la laine ou le lin104. C'est le cas notamment de la tige  5 (US
50.02) dont l'extrémité proximale est de section méplate au contraire du reste de l'objet, de section
carrée. Cet aplatissement sert de « soie », insérée dans la plaquette en bois ou en fer, maintenant
les rangées de dents105. Ainsi, on retrouve ces dents longues d'environ 80 mm, dans les structures
50, 108 et 616, dents auxquelles nous ajouterons des tiges fines fragmentaires : MET-7 (103), 16
(125) et 35 (252.02).

La broche de tisserand est un objet en os, long et poli sur toute sa surface, servant lors du tissage à
tasser les fils de trame, afin de donner une étoffe dense et régulière. L'exemplaire TAB-1 (261) ne
porte pas de décor et sa section sub-carrée diffère de celles rencontrées habituellement en forme
d'ovale aplatie. Ces objets sont très fréquents sur les sites ruraux du haut Moyen Âge en Île-de-
France106.

La plaquette à douille MET-12 (103.05) est une griffe de templet, c'est-à-dire une pièce de bois
dont  les  griffes  servent  à  maintenir  une  largeur  uniforme au  fur  et  à  mesure  du  tissage.  Ces
découvertes sont assez rares, probablement parce que mal identifiées. L'ouvrage de référence de
Dominique Cardon sur le textile cite surtout des exemplaires espagnols du haut Moyen Âge, mais
on peut aussi attester ce type de découverte près de Lyon, sur un site rural daté de la fin du  X

e

siècle107.

Enfin, parmi les outils textiles souvent mentionnés à cette époque, on trouve les lissoirs en verre.
Nous n'en possédons qu'un fragment très dégradé (VER-2,  869.02),  en verre opaque noir.  Ces
outils, pour lesquels la fonction fait parfois encore l'objet d'un débat, serviraient à lustrer la surface
d'une étoffe108.

Toujours dans le fond de cabane 103 où ont été découverts trois dents de peigne textile et une
griffe  de  templet,  a  été  exhumé un  fragment  de  clavette,  une  tige  massive  munie  d'une  tête
losangée  épaisse  (MET-11).  La  fonction  du  fond  de  cabane  étant  très  certainement  liée  à  la
production textile, cette clavette (pièce de blocage amovible) pourrait-elle être liée elle aussi à
l'architecture  d'un  métier  à  tisser  ?  Même  s'il  est  difficile  de  l'affirmer,  ces  éléments  dits
architecturaux sont assez fréquents dans les contextes carolingiens109. Un objet assez proche par sa
forme est comparable à la clavette 11. Il s'agit de l'objet en fer 23 (190). La forme de la tête, en
éventail, dispose cependant d'une section biseautée.

4.2.2 MOBILIER DOMESTIQUE

Rares sont les objets quotidiens malgré le nombre de structures fouillées. On note la présence de
deux fragments de couteaux. Le premier est un type classique pour la période évoquée, avec une
soie courte méplate sur laquelle on observe quelques traces de bois ferruginisé laissé par le manche

104 Il est difficile de faire une distinction entre le peigne à lin-chanvre ou laine sans un objet complet, les dents étant
fréquemment isolées.

105 OTTAWAY 1992, p. 538-541 ; LINLAUD 2009, p. 155 ; VALAIS et LAFORÊT 2009, p. 212.
106 PETIT 2009, p. 139-140 ;  CUISENIER ET GUADAGNIN 1988, p. 280-286 ;  BROINE 2009, fig. 19 ;  CHAOUI-DÉRIEUX ET GORET

2009.
107 CARDON 1999, p. 404-407, fig. 154 ; FAURE-BOUCHARLAT 2001, p. 124, fig. 51.
108 Je ne cite ici qu'une référence sans revenir sur le débat de la fonction des lissoirs : MACQUET 1990.
109 AUBOURG ET JOSSET 2003, p. 180, fig. 9.
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(cf volume 2, planche 63, MET-15, 104). Ce manche déborde légèrement sur le talon de la lame.
Le couteau MET-54 (875.02) est quelque peu différent : la soie est plus massive et assez longue
(longeur : 60 mm). La typologie de ces couteaux est conforme aux exemplaires contemporains
connus110.

4.2.3 SERRURERIE 

L'objet  24 (cf  volume  2,  planche  63, 190.02)  est  fragmentaire.  Munie  d'une  tige  de  section
rectangulaire verticale, la plaquette possède deux encoches ; c'est après ces dernières que devait se
poursuivre la plaque. Il  s'agit  d'un pêne à échancrures,  soit  une pièce de serrurerie qui par  le
glissement de la tige-verrou permet l'ouverture-fermeture de la serrure. Les échancrures accueillent
le panneton de la clef doté d'une forme adaptée. Souvent mal identifiés, ces objets ont parfois été
interprétés comme des outils (racloirs de tanneur). Mais l'étude des objets des Sureaux (Grande
Paroisse,  Seine-et-Marne)  et  d'Andone (Villejoubert,  Charente)  a  bien  prouvé que cet  élément
appartenait au mécanisme d'une serrure111.

4.2.4 ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES ET PARURE 

L'élément articulé est un mordant (cf volume 2, planche 63, MET-8, 103). Positionné et riveté à
l'extrémité d'une bride ou d'une ceinture,  cet  élément devait faciliter la préhension. L'objet est
composé d'un mordant  fixe,  en forme de plaquette rectangulaire pliée en deux et  rivetée,  une
perforation  assure  la  transition avec  un  pendant  muni  d'un  « croc ».  Ce pendant  a  une  forme
hexagonale et il est prolongé par une tige bouletée. Des pendants à tige bouletée ont été identifiés
sur le site du Verger (St-Romain, Côte-d'Or), mais comme de petites plaques boucles. Ces objets,
isolés, étaient probablement articulés avec une autre pièce métallique, d'après les perforations112. À
York, le principe est le même pour un objet articulé, mais cette fois identifié comme un élément
d'ameublement, d'après des comparatifs vikings113. Cependant, dans ce cas de figure, l'utilisation
de l'objet est malaisé.

Très fragile et d'un faible diamètre (10 mm), l'anneau en alliage cuivreux 17 (128.02) pourrait être
un élément décoratif.

Plus rare, un segment de bracelet en verre a été découvert (VER-1, 172.02) dans un contexte daté
des VIII

e-IX
e siècles par la céramique114. Le verre est noir et opaque, la section du bracelet est ovale.

Le diamètre reconstitué est d'environ 70 mm.

4.3 MOBILIER MÉDIÉVAL OU MODERNE

Quelques éléments sont assurément plus récents. C'est le cas des lots qui contiennent des épingles
en alliage cuivreux à tête enroulée (cf volume 2, planche 63, MET-45 et 60). Ces accessoires sont
utilisés dès le XIII

e siècle et leur diffusion s'étend au-delà de l'Époque moderne. Pour les épingles de
MET-60 (1003.03), l'analyse de la céramique confirme d'ailleurs une occupation au bas Moyen
Âge.

110 Quelques corpus importants : AUBOURG ET JOSSET 2003, p. 189-190 ; LINLAUD 2009, p. 133-142 ; PETIT 2009, p. 117-118.
111 PETIT 2009, p. 119-120, fig. 96/1-2-3 ; LINLAUD 2009, p. 162-169, fig. 3.28.
112 BERTHON 2007, p. 56, objets 389, 827, 831, datation début du XI

e siècle pour l'exemplaire en contexte. 
113 OTTAWAY 1992, p. 641, fig. 268/3480.
114 Voir l'étude d'Étienne Jaffrot.
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J'émettrais un doute sur une datation carolingienne de l'objet indéterminé 39 (562) (cf volume 2,
planche 63). Sa forme et l'alliage probable de fer et de plomb ne valide pas une datation ancienne.

4.4 CONCLUSION

Malgré  un  lot  de  mobilier  relativement  réduit,  quelques  renseignements  peuvent  être  tirés  de
l'analyse du mobilier. On note tout d'abord un bruit de fond antique, avec des éléments en verre et
une  fibule  datables  du  premier  siècle.  Le  mobilier  carolingien,  assez  dispersé,  obéit  aux
« standards » typologiques et technologiques connus pour les IX

e-XI
e siècles : couteaux, éléments de

serrurerie. Enfin, on remarque une présence d'objets liés à la production textile, et notamment une
concentration dans le fond de cabane 103, très certainement lieu d'implantation d'un métier à tisser.
Y furent exhumés une griffe de templet  et  des dents de peigne textile,  objets auxquels il  faut
ajouter un lissoir, une broche de tisserand et autres dents de peigne textile.
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5 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE ET FUNÉRAIRE

GWENAËLLE GRANGE

THOMAS-ALOIS GÉRARDIN

Cf. Planches nos 64 à 108 (volume 2)

Cette  occupation  du  haut  Moyen-Âge  comporte  une  dimension  funéraire.  Cette  présence  est
modérée, vu la densité des autres structures archéologiques, mais appréciable pour mieux cerner la
population et la nature de cette occupation. Nous distinguons deux contextes de découvertes115 : 

– les  inhumations avec 22 fosses  sépulcrales  définies  comme structures  où le  caractère
intentionnel du dépôt de restes humains a pu être attesté. 

– les os épars retrouvés dans le comblement d'aménagements anthropiques.

Au premier abord, l'organisation spatiale des aménagements funéraires révèle deux tendances :
quelques unes sont isolées et dispersées au sein de l'occupation (les structures 151, 594 et 809)
tandis que les autres se concentrent dans le même secteur, au sud de l'emprise de fouille à l'ouest et
à l'extrémité de la tranchée de diagnostic n°4.

L'état  de  conservation  des  structures  est  médiocre.  Sur  24 fosses,  deux  ne  comportaient  plus
d'ossements, et seules quatre d'entre elles n'étaient pas perturbées. Les autres ont été recoupées, à
une ou plusieurs reprises, par des aménagements ultérieurs. Par ailleurs, la plupart ont été arasées
lors du nivelage réalisé pendant les travaux de construction du bâtiment contemporain installé au
sud et adjacent à l'emprise de fouille. Les répercutions directes sur les squelettes sont plus ou
moins  fortes,  mais  constantes.  La  structure  osseuse  est  souvent  fragilisée  par  une  forte
fragmentation et l'altération de la corticale. Ainsi, seuls trois squelettes ont conservés plus de 75 %
de leur intégralité.

Cette occupation se caractérise donc par la présence conjointe d'inhumations éparses, d'un petit
groupement funéraire, et d'aménagements anthropiques. Notre objectif était de clarifier la relation
spatiale et chronologique entre cette occupation et ces morts. Dans cette optique, nous devions
rechercher des  informations concernant leur appartenance culturelle  et  chronologique à travers
l'analyse des modes d'inhumation et la gestion des sépultures.  Nous espérions également mieux
appréhender et caractériser la population enterrée.  Dans le contexte régional, cette étude nous
apporte des éléments sur l'évolution de l'organisation du territoire aux abords de la ville de Meaux
et de l'ancien sanctuaire de La Bauve.

Cette étude s'organise en  trois temps. Tout d'abord, nous résumerons la méthodologie qui nous a
permis de constituer le catalogue des sépultures. Ensuite, nous décrirons les modes d'inhumations
décelés  et  les  indices  sur  la  population enterrée.  Enfin,  nous  conclurons  sur  l'organisation  de
l'espace funéraire et son évolution.

115 Voir la planche n°64, Répartition des sépultures primaires sur le site et des structures comportant des restes humains  .  
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5.1 LA MÉTHODOLOGIE EN FONCTION DE LA PROBLÉMATIQUE

L'enregistrement  des  données  suit  les  préceptes  de  l'anthropologie  « de  terrain »  ou
« l'archéothanatologie »116 afin  de  combiner  les  données  purement  archéologiques  à  celles
taphonomiques et biologiques.

5.1.1 MÉTHODE DE TERRAIN

L'étude de l'ensemble funéraire débute dès la phase de terrain. Un protocole précis a été mis en
place afin d'enregistrer, restituer et rendre intelligibles les observations.

5.1.2 LE DÉGAGEMENT DES STRUCTURES

Le repérage des structures

Le décapage à la pelle mécanique a permis de déterminer sans équivoque certaines sépultures du
fait  de  l'affleurement  des  ossements.  Pour  celles  moins  explicites,  leur  nature  sépulcrale  s'est
révélée lors de leur fouille par moitié.

Une ouverture plus large contre la berme sud a permis de compléter le plan de la sépulture 987,
vérifier son relatif retrait, et observer la poursuite de l'espace mortuaire.  Un groupe de sépultures
supplémentaires117 a  ainsi  été  détecté.  Malheureusement,  nous  n'avons  pu  pour  des  raisons  de
sécurité ouvrir davantage à l'aplomb du bâtiment pour vérifier la poursuite, ou non, de cet espace
funéraire. D'ailleurs, aux abords de cette construction, les hypothétiques vestiges ont certainement
été détruits lors de son implantation.

Les sépultures repérées lors du diagnostic, ST 151, 1017, 1062118, ont été désherbées à la main puis
fouillées. Elles ont cependant souffert de ces interventions successives.

Leur fouille

La fouille des structures funéraires s'est faite par passes horizontales et un dégagement minutieux
des  ossements.  En  fonction  des  circonstances,  des  coupes  transversales  ont  été  effectuées  au
préalable pour comprendre les relations stratigraphiques avec d'autres structures119.

5.1.3 L'ENREGISTREMENT

Chaque inhumation, primaire ou secondaire, a reçu un numéro de ST. Des numéros d'US ont été
attribués  pour  le  creusement,  l'architecture  funéraire,  le  squelette,  le  ou  les  comblements
successifs. 

Nous avons réalisé une couverture photographique pour chacune120. 

116 DUDAY H., COURTAUD P., CRUBEZY E., SELLIER P., TILLIER A.-M., pp. 29-49. DUDAY H., (2005) : pp. 153-215.
117 À savoir les ST 1016, 1111, 1112, 1113, 1222 et 1223.
118 Les ST 151 , 162 et 1017 correspondaient respectivement aux ST 2, 17 et 18 de la tranchée n°4 du diagnostic. 
119 C'est le cas des groupes de fosses 1009-1085-1008, 1003-1006-14002-1195-1184, et 972-991.
120 Elle contient au minimum : des vues générales, des vues zénithales avec les clous de référence pour le redressement

photographique, et des  détails anthropologiques en fonction des zones riches en information pour  la taphonomie.
Certains clichés ont parfois été réalisés en cours de démontage.
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La documentation de terrain est basée sur des fiches assurant  la  compilation systématique de
certaines données121.

Ensuite, les individus ont été démontés, rangés par sections anatomiques latéralisées. Les altitudes
d'apparition et de dépose des os ont été enregistrées à l'aide d'un niveau à eau référencé en NGF
par le topographe.

Dès lors, la fosse a été totalement vidée afin de compléter son plan, sa profondeur, son volume et
pour recueillir d'éventuels indices d'aménagements ou artéfacts tombés au fond.

Enfin, nous avons relevé le plan, la coupe transversale et longitudinale au 1/20.

5.2 L'ÉTUDE EN POST-FOUILLE

En fonction de la qualité et de la quantité des éléments recueillis, nos objectifs ont été doubles.
Tout d'abord, il a fallu essayer de comprendre, en dépit des nombreuses perturbations, le dépôt
initial et la gestuelle funéraire. Dans un second temps, nous avons voulu spécifier la population
présente  afin  de détecter  d'éventuels  critères  discriminants  influençant  cet  ensemble  funéraire.
L'étude s'est déroulée en trois temps : 

– la  préparation  du  matériel  osseux  pour  l'étude  biologique et  la  relecture  des  données
archéologiques et taphonomiques.

– l'étude biologique.

– la restitution et l'interprétation des indices récoltés.

5.2.1 LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL OSSEUX ET LA MISE AU NET DES DONNÉES DE TERRAIN

Les os ont tout d'abord été nettoyés à l'eau et à la brosse à dent. L'efficience de cette première
étape a été limitée par la mauvaise conservation de la matière qui avait tendance à se désagréger.
Ce point  a  également  limité  les  restaurations du matériel  osseux.  Nous avons  essentiellement
restitué les pièces osseuses caractéristiques, et porteuses de sens pour l'étude biologique : os coxal
en priorité pour les âges et les sexes, les os longs pour la stature et diverses pièces osseuses en
fonction de leurs intérêts (pathologies,  variations biologiques ou ou caractères discrets...). Nous
avons employé du « Tesa » dans le cadre de restaurations temporaires, ou, lorsque la restauration
s'est avérée plus complexe, de la colle UHU, facilement nettoyable et sans répercussion majeure.

Suite  à  la  restauration,  une  fiche  de  conservation  osseuse  adaptée  à  l'état  de  maturation  de
l'individu a été remplie. Ce schéma permet de visualiser rapidement la représentativité du sujet et
l'état  de conservation de la matière osseuse.  La  fiche permet  de déceler  d'éventuels  doublons,
informant de la présence de plusieurs individus, et d'évaluer les résultats envisageables en fonction
du matériel osseux à disposition.

Nous avons pris le parti de présenter sous forme de catalogue les informations enregistrées sur les
minutes  de  terrain  et  lors  du  post-fouille.  Les  relevés  au  1/20  et  ceux  réalisés  à  partir  des

121 Ces fiches se composent de quatre rubriques : une première traite de la fosse, une seconde précise les aménagements et
les  dépôts  funéraires,  une  troisième décrit  la  position générale  du squelette,  les indices éloquents  et des données
biologiques minimums enregistrables sur le terrain, et enfin en dernier un encadré permet la description des phases
d'apparition,  les  remarques  taphonomiques  ainsi  que  la  levée  de  repères  d'altimétries  minimums.  Ces  fiches  sont
largement inspirées par les travaux de  Patrice Courtaud ( COURTAUD P., 1996).
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photographies recalées, complètent cette approche descriptive. Cette compilation donne accès aux
outils  de  notre  réflexion.  Nous  y  clarifions nos conclusions sur  les  modes d'inhumation  et  la
préparation des corps122.  

5.2.2 L'ÉTUDE BIOLOGIQUE

5.2.2.1 Les objectifs

 Le faible nombre d'individus rend toute étude démographique obsolète. Nous ne pouvons pas, non
plus,  définir  les  caractères biologiques  de  la  population permettant  de  « situer »  les  différents
sujets  au  sein  de  cet  ensemble.  Enfin,  l'étude  de  l'organisation  de  l'espace  en  fonction  des
pourcentages  de  répartition  par  âge  et  sexe  n'est  pas  envisageable  avec  un  échantillon  aussi
restreint.

Par ailleurs, le mauvais état de conservation nous prive d'un bon nombre de renseignements. La
destructions des indices sur l'âge, le sexe, la notion de stature est récurrente. Le bilan sanitaire
reste incomplet et les observations de variations biologiques sur l'ensemble du squelette ont été
rarement réalisables. 

Toutefois, si les données enregistrées sont à exploiter avec prudence, nous espérons avec cette
approche :

– récolter un maximum d'informations sur « l'identité » des sujets à travers leur âge, leur
sexe et leurs caractères biologiques et cerner leur état sanitaire, le mode et niveau de vie. 

– discerner  la  gestion  de  l'espace  funéraire  et  éventuellement  comprendre  le  lien,  ou
l'absence de lien, entre les inhumés.

– assurer un  enregistrement minimum de données accessoirement exploitables lors de la
découverte ultérieure d'autres ensembles funéraires dans le secteur. Cet aspect est d'autant
plus important que les manipulations successives de ce matériel en mauvais état s'avèrent
destructrices.

5.2.2.2 La méthodologie

Pour déterminer l'âge des  individus  adultes,  nous  avons  privilégié  la  méthode proposée  par
Aurore Schmitt123 basée sur  l'étude de la  surface sacro-pelvienne et  mise  au point  à  partir  de
plusieurs populations européennes124. 

122 Ce tableau est présenté et communiqué dans le volume 3 en annexe de cette synthèse, dans le catalogue des sépultures. 
123 SCHMITT A., 2005.
124  Lorsque les os coxaux étaient trop mal conservés, nous avons employé d'autres méthodes alternatives moins fiables

mais déterminant  « une tendance » :  celles relatives à l'examen de la 4e côte (méthode qui s'appuie sur l'étude de
l'épiphyse sternale qui subit de nombreux remaniement avec l'âge. Iscan et alii 1992, puis Oettle et Steyne 2000, ont
précisé la méthode en prenant en compte  l'aspect et l'épaisseur des bords de cette surface articulaire), ou de la 1 ere côte
(l'étude de la 1ère côte correspond à la méthode proposée par Kunos et alii en 1999 et reprise par Kurki en 2005. La 1ère

côte étant plus facilement identifiable, plus solide, moins sollicitée par les stresses mécaniques et moins influencée par
la nature sexuelle. Les résultats sont obtenus à partir de l'étude de la face articulaire costaux-claviculaire, l'épiphyse et
le tubercule épiphysaire), ou du niveau de synostose des différents segments des soutures crâniennes (selon la méthode
présentée  par  MASSET C.  :   Estimation  de  l'âge  au  décès  par  les  sutures  crâniennes.  Thèse  de  Doctorat  d'Etat.
Université Paris VII). 
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Concernant les immatures,  l'étude des  dents a été privilégiée.  Nous nous sommes référés à la
méthode  de  Moorrees,  lorsque  nous  avions  une  des  canines  ou  molaires  mandibulaires
déchaussées, et aux tables de Ubelaker pour les sujets mieux conservés125. 

Lorsque les  os  longs étaient  mesurables,  nous nous sommes également  référés  à  l'ouvrage de
Scheuer et Black126. Enfin, lorsque nous n'avions que quelques indices sur le stade d'apparition des
noyaux osseux et de leur synostose, nous nous sommes référés au Tableau d'apparition des noyaux
osseux et leur synostose de SCHINZ et alii127, ainsi qu'au schéma récapitulatif de Brothwell128.

Nous avons multiplié l'application de différentes méthodes, la comparaison des résultats pouvant
indiquer une carence éventuelle129. 

Pour déterminer le sexe des adultes, nous espérions utiliser de préférence la DSP130 qui se base
sur un dimorphisme sexuel identique pour toutes les populations humaines131. Mais étant donné
l'état de conservation des os coxaux, nous avons fait plus souvent référence à la méthode Bruzek 132

sans pouvoir l'appliquer de façon optimum133. 

Enfin, nous avons dressé un « portrait » général prenant en compte la denture, la physionomie des
os et de leur matière. Cette vaste section « Variations osseuses »,  mélange des observations dont
l'origine est souvent diverse: nature biologique individuelle, démographique, influence extérieure
géographique, activité, carence, maladie... Considérées avec l'âge et le sexe, elles permettent de
cerner l'impact du mode de vie de ces individus sur leur état physique et sanitaire.

L'  état  sanitaire  bucco-dentaire reflète  souvent  l'âge  de  l'individu  mais  d'autres  facteurs
interviennent dans son vieillissement. Comparé à l'âge osseux, une discordance devient révélatrice
d'un contexte spécifique (biologique, sanitaire, alimentaire, géographique...)134. 

125 MOORREES C. F. A, FANNING E. A., HUNTE E., 1963a : pp. 205-216, cette méthode est considérée comme plus précise et
plus fiable.

126 SCHEUER L., BLACK S., 2000 : Developmental juvenil ostéology, Academic press, London, 2000.
127  Ces tableaux réalisés par  H. R. Schinz, Baensch, Frield, Uehlinger en 1966 ont été publiés par SCHEUER L. et alii 2000.
128 BROTHWELL DR. (1981) : p.66. Le schéma réalisé par Brothwell récapitule les chiffres de WOLFF ET HEIDEGGER.
129 MONTSERRAT SANSILBANO-COLLILIEUX, 1993, pp. 103-108.
130 BRUZEK J., MURAIL P., HOUËT J., 1999. Cette diagnose est basée sur des échantillons intégrant la variabilité mondiale.

Pour être fiable, l' os coxal doit être bien conservé. 
131 BRUZEK et alii, 1999, ou HOUËT et alii, 1999.
132 BRUZEK J., 2002.
133 BRUZEK J.,  2002.  Cette  méthode  repose  également  sur  l'observation  de  critères  de  l'os  coxal.  Dans  la  mesure  du

possible, 5 critères discriminants sont enregistrés sur les deux os coxaux :
- dans la région préauriculaire : le sillon préauriculaire, le sillon paraglénoïdal, le profil de la surface auriculaire
- la forme de la grande incisure ischiatique
- la courbe de l'arc composé
- l'aspect de la branche du pubis
- les proportions entre le pubis et l'ischium.
Dans notre cas, les restes osseux ne nous permettent que d'indiquer des « tendances » sexuelles. L'état de conservation
osseuse du site ne permettait pas d'envisager une méthode composite incluant notamment les critères de forme de la
grande échancrure sciatique (Acsàdi et Nemeskeri 1970).

134 Pour chaque individu, nous essayons de savoir :
- si les chutes de dents sont ante-mortem, leur fréquence et le niveau (approximatif) d'alvéolyse : elles sont révélatrices
de l'âge, de l'état sanitaire ou de stress.
- l'usure des dents et leur faciès (à partir du vocabulaire descriptif de Perrier) qui varie en fonction de l'âge, la nature de
l'émail, de l'alimentation et du stress. 
- la présence de tartre, de parodontolyse qui augmente avec l'âge et/ou avec une hygiène dentaire relative...la nature de
l'eau ou des facteurs biologiques individuelles (salive).
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Nous  avons  ensuite  enregistré  les  variations  osseuses  d'origine  biologique  non  pathologique.
Concernant la phase descriptive, nous avons effectué des remarques sur les différentes régions
anatomiques du crâne et post-crâne. La phase purement descriptive est basée sur les références, les
termes et les niveaux proposés par le laboratoire d'anthropologie du CRAHAM à Caen135. Cette
première approche garde un caractère subjectif. Nous l'avons complétée avec une analyse
objective par le calcul d'indice métrique de robustesse et gracilité136. L'objectif était de définir les
traits physiques du sujet, et évaluer sa stature, mais l'état de conservation ne nous a pas permis de
rendre cette analyse concluante137.

Dans le cas d'étude de sépultures isolées, Valérie Delattre propose de prendre en considération les
caractères discrets138 : sur un petit nombre de NMI, cette démarche a pour intention de consolider
l'hypothèse de regroupement familial139. Dans notre situation, le taux de conservation osseuse est
mauvais  et  la  lisibilité  de  la  corticale  compromet  la  cotation  des  variations  osseuses.
L'enregistrement  a  tout  de  même  été  effectué,  dans  l'espoir,  comme  le  suggère  l'auteur,  de
retrouver deux caractères héréditaires140 probants sur deux sujets accolés141. 

En  tant  que  « marqueurs d'activité »142, nous avons répertorié les adaptations osseuses
structurales telles les asymétries entre deux os, facettes d'articulation surnuméraires, et les
insertions musculaires sollicitées143. Ces remarques peuvent être associées, dans un second temps
aux fractures de fatigue, et autres arthroses et enthésopathies répertoriées dans la section suivante :
« Réactions osseuses élémentaires ».

- la présence de carie, d'abcès : hygiène de vie, alimentation et nature biologique de l'émail.
- les lignes d'hypoplasie linéaire de l'émail dentaire (qui reste visible à l'âge adulte) : stress et carences.

135 Cette documentation nous a été transmise par Anne-Sophie Vigot, Éveha.
136 Nous nous sommes basés sur les chapitres « Le squelette crânien » et « Le squelette post-crânien » (chapitre

respectivement révisés en 2010 et 2011) de l' ouvrage de P.-A. JANSSENS et Raoul J.-L. PERROT, Précis d'anthropologie
descriptive et métrique du squelette, première version non publiée 1987, 1ère réédition 2006, 2ème réédition 2010,
Université Claude-Bernard, Lyon 1 Centre de formation et de recherches en Biologie Humaine, Laboratoire
d'Anthropologie Anatomique et de Paléopathologie.

137 Bien  que  nous  n'ayons  pas  pu  rassembler des données uniformes,  nous entendions  enregistrer un ensemble de
renseignements exploitables dans le cadre d'une hypothétique  et  future  découverte  plus  exhaustive. L'état de
conservation des os étant mauvais, nous avons préféré enregistrer dès à présent ces données pour éviter qu'elles ne se
perdent à force de manipulation.

138 P.  Charlier  indique  que  si  ces  petites  variations  osseuses  non  pathologiques  héréditaires  ou  tributaires  de
l'environnement peuvent être un indice précieux pour repérer d'éventuels groupements familiaux, il est tout de même
préférable de connaître leur répartition au sein de la population étudiée. La diffusion d'un caractère génétique dans le
cadre d'une population endogène se multiplie rapidement au sein d'une population. Le « lien familial » alors défini par
les caractères discrets, s'avère bien plus large que celui d'une famille proche (CHARLIER P., 2008, p. 528).

139 Nous ne citerons qu'à titre d'exemple les études des sites de   « Volstine » à Varennes-sur-seine (DELATTRE V. et alii,
1998, p. 25) ou celui de « La Cour des Lions » à La Tombe (DELATTRE V., 2002, p. 24).

140 Dans cette optique nous avons repris les caractères discrets énumérés par Raoult Perrot et Ludovic Debonot
« Caractères discrets du Crâne, 2007» et « Caractères discrets du post-crâne, 2007 » dans JANSSENS P.-A. et alii 2006-
2010.

141 Le nombre d'individu rend difficile l'étude de la répartition des CD sur l'ensemble de la population pour en évaluer la
signification. Par ailleurs,  l'occupation courte rend d'autant plus rares les chances de retrouver des individus de la
même famille sur plusieurs générations.

142 CHARLIER P., VILLOTTE S., 2008, p. 382-389 « Les marqueurs ostéoarticulaires d'activités ».
143 Cet indice est à prendre avec circonspection : nous avons noté l'insertion des muscles « marquée », l'observation garde

un caractère subjectif qu'il faut remettre en contexte. En effet, les insertions de muscles irrégulières peuvent être
engendrées par des enthésopathies calcifiantes érosives, des traumatismes, une lacune corticale rare, et des contraintes
mécaniques importantes. (CHARLIER P., VILLOTTE S., 2008, p. 391-392 «L'insertion humérale « en fosse » du muscle du
grand pectoral ».
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Toujours  dans  l'optique  de  déceler  certaines  informations  sur  la  population,  la  présence  de
traumatismes,  de  marques  de  stress144 ou  de  pathologies  non  équivoques  peut  s'avérer  riche
d'information.  Dans la  catégorie « réactions osseuses élémentaires »145, nous avons entrepris d '
inventorier  ces  irrégularités  osseuses.  Nous  restons  dans  une  démarche  descriptive
macroscopique146.  Nous  avons  suivi  le  protocole  proposé  par  Pierre  L.  Thillaud147.  Pour  les
réactions s'avérant non complexes et déterminantes nous proposons une interprétation. Mais il ne
s'agit  en  aucun cas  d'une  étude paléopathologique.  Cela  nous  permet  de  déceler  d'éventuelles
« anomalies » qui pourront, si besoin être présentées à un spécialiste.

5.2.3 LES PRÉLÈVEMENTS OSSEUX

Nous avons effectué six prélèvements osseux (fragments de côtes essentiellement) pour affiner
leur datation par C14. Nous avons choisis les trois tombes dispersées et isolées sur le site148, et trois
autres  appartenant  à  l'ensemble  funéraire  au  sud149.  L'objectif  était  de  préciser  la  datation  de
chacune et de déceler les relations chronologiques entre les deux phénomènes distincts et celles
entre les sépultures d'un même « secteur ». Ces échantillons ont été confiés au laboratoire BETA
Anatlytic Inc150.

Nous avons profité de la destruction des échantillons osseux sélectionnés pour une datation au C14

pour enregistrer leur taux de N14151. En effet, l'étude du rapport entre les isotopes stables, lourds et
légers de l'azote et du carbone d'un tissu osseux nous renseigne sur les tendances alimentaires du
sujet au cours des dernières années de sa vie : carnée, marine ou végétale152. En région tempérée,
les plantes ont généralement des valeurs négatives comprises entre -20 et -34 pour mille pour le
δ13C.  Des  taux  plus  bas  traduisent  des  plantes  appartenant  à  un  milieu  forestier153.  Un
enrichissement  de 5 ‰  est  constaté pour les taux de C15 contenus dans le collagène du sujet
alimenté. Concernant le δ de Ni15/Ni14, il varie habituellement en région tempérée entre 2 et 7 pour
les herbivores et 7 et 12 pour les carnivores. Une augmentation de 3 à 5 est observée pour le δ15N
des consommateurs. Toutefois, nous n'avons pas pu effectuer les mêmes analyses sur les os de
faune ou les  restes  de plantes  contenus dans les  sédiments.  Cela aurait  permis d'étalonner les
résultats en fonction des caractéristiques contextuelles propres au site et d'interpréter les résultats
avec  plus  de  certitude.  Ces résultats  restent  à  disposition  et  à  interpréter  dans  le  cadre  d'une
analyse plus complète du territoire. 

144 La spina bifida, criba orbitalia, le métopisme sont des marqueurs de stress éloquents, l'étude de leur fréquence  permet
d'évaluer le niveau de vie de la population. Il faut toutefois prendre en compte l'influence de la représentation osseuse...

145 Traumatismes, proliférations osseuses, et altérations : DASTUGUE J. et alli, 1992, THILLAUD P.-L., 1996.
146 Nous n'avons pas effectué d'examens radiologiques sur les éléments osseux pouvant présenter des modifications

structurales accompagnant des anomalies qualitatives et connectives. 
147 THILLAUD, 1994, p. 27-29, « Codification des lésions élémentaires ».
148 Les structures 151, 594 et 809.
149 Les sépultures  970, 1007 et 1113. 
150 Les résultats figurent à la fin de ce rapport, dans l'étude 9. 
151 La mauvaise conservation des os peut altérer leur composition chimique néanmoins, des protocoles permettent de

pallier et purifier des fractions biogéniques (HERRSCHER E., BOCHERENS H., VALENTIN F., 2002, p. 1404.)
152 Chez un individu adulte le signal alimentaire met  plusieurs mois pour affecter le tissu osseux. Le signal correspond à

la somme des dernières années de sa vie. C'est différent pour le tissu dentaire qui enregistre le régime alimentaire à
l'instant de sa maturation. (HERRSCHER E., BOCHERENS H., VALENTIN F.,2002, p. 1407).

153 HERRSCHER E., BOCHERENS H., VALENTIN F. , 2002, : p. 1407.
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5.2.4 LA RESTITUTION ET L'INTERPRÉTATION DES INDICES RÉCOLTÉS : LE CATALOGUE DES SÉPULTURES

Un catalogue  résume, pour chaque structure, les données enregistrées sur le terrain et en  post-
fouille. Il s'accompagne des fiches de conservation des os complétées par la localisation laconique
des  réactions  osseuses,  les  clichés  généraux  ou  de  détails  et  les  relevés  respectifs  de  chaque
sépulture.

Ce tableau est notre base de réflexion pour la synthèse qui suit et permet à chacun de retrouver les
éléments auxquels nous nous référons.

Il  s'organise en deux  parties154. Dans la première, sont regroupées les données sur la structure
funéraire (fosse et  architecture) et  l'installation des  ossements  dans cette  structure (disposition
générale, taphonomie, effets linéaires et contraintes).

La seconde  partie  retranscrit  l'étude  de  l'âge,  du  sexe  et  l'ostéologie.  Les  méthodes  et  les  os
concernés sont brièvement indiqués afin d'expliciter les résultats obtenus ainsi que leurs degrés de
précision et de fiabilité.

5.3 LES RÉSULTATS : LES INDICES SUR LA POPULATION ENTERRÉE ET LES MODES 
D'INHUMATIONS

5.3.1 L'ESTIMATION DU NOMBRE MINIMUM D'INDIVIDU

Au sein des fosses sépulcrales

Nous avons traité 21 fosses sépulcrales. 

Nous signalons mais ne comptabilisons pas les deux fosses ST 1222 et 1020. La première longe la
paroi sud de la sépulture 1112. De plan rectangulaire, ses dimensions sont relativement petites.
Elle  s'apparente  à  une  sépulture  d'immature  perturbée.  La  présence  d'os  d'immature  dans  le
comblement de la sépulture 1112 conforte cette hypothèse155. La  ST 1020, elle, est située dans un
secteur perturbé et arasé par le nivelage du secteur. Seuls ses dimensions (2 m/0,50-0,75 m), son
plan (rectangulaire) et sa localisation dans le secteur funéraire l'assimilent à un fond de tombe dont
l'altitude  serait  à  83,63 m.  NGF.  Nous  ne  pouvons  garantir  davantage  cette  supposition  qui
argumente simplement la vision tronquée que nous avons du secteur funéraire. 

Parmi ces 21 sépultures, 19 sont primaires et 2 sont secondaires, à savoir les ST 972 et 1223. Ces
dernières sont respectivement adjacentes aux tombes 991 et 1113. La corrélation entre l'individu de
ST 972 et 991 a été clairement établie. Par ailleurs, aucun doublon ne suppose l'ajout d'un sujet
supplémentaire. Entre le sujet de 1223 et les restes trouvés de 1113 le lien est moins explicite. Les
ossements de 1223 complètent les secteurs anatomiques absents de 1113, mais le mauvais état de
conservation  ne  permet  pas  d'établir  une  correspondance  articulaire  ou  proportionnelle.  Nous
n'avons pas de doublons non plus.

Le NMI délivré par les fosses reste donc de 19 sujets.

Au sein des os épars

154 Ce tableau est présenté et communiqué en annexe de cette synthèse dans le volume 3, dans le catalogue des sépultures.
155 Différentes sections anatomiques sont représentées sans doublons : crâne, fragments de la ceinture pelvienne, fémur D

et section de fibula. Une tranche d'âge large est proposée entre 1,5 mois et 2,5 ans.
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Les perturbations infligées aux sépultures primaires induit la disparition de nombreux ossements.
Ces derniers peuvent correspondre à ceux retrouvés dans les différentes US du site 156. La présence
même de doublons enregistrés  comme les deux MTC 3 D d'adulte dans les ST 1013 et 1100 ne
justifie pas davantage la présence supplémentaire d'un individu.

Nous avons comptabilisé le nombre de classes d'âges différentiables au sein des os épars. Puis
nous les avons comparées avec celles des sépultures primaires :

Sépultures primaires Classe d'âge US Indications sur la classe d'âge

988.2 Péri-natal

151 9 mois - 2 ans 1008.02 3 mois et 1,5 ans

1112.03 6 mois et 1,5 ans

998.2 6 mois et 1,5 ans

1179.02 6 mois et 3,5 ans 

1083.02 10 mois et 2 ans

1112.03 1,5 mois et 2,5 ans

986.02 - de 2 ans

809 - de 4 ans 1068.2 + de 3 ans

1085 - de 4 ans 1179.02 6 mois et 3,5 ans 

594 - de 7 ans 1068.2 4 et 6,5 ans

1112 7-15 ans 1013.5 - de 15 ans

1269 - de 14 ans 1016.2 - de 15 ans

1183 Adolescent 1195.02 Mature ou adolescent

1008.02 Mature ou adolescent

1083.2 - 24 ans

1013 Jeune adulte 1086.03 Jeune adulte

980.02 Jeune adulte

Une seule classe d'âge supplémentaire s'ajoute à celles déjà recensées, celle de l'enfant périnatal
dans la structure 988.  

Les autres os sont trop fragmentaires pour s'assurer de la présence de doublons. Par prudence, nous
n'ajouterons qu'un seul individu au NMI déterminé à partir des sépultures primaires.

Ce site compte les corps d'au moins vingt sujets.

156 Voir le tableau récapitulatif dans le volume 3 : Tableau récapitulatif des os retrouvés hors contexte sépulcral.
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5.4 LA POPULATION ENTERRÉE SUR CE SITE

5.4.1 L'ÂGE ET LE SEXE

Les individus comptent au moins 11 adultes de plus de 30 ans, un jeune adulte, un immature entre
15 et 25 ans, deux enfants appartenant à la tranche d'âge des 7-15 ans, trois enfants entre 2 et 7
ans, un enfant entre 9 mois et 2 ans et un périnatal157. 

Nous avons  quasiment  autant  d'individus matures  qu'immatures.  La  tranche des  périnatals  est
largement sous-représentée. Le seul individu repéré ici n'était plus en place.  C'est souvent le cas
sur ces sites : est-ce dû à la fragilité des vestiges, à la faible profondeur de leur inhumation ou à
une localisation différente ? La question reste sans réponse. Dans notre cas, les témoins retrouvés
sont localisés dans l'espace funéraire le plus dense.

La détermination du sexe n'apporte pas de piste exploitable : sur les 11 adultes, seul un homme a
été identifié avec la DSP, ainsi que deux individus à tendance féminine.

5.4.2  REMARQUE SUR LEUR ÉTAT SANITAIRE

Les troubles dégénératifs osseux ou dentaires indiquent une activité intense ou répétitive, un âge
avancé ou la combinaison de ces deux facteurs. Qu'en est-il pour les individus adultes de notre
site ?

L'état des dentitions observables ne révèle pas de tendance particulière. Chez les adultes, les dents
sont souvent usées avec une présence de tartre non surprenante étant donné le contexte géologique.
Nous n'avons pas de présence récurrente de caries, d'infection des gencives ou de chute prématurée
de dents.  Les  réactions  osseuses  enregistrées  correspondent  essentiellement  au  développement
d'ostéophytes  dans  les  secteurs  articulaires  des  membres  supérieurs158 et/ou  inférieurs159.  Les
répercutions sur la colonne ne sont pas fréquentes elles apparaissent sous la forme d'ostéophytes
marginales et des départs d'enthésopathies non ankilosantes160. Néanmoins, les répercussions sur
l'ensemble du squelette n'étant pas observables, il reste délicat d'établir un diagnostic. L'arthrose
demeure la détermination la plus fréquente mais ne peut être authentifiée avec certitude. Le sujet
de  la  sépulture  1113  illustre  le  mieux  ce  constat.  Il  présente  effectivement  de  nombreuses
ostéophytes  osseuses  depuis  le  rachis  cervical  jusqu'aux  vertèbres  lombaires.  Ces réactions se
répercutent sur les os coxaux et les grils costaux. Les articulations des carpes et des tarses droits
sont également atteintes.  L'ensemble de ces réactions peut traduire un âge plus ou moins avancé
ou  un  vieillissement  osseux  accentué  par  une  activité  contraignante.  Or,  ce  sujet  présentait
également une foulure au niveau de la cheville gauche. Ce petit traumatisme a été enregistré sur
deux autres sujets (1017 et 987). Sur cet ensemble restreint et mal représenté, la récurrence de
cette lésion semble significative. Elle conforte l'hypothèse d'une forte activité et de conditions de
travail difficiles.

Parmi les  adultes,  nous soulignerons le  cas   plus préoccupant de l'individu 970. Ce dernier  a
particulièrement attiré notre attention du fait de l'atrophie et du remodelage bilatéral de ses cavités
cotyloïdes. Cette déformation s'accompagne de répercussions sur le rachis. Nous avons également

157 Voir la planche n° 65, sur la répartition des différentes tranches d'âges et du sexe des sujets adultes.
158 Pour les sujets des sépultures 1113, 1003, 970.
159 Pour les sujets des sépultures 991 et 1113.
160 Nous en avons enregistré chez les sujets 1113, 970.
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noté  des  insertions  ligamentaires  et  musculaires  plus  importantes  au  niveau   de  la  ceinture
scapulaire et des membres supérieurs. Cette irrégularité bilatérale, qu'elle soit d'origine génétique,
pathologique  ou  traumatique,  a  favorisé  une  adaptation  des  gestes  de  l'individu.  La  partie
supérieure du corps a davantage été sollicitée. Cette personne a vécu avec cet handicap et a été
enterrée auprès des autres sépultures sans distinction apparente.

Concernant les jeunes sujets, ceux des ST 151 et 1112 présentaient des lignes d'hypoplasie. Pour le
second individu, plus proche de l'adolescence, la non résorption et la présence de carie corroborent
une hygiène de vie plutôt modérée. Des réactions sur les plafonds orbitaires ont également été
enregistrées sur le sujet de ST 151, et sur les fragments de crânes provenant de la fosse 1068 161.
Pour le premier sujet, cette réaction s'accompagne d'une forte usure dentaire pour un enfant. Par
ailleurs, lors de l'estimation de l'âge, nous avons constaté un décalage entre la maturation osseuse
et celle des dents. Ces éléments évoquent des conditions de vie difficiles ayant également des
répercussions sur les jeunes enfants.

Nous pouvons confronter ces conclusions avec les indices alimentaires résultant de la mesure des
isotopes  de  carbone  et  d'azote  dans  le  collagène.  Les  résultats  sont  résumés  dans  le  tableau
suivant162 :

Sépultures δ 13C δ 15N

151 -19.9 +10.6

594 -20 +9.5

809 -19.6 +8.5

970 -19.9 +9.3

1007 -19.7 +8.8

1113 -20 +8.5

Si l'on considère que le site de Meaux correspond à un milieu terrestre en région tempérée, les
individus  présentent  un  taux  de  Ni à  peine  supérieur  à  celui  des  animaux  herbivores.  Leur
consommation de protéines animales est relativement faible163. 

Il serait cependant important de pouvoir comparer les taux obtenus sur les os humains, avec ceux
de leur environnement (plantes et animaux).  Cela permettrait d'étalonner les résultats en fonction
des caractéristiques contextuelles propres au site et de les interpréter avec plus de certitude. 

161 Cette structure vient perturber l'individu immature de la sépulture 809.
162 Voir le rapport rendu par le Laboratoire BETA  ANALYTIC INC., dont les résultats figurent à la fin de ce volume, dans

l'étude 9. 
163 Cette  estimation est  effectuée à partir  du graphique de  référence  concernant  la  « Relation entre  les  compositions

isotopiques du collagène des ossements humains et la  nature alimentaire » (HERRSCHER E.,  BOCHERENS H.,  VALENTIN

F.,2002, figure 2, p. 1408. 
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Enfin, nous n'avons enregistré aucun grand traumatisme. Ce profil, sans récurrence de violence,
correspond davantage à celui d'une population paisible et sédentaire164. Leur contexte de vie de
type rural s'accompagne de conditions de vie rudes et précaires.

L'état osseux limite nos affirmations concernant leur état sanitaire. Nous n'avons pas pu observer
de façon exhaustive les rachis des enfants ou des jeunes adultes qui sont souvent révélateurs165.
Toutefois, nous avons démontré que le mode de vie n'était certainement pas privilégié.

5.5 LES AMÉNAGEMENTS ET GESTES FUNÉRAIRES

5.5.1 CARACTÉRISTIQUES DES FOSSES SÉPULCRALES

Le tableau suivant récapitule les données enregistrées sur le terrain :

ST Forme du plan

Profil

Transversal-
Longitudinal

L l  L/l Fond
Altitude des
fonds en m.

NGF

151 Rectangulaire En U – en U 0,73 0,5 1,46 Plat 83.543

594 Rectangulaire Évasé – en U 1,11 0,5 2,22
Tendance

plane
83,905

809
Incomplet :

tendance oblongue
En U - Évasé + 1 0,6 -

Tendance
plane

82,985

970 Oblongue Arasé 1,84 0,6 3,06
Tendance

plane
83,347

972 Circulaire Évasé – Évasé 0,50 0,5 - Cuvette 83,3795

987 Rectangulaire / - En U + 0,65 0,6 - Plat 83,369

991 Rectangulaire En U- En U 2,45 0,8 3,06
Plat et

pendage
83,123

1003 Rectangulaire En U- En U 2,1 0,6 3,5 Plat 83,316

1007 Rectangulaire En U- En U 2,33 0,8 2,91 Plat 83,481

1013 Oblongue Évasé – Évasé 1,87 0,95 1,96
Tendance

plane
83,443

1016 Rectangulaire En U – en U 2,02 0,73 2,86 Plat 83,291

164  DELATTRE V., 2002, p. 24.
165 Lors de son étude de la population carolingienne de l'occupation rurale du site de La Tombe, « La Cour des Lions », V.

Delattre constate que les rachis des jeunes adultes et des enfants portent souvent des stigmates dégénératifs qu'elle met
en relation avec un mode de vie difficile et rural.  De nombreux cas de stress dentaire (hypoplasie, usure et perte de
dents) associé à des criba orbitaria ont également été enregistrés.  (DELATTRE V. et alii, 1998, p. 19-25).
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ST Forme du plan

Profil

Transversal-
Longitudinal

L l  L/l Fond
Altitude des
fonds en m.

NGF

1017
Incomplet :

tendance oblongue
En U - Évasé 2,05 0,54 3,80 Plat 83,293

1062 Oblongue En U- En U 2,10 0,66 3,18 Plat 83,198

1085 Oblongue Évasé – Évasé 1,35 0,47 2,87
Tendance

plane
83,383

1086 Indéterminée En U +0.44 0.82 - Plat 83,308

1100 Indéterminée /-/ / 0,33 -
Tendance

plane
83,758

1111
Incomplet :

tendance oblongue
/-/ / 0,6 - / 83,644

1112 Rectangulaire En U - Évasé 1,6 0,62 2,58
Plat et

pendage
83,471

1113 Rectangulaire En U- En U 1,9 0,75 2,53 Plat 83,384

1183 Indéterminée /-/ / / - / 83,493

1222 Rectangulaire Eu U 0,70 0,62 1.12 / 83,391

1223 Sub-circulaire En U- En U 0,42 0,42 - Plat 83,249

1269
Incomplet :

tendance
rectangulaire

En U- En U +1,25 - Plat 83,409

Les plans sont majoritairement rectangulaires, aux angles plus ou moins arrondis ou oblongs. Leur
précision est affecté par la nature hétérogène du substrat. L'aspect de leur profil est tronqué par
l'érosion du site. Les parois les mieux conservées sont verticales. L'angle avec le fond étant adouci,
leur amorce oblique accentue l'illusion d'un faciès évasé lorsque les structures sont arasées.  Les
profils  longitudinaux  et  transversaux   sont  essentiellement  en  U.  Les  fonds  présentent  une
tendance plane parfois affectée par l'aspect du sol. Seules les sépultures 1112 et 1085 ont un faible
pendage dont l'origine intentionnelle n'est pas vérifiable.

L'altitude des fonds de certaines fosses reflètent l'influence topographique166. Cette observation est
éloquente avec les trois sépultures isolées (809, 151 et 594) disposées sur un axe est-ouest dans le
sens de la pente naturelle du terrain. On enregistre une différence de 0,55 mètre entre la première
et la dernière. Pour les autres sépultures concentrées plus au sud, les différences sont moins nettes.
Cependant on retrouve des « lignes » dessinant deux pentes convergeant vers le nord-est.

166 Voir la planche n° 67, sur la répartition des sépultures primaires avec leur indice de profondeur.
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Au premier abord, les dimensions des fosses des sépultures primaires s'adaptent à la taille des
individus. Le rapport entre la longueur et la largeur (L/l) nous permet de distinguer trois types de
forme de plan :

– les plans à tendance centrée (dont l'indice est inférieur à 2) : les ST 151, 1013

– les rectangles « basiques » : les ST 594, 1113, 1112, 1085, 1007, 970, 991

– les rectangles étroits (dont l'indice dépasse 3,1) : 1062, 1003, 1017

Déterminer  ce  qui  influence  la  forme  de  ces  sépultures  peut  être  révélateur  de  contraintes
techniques ou de  tendances  chronologiques.  Il  nous a  paru  intéressant  de voir  quel  rapport  il
pouvait  exister  entre  la  profondeur  des  sépultures,  leur  superficie  et  leur  forme 167.
Malheureusement, les résultats ne sont pas éloquents, comme le démontre le graphique suivant.

FIGURE 1–  Absence de corrélation entre formes, surfaces et profondeur du fond de fosse.

Même si la courbe de tendance des altitudes des fonds diminue à mesure que celle des superficies
augmentent, il ne semble pas que cette influence soit déterminante.

Le choix de la forme n'est pas en lien avec leur surface. Nous remarquerons uniquement que le
rapport entre étroitesse des sépultures et leur profondeur s'inverse. Les plans plus étroits sont plus
profonds, ceux plus ramassés le sont moins. Cette tendance traduit-elle une économie d'effort ou
des adaptations à un besoin technique ?

167 Nous n'avons pris en considération que les fosses des sépultures primaires et regroupant les mesures nécessaires.
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5.5.2 CARACTÉRISTIQUES DES AMÉNAGEMENTS FUNÉRAIRES

Il  semble que la nature des aménagements ait une influence prédominante sur le faciès de ces
fosses. Le tableau suivant confrontent les données enregistrées. La décomposition en espace vide
est  manifeste  ainsi  que  la  présence  de  contraintes  types  enveloppes  souples  pour  les  fosses
ramassées. Pour les autres catégories, les espaces vides sont plus rares, la décomposition en espace
semi-colmaté domine largement.

ST Catégorie de forme de plan Contexte de décomposition Contraintes

151 Tendance centrée Vide Oui

1013 Tendance centrée Vide Oui

594 Rectangle Semi-colmaté Oui

970 Rectangle Semi-colmaté Oui

1007 Rectangle Semi-colmaté Oui

1085 Rectangle Vide Oui

1112 Rectangle Semi-colmaté Oui

1113 Rectangle Semi-colmaté Oui

1003 Étroite Semi-colmaté Oui

1017 Étroite ? Oui

1062 Étroite ? ?

L'étude  taphonomique  a  mis  en  évidence  la  présence  d'aménagements,  permettant  la
décomposition en espace vide ou semi-colmaté, le second cas étant le plus répandu sur le site. La
présence de contenants solides immobiles est avérée dans huit cas168. Néanmoins, nous n'en avons
aucun indice explicite. Les informations proviennent :

– de la largeur à peine plus importante des fosses (aspect que  nous venons d'évoquer).

– la présence de quelques pierres récupérées, non façonnées, disposées comme calages le
long des parois longitudinales169 ou aux extrémités170.

– l'étude taphonomique.

168 Il s'agit des sépultures 151, 809, 987, 991, 1003, 1013, 1085 et 1112. La présence d'un contenant solide est largement
supposé pour les ST 1017 et 1113.

169 Des pierres de calages disposées le long des parois concernent les sépultures 991, 1013, 1085 et 1112/1222.
170 Des pierres ont été disposées aux extrémités des fosses des sépultures 594, 1007 ?, 1016, 1017 ? et 1269.
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Toutes ces constatations témoignent du caractère hétérogène et éphémère de ces agencements. La
mise en œuvre, loin d'être constante, illustre une adaptation en fonction de chaque cas.

La  répartition  de  ces  aménagements  immobiles  ne  dénote  pas  d'organisation  particulière171.  A
contrario,  cette  variété montre un brassage qui  concerne indistinctement  les  tombes isolées  et
celles groupées.

Retrouve-t-on la même diversité dans  les gestes accompagnant le corps et son traitement ?

5.5.3 LA DISPOSITION ET LE TRAITEMENT DES CORPS

Le positionnement des défunts dans la fosse n'est pas précis. Certes, les corps suivent l'orientation
des fosses qui les contiennent. Seul l'individu 101302 est légèrement désaxé, mais cette déviation
s'estompe lorsque l'on prend en compte les limites dessinées par les pierres de calages. Toutefois,
la  dépouille  n'est  pas  toujours  placée  sur  l'axe  central.  Certaines  sont  plus  proches  d'une  des
parois172 ou s'appuient carrément dessus173. Nous n'avons pas pu mettre en évidence de lien entre
ces variations et l'espace de décomposition, la présence d'un contenant solide ou la forme de fosse.
Les corps dans un contenant solide mobile, ont pu légèrement se déplacer au cours du transport ou
lors de la descente dans la fosse. Inversement, dans le cas d'aménagement immobile, suite à son
dépôt, le corps n'était pas repositionné précisément.

Par ailleurs, comme sur le site carolingien de  « La Cour des Lions » à la Tombe (77)174,  nous
n'avons  ici  aucun  élément  indiquant  l'intention  de  maintenir  la  tête  par  l'emploi  de  fosses
anthropomorphes, l'aménagement de logettes céphaliques ou l'installation d'un coussin funéraire.

Le traitement des dépouilles reste modeste. Les sujets sont tous orientés la tête à l'ouest selon les
préceptes chrétiens.  Les corps sont en decubitus. La position des membres inférieurs et supérieurs
suivent  généralement  le  même  schéma.  Les  jambes  sont  majoritairement  tendues.  Les  bras
essentiellement  croisés,  les  coudes légèrement  pliés  avec les  mains  posées  dans le  secteur de
l'abdomen  ou  du  bassin.  Les  exceptions  sont  rares  et  sans  connotation  manifeste  :   l'enfant
immature de ST 151 avait les jambes légèrement fléchis, et le bras gauche du sujet adulte 1003
était tendu. La sépulture d'adulte ST 970, dont le sujet se singularise par une anomalie osseuse au
niveau des os coxaux, se distingue, de nouveau, avec la jambe gauche légèrement fléchie et ses
bras tendus le long du corps. Il reste hasardeux de rechercher des indications chronologiques à
travers ces comportements. Dans le cimetière carolingien  « Le bois d'Échalas » à Varennes-sur-
Seine (77),  décrit  par  Valérie Delattre,  nous retrouvons la même prépondérance de la position
basse avec nombreuses asymétries et également quelques intermédiaires175. Remarquons que nous
ne retrouvons aucune position haute des mains176, ce qui est cohérent avec une nécropole du haut
Moyen Âge, cette posture ne se développant pas avant le XII

e siècle. 

171 Voir la planche n° 66, sur la répartition des indices d'aménagements funéraires.
172 Les corps des sépultures 987, 991, 1113, sont plus proches de la paroi sud ; ceux des ST 1003, 1100, plus proches de la

paroi nord. 
173 C'est le cas des squelettes des ST 809 et 970, appuyés contre la paroi nord.
174 PEAKE R., DELATTRE V., MAHE N., 1998, p. 20.
175 DELATTRE V., 2002, p. 26.
176 Dans le cadre de l'étude de la nécropole carolingienne de Varennes, Valérie Delattre remarque que cette posture est

également absente. Elle explique que le placement des mains quasiment sur les épaules ne se développe pas avant le
XIIe siècle à Varennes (DELATTRE V., 2002, p. 26). Elle se réfère aux positions de prière prescrites en liturgie par certains
hommes d'église comme G. Durand (évêque de Mende) (DELATTRE V. et alii, 1998, p.21).
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Dans la majorité des sépultures177,  le corps était habillé ou enveloppé. La distinction entre une
enveloppe souple type linceul178 , des vêtements179 et/ou des chaussures180 n'est pas toujours nette.
La présence d'un linceul ou emmaillotement est explicite pour les immatures 151, 594. Pour les
autres cas, s'il s'agit d'un linceul, il est lâche, soit simplement replié soit cousu 181. L'habillement ne
comporte  aucun  élément  vestimentaire.  Pour  l'époque  carolingienne,  il  n'existe  pas  encore  de
prescription officielle vestimentaire, toutefois l' idéal de pauvreté et d'humilité domine182.  Sur le
site carolingien de « La Cour des Lions » à la Tombe (77),  si le même constat a été fait pour les
individus  habillés,  quelques  sépultures  ont  délivré  des  boucles  de  ceinture  et  des  boucles
d'oreille183.  Dans  notre  cas,  il  est  possible  que  le  respect  d'austérité  se  couple  à  la  pauvreté
vestimentaire initiale de la population.

Aucun dépôt intentionnel, en matériaux non périssables, n'a été retrouvé dans les sépultures. 

En définitive, l'absence d'éléments de parure (bijoux, armes, ou outils), d'éléments vestimentaires
et  de  dépôts  intentionnels  de  céramique  permet  de  rattacher  ces  comportements  à  la  large
fourchette chronologique entre le VII

e siècle et le XIII
e siècle184. L'action pastorale de l'église prône le

précepte d'austérité des monastères : les prières prennent le pas sur les objets185.

5.5.4 COMPARAISON AVEC D'AUTRES SITES DE LA RÉGION ET NOTION CHRONOLOGIQUE DE CES 
COMPORTEMENTS

En  définitive,  les  aménagements  funéraires  et  les  traitements  des  corps  témoignent  d'un
comportement social relativement homogène. La communauté concernée est modeste avec un état
sanitaire plutôt médiocre quelque soit l'âge.

L'architecture des sépultures demeure « simple » sans agencement complexe, quelque soient les
petites variantes enregistrées. Elles s'installent toutes dans des fosses rectangulaires employant des
matériaux périssables. Rien n'indique qu'il s'agisse de cercueils, et la présence de calage en pierres
dans certaines évoquent davantage des coffrages.

Les corps sont déposés sans parure, sans objet, leur traitement est austère. Les discrètes différences
émanent d'adaptations modiques, sans distinction sociale codifiée et explicite. Ces comportements
funéraires répondent à des critères chrétiens répandus entre le VIII

e et XI
e siècles. Ils ne permettent

pas de préciser cette datation. Nous pouvons comparer avec un des autres sites de la région, « Le
bois d'Échalas » à Varennes-sur-Seine (77), qui comprenait une nécropole carolingienne étudiée

177 Cette tendance est d'autant plus forte que les cas non concernés, les ST n°1062,1222, 991, 1086, 1100, 1111, 1183, sont
simplement trop perturbés pour être renseignés.

178 Cela concerne les sépultures des immatures n° 151, 594. Pour les autres (n° 809, 1003, 1013, 1017, 1085, 1112) nous
supposons la présence d'un élément souple peu serré. Les contraintes repérées s'exercent essentiellement sur le tronc,
les genoux ou les chevilles n'étant pas excessivement resserrés. S'il s'agit d'un linceul, l'enveloppement reste lâche. La
présence de vêtements associé à un contenant étroit produit les mêmes effets.

179 La présence de vêtements est supposée dans les sépultures évoquées précédemment : n° 809, 1003, 1013, 1017, 1085,
1112 ( voir note de bas de page n°178 (précédente) sans qu'une distinction avec une enveloppe souple soit possible. Les
ST n°970,1007, 1016 et 1113 seraient plus précisément des sépultures habillées.

180 Les chaussures sont supposées dans les sépultures 987, 1007 et 1013. Elles étaient en matières périssables sans clous.
181 Les linceuls à agraphes et/ou épingles se développent surtout à partir du XIIe siècle ( DELATTRE V,. 2002, p. 25).
182 DELATTRE V., 2002, p. 25.
183 L'auteur remarque que les sépultures habillées sans parures se caractérisent notamment par la position des membres

inférieurs en extension et écartés (PEAKE R., DELATTRE V., MAHE N., 1998, p.20).
184 DELATTRE V., 2004, p.92. L'auteur remarque qu'à partir du XIIIe siècle le dépôt de céramique réapparait dans le cadre de
certaines cérémonies funéraires. 
185 DELATTRE V., 2002, p. 17.
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par V. Delattre. Les aménagements les plus anciens présentent les mêmes caractères que sur notre
site : l'absence de clous, d'éléments métalliques, l'utilisation régulière de planches unilatérales et
bilatérales.  Une large  utilisation d’enveloppe textile  ou  de  vêtement  a  également  été  mise  en
évidence186.  L'auteur rappelle que l'abandon de l'inhumation habillée au profit du linceul associé à
un  ensevelissement  en  pleine  terre,  se  manifeste,  en  milieu  rural,  dès  le  début  de  l'époque
carolingienne. Par ailleurs, les creusements soignés des fosses avec une tendance anthropomorphe
se rencontrent surtout à partir du IX

e.  Elle distingue donc la nécropole sud et la relie plutôt aux IX
e-

X
e187. 

Le site de  Meaux  Les  Clos – Z.I. Nord se situe à proximité de la vallée de la Seine. Ce secteur
géographique se caractérise par l'utilisation fréquente de plâtre sous forme de coffrage dans les
sépultures du VI

e, avec une apogée au  VII
e siècle, et une prolongation à la fin du VIII

e siècle188.  Or
l'emploi de ce matériau est totalement absent sur le site. 

Sur les sites de Serris  Les ruelles (77) et de Chessy  Le bois de Paris189,  les fosses sont toutes
rectangulaires, nous n'avons aucune forme trapézoïdale plus spécifique des VII

e et VIII
e siècles. 

L'étude chronologique éclairera peut-être ces différences de traitements ?

5.6 LA GESTION SPATIALE ET L'ÉVOLUTION DES ESPACES DÉVOLUS AUX MORTS

L'organisation  spatiale  témoigne-t-elle  d'une  logique  unique  ou  évoque-t-elle  une  évolution
chronologique réfléchie ou aléatoire ?

Pour aborder cette question nous nous interrogerons d'abord sur la relation entre l'espace funéraire
« groupé »,  et  les sépultures  isolées.  Ensuite,  nous essayerons de comprendre l'organisation du
regroupement au sud en nous basant sur l'orientation des fosses et leur répartition, leurs relations
stratigraphiques et les pistes chronologiques à partir du mobilier céramique ou des analyses de C 14.
Enfin, les tendances perçues avec l'organisation des autres vestiges archéologiques (parcellaire et
bâtiments) compléteront notre perception de cette gestion funéraire en fonction de l'évolution de
l'occupation du sol.

5.6.1 DES SÉPULTURES ISOLÉES

Deux tendances manifestes se distinguent sur le site : un regroupement de sépultures au sud et trois
sépultures isolées les unes des autres (ST 594, 151 et 809). Celles-ci sont plus au nord-est et se
répartissent irrégulièrement sur un axe est-ouest. La raison entraînant le choix de lieu d'inhumation
nous échappe : l'aménagement funéraire de ces sépultures et le traitement des corps ne témoignent
d'aucune  négligence  par  rapport  aux  autres  sépultures190 ;  bien  que  ce  phénomène  concerne
uniquement des immatures, ceux-ci sont également présents au sein de la nécropole. Faut-il y voir
une évolution de l'occupation ?

Le mode d'inhumation ne propose que de rares traces de christianisation (orientation des sépultures
et  position en  décubitus,  les  bras  croisés  en  position basse)  et  pas  de  mobilier  funéraire.  Ces

186 DELATTRE V., 2002, p. 25.
187 DELATTRE V. et alii, 1998, p. 25-26.
188 DELATTRE V. et alii, 1998, p.15.
189 DELATTRE V. et alii, 1998, p.21.
190 Au contraire, comme nous l'avons indiqué la sépulture 594 comportait peut-être un dépôt volontaire de lame de silex,

ce qui témoigne au mieux d'une attention particulière.
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données trop évasives concernent la large fourchette du  VIII
e au  XI

e  siècles. Ne disposant pas de
moyens  de  datation  typo-chronologiques  précis191,  nous  avons  daté  par  C14  les  échantillons
osseux192 . Nous nous baserons uniquement sur les résultats calibrés sur 2 sigmas (probabilité de
95 %) :

- ST 594 : entre 680 et 880 après J.-C.

- ST 151 entre 680 et 830 après J.-C.

- ST 809 entre 680 et 880 après J.-C.

Ces larges fourchettes entre la fin du VII
e siècle et la fin IX

e siècle ne nous permettent pas d'évaluer
si  les  sépultures  étaient  contemporaines  entre  elles.  Par  ailleurs,  ces  fourchettes  recouvrent
également les périodes concernées par le secteur sud comprises entre 650 et 770 après J.-C.

Nous signalerons toutefois que la sépulture 594 s'installant dans le fossé 595 est postérieure ou
contemporaine à ce dernier, qui n'est malheureusement pas daté. 

La sépulture 809 étant elle recoupée par le TP 1068, elle est antérieure au bâtiment 5 daté du X
e

siècle. Mais cette relation ne nous permet pas de préciser la datation de la sépulture.

Si elles appartiennent à la fourchette d'occupation entre le VIII
e et IXe, ces sépultures se répartissent

dans un axe est-ouest  relativement pauvre en aménagements contemporains et tout au sud des
fossés de cette période. Les aménagements se trouvent en effet davantage au nord ou plus au sud.
Les  sépultures  sont-elles  installées  dans  une  zone  tampon  entre  deux  secteurs  d'activité  ou
d'occupation ? Dès le  Xe, les aménagements perturbent la sépulture 809 traduisant un oubli de la
présence de cette tombe, et une évolution de l'organisation de l'occupation du sol.

5.6.2 LE SECTEUR FUNÉRAIRE AU SUD

5.6.2.1 L'implantation dans le paysage

L'organisation  d'un  espace  funéraire  témoigne  souvent  d'une  recherche  de  régularité,  mais  ici
différents facteurs interviennent et engendrent des variations dont la logique nous échappe. Dans
notre  cas,  l'extension  originelle  du  secteur  funéraire  est  tronquée193 ce  qui  rend  délicate  la
compréhension de cette gestion.

Nous ne connaissons que la limite de l’extension au nord avec les sépultures 991 et 970 marquant
cette extrémité. Il est probable que d'autres inhumations aient existé plus au sud. Les limites ouest

191 Afin  de  mieux  cerner  la  chronologie  et  la  relation  entre  les  occupations,  les  activités  humaines  et  les  structures
funéraires, V. Delattre propose une systématisation de la datation C14  comme elle l'a réalisé pour les sites de Tigery, ou
de la Bassée (DELATTRE V. 2004, p. 93). De même, sur le site de « Volstin », Varennes-sur-Seine, cela lui a permis
d'affiner la datation des sépultures au IXe siècle  (DELATTRE V., 2002, p.11).

192 Les échantillons ont été confiés au Laboratoire BETA  ANALYTIC INC., les résultats figurent dans l'étude 9, à la fin
de ce volume. La technique AMS a été employée. Les datations ont été effectuées à partir du collagène extrait des
échantillons suite à un pré-traitement avec alcali (ajout NAOH).

193 Nous  en  avons  une  vision  limitée  par  l'emprise  de  la  fouille  et  par  le  fort  taux  d'arasement  des  structures
archéologiques. L'état de conservation de certaines sépultures et la présence de la fosse 1020 illustrent ce fait ;  une
partie  des  sépultures  a  également  pu disparaître.  Cela  peut  fausser  notre  vision  de  la  densité  funéraire  surtout  à
proximité de la berme sud.
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et est sont dans des espaces trop perturbés et arasés pour que nous puissions déterminer les bords
précis194. 

Les vestiges semblent se répartir sur un axe nord-ouest - sud-est. Sur le reste du site, nous n'avons
retrouvé aucun marqueur topographique contraignant qui correspond à cette orientation. 

En conséquence, concernant l'impact du paysage sur cet espace, nous avons uniquement remarqué
que l'altitude des profondeurs des fosses était induite par la pente naturelle195.

5.6.2.2 L'organisation interne du regroupement

Nous  avons  confronté  deux  données :  la  répartition  des  fosses  et  leur  orientation.  Ces  deux
éléments  ne  découlent  pas  forcément  des  mêmes  processus  et  concepts.  L'objectif  est  de
comprendre leurs interactions et leurs conséquences sur le rendu final.

●  La répartition

La  répartition  générale  ne  témoigne  pas  d'une  organisation  stricte  en  rangée ;  au  contraire,
plusieurs  groupes  de  sépultures  se  juxtaposent.  Nous  en  avons  repéré  quatre  différents  qui
respectent l'effet  d’extension selon un axe nord-ouest  -  sud-est.  Nous les nommerons cellules,
numérotées de 1 à 4 du nord vers le sud196.  Elles se définissent par une densité des structures
funéraires plus forte. 

Au sein de chacune d’entre elles, les fosses se juxtaposent voire s'accolent les unes aux autres sans
se recouper. Cette organisation dévoile l'intention de rapprocher les sujets dans la mort. Elle induit
une  gestion  précise  de  l'espace  sépulcral.  Toutefois,  on  note  le  cas  de  la  sépulture  1113  qui
s'installe  littéralement  sur la  fosse 987 :  elle  reprend la  son orientation et  quasiment le même
emplacement. Il ne reste du sujet 987 que l'extrémité de ses membres inférieurs. Le reste de son
squelette n'a pas été retrouvé, sa fosse a été « nettoyée » évitant la superposition des corps. Cette
gestion nous évoque celle observée dans le cimetière carolingien de Varennes-sur-Seine (77)197.

Des marqueurs ou des fossés délimitant les cellules ou les niveaux de circulation n'ont pas pu être
mis concrètement en évidence sur le site. Les trous de poteau, les fosses et les silos installés aux
abords directs ne sont pas tous datés mais appartiennent majoritairement aux phases postérieures
des  Xe  et 

XI
e siècles. Du fait de l'absence de relation stratigraphique, il reste donc hasardeux de

déterminer  s'ils  appartiennent  à  des  phases  antérieures,  contemporaines  ou  postérieures  aux
sépultures. 

●   L'orientation

Qu'elles soient dans le secteur funéraire sud ou bien éparpillées et isolées plus au nord, les fosses
sépulcrales sont toutes orientées est-ouest  avec une précision relative.  Nous avons décelé cinq
tendances différentes qui varient de quelques degrés 198 :

194 Voir la planche n° 68, sur l'emprise et l'organisation spatiale du secteur funéraire sud.
195 Cet aspect est développé antérieurement dans la sous-partie  «Caractéristiques des fosses sépulcrales » du chapitre

5.5 Les aménagements et gestes funéraires.
196 Nous les avons indiquées sur la planche n° 68.
197 DELATTRE et alii, 2002, p. 16-17.
198 Voir la planche n° 68.

120



MEAUX  (77) – LES CLOS-Z.I. NORD – 2013

– Les  orientations  A  et  B  sont  très  proches,  leur  distinction  est  difficile  et  parfois
incertaine199. On les retrouve dans les cellules 2,3 et 4.

– L'orientation C200 se situe uniquement dans la cellule 4.

– On retrouve l'orientation D201 uniquement  dans  la  3.  Cet  axe  ne sera pris  en compte
qu'avec circonspection car il concerne des sépultures très mal conservées et aux limites
incertaines. 

– L'orientation E202 (est) concerne exclusivement la cellule 1 qui ne comporte pas d'autre
orientation.

L'éloignement des sépultures isolées rend délicate toute corrélation. Nous indiquerons simplement
que  la  fosse  809  se  cale  davantage  sur  les  orientations A/B  et  que  les  ST 594  et  151  ont
l'orientation D.

Les orientations A ou B se retrouvent dans différentes cellules. Les orientations C, D et E relèvent
chacune uniquement d'une cellule. Or, comme l'illustrent les relations entre les fosses 1113/987 et
1222/1016 de la cellule 4, les fosses avec l'orientation C semblent être antérieures aux A et B.
L'installation  1113  dans  le  prolongement  de  987  ne  paraît  pas  irréfléchie.  Pour  les  autres
orientations, nous n'avons malheureusement pas de relation stratigraphique. 

●  Quels critères déterminent ces cellules et ces orientations ?

En définitive, il semble que ces orientations montrent des phases d'inhumations au sein d'un même
espace funéraire. Les sépultures de la même génération toujours visibles, s'installent parallèlement.
Leur répartition entre les différents regroupements dépend d'un autre facteur. 

Le  nombre  de  sépultures  et  les  mauvais  résultats  de  l'étude  biologique  ne  permettent  pas  de
réfléchir sur l'impact des critères sexuels ou d'âge203. Nous n'avons pas, non plus, repéré de logique
spécifique concernant la répartition des formes de fosses, ou l'emploi de calages204.

Néanmoins chaque cellule compte des individus matures et immatures (en position primaire ou
perturbés). La présence d'un enfant de moins un an est supposée d'après les os retrouvés en vrac
dans les perturbations, notamment celles des fosses 1008, 998 et 1112.

Prenant  en  considération  les  présences,  par  cellule,  de  défunts  de  tous  âges  et  l'effet
« d'accolement » des fosses, cet agencement nous évoque celui du site de La Tombe (77)205 étudié
par  V.  Delattre.  Au  niveau  du  cimetière  carolingien  sud,  l'auteur  explique  qu'au  sein  d'une
organisation  qui  paraît  d'abord  aléatoire,  sans  marquage  ni  limite  apparente,  on  discerne  des
noyaux  plus  denses.  Elle  propose  d'y  voir  une  éventuelle  concentration  familiale206.  Nous
rejoignons cette  hypothèse  pour  le  site  qui  nous concerne.  Il  est  probable  que ces  sépultures
émanent d'une communauté regroupant plusieurs familles. Ils  ensevelissent leurs morts dans le

199 L'orientation A, par rapport à l'axe est-ouest, remonte de 5° vers le nord côté est. Pour l'orientation B, la différence
d'angle est de 11°.

200 L'orientation C, par rapport à l'axe est-ouest, remonte de 23° vers le nord côté est.
201 L'orientation D, par rapport à l'axe est-ouest, descend de 12,5° vers le sud côté est.
202 L'orientation E, par rapport à l'axe est-ouest, descend de 34,5° vers le sud côté est.
203 Voir la planche n° 65 : Répartition des individus matures, immatures, indication de leur sexe ou non.
204 Voir la planche n° 66 : Répartition sur le site des différents indices d'aménagements funéraires.
205 DELATTRE V. et alii, 1998, p. 14-29.
206 DELATTRE V. et alii, 1998, p. 22

121



MEAUX (77) – LES CLOS-Z.I. NORD – 2013

même secteur, tout en maintenant une distinction familiale. Des espaces réservés perdurent parfois
sur plusieurs générations. Si la mémoire de la « cellule » semble maintenue, il n'en va pas toujours
de même pour la position exacte des tombes.

5.6.2.3 Datation et relation avec le reste du site

●  Datation du secteur funéraire sud

Concernant  la  datation  de  ces  aménagements, nous  disposons  des  fragments  de  céramiques
retrouvés dans les comblements des sépultures, des relations stratigraphiques, et les datations C14

effectuées sur les sujets des ST 1113 dans la cellule 4, ST 1007 dans la cellule 3 et ST 970 de la
cellule 1.

Le matériel céramique retrouvé est souvent grossier et trop lacunaire pour être rangé dans une
tranche chronologique explicites. Trois datations plus précises apparaissent de façon récurrentes :

- X-XI
e : pour les ST 991, 1062, 1222

- IX-XI
e : pour les ST 1112, 1113

- XIII-XIV
e : pour les ST 1003

Ces données,  obtenues  à partir  du mobilier  résiduel,  supposent  que  les  inhumations sont  soit
contemporaines soit postérieures à ces dates. Or d'un point de vue stratigraphique, elles sont très
perturbées par des aménagements plus récents qui appartiennent justement à la période des X-XI

e

siècles. Il  est  probable  que  ces  aménagements  aient  pollué  les  sépultures  préexistantes.  La
mémoire du lieu s'est probablement perdue dès le IXe. Elle n’existait plus au XI

e siècle.

Les résultats des analyses de C14 207  confortent cette première hypothèse : 

- ST 970 : entre 650 et 770 après J-C.

- ST 1007 : entre 660 et 770 après J-C.

- ST 1113 : entre 660 et 770 après J-C.

Elles se rattachent à la période entre la seconde moitié du VII
e jusqu'à la fin du VIII

e siècle.

L'austérité des aménagements et des vêtements ainsi que l'absence de dépôt de mobilier,  nous
éloigne des modes d'inhumations du VI

e et VII
e siècles.

Il  est  difficile  de  préciser  le  temps  d'occupation  et  d'utilisation  de  cet  espace  funéraire.  Les
recoupements nous montrent la succession d'au moins deux générations dans les cellules 2, 3 et 4.
Néanmoins, la précision des datations C14 ne permet pas d'affiner les datations entres ces différents
groupes et les orientations E et A/B.

La cellule 1 ne s'applique qu'à deux sépultures d'orientation E. Elle semble ne concerner qu'une
génération.  Elle  se  situe  le  plus  au  nord.  Nous  sommes  tentés  d'y  voir  une  des  premières
implantations, l'occupation du site ayant tendance à s'effectuer davantage en direction du sud. Les
cellules 3 et 4 présentent elles chacune une phase d'inhumation propre, relative aux orientations D

207 Ces échantillons ont également été confiés au Laboratoire BETA ANALYTIC INC., avec les même méthodes évoqués
précédemment, les résultats figurent dans l'étude 9, en fin de volume.
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et C. Nous ne pouvons caler la D, mais pour la C, nous supposons que les sépultures les plus au
sud ( ST 1111, 1112 et 987 ) sont antérieures à la sépulture 1113, certainement plus proches de la
fin du VII

e  -  début  VIII
e siècles. Enfin, les cellules 2, 3 et 4 comportent une phase assez identique

(l'orientation A/B), qui est la plus représentée.

●  Les relations avec les occupations et les aménagements voisins

Quelle est la nature des occupations humaines voisines, quelles indications nous apportent-elles ?

L'étude du site démontre que nous n'avons pas d'aménagements appartenant au VII
e et début du  VIII

e

siècles. Les premières installations sont datées de la fin du VIII
e siècle, et correspondent davantage à

des constructions secondaires.  Ce n'est  qu'à  partir  de la fin  du  IX
e-X

e siècles  que des  plans de
bâtiments plus cohérents apparaissent. 

L'espace  funéraire  au  sud,  appartient  à  la  phase  comprise  entre  le  VII
e et  VIII

e siècles.  Les
installations les plus proches de cet espace n'apparaissent qu'à la fin du  VIII

e siècle. Elles se situent
à moins de dix mètres de l'ensemble funéraire et dans le prolongement de l'axe nord-ouest - sud-est
qu'il entame. Cette installation reste succincte, il s'agit certainement de bâtiments secondaires liés à
une exploitation agricole. D'autres structures se concentrent à plus de 50 mètres au nord-est du
site.  Néanmoins, concernant cet ensemble funéraire,  nous n'avons quasiment aucune donnée et
aucune trace de l'habitat  de sa population. Il  est  probable que cet  ensemble se soit installé en
dehors, suffisamment en recul, tout en restant accessible pour des raisons pratiques. La présence
d'un chemin, plus au sud, menant à Poincy, a pu  influencer cet emplacement. 

L'ensemble funéraire est abandonné vers la fin du  VIII
e siècle. Les sépultures éparses s'installent

entre le VIII
e  siècle et le milieu du IXe siècle, dans la zone tampon entre les deux secteurs d'activité

de la fin du VIII
e  siècle décrits précédemment. 

Dès la fin du IXe siècle, l'occupation humaine se transforme et s'organise. Les premiers bâtiments
relatifs à une occupation apparaissent et perturbent les sépultures isolées dont la mémoire est déjà
perdue. Les constructions n'empiètent pas sur l'ensemble funéraire mais les fonds de cabane s'en
rapprochent. Au cours du siècle suivant, les constructions continuent de s'étendre et  perturbent
largement les anciennes tombes. La répartition des restes osseux en fonction des classes d'âge
permet  de  localiser  approximativement  leur  emplacement  d'origine.  Leur  présence  illustre  le
fractionnement des sépultures d'immatures au sein de différents trous de poteau, probablement
contemporains entres eux. 

On remarque d'autres perturbations qui s'accompagnent d'une attention sommaire : dans la fosse
972  et  le  trou  de  poteau  1223,  les  ossements  sont  regroupés  et  « ré-enterrés »  dans  le
comblement208.  Toutefois,  ces  gestes  restent  modestes  et  n'engendrent  pas  de  mises  en  scène
spécifiques209. L'oubli des sépultures entraîne leur perturbation partielle, et si un certain respect se
manifeste, leur présence, désormais connue, n'empêche pas l'implantation humaine. Ce phénomène
reste  fréquent  dans  le  contexte  chronologique  carolingien :  à  titre  d'exemple,  sur  le  site  haut
moyenâgeux de La Tombe210, une des sépultures211 correspond à une réduction d'os secs. Ils ont été
déposés en vrac, sans contenant, dans une fosse circulaire sans rapport avec la tombe initiale. Cette

208 Voir la description de ces deux structures dans le catalogue joint à cette étude (cf volume 3).
209 Ce comportement n'est pas comparable à celui observé dans des nécropoles plus anciennes ou des cimetières plus

récents entraînant une véritable gestion des restes humains qui bien que perturbé demeurent dans un contexte funéraire.
210  DELATTRE V. et alii, 1998, p. 17.
211 Il s'agit de la tombe n°100.
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dernière a été perturbée involontairement par un silo carolingien. L'auteur suppose que cette ré-
inhumation témoigne d'un certain respect. 

En définitive, l'ensemble funéraire de Meaux et les sépultures isolées sont installées à l'écart de
l'habitat entre le VII

e et le début du IX
e siècle. Le tout est lié à l'activité rurale et est abandonné puis

oublié alors que la présence humaine demeure et s'étend.  Nous supposons qu'un nouvel espace
funéraire existe certainement ailleurs, avec l'apparition d'un cimetière paroissial ou le déplacement
progressif de celui existant plus au sud212.

5.7 CONCLUSION

Entre le  VII
e et  le  XII

e siècles,  la gestion du monde funéraire se transforme. La proximité entre
défunts et habitats témoigne d'une réelle transformation de l'organisation de l'espace. Comprendre
la relation entre les deux permet de mieux appréhender le système social et territorial duquel il
émane213.

L'étude de  site  comme celui  de  la  Z.I.  Nord  rue  Isaac  Newton,  associant  espace  sépulcral  et
aménagements ruraux, nous permet de mieux cerner la nature de ces occupations. En dépit de leur
mauvais état de conservation, ces sépultures apportent un élément de réflexion sur la population
concernée et l'autonomie de cette entité rurale. De plus, la période concernée, comprise entre le VII

e

et le XI
e siècle, couvre celle de l'assimilation progressive des concepts paroissiaux  carolingiens214

et l'abandon progressif d'un système basé sur le domaine rural vers le système féodal. 

Les sujets nous ont renseigné sur la population présente. La sélection ne paraît pas discriminante :
nous retrouvons la classe des immatures périnataux (bien que sous-représenté), des immatures, de
jeunes adultes et des adultes. L'état sanitaire des individus évoque une population sédentaire, avec
un caractère endogène. L'absence de macro-traumatisme nous oriente vers un mode de vie non
violent. Les lésions au niveau du rachis, les tendances « arthrosiques » constatées au niveau des
articulations  et  les  foulures  témoignent  d'un  mode de vie  rudimentaire  et  physique.  Leur  état
sanitaire, vu l'hygiène dentaire et les traces de stress, confirme un mode de vie rudimentaire. Nous
sommes en présence d'une population relativement pauvre et rurale.

Nous avons constaté que deux comportements distincts concernent le choix du lieu d'inhumation :
un  ensemble  funéraire  communautaire  avec  des  cellules  « familiales »  et  des  sépultures
d'immatures isolées et éparses. Ces deux tendances peuvent être contemporaines, ou se succèdent
dans  un  laps  de  temps  court  inférieur  à  un  siècle.  En  effet,  à  partir  des  datations  C14,  nous
constatons que les sépultures de l'ensemble au sud s'installent entre la fin du VII

e siècle et la fin du
VIII

e siècle,  tandis que celles des  inhumations éparpillées  sur le  site nous amènent  jusqu'au  IX
e

212 Les choix du lieu d'inhumation sont variés sur les sites compris entre le VIII e siècle et le XIe siècle. On constate parfois
le déplacement progressif de la nécropole en fonction de celui de l'habitat, par exemple  sur le site carolingien de la
Tombe.  Une  première  nécropole  est  perturbée  par  des  aménagements  carolingiens  pour  lesquelles  une  seconde
nécropole apparaît (PEAKE R., DELATTRE V., MAHE N., 1998, p. 26). Par ailleurs, la mise en place du système paroissial
n'induit pas forcément la disparition automatique de ces entités rurales. Ainsi sur les sites de Villiers le Sec et Villiers le
Bacle, les deux ensembles funéraires sont contemporains. La souplesse du système carolingien qui met en place la
trame paroissiale s'explique certainement par la réalité de la gestion de la mort face à l'occupation du sol (DELATTRE V.,
2002, p. 29).

213 LAUWERS, 2005, p. 9.
214 Les autorités carolingiennes interviennent dans la définition d'espace sacré associé à l'église. Désormais  les lieux de

culte, le cimetière et le territoire attenant  reviennent à l' Église uniquement (LAUWERS, 2005, p. 31). Cette réforme,
personnifiée par les textes de Hincmar de Reims, induit l'enracinement des lieux de culte consacrés et de leur espace
funéraire (LAUWERS, 2005, p. 36).
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siècle.  Dès le  X
e siècle,  ces  tombes sont manifestement oubliées et  l'occupation qui s'étend en

direction du sud les transperce complètement au XI
e siècle. 

L'espace funéraire «géré» est installé au sud, dans un espace apparemment vide de constructions. Il
s'organise  en  cellules  comportant  chacune  plusieurs  inhumations  juxtaposées  successivement.
Cette gestion évoque la distinction d'« enclos », peut-être familiaux, au sein d'un espace funéraire
communautaire. De nombreuses données nous manquent pour préciser la gestion de cet ensemble :
présence d'enclos, de marquage au sol, de poteaux indicateurs... Sa relation exacte avec l'habitat et
l'ampleur de son étendue ne sont pas connues. Les raisons de l'adoption de cette implantation nous
échappent également.  L'aménagement du territoire et la topographie restent des pistes à exploiter :
l'effet de pente, la présence du chemin vers Poincy au sud,  l'orientation générale des parcelles sont
autant d'explications. D'après Valérie Delattre, ces ensembles funéraires ne témoignent pas d'un
rejet d'une communauté, mais au contraire émanent d'une volonté communautaire de s'approprier
un territoire : le critère familial y prédomine certainement. L'attachement à la terre est à mettre en
relation  avec  le  système  esclavagiste  de  l'époque  et  le  glissement  progressif  vers  le  système
féodal215. 

Cet  ensemble  funéraire  témoigne  d'un  système  familial  basé  sur  les  exploitations  rurales.  La
présence  conjointe  d'un  groupement  de  sépultures  et  de  tombes  éparses  traduit  une  certaine
souplesse dans l'assimilation des nouveaux préceptes carolingiens. Aucune intention d'exclure ces
sujets n'est exprimée : ils reçoivent tous le même traitement de corps selon les critères d'austérité
chrétienne et aucune trace de négligence n'est observée. 

En définitive, un ancien ensemble funéraire connexe à une exploitation rurale est abandonné ou
déplacé,  alors  que  l'occupation  humaine  perdure.  Cette  évolution,  certainement  en  lien  avec
l'assimilation  des  trames  paroissiales  carolingiennes,  a  pu  temporairement  favoriser  la
multiplication de sépultures éparses et  totalement isolées du fait de l'éloignement de cimetière
paroissial. Sur le site voisin de la Z.I. Nord lot D1, étudié par Elsa Frangin, des sépultures isolées
ont également été retrouvées et datées par radio-carbone du VII

e et xe siècles216. Une approche plus
globale  portant  sur  l'ensemble  du  territoire  apporterait  certainement  quelques  réponses
intéressantes.

215 DELATTRE V., 2002, p. 29-30.
216 FRANGIN E., et alii,  2004, p. 92.
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6 ÉTUDE DE LA FAUNE 

SYLVAIN FOISSET

Le site de Meaux a fourni 2 655 restes fauniques, parmi lesquels on dénombre 23 fragments de
coquilles de mollusque et 2 632 pièces osseuses. L'intégralité de ce corpus est étudié.

6.1 PROTOCOLE D'ÉTUDE

6.1.1 DIAGNOSE

Après une rapide recherche de remontage entre les fragments, chaque pièce osseuse est déterminée
anatomiquement et spécifiquement de façon la plus précise possible, principalement à l'aide d'atlas
et de manuels d'identification. Les os les plus intègres du corpus, ainsi que la petite collection de
référence présente à l'agence Éveha de Troyes, ont également servi de base pour la diagnose des
plus petits fragments.

6.1.2 QUANTIFICATION

Trois  premiers  paramètres  sont  mesurés  pour quantifier  le  corpus.  La  masse des restes (MR),
exprimée en gramme, le nombre de restes (NR), représentant le nombre réel de fragments, et le
nombre  minimum  de  restes  (NMR),  correspondant  au  nombre  minimum  d'os  estimé  après
recollage.

À partir de ces mesures, d'autres indices sont calculés217.

La fragmentation est ainsi abordée de deux manières : par le taux d’intégrité (TI), qui représente
l'état de fragmentation des pièces osseuses avant enfouissement (un TI de 1 représentant un os ou
fragment n’ayant pas subi de fragmentation post-dépositionnelle) et par la masse moyenne des
restes (MmR), d'autant plus faible que les fragments sont petits.

La diversité des taxons est représentée par l’indice de richesse taxinomique (IR), d’autant plus
élevé que le spectre de la faune est large par rapport au nombre de restes.

Les différents indices sont calculés de la façon suivante :

TI=
NMR

NR
MmR=

MR total

NMRtotal

IR=
Nombre de taxon−1

ln(NMRtotal)

Le NMR semble être l’indice quantifiant le plus significatif car il ne dépend pas de la taille de l’os,
et la fragmentation n’a en théorie pas d'incidence sur sa valeur. C’est donc cet indice qui sera le
plus souvent utilisé pour quantifier les restes osseux.

217 D'après CHAIX, 2001, p. 132-147.
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6.1.3 ESTIMATION DE L'ÂGE

L'estimation de l'âge d'abattage ou de mort des individus est basée sur l'évolution de la dentition
des  mammifères  et  sur  l'épiphysation  des  os.  Les  tables  de  référence  utilisées  sont  celles  de
Barone218 et de Schmid219.

6.1.4 LES TRACES

Toutes les traces archéologiques identifiables sur les restes osseux sont relevées. Quatre catégories
ont été définies : les traces animales (rongeurs, carnivores), les dépôts de matières, les stigmates
anthropiques (découpe, taille...), et les traces de combustion.

6.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CORPUS

Les  2 655  restes  de  faune  représentent  15,44 kg  et  sont  dispersés  de  façon  inégale  dans  224
structures  réparties  en  quatre  phases  d'occupation  (tabl. 1).  La  masse  moyenne  par  structure
contenant de la faune est de 70,5 g, mais une très grande disparité est observée puisque la masse
minimum mesurée est de 0,1 g, alors qu'on atteint un maximum de 1968,8 g (écart type : 213,0 g).

6.2.1 CONSERVATION

L'état de conservation des pièces osseuses n'a pas fait l'objet d'une étude détaillée. D'une manière
globale, le cortex de l'os n'a pas subi d'altération importante. Les traces de radicelles sont éparses
et le sol n'a pas provoqué de dégradation chimique importante. Cependant, une fragmentation très
importante est observée. Le taux moyen d'intégrité TI est en effet de 0,44 et la masse moyenne des
restes  MmR  est  de  5,8 g.  Il  semblerait  que  la  majorité  des  restes  ait  été  fractionnée  avant
enfouissement.  L'exposition  aux  intempéries,  les  événements post-dépositionnels  comme  les
remblais ou la circulation d'engins, ainsi que la fouille sont des facteurs de fragmentation.

6.2.2 DEGRÉ D’IDENTIFICATION

Malgré cette importante fragmentation et une grande prudence quant à la détermination des petits
fragments,  58 % de  la  masse  des  os  est  déterminé  jusqu'à  l'espèce,  soit  450  pièces  osseuses
remontées. Seul 7 % de la masse, représentant tout de même 22 % du nombre de restes, n'a pas été
déterminé du tout. Il s'agit en très grande majorité de simples esquilles.

6.3 APERÇU DU CORPUS PAR PÉRIODES

6.3.1 PHASE 1 : L'OCCUPATION VIIE-VIIIE SIÈCLE

Quatorze structures attribuées à cette  première phase contiennent de la faune.  Toutes sont des
sépultures.

218 BARONE, 1976, p. 53.
219 SCHMID, 1972, p. 77.
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●  Distribution des restes osseux au sein des structures (tabl. 2)

La quantité de restes dans les sépultures est assez faible puisqu'elle ne totalise que 95 fragments
osseux répartis dans les quatorze structures. Deux sépultures totalisent à elles seules la moitié de la
masse de ce corpus : St 1007 (32,43 %) et  St 1016 (18,16%).

Une fragmentation importante des restes osseux est également à noter, avec une masse moyenne
des fragments de 3,06 g/fragment.

●  Le spectre faunique (tabl. 3)

Six taxons ont été identifiés. On retrouve la triade bœuf-caprinés-suinés, en quantité assez faible
pour le bœuf et les caprinés et en nombre plus important pour le porc. La poule domestique est
quant à elle très bien représentée, avec 16 % du NMR du corpus identifié.

L'indice de richesse taxinomique IR calculé pour cette période est relativement élevé vu la taille du
corpus. On trouve, en plus des espèces appartenant aux animaux domestiques, une phalange distale
de cerf et le corps d'une vertèbre de poisson.

●  Étude par groupes taxonomiques

Le bœuf (fig. 1)

Le bœuf n'est représenté que par deux parties squelettiques réparties entre St. 970 et St. 1007  : une
molaire très peu usée et la partie distale d'une phalange proximale.

Les caprinés (fig. 2)

Quatre fragments de caprinés ont été mis au jour dans deux sépultures différentes : St. 1007 et
St 1222.  La  première  contenait  la  partie  molaire  d'une  mandibule droite  ainsi  qu'un  important
fragment  de  phalange  proximale,  alors  que  la  seconde  a  conservé  un  fragment  de  mandibule
gauche et une molaire droite.

Deux classes d'âges d'abattage ont pu être déterminées grâce à ces fragments : une mature à au
moins 21 mois, et une autre immature, où l'animal a été abattu au maximum à 24 mois. Ces classes
d'âges sont indépendantes des structures dans lesquelles elles ont été retrouvées puisqu'elles sont
toutes deux représentées dans les deux sépultures.

Les suinés (fig. 3)

Les restes de porcins sont les plus importants puisqu'ils se retrouvent dans huit sépultures. Les
parties anatomiques de l'animal sont présentes et dispersées dans les huit structures sans qu'aucune
logique apparente ne s'en dégage. Les âges d'abattages sont eux aussi hétérogènes (fig. 4). Les sept
pièces  portant  des  informations sur  la  maturité  sont  dispersées  dans cinq sépultures,  et  les  os
matures (quatre d'entre eux) et immatures (trois fragments) sont mélangés.

Seul un fragment proximal de scapula marqué par une trace de coupe franche (St. 1003) au niveau
du col donne un indice sur une éventuelle découpe bouchère.
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Les poules domestiques (fig. 5)

La distribution des restes de poule domestique semble elle aussi aléatoire. Les cinq os identifiés
sont tous différents, et même si trois d'entre eux proviennent de l'aile (ulna, radius et humérus), ils
sont dispersés dans les trois structures.

Les autres taxons (tabl. 4)

Parmi  les  restes  non  déterminés  jusqu'à  l'espèce,  une  proportion  élevée  d'os  de  volatile  est
observée, dont une diaphyse d'os long montrant une incision anthropique.

Les  deux autres  pièces  osseuses  qui  ont  pu être  identifiées  appartiennent  respectivement  à  un
poisson et à un cerf. Leur simple présence, dans deux sépultures différentes, ne peut conduire à
une conclusion plausible.

La présence d'une  incision à l'extrémité distale de la  phalange de cerf  atteste cependant  d'une
découpe anthropique.

●  Synthèse pour la première phase d'occupation (VII
e-VIII

e siècle)

La faune retrouvée dans les sépultures ne présente pas les caractéristiques habituelles de dépôts
funéraires.  L'hétérogénéité taxinomique, l'absence de quartier de viande cohérent et la diversité
anatomique des restes vont à l'encontre des pratiques funéraires habituellement rencontrées aux VII

e

et  VIII
e siècle.  De plus,  très peu de tombes dans ce contexte (0,1%220) sont concernées par des

offrandes alimentaires. La fouille préventive de la Zone Industrielle Nord (« lot D1 »)221 effectuée
en 2003 n'a d'ailleurs pas mis au jour de reste faunique dans les sépultures.

L'origine  la  plus  tangible  de  la  présence  de  la  faune  semble  donc  être,  dans  ce  contexte,
principalement intrusive. Le doute persiste cependant pour la volaille et le porc, qui font partie des
animaux les plus représentés dans les rares inhumations en contenant, et que l'on retrouve dans
sept sépultures pour la première, dans huit pour le second, et dont la quantité est suffisamment
importante pour soulever l'hypothèse.

6.3.2 PHASE 2 : L'OCCUPATION VIIIE-IXE SIÈCLE

La deuxième phase d'occupation compte 18 structures contenant de la faune. Cette dernière est
répartie de façon inégale entre six fosses, six trous de calage de poteau, deux fossés, une sépulture,
un silo, et deux structures non définies.

●  Distribution des restes osseux au sein des structures (tabl. 5)

De cette période, 95 fragments d'os ont été prélevés. La majorité d'entre eux (53 %) provient d'un
silo (St. 104) et de deux fosses (St. 85 et St. 613). Les autres structures ne contiennent pas plus de
5 parties squelettiques chacune. La répartition des restes montre de ce fait une bonne homogénéité
dans la distribution des ossements au sein des structures.

La quantité de restes dans certaines structures est parfois insignifiante et ne dépasse pas quelques
micro-fragments. Les trous de calage de poteau sont presque tous concernés. Une exception existe
cependant : la St. 94, dont la masse des restes représente plus de 8 % du corpus de cette période.

220 CANTUEL, 2009.
221 DELATTRE, 2004.
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●  Le spectre faunique (tabl. 6)

L'indice moyen de richesse taxinomique pour cette période est très faible (IRmoy. = 0,44). La petite
taille de l'échantillon et l'important taux d'indéterminés en sont certainement les causes principales.

Les espèces identifiées avec certitude sont au nombre de quatre. Les animaux de la triade sont
évidemment présents, et un reste osseux d'oie est à noter dans une structure hélas non définie.

Le bœuf, assez rare, ne se rencontre que dans la sépulture et le silo. Le porc se retrouve dans les
trous de calage de poteau et sa présence est attestée dans les fosses et le silo. Les caprinés, dont
deux fragments appartiennent à de la chèvre ont été mis au jour dans les fosses, le silo et les trous
de calage de poteau. Les restes osseux retrouvés dans le fossé n'ont pu être identifiés du fait de leur
importante dégradation.

●  Étude par groupes taxonomiques

Le bœuf (fig. 6)

Une molaire et un scaphoïde sont les deux seuls indices de la présence de bœuf pour cette période.
La première provient du silo St. 104 et le second de la sépulture St. 809.

Les caprinés (fig. 7)

Cinq restes de caprinés, dont deux de chèvre, attestent de leur présence. La sur-représentation de
pièces provenant de la tête est probablement due à la conservation différentielle, puisqu'il s'agit de
deux dents et de la partie inter-alvéolaire d'une mandibule. Un fragment d'acétabulum et la moitié
proximale d'un fémur viennent compléter le corpus.

Une trace de chauffe conscrit  au niveau de la tête d'un fémur est  observée, possible indice de
cuisson du gigot.

Du fait de la petitesse de l'échantillon, aucune répartition significative de ces restes au sein des
structure n'est observée.

Les suinés (fig. 8)

La distribution des restes porcins semble être elle aussi aléatoire, puisque les six fragments sont
issus de six structures différentes : trois fosses, un silo et deux trous de calage de poteau.

Il  n'y a pas non plus ici de sélection anatomique préférentielle.  Mis à part  le tronc, toutes les
parties du squelette sont présentes.

Les seules traces observées sur ces pièces osseuses sont des traces de mastication sur un talus
gauche provenant du silo St. 104.

Les oiseaux (fig. 9)

Avec cinq fragments, la proportion de restes d'oiseau reste assez importante par rapport au corpus
identifié. Leur distribution anatomique et spatiale ne semble là non plus pas être significative. Le
seul fragment déterminé avec certitude est la partie proximale d'un radius d'oie. C'est également le
seul fragment où une trace anthropique d'incision a été relevée.
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●  Synthèse pour la deuxième phase d'occupation (VIII
e-IX

e siècle)

Cette période d'occupation est assez pauvre en restes faunique et la fragmentation de ces derniers
n'a pas permis une détermination suffisante pour aboutir à des observations significatives.

Quelques traces bouchères atteste de découpe (incisions sur un radius d'oie et sur une esquille
indéterminé)  et  de  cuisson  (traces  de  chauffe  sur  un  fémur  de  chèvre  et  sur  un  fragment  de
diaphyse indéterminé).

La distribution anatomique et spatiale des pièces osseuses semble plus être le fait de processus
stochastiques que de choix anthropiques, même si la présence de volaille, et dans une moindre
mesure  de  bœuf,  dans  la  sépulture  St. 809  vient  compléter  les  observations  faites  pour  les
structures funéraires de la première période d'occupation.

6.3.3 PHASE 3 : L'OCCUPATION FIN IXE- XE 
SIÈCLE

L'occupation fin IXe, Xe siècle est la deuxième occupation en terme d'importances de restes osseux.
Elle représente 23 % de la masse du corpus phasé.

●  Distribution des restes osseux au sein des structures (tabl. 7)

Les 393 os et fragments d'os sont répartis dans 33 structures : 3 fonds de cabane, 8 fosses, 3 fossés
et 19 trous de calage de poteau.

Ce sont les fonds de cabane qui concentrent le plus de restes de faune avec 29,3 pièces osseuses
remontées en moyenne par structure. Les autres types de structures ont une moyenne ne dépassant
pas 3 pièces, avec des disparités.

Le fond de cabane St. 261 contient à lui seul 36,05 % du NMR total de la période. Les autres fonds
de cabane,  St. 869  et  St. 945,  ont  livré  moins  de  faune  (respectivement  6,40 % et  8,72 % du
NMR), mais en contiennent toujours plus que les autres structures.

La quantité de faune dans les fosses et  les fossés est très modique puisqu'elle  ne dépasse pas
6 NMR (fosse St. 1311). Il en est de même pour les trous de calage de poteau à trois exceptions
près : St. 1068 (12 NMR), St. 248 (10 NMR) et St. 51 (7 NMR).

●  Le spectre faunique (tabl. 8)

Sept taxons ont pu être identifiés, ce qui donne un indice de richesse taxinomique globale de 1,17.
Les  suinés représentent le taxon majoritaire avec 22 restes.  Le bœuf et la volaille comptent 18
pièces osseuses remontées et les caprinés 11. La présence de cerf, d'un équidé et de poisson est
également attestée.

Les fosses présentent la plus grande diversité taxinomique avec six espèces déterminées parmi les
23 pièces osseuses. On y trouve en quantité à peu près égale (c'est à dire une ou deux pièces) les
espèces de la triade bœuf-caprinés-suinés, un équidé, un fragment d'os d'oiseau indéterminé et un
opercule de poisson.

Le nombre de taxons différents est presque aussi important dans les fonds de cabane avec cinq
espèces identifiées. L'indice de richesse taxinomique a toutefois une valeur inférieure à cause du
plus grand nombre de restes. L’absence d'équidés et de poissons est contrebalancée par la présence
de cerf. Parmi les restes d'oiseau, la poule domestique a pu être déterminée.
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Les trous de calage de poteau comportent principalement des résidus de suinés, même si les  autres
espèces de la triade et de la poule domestique sont attestées.

Sur les 8 restes exhumés des fossés, seule une prémolaire de capriné a été identifiée. Les autres
restes demeurent indéterminés.

●  Étude par groupes taxonomiques

Le bœuf (fig. 10)

Le  bœuf  est  principalement  représenté  par  des  éléments  de  tête  et  de  membre  antérieur.  Les
premiers sont constitués en grande majorité de dents (éléments ayant une bonne conservation), de
fragments de mandibules et d'un morceau de corne (fond de cabane St. 869). Les seconds ont une
origine variée : radius, métacarpe et os du carpe.

La très grande majorité de ces restes provient des fonds de cabane, en particulier de St. 261. Leur
dispersion au sein des structures ne semble pas être le fait de choix particulier et mis à part une
légère sur-représentation du membre antérieur, il ne semble pas non plus qu'il y ait eu de sélection
anatomique précise.

Les  traces  prédépositionnelles  sont  rares  et  ne  concernent  que  trois  fragments  dont  seulement
deux, issus du fond de cabane St. 945, portent des traces anthropiques de découpe (tabl. 9). La
dernière trace témoigne seulement d'un grignotage et d'un rognage d'une diaphyse de métacarpe
mise au jour dans le fond de cabane St. 261.

Des neuf pièces portant de l'information sur l'âge d'abattage, huit sont matures d'au moins six mois,
et une seule indique une mort avant 30 mois (fig. 14). Il est difficile de conclure sur la gestion du
cheptel d'après ce large spectre, mais on peut s'avancer sur une tendance à l'abattage d'animaux
réformés.

Les caprinés (fig. 11)

Les caprinés ne sont présents que de façon sporadique et leur nombre de reste ne dépasse pas deux
par  structure.  La  présence  d'éléments  de  tête  très  majoritaires  s'explique  par  la  conservation
différentielle. La répartition disparate des pièces osseuses et leur nature ne témoignent d'aucune
sélection anatomique particulière ni d'une zone d'utilisation précise. Un talus mature est le seul
élément marqué par des traces de mastication (tabl. 9).

Les données sur les âges d'abattage sont très lacunaires (fig. 14). Les cinq pièces donnent deux
individus abattus avant 24 mois, et trois individus qui ont atteint leur maturité.

Les suinés (fig. 12)

Leur présence est bien marquée dans les fonds de cabane et  les trous de calage de poteau, et
attestée dans deux fosses. Le fond de cabane St. 261 et le trou de poteau St. 51 sont les structures
qui ont livré le plus de restes.

La tête est encore une fois la partie prépondérante, avec des restes de mandibules, de maxillaires et
de dents isolées. Toutes les autres parties squelettiques sont toutefois présentes, avec une légère
prédominance pour les éléments du tronc (côtes, scapula et ceinture pelvienne).
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Les âges d'abattage  (fig. 14)  renseignés par  quatorze pièces osseuses montrent peu d'individus
abattus avant quinze mois (deux pièces osseuses) et un seul au-delà de 40 mois. Deux autres pièces
n'ont pas atteint leur maturité, alors que les neuf dernières montrent une maturité d'au minimum six
mois.

Aucun os ne porte de traces anthropiques et les seuls empreintes prédépositionnelles sont celles de
mastication par des carnivores.

Les oiseaux (fig. 13)

Les  restes  d'oiseaux  ont  principalement  été  découverts  dans  le  fond  de  cabane  St.  261  et  en
moindre mesure dans le trou de calage de poteau St. 1068. Deux autres structures en contiennent
également des traces : le fond de cabane St. 869, la fosse St. 1311 et le trou de calage de poteau
St. 36.

La présence importante de diaphyse d'os longs, dont la majorité de ceux identifiés appartiennent au
membre  postérieur,  témoigne  d'une  sélection  anatomique  particulière.  Même  si  aucune  trace
prédépositionnelle anthropique n'est observée, on peut avancer l'hypothèse d'une consommation
sur place de la volaille.

Les autres taxons (tabl. 10)

Un métatarse d'équidé, un radius de cerf et l'opercule d'un poisson viennent certifier de la présence
de ces taxons. Seul le métatarse montre une découpe sur sa partie distale.

●  Synthèse pour la troisième phase d'occupation (fin IXe Xe siècle)

Cette  troisième  période  d'occupation  se  caractérise  par  une  diversification  des  taxons,  avec
l'apparition des équidés, du cerf et du poisson par rapport à l'occupation  VIII

e-IX
e. Cette diversité

concerne principalement les fonds de cabane et les fosses. Ce sont également ces structures qui
concentrent la majorité des restes osseux découverts.

Pour la période, le bœuf est en léger déficit et le porc est un peu sur-représenté. On peut donc
supputer  une  activité  plus  orientée  vers  la  production  de  viande.  La  relative  importance  de
membres  postérieurs  de  poulet  semble  même attester  d'une  consommation  in  situ,  mais  d'une
production peut-être à l'écart.

Cependant, ces tendances proviennent d'observations fortement extrapolées et ne peuvent pas être
statistiquement validées.

6.3.4 PHASE 4 : L'OCCUPATION FIN XE- DÉBUT XIE SIÈCLE

Cinq types de structures attribuées à cette dernière phase d'occupation contiennent des éléments de
faune : les fonds de cabane, qui concentrent 74,7 % des fragments, les trous de calage de poteau
(12,9 % des fragments), les fosses (10,3 %), les silos (1,5 %), et les fossés (0,1 %).

●  Distribution des restes osseux au sein des structures (tabl. 11)

La distribution des restes osseux est très inégale au sein des fonds de cabane. L'écart type calculé
sur les 335 NMR est de 41 os minimum. Deux structures concentrent à elles seules plus de 60 %
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de la faune des fonds de cabane : St. 103 et St. 190. La structures St. 875 en a livré un peu plus de
13 %, et les autres moins de 40 fragments.

Les fosses cumulent 17 % du NMR de la période. La répartition de la faune dans ces dernières est
un peu plus homogène, avec un écart-type de 8 NMR. St. 129 contient le plus gros corpus avec 32
pièces osseuses après remontage. Les autres fosses n'en contiennent pas plus de onze.

L'ensemble des trous de calage de poteau contiennent 16 % du NMR de cette phase d'occupation.
Les restes se répartissent équitablement dans 35 structures,  avec une moyenne de deux parties
squelettiques minimum et un écart-type de deux également. St. 1014 a le plus grand nombre de
restes avec 8 NMR. La quantité d'os dans les autres trous de calage de poteau ne dépasse pas
6 NMR.

Le nombre de pièces osseuses mises au jour dans les fossés et les silos ne représente que 3 % de la
masse du corpus de la période, soit un total de 26 fragments osseux et 13 pièces remontées.

●  Le spectre faunique (tabl. 13)

La richesse taxinomique pour l'ensemble de la période est la plus élevée du site avec un indice de
1,92. Douze taxons ont été déterminés. Le groupe le mieux représenté en NMR est la triade bœuf-
caprinés-suinés  avec  un  total  de  197 restes  minimum.  Les  suinés  sont  les  mieux  représentés
(81 NMR), puis les caprinés (76 NMR), et enfin le  bœuf (40 NMR). Les oiseaux, avec 32 NMR
est  le  deuxième groupe  en  terme  de  quantité,  avec  la  prédominance  de  la  poule  domestique
(10 NMR) et la présence de l'oie (4 NMR). Les autres taxons (équidés, chien, cerf, lièvre, poisson,
huître  et  amphibiens)  sont  plus  anecdotiques  puisqu'ils  ne représentent  que  2 % du NMR des
fragments déterminés, avec 10 parties squelettiques minimum.

Ce sont les fonds de cabane qui présentent la plus grande diversité taxinomique (IR  = 1,89). Mis à
part les amphibiens, tous les taxons sont représentés. Les trous de calage de poteau montrent aussi
une bonne diversité, avec un IR de 1,60. Seul le groupe des animaux d'eau n'a pas de représentant.
Le spectre faunique dans les fosses est plus faible avec un IR de 0,90. Ce sont les seules structures
où des restes d'amphibien ont été mis au jour. Enfin, les silos (IR = 0,80) et les fossés (IR = 0) ont
la variabilité  taxinomique très  faible ou nulle,  expliquée en partie  du fait  que leur  corpus est
également très réduit.

●  Étude par groupes taxonomiques

Le bœuf (fig. 15)

Les différentes parties anatomiques du bœuf sont toutes représentées, et de façon assez équitable.
Un  déficit  de  côtes  est  toutefois  observé.  Les  caractères  identifiants  de  ces  éléments
particulièrement discrets en sont la cause principale.

La majorité des restes a été ramassée dans les fonds de cabane. On y retrouve par ailleurs toutes les
parties squelettiques sans prédominance particulière.  La structure St. 103 est celle présentant la
plus grande diversité anatomique.

La présence du bœuf dans les autres types de structures (fosses et trous de calage de poteau) est
plus anecdotique et le nombre de restes trouvés ne permet pas d'observer de sélection anatomique
particulière.
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Les  pièces  osseuses  comportant  des  traces  prédépositionnelles  (tabl. 13),  à  l’exception  d'un
calcanéum issu de la fosse St. 129, proviennent toutes de fonds de cabane. Le faible nombre de
stigmates anthropiques ne permet cependant pas de conclure sur une activité particulière.

Les informations sur l'âge d'abattage du bœuf ne sont pas très nombreuses (fig. 19) et montrent une
grande  majorité  d'abattage  des  animaux à  maturité  de  leur  épiphysation.  Seules  quatre  pièces
osseuses ne sont pas matures et indiquent une mort survenue avant l'âge de 30 mois pour deux
d'entre elles et 60 mois pour l'autre.

Les caprinés (fig. 16)

Des restes de caprinés ont été retrouvés dans la majorité des types de structures de la période  :
fonds  de  cabane,  fosses,  silo  et  trous  de  calage  de  poteau.  La  présence  à  la  fois  de  mouton
(2 NMR) et de chèvre (3 NMR) est attestée.

Les éléments de la tête (dents, fragments de mandibules et de maxillaires en majorité), sont les
plus nombreux et se retrouvent dans tous les types de structures. Les fosses et le silo contiennent
exclusivement des éléments de tête. Cette sur-représentativité peut s'expliquer en grande partie par
une meilleure conservation de ces  parties  anatomiques.  D'autres  fragments  de caprinés  ont été
identifiés  dans  trois  trous  de  calage  de  poteau,  mais  en  très  faible  quantité  (un  fragment  par
structure).

Les fonds de cabane montrent un peu plus de diversités anatomiques puisque cinq d'entre eux
présentent d'autres parties du corps. Le fond de cabane St. 190 a la particularité de détenir le plus
grand nombre de restes de caprinés avec 37 NMR, dont 23 proviennent des membres antérieurs et
neuf des membres postérieurs.  Il  s'agit  du seul exemple du site où une sélection spécifique et
anatomique est clairement observée. On peut dénombrer, d'après les radius gauches, au minimum
cinq individus. Hélas, aucune trace anthropique n'a été relevée. Si un usage particulier a été fait de
ces animaux (tannage, tabletterie...), aucun indice ne permet de le détecter.

Très peu de stigmates en général sont visibles ici (tabl. 13). Ont uniquement été observées une
découpe anthropique sur un fragment d'acétabulum (St. 103), des traces de mastication sur une
diaphyse  de radius (St. 103) et  une coloration cuivreuse sur la partie molaire d'une mandibule
(St. 1000).

Le  diagramme  des  âges  d'abattages  des  caprinés  (fig. 19)  apporte  quelques  informations
supplémentaires sur l'usage de ces derniers à cette période. Seules deux pièces osseuses fournissent
une fourchette d'abattage entre 12 et 21 mois. Les autres fragments portant de l'information sur la
maturité montrent un âge de mise à mort pour 22 % d'entre eux d'au plus de 12 à 30 mois et d'au
moins de 3 à 30 mois pour les 78 % restant. On peut donc penser, en occultant le chevauchement
de ces fourchettes, que l'élevage peut être orienté en partie vers la production de viande, mais qu'il
doit l'être principalement vers d'autres domaines (production de lait, de laine...).

Les suinés (fig. 17)

Mis à part les fossés, ce groupe taxinomique est présent dans tous les types de structures, avec une
bonne  prédominance  dans  les  fonds  de  cabane.  Le  silo  et  les  trous  de  calage  de  poteau  ne
contiennent qu'une ou deux pièces  osseuses.  Il  en est  de même des fosses,  exception faite  de
St. 129, qui en comporte sept.

Le squelette est principalement représenté par des éléments de la tête. Comme pour les caprinés,
on peut trouver une explication dans la conservation différentielle des os, les dents étant les pièces
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se dégradant le plus difficilement. Les autres parties squelettiques semblent se répartir de façon
aléatoire dans les structures.

Les indices d'utilisations prédépositionnelles ne sont une fois de plus pas très nombreux (tabl. 13).
Des empreintes de découpe sont observées au niveau des pattes (talus, métacarpe, radius), d'autres
de chauffe ont marqué un fragment de crâne et la diaphyse d'un humérus, et des traces de crocs
sont visibles sur trois pièces osseuses.

Le  diagramme des âges  d'abattage  (fig. 19) ne permet  pas  d'être  précis  quant  à  la  gestion du
cheptel  porcin.  Seize pièces  présentent  des caractères  immatures,  alors que 18 ont atteint  leur
maturité. La quantité de pièces montrant un abattage avant 20 mois (10 NMR) montre tout de
même une certaine tendance à la production bouchère.

Les oiseaux (fig. 18)

Les restes d'avifaune sont présents de façon éparse dans les trous de calage de poteau, les fosses, et
le silo St. 1227, avec au maximum trois pièces osseuses. Des concentrations plus importantes sont
observées dans les fonds de cabane, et en particulier dans St. 103, ou leur nombre atteint huit
pièces.

La  distribution  des  parties  anatomiques  ne  semble  montrer  aucune  sélection  préférentielle.
L'absence d’élément de tête est peut-être justifiée par l’extrême fragilité de ses os.

Une incision est visible sur une diaphyse de côte d'oiseau indéterminé. Il s'agit de la seule trace
anthropique observée (tabl. 13).

Les autres taxons (tabl. 14)

Les autres pièces osseuses qui ont pu être déterminées indiquent la présence d'autres  animaux
domestiques  habituellement  non  consommés  (équidés,  chien),  ainsi  que  d'animaux  sauvages
couramment  rencontrés  pour  cette  période (cerf,  lièvre,  poisson).  Les  restes  d'huîtres  attestent
également d'un approvisionnement de produits de la mer.

●  Synthèse pour la dernière phase d'occupation (fin Xe- début XIe siècle)

La taille et la répartition d'aspect stochastique du corpus identifié, avec toutefois une concentration
dans les fonds de cabane, ne permet pas de tirer des conclusions statistiquement fondées. Quelques
hypothèses peuvent toutefois être avancées.

La triade bœuf-caprinés-suinés est bien majoritaire mais leur proportion semble originale. Alors
qu'habituellement, le bœuf apparaît comme l'espèce la plus commune, elle se trouve là minoritaire
par  rapport  aux  deux  autres  taxons.  L'examen  des  épiphysations  montre  que  la  majorité  des
individus sont abattus à maturité et que près de 44 % des pièces indiquent des individus abattus
après l'âge de 24 mois. Ces observations vont dans le sens d'une utilisation des bœufs plus pour le
travail, la production de lait ou la reproduction que pour la production de viande. Cette dernière
semble  être  plutôt  assurée  par  l'élevage  porcin,  dont  la  proportion  d'immatures  est  bien  plus
importante.  La  présence  assez  importante  de  caprinés  n'est  pas  en  contradiction  avec  d'autres
observations faites dans le Nord de la France pour cette période. La proportion des os juvéniles et
matures n'indique aucune préférence quant à la gestion du cheptel, avec probablement des animaux
élevés moins pour la viande qu'abattus après réforme. Le grand nombre de pièces de membres
antérieurs  trouvées  dans  le  fond  de  cabane  St. 190  dénote  d'une  sélection  et  d'une  utilisation
particulière de l'animal, qui n'a hélas pas laissé d'autres traces.
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La volaille est présente de façon importante, avec au moins de la poule domestique et de l'oie.
Associée au gibier et à la présence de coquilles d'huîtres, elle peut être rattachée pour la période à
un mode de vie aristocratique222. La faible représentativité d'équidés et de chien va à l'encontre de
cette remarque, mais peut ne pas être contradictoire si l'on pose comme hypothèse que le présent
site est un centre dont une partie de la production est orientée vers une zone urbaine223 proche.

Quoi qu'il en soit, le spectre faunique et la proportion des taxons présents intègrent correctement le
site dans le contexte d'un habitat rural du début du XI

e siècle en Île-de-France.

6.4 CONCLUSION

La première phase d'occupation du site se caractérise par la présence de restes animaux au sein des
sépultures. Si une grande partie de ce corpus semble d'origine intrusive, on peut raisonnablement
présumer de dépôts intentionnels de porc et de volaille dans certaines d'entre elles.

La trop faible quantité d'ossements de la deuxième phase ne permet pas de juger d'éventuelles
analogies  avec  d'autres  sites  de  même  période,  de  formuler  des  observations  pertinentes  et
significatives sur l'usage et la gestion des animaux pendant cette période, ni d'étudier l'évolution du
corpus faunique.

Les deux dernières occupations sont quant à elles plus riches en informations. Le spectre faunique
indique une importante proportion de porcins et un léger déficit de bœuf, surtout pour l'occupation
fin Xe- début XI

e. L'étude des âges d'abattage semble témoigner d'un élevage orienté vers la viande
pour la première espèce et d'une utilisation comme force de travail ou à des fins reproductrices ou
bien de production de lait pour la seconde. La gestion du cheptel des caprinés semble se situer
entre les deux usages,  avec des animaux abattus jeunes et d'autres  après réforme. Un artisanat
autour de ces derniers n'est pas à exclure pendant la dernière période d'occupation, suite à la mise
au jour de nombreux éléments de membres antérieurs dans un fond de cabane. Enfin, la présence
d'animaux sauvages esquissée lors de la troisième phase d'occupation et confirmée avec les restes
d'huîtres,  habituellement  reconnus  comme  indices  de  mode  de  vie  aristocratique,  soulève  la
question des échanges entre le milieu rural et le centre urbain que représente alors Meaux à la fin
du Xe et au début du XI

e siècles.

222 CARPENTIER, 2009.
223 YVINEC, 2004.
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6.5 FIGURES ET TABLEAUX

NR NMR MR (g) % NR % NMR % MR

Phase 1 : l'occupation VIIe-VIIIe siècle 95 59 357,4 3,58 5,03 2,32

Phase 2 : l'occupation VIIIe-IXe siècle 95 56 283,8 3,58 4,77 1,84

Phase 3 : l’occupation fin IXe et Xe siècle 393 172 2357,2 14,80 14,65 15,27

Phase 4 : l'occupation fin Xe, début XIe siècle 1271 515 7244,2 47,87 43,87 46,93

Non phasé 801 372 5194,0 30,17 31,69 33,65

Total 2655 1173 15436,6 100 100 100

Tab. 1 : répartition du corpus archéozoologique dans les différentes phases d'occupations.

NR NMR MR (g) % NR % NMR % MR

Sépultures 95 59 357,40 100 100 100

970 1 1 7,00 1,05 1,69 1,96

991 2 1 2,20 2,11 1,69 0,62

1003 11 8 65,30 11,58 13,56 18,27

1007 24 14 115,90 25,26 23,73 32,43

1013 3 1 9,60 3,16 1,69 2,69

1016 15 3 64,90 15,79 5,08 18,16

1017 1 1 1,60 1,05 1,69 0,45

1085 8 7 10,20 8,42 11,86 2,85

1086 2 2 3,40 2,11 3,39 0,95

1112 9 6 14,80 9,47 10,17 4,14

1113 3 2 12,00 3,16 3,39 3,36

1222 12 9 42,60 12,63 15,25 11,92

1223 1 1 0,10 1,05 1,69 0,03

1269 3 3 7,80 3,16 5,08 2,18

Total 95 59 357,4 100 100 100

Tab. 2 : distribution des restes osseux dans les structures de la première période d'occupation
(VIIe-VIIIe siècle).
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SÉPULTURE

NR NMR MR (g)

Triade 25 18 116,2

Bœuf 2 2 11,6

Caprinés 6 4 27,7

Suinés 17 12 76,9

Poule domestique 5 5 2,8

Cerf 1 1 26,1

Oiseau 7 7 4,6

Poisson 1 1 26,1

Indéterminés 56 27 207,6

Grand ruminant 1 1 11,2

Petit ruminant 7 7 4,6

Grand mammifère 10 6 103,3

Petit mammifère 16 11 40,1

Micro-mammifère 2 2 0,4

Indéterminé 8 NA 19,9

Richesse taxinomique 1,23

Tab. 3 : spectre faunique et indice de richesse 
taxinomique par types de structure pour la première 
période d'occupation (VIIe-VIIIe siècle).
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Fig. 1 : distribution des parties anatomiques du bœuf dans les structures de la première période 
d'occupation (VIIe-VIIIe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 2 : distribution des parties anatomiques des caprinés dans les sépultures de la première 
période d'occupation (VIIe-VIIIe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 3 : distribution des parties anatomiques du porc dans les sépultures de la première période
d'occupation (VIIe-VIIIe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 4 : diagramme des âges d'abattage du porc pour la première période d'occupation (VIIe-
VIIIe siècle). Chaque bâton représente une pièce osseuse portant une information sur l'âge. 
Échelle exprimée en mois.
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- SÉPULTURES -
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Fig. 5 : distribution des parties anatomiques de la poule domestique dans les sépultures de la 
première période d'occupation (VIIe-VIIIe siècle). Quantités exprimées en NMR.

Taxon Pièce osseuse NR NMR MR (g) Traces Structure Type

Cerf Phalange distale 1 1 26,1 Découpe sur l'extrémité 
distale

1003 Sépulture

Micro-mammifère Fémur 1 1 0,2 1085 Sépulture

Scapula 1 1 0,2 1085 Sépulture

Oiseaux non 
déterminés

Radius 1 1 0,4 991 Sépulture

Fémur 2 2 0,8 1007 et 1112 Sépultures

Os long 4 4 3,4 Découpe sur une diaphyse
provenant de St. 1112

1007, 1086,
1222 et 1112

Sépultures

Tabl. 4 : données sur les taxons minoritaires ou insuffisamment identifiés pour la première 
période d'occupation (VIIe-VIIIe siècle).
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NR NMR MR (g) % NR % NMR % MR

Fosses 51 21 110,6 53,69 37,51 38,97

50 3 1 2,5 3,16 1,79 0,88

85 15 7 16 15,79 12,5 5,64

613 18 9 75,6 18,95 16,07 26,64

865 1 1 0,6 1,05 1,79 0,18

1248 2 2 10 2,11 3,57 3,52

1323 12 1 6 12,63 1,79 2,11

Fossés 7 5 16,5 7,37 8,93 5,82

469 3 1 12,9 3,16 1,79 4,55

710 (708-709) 4 4 3,6 4,21 7,14 1,27

Sépulture 809 2 2 10,8 2,11 3,57 3,81

Silo 104 17 16 92,5 17,89 28,57 32,59

Trous de poteau 16 10 43,9 16,85 17,87 15,49

94 7 4 24 7,37 7,14 8,46

609 2 1 2,4 2,11 1,79 0,85

983 1 1 1,1 1,05 1,79 0,39

1106 2 2 7,2 2,11 3,57 2,54

1349 3 1 9,1 3,16 1,79 3,21

1353 1 1 0,1 1,05 1,79 0,04

Indéterminés 2 2 9,5 2,1 3,58 3,34

665 1 1 1,2 1,05 1,79 0,42

1074 1 1 8,3 1,05 1,79 2,92

Total 95 56 283,8 100 100 100

Tabl. 5 : distribution des restes osseux dans les différentes structures attribuées à la 
deuxième phase d'occupation (VIIIe-IXe siècle).
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FOSSES FOSSÉS SÉPULTURE SILO

NR NMR MR (g) NR NMR MR (g) NR NMR MR (g) NR NMR
MR
(g)

Triade 2 2 9 - - - 1 1 10,6 4 3 64

Bœuf - - - - - - 1 1 10,6 2 1 35

Caprinés - - - - - - - - - 1 1 13

Suinés 2 2 9 - - - - - - 1 1 16

Oie - - - - - - - - - - - -

Oiseau 1 1 0,5 - - - 1 1 0,2 - - -

Indéterminés 30 9 25,5 7 7 16,5 - - - 13 13
28,
5

Grand 
mammifère 1 - 0,5 1 1 12,1 - - - 1 1 5

Petit mammifère 8 5 14,5 5 5 4,3 - - - 2 2 2,5

Indéterminé 21 4 10,5 1 1 0,1 - - - 10 10 21

Richesse 
taxinomique 0,96 N/A 0,90 0,78

TROUS DE POTEAU INDÉTERMINÉS TOTAL
NR NMR MR (g) NR NMR MR (g) NR NMR MR (g)

Triade 11 7 43 - - - 18 13 126,6

Bœuf - - - - - - 3 2 45,6

Capriné 8 4 29,7 - - - 9 5 42,7

Suiné 3 3 13,3 - - - 6 6 38,3

Oie - - - 1 1 1,2 1 1 1,2

Oiseau 2 2 2,3 - - - 4 4 3

Indéterminés 21 10 74,2 1 1 8,3 72 40 153

Grand 
mammifère 2 1 27,1 1 1 8,3 6 4 53

Petit mammifère 13 8 29 - - - 28 20 50,3

Indéterminé 6 1 18,1 - - - 28 20 50,3

Richesse 
taxinomique 0,56 0 0,44

Tabl. 6 : spectre faunique et indices de richesse taxinomique par types de structure pour la 
deuxième phase d'occupation (VIIIe-IXe siècle).
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Fig. 6 : distribution des parties anatomiques du bœuf dans les différentes structures de la 
deuxième période d'occupation (VIIIe-IXe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 7 : distribution des parties anatomiques de caprinés dans les différentes structures de la 
deuxième période d'occupation (VIIIe-IXe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 8 : distribution des parties anatomiques du porc dans les différentes structures de la 
deuxième période d'occupation (VIIIe-IXe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 9 : distribution des parties anatomiques de l'avifaune dans les différentes structures de la 
deuxième période d'occupation (VIIIe-IXe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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NR NMR MR (g) % NR % NMR % MR

Fonds de cabane 239 88 1501,6 60,81 51,16 63,7

261 (1264, 1399) 178 62 1149,1 45,29 36,05 48,75

869 12 11 175,3 3,05 6,40 7,44

945 (1337, 1391) 49 15 177,2 12,47 8,72 7,52

Fosses 44 23 392,9 11,2 13,37 16,67

181 4 4 45 1,02 2,33 1,91

682 1 1 15,5 0,25 0,58 0,66

760 18 4 238,7 4,58 2,33 10,13

860 1 1 22,1 0,25 0,58 0,94

872 1 1 3,1 0,25 0,58 0,13

881 6 4 21,6 1,53 2,33 0,92

883 3 2 37,2 0,76 1,16 1,58

1311 10 6 9,7 2,54 3,49 0,41

Fossés 14 7 37,9 3,56 4,07 1,61

176 5 4 23 1,27 2,33 0,98

468 4 2 3,3 1,02 1,16 0,14

747 (749-750) 5 1 11,6 1,27 0,58 0,49

Trous de poteau 96 54 424,8 24,43 31,40 18,02

36 1 1 3 0,25 0,58 0,13

48 2 2 3,5 0,51 1,16 0,15

51 13 7 57,5 3,31 4,07 2,44

54 1 1 28 0,25 0,58 1,19

57 2 2 10 0,51 1,16 0,42

199 1 1 21 0,25 0,58 0,89

248 23 10 127 5,85 5,81 5,39

608 1 1 2,6 0,25 0,58 0,11

813 2 1 16,8 0,51 0,58 0,71

814 1 1 4 0,25 0,58 0,17

819 7 4 20,1 1,78 2,33 0,85

829 1 1 2,1 0,25 0,58 0,09

836 3 1 1,9 0,76 0,58 0,08

843 4 3 32,7 1,02 1,74 1,39

852 1 1 1,6 0,25 0,58 0,07

857 1 1 0,8 0,25 0,58 0,03

898 4 2 30,5 1,02 1,16 1,29
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NR NMR MR (g) % NR % NMR % MR

1068 24 12 51,5 6,11 6,98 2,18

1329 4 2 10,2 1,02 1,16 0,43

Total 393 172 2357,2 100 100 100

Tabl. 7 : distribution des restes osseux dans les différentes structures attribuées à la 
troisième phase d'occupation (fin IXe- Xe siècle).
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FONDS DE CABANE FOSSES FOSSÉS

NR NMR MR (g) NR NMR MR (g) NR NMR MR (g)

Triade 61 28 939,7 9 5 88,6 1 1 0,7

Bœuf 38 14 746,1 2 2 67,2 - - -

Caprinés 10 4 52,8 5 1 3,8 1 1 0,7

Suinés 13 10 140,8 2 2 17,6 - - -

Équidés - - - 2 1 84,3 - - -

Cerf 1 1 34,9 - - - - - -

Oiseau 14 13 13,8 1 1 0,9 - - -

Poule domestique 5 5 5,2 - - - - - -

Indéterminé 9 8 8,6 1 1 0,9 - - -

Poisson - - - 2 1 1,3 - - -

Indéterminés 163 44 513,2 30 15 216,8 13 7 37,2

Grand mammifère 39 14 309,2 15 5 180,7 2 2 12,0

Petit mammifère 43 29 94 13 9 34,1 4 3 11,5

Indéterminé 81 1 10 2 1 2 7 2 13,7

Richesse taxinomique 0,90 1,59 0,00

TROUS DE POTEAU TOTAL

NR NMR MR (g) NR NMR MR (g)

Triade 20 17 183,1 91 51 1212,1

Bœuf 2 2 22 42 18 835,3

Caprinés 5 5 31,5 21 11 88,8

Suinés 13 10 129,6 28 22 288

Équidés - - - 2 1 84,3

Cerf - - - 1 1 34,9

Oiseau 6 4 5,4 21 18 20,1

Poule domestique 1 1 3 6 6 8,2

Indéterminé 5 3 2,4 15 12 11,9

Poisson - - - 2 1 1,3

Indéterminés 70 31 236,3 276 97 1004,5

Grand mammifère 7 2 53,5 63 23 555,4

Petit mammifère 24 21 59,9 84 62 200,5

Indéterminé 39 8 122,9 129 15 248,6

Richesse taxinomique 0,76 1,17

Tabl. 8 : spectre faunique et indices de richesse taxinomique par types de structure 
pour la troisième phase d'occupation (fin IXe- Xe siècle).
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Fig. 10 : distribution des parties anatomiques du bœuf dans les différentes structures de la 
troisième période d'occupation (fin IXe- Xe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 11 : distribution des parties anatomiques des caprinés dans les différentes structures de la 
troisième période d'occupation (fin IXe- Xe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 12 : distribution des parties anatomiques des suinés dans les différentes structures de la 
troisième période d'occupation (fin IXe- Xe siècle). Quantités exprimées en NMR.

154



MEAUX  (77) – LES CLOS-Z.I. NORD – 2013

- FONDS DE CABANE -

- FOSSE -

1311

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- TROUS DE POTEAU -

36

1068

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- ENSEMBLE DES STRUCTURES -

Oiseaux

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tronc Membre antérieur Membre indéterminé Membre postérieur

Fig. 13 : distribution des parties anatomiques de l'avifaune dans les différentes structures de la 
troisième période d'occupation (fin IXe- Xe siècle). Quantités exprimées en NMR.

Taxon Trace Pièce osseuse Classe d'âge Structure Type

Bœuf Mastication, grignotage Diaphyse de métacarpe Immature 261 Fond de cabane

Découpe à la base du condyle Branche de mandibule Immature 945 Fond de cabane

Découpe Fragment de talus Mature 945 Fond de cabane

Caprinés Mastication Talus Mature 1329 Trou de poteau

Suinés Mastication Fragment de calcanéum Immature 261 Fond de cabane

Mastication Partie distale de radius Mature 181 Fosse

Mastication Partie distale d'humérus 54 Trou de poteau

Tabl. 9 : données sur les traces prédépositionnelles des principales espèces de la troisième 
période d'occupation (fin IXe- Xe siècle).
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Fig. 14 : diagrammes des âges d'abattage des principales espèces de la troisième période 
d'occupation (fin IXe- Xe siècle). Chaque bâton représente une pièce osseuse portant une 
information sur l'âge. Échelle exprimée en mois.

Taxon Pièce osseuse NR NMR MR (g) Traces Structure Type

Équidé Métatarse 2 1 84,3 Découpe sur partie distale 760 Fosse

Cerf Radius 1 1 34,9 261 Fond de cabane

Poisson Opercule 2 1 1,3 1311 Fosse

Tabl. 10 : données sur les taxons minoritaires ou insuffisamment identifiés pour la troisième 
période d'occupation (fin IXe- Xe siècle).
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NR NMR MR (g) % NR % NMR % MR

Fonds de cabane 950 335 5265,7 74,70 65,05 72,69

103 286 108 2014,7 22,5 20,97 27,81

174 58 14 177 4,56 2,72 2,44

190 231 105 1455,5 18,17 20,39 20,09

875 196 45 913,3 15,42 8,74 12,61

978 88 27 316,7 6,92 5,24 4,37

1317 91 36 388,5 7,16 6,99 5,36

Fosses 131 87 959,8 10,31 16,89 13,25

129 40 32 512,5 3,15 6,21 7,07

200 6 4 55 0,47 0,78 0,76

209 2 1 9 0,16 0,19 0,12

241 6 4 46 0,47 0,78 0,63

252 1 1 2 0,08 0,19 0,03

596 2 2 0,5 0,16 0,39 0,01

879 7 4 34,3 0,55 0,78 0,47

972 11 7 105,6 0,87 1,36 1,46

994 3 1 29,3 0,24 0,19 0,40

1001 3 2 2 0,24 0,39 0,03

1008 20 10 75,1 1,57 1,94 1,04

1179 10 5 5,6 0,79 0,97 0,08

1330 2 2 60,2 0,16 0,39 0,83

1395 17 11 17,3 1,34 2,14 0,24

1401 1 1 5,4 0,08 0,19 0,07

Fossés 194(193) 1 1 0,5 0,08 0,19 0,01

Silo 25 12 80,6 1,97 2,33 1,11

1000 12 5 43 0,94 0,97 0,59

1227 13 7 37,6 1,02 1,36 0,52

Trous de poteau 164 80 937,6 12,9 15,53 12,94

132 6 3 3 0,47 0,58 0,04

206 8 4 38 0,63 0,78 0,52

212 5 3 128 0,39 0,58 1,77

213 2 2 13,5 0,16 0,39 0,19

218 (201) 1 1 0,5 0,08 0,19 0,01

726-728 1 1 5 0,08 0,19 0,07

279 3 2 7,4 0,24 0,39 0,10
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NR NMR MR (g) % NR % NMR % MR

282 3 2 1,4 0,24 0,39 0,02

352 8 2 24,9 0,63 0,39 0,34

971 27 1 54,7 2,12 0,19 0,76

985 1 1 11 0,08 0,19 0,15

986 1 1 4,9 0,08 0,19 0,07

988 4 3 14,3 0,31 0,58 0,20

999 2 2 49,5 0,16 0,39 0,68

1006 2 1 20,3 0,16 0,19 0,28

1010 6 3 13,7 0,47 0,58 0,19

1014 12 8 75,3 0,94 1,55 1,04

1015 3 1 10,6 0,24 0,19 0,15

1025 1 1 5,4 0,08 0,19 0,07

1083 6 4 27,6 0,47 0,78 0,38

1088 1 1 43,4 0,08 0,19 0,60

1116 2 2 3,8 0,16 0,39 0,05

1124 1 1 0,9 0,08 0,19 0,01

1152 6 6 2 0,47 1,17 0,03

1205 1 1 1,2 0,08 0,19 0,02

1210 1 1 0,6 0,08 0,19 0,01

1212 7 1 11,4 0,55 0,19 0,16

1231 4 3 16,4 0,31 0,58 0,23

1238 2 2 3,1 0,16 0,39 0,04

1259 4 2 6,7 0,31 0,39 0,09

1285 5 1 23,4 0,39 0,19 0,32

1291 5 3 5,4 0,39 0,58 0,07

1300 1 1 8,8 0,08 0,19 0,12

1322 6 6 231,7 0,47 1,17 3,20

1379 16 3 69,8 1,26 0,58 0,96

Total 1271 515 7244,2 100 100 100

Tabl. 11 : distribution des restes osseux dans les différentes structures attribuées à la 
dernière phase d'occupation (fin Xe- début XIe siècle).
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FONDS DE CABANE FOSSES FOSSÉS
NR NMR MR (g) NR NMR MR (g) NR NMR MR (g)

Triade 319 145 3162,6 28 23 606,8 - - -

Bœuf 113 30 1729,8 6 5 288,3 - - -

Caprinés 92 58 597,6 9 7 84,5 - - -

Suinés 114 57 834,2 13 11 234 - - -

Autres mammifères domestiques 8 5 141,3 - - - - - -

Équidés 2 2 59,3 - - - - - -

Chien 6 3 82 - - - - - -

Oiseau 18 17 20,1 7 7 4,4 - - -

Poule domestique 4 4 3,7 3 3 3,5 - - -

Oie 3 3 5,7 - - - - - -

Indéterminé 11 10 10,7 4 4 3,5 - - -

Gibier à poil 3 3 71,5 - - - - - -

Cerf 1 1 69,0 - - - - - -

Lièvre 2 2 2,5 - - - - - -

Animaux d'eau 23 6 11,0 1 1 0,1 - - -

Huitre 22 5 10,9 - - - - - -

Poisson 1 1 0,1 - - - - - -

Amphibien - - - 1 1 0,1 - - -

Indéterminés 579 162 1860,2 95 55 348,6 1 1 0,5

Grand mammifère 119 43 921,6 19 13 202,8 - - -

Petit mammifère 120 99 310,3 35 30 83,7 - - -

Petit carnivore 1 1 0,5 - - - - - -

Micromammifère 1 1 0,5 - - - - - -

Indéterminé 338 15 627,3 41 13 62 1 1 0,5

Richesse taxinomique 1,89 0,90 N/A

Tabl. 12 a: spectre faunique et indices de richesse taxinomique par types de structure pour la 
dernière phase d'occupation (fin Xe- début XIe siècle).1/2
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SILOS TROUS DE POTEAU TOTAL
NR NMR MR (g) NR NMR MR (g) NR NMR MR (g)

Triade 2 2 4,0 30 27 408,1 379 197 4180,5

Bœuf - - - 6 5 297,5 125 40 2315,6

Caprinés 1 1 2,1 10 10 27,3 112 76 711,5

Suinés 1 1 1,9 14 12 83,3 142 81 1153,4

Autres mammifères domestiques - - - 1 1 5,8 9 6 147,1

Équidés - - - 1 1 5,8 3 3 65,1

Chien - - - - - - 6 3 82

Oiseau 3 2 1,3 7 6 7,3 35 32 33,1

Poule domestique 1 1 0,6 2 2 3,3 10 10 11,1

Oie - - - 2 1 2,6 5 4 8,3

Indéterminé 2 1 0,7 3 3 1,4 20 18 13,7

Gibier à poil - - - 1 1 0,9 4 4 72,4

Cerf - - - - - - 1 1 69

Lièvre - - - 1 1 0,9 3 3 3,4

Animaux d'eau - - - - - - 23 6 11

Huitre - - - - - - 22 5 10,9

Poisson - - - - - - 1 1 0,1

Amphibien - - - - - - 1 1 0,1

Indéterminés 20 10 75,3 125 45 545,5 820 273 2800,1

Grand mammifère 5 3 46 39 11 326,2 182 70 1496,6

Petit mammifère 13 4 24,5 36 25 94,2 204 158 512,7

Petit carnivore - - - 2 2 2,4 3 3 2,9

Micromammifère - - - - - - 1 1 0,5

Indéterminé 2 1 4,8 48 7 92,7 430 37 787,3

Richesse taxinomique 0,80 1,60 1,92

Tabl. 12 b : spectre faunique et indices de richesse taxinomique par types de structure pour la 
dernière phase d'occupation (fin Xe- début XIe siècle).2/2
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- ENSEMBLE DES STRUCTURES -

Bœuf

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tête Tronc Membre antérieur Membre postérieur Bas de patte

Fig. 15 : distribution des parties anatomiques du bœuf dans les différentes structures de la 
dernière période d'occupation (fin Xe- début XIe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 16 : distribution des parties anatomiques des caprinés dans les différentes structures de la 
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dernière période d'occupation (fin Xe- début XIe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 17 : distribution des parties anatomiques des suinés dans les différentes structures de la 
dernière période d'occupation (fin Xe, début XIe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Fig. 18 : distribution des parties anatomiques de l'avifaune dans les différentes structures de la 
dernière période d'occupation (fin Xe- début XIe siècle). Quantités exprimées en NMR.
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Taxon Trace Pièce osseuse Classe d'âge Structure Type

Bœuf Coupe au niveau de 
l'épiphyse

Partie distale du métatarse Mature 875 Fond de cabane

Mastication Partie distale du radius Mature 875 Fond de cabane

Découpe Naviculo-cuboïde Mature 103 Fond de cabane

Mastication Phalange proximale Mature 1317 Fond de cabane

Découpe Calcanéum 129 Fosse

Caprinés Découpe Acétabulum de la ceinture 
pelvienne

Mature 103 Fond de cabane

Mastication Diaphyse de radius 103 Fond de cabane

Oxydation cuivreuse Partie molaire de mandibule Immature 1000 Silo

Suinés Mastication Phalange proximale 103 Fond de cabane

Découpe Talus Mature 103 Fond de cabane

Découpe Partie proximale de métacarpe V 103 Fond de cabane

Feu Diaphyse d'humérus 190 Fond de cabane

Découpe à proximité de 
l'extrémité proximale

Radius Mature 978 Fond de cabane

Feu Os frontal 875 Fond de cabane

Mastication, coupe Diaphyse de radius 988 Trou de poteau

Oiseau Découpe Diaphyse de côte 103 Fond de cabane

Tabl. 13 : données sur les traces prédépositionnelles des principales espèces de la dernière 
période d'occupation (fin Xe- début XIe siècle).
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Fig. 19 : diagrammes des âges d'abattage des principales espèces de la dernière période 
d'occupation (fin Xe- début XIe siècle). Chaque bâton représente une pièce osseuse portant une 
information sur l'âge. Échelle exprimée en mois.
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Taxon Pièce osseuse NR NMPS MR (g) Traces Structure Type

Équidé Molaire 1 1 20 103 Fond de cabane

Phalange moyenne 1 1 39,3 875 Fond de cabane

Incisive 1 1 5,8 1015 Trou de poteau

Cerf Métatarse 1 1 69 Décharnement 103 Fond de cabane

Petit carnivore Dent 1 1 0,5 103 Fond de cabane

Radius 1 1 0,7 1083 Trou de poteau

Ceinture pelvienne 1 1 1,7 1259 Trou de poteau

Chien Axis 1 1 8 103 Fond de cabane

Crâne 1 1 3 103 Fond de cabane

Crâne 4 1 71 190 Fond de cabane

Lièvre Incisive 1 1 0,5 103 Fond de cabane

Ulna 1 1 2 103 Fond de cabane

Radius 1 1 0,9 1014 Trou de poteau

Poisson Vertèbre 1 1 0,1 875 Fond de cabane

Micro-mammifère Fémur 1 1 0,5 174 Fond de cabane

Huître Valve 1 1 3 174 Fond de cabane

3 1 2 875 Fond de cabane

17 2 5,5 978 Fond de cabane

1 1 0,4 1317 Fond de cabane

Tabl. 14 : données sur les taxons minoritaires ou insuffisamment identifiés pour la dernière 
période d'occupation (fin Xe- début XIe siècle).
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7 LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE

STÉPHANE ADAM

Cf. Planches nos 109 et 110 (volume 2)

La collection de TCA récoltée sur le terrain de Meaux - Isaac Newton est assez variée puisque des
tegulae, des imbreces et des briques grossissent les lots. Toute la collection est fragmentée à très
fragmentée, aucun élément archéologiquement complet n'ayant été mis au jour. 

7.1 TEGULA

7.1.1 CHROMO-TYPOLOGIE

La gamme chromatique des tegulae varie peu avec une majorité de tegulae orange, puis dans une
moindre mesure rose, jaune  et rouge. À part quelques exceptions, la couleur du cœur correspond à
la surface extérieure de la tuile. On remarque notamment la présence d'une tegula rose à cœur noir
(St. 1223).

7.1.2 DÉGRAISSANTS

La plupart des tegulae étudiées comportent deux voire trois dégraissants. Dans la majorité des cas,
se  trouvent  combinés  le  sable  et  la  chamotte  de  façon parcimonieuse  ou grossière.  S'ajoutent
parfois  des  particules  d'aspect  ferreux  (ou  de  meulière ?),  du  granulat  calcaire  et  en  de  rares
occasions, des coquillages (St. 1016 et 1223). Certaines pâtes sont uniquement sableuse (9 ex. sur
50).

7.1.3 MORPHOLOGIE

TABLEAU 15 – Métrologie des tegulae de Meaux- Les Clos (en bleu : mesures min., en orange : 
mesures max.).
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Structure Us

199 02 4 2,5 2,5 2,5 2 0,6 QR

254 02 4 2,5 1,5 QR

201 4 2,5 2,5 QR

103 4,5 3 2,5 3 2,5 1 QR

944 4,8 2,3 2,4 QR

200 4 2,5 2,7 QR/R

248 4,2 2 1,7 QR/R

1117 02 5 3 3,5 QR/R

1027 02 3,5 3 2 R

280 4 2,8 1,6 R

1127 02 4 3 2,2 R

875 03 4 3,5 2,3 R

1117 02 4,1 3 2 2,5 1,5 1,2 R

869 02 4,3 3 2,5 R

254 02 4,5 3 1,8 R

1000 02 4,5 3 1,8 R

1016 02 4,5 3 2 R

869 4,5 3,5 2,5 R

869 4,5 2,5 1,5 R

978 5 2,5 2,2 R

945 03 5 3,5 2,7 R

1093 02 4 2,5 2,2 3 1,5 1 T

200 02 4 2

Hauteur du 
rebord (cm)

Épaisseur 
du rebord 

(cm)

Épaisseur de 
la tuile (cm)

Hauteur de 
l'encoche 

(cm)

Largeur de 
l'encoche 

(cm)

Décrochement 
(cm)

Type de 
rebord
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Aucune tegula entière n'a été mise au jour. Il n'a donc pas été possible de déterminer la forme des
tegulae (rectangulaire  ou  trapézoïdale).  La  morphologie  et  les  mesures  ont  été  prises
principalement sur les encoches avant et arrière.

La forme des rebords varie : on trouve des rebords rectangulaires, quasi-rectangulaires et un seul
exemplaire présente un faciès trapézoïdal. Il  est difficile avec les mesures faites à partir  de la
hauteur et  de l'épaisseur des  rebords de regrouper en famille  les tegulae,  tant  ces mesures  se
confondent parfois. Une seule tegula présente des caractéristiques hors norme (st. 1117, us 02) au
niveau de l'épaisseur (3,5 cm) alors que la moyenne se situe sur toutes les autres entre 1,5 et 2,7
cm.  Il devait s'agir d'une grande tuile telle qu'on en rencontre parfois en milieu urbain.

Les  encoches  avants  sont  droites  avec  des  hauteurs  systématiquement  plus  grandes  que leurs
largeurs dans un rapport h/l compris entre 1,2 et 1,25. Seule la tegula à rebord trapézoïdale a un
rapport encore plus important de l'ordre de 2. Il convient toutefois de tempérer ce constat puisqu'un
seul module de rebord trapézoïdal a été mis au jour sur le site. Les décrochements sur les rebords
de tuiles droites sont importants puisqu'ils excèdent la plupart du temps le centimètre alors que ces
mesures sont souvent comprises entre 0,6 et 0,9 cm.

7.1.4 MARQUES SUR LES TEGULAE

Six fragments de tegulae comportent des stigmates de brûlé sans qu'aucune empreinte carbone ne
soit imprimée dessus. Ces traces sont remarquables sur la tuile (4 ex.) ou sur le rebord uniquement
(1 ex.).

Dix exemplaires ont été enduits de mortiers parfois même sur des tranches cassées. Ce procédé est
utilisé  dans le remploi de tuiles comme fourrage de mur (mêlé avec des pierres). Ces éléments
retrouvés  ici  dans  un  contexte  autre  laissent  supposer  qu'elles  sont  issues  d'une  nouvelle
récupération.    

Deux exemplaires distincts comportent des traces de lissage à la fois au-dessus et en dessous de la
tuile ce qui est un phénomène peu courant, la partie inférieure de la tegula restant, dans la plupart
des cas, brute. 

Une seule digitation géométrique a été observée (cf volume 2, planche 109,  TCA 004). Elle est
assez petite et en forme d'arc de cercle aplati. 

Deux empreintes d'un petit animal (cf volume 2, planche 109, TCA 002), à quatre ou cinq pelotes
(mal  imprimées)  disposées  en  cercle  et  disposant  de  griffes,  ont  été  identifiées  sur  la  face
supérieure d'une  tegula. Le diamètre maximal mesuré est de 1,7 cm. Ces empreintes pourraient
appartenir à un très jeune chat sauvage (4 pelotes) ou à une jeune fouine (dont la cinquième pelote
n'a pas imprimée). 

On note la présence d'un fragment de timbre sur l'une des TCA (cf volume 2, planche 110, TCA
007) effacé ou mal imprimé.

7.2 IMBREX

Les imbrices semblent d'une manière générale de bonne facture. Si leur couleur varie du jaune au
rouge, on remarque que le dégraissant utilisé change peu. Dans la plupart des cas, le sable est
employé, rarement combiné avec de la chamotte. 
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À l'instar des  tegulae, quatre  imbrices présentent des traces de mortier sur la face supérieure ou
inférieure (1 ex.). Si retrouver des traces de mortier en partie inférieure (brute) est normal dans le
cadre d'une couverture de toiture, la présence de mortier sur la partie supérieure laisse supposer
que ces trois exemplaires étaient pris dans une maçonnerie quelconque avant d'être remployés. 

Une seule imbrex comporte une caractéristique particulière (cf volume 2, planche 109, TCA 005).
En effet, il  semblerait que le pied de cette TCA mal façonné ait été modifié avec un ajout de
matière (argile) de qualité différente, ce qui donne un aspect brouillon et bicolore à l' imbrex à
l'endroit de sa réparation. 

7.3 BRIQUE

Les fragments de terre cuite architecturale de ce type sont tellement fracturés qu'il est difficile en
l'état de pouvoir mener une étude convenable. Même si certains éléments semblent caractériser ce
type  de  TCA (épaisseurs  plus  importantes  que  les  tegulae,  4  faces  planes...),  aucune  mesure
complète n'est possible et aucune détermination fiable n'est envisageable. 

Un seul élément ressort toutefois du lot (cf volume 2, planche 110, TCA 008). Il pourrait d'agir soit
d'un fragment de brique à strie ou d'un type épais de tubulure. Le fragment mis au jour est de
couleur rose à cœur rose. La pâte est dégraissée au sable. Des traces de peigne sont visibles sur une
des faces. L'impression exercée par le peigne pourrait prendre la forme d'un N. Malheureusement,
une trop petite partie de cette brique nous est parvenue, cela n'est pas possible de l'affirmer avec
exactitude. 

7.4 DATATION

La datation de plus de 90 % des éléments pose problème sur ce site. En effet, seuls six lots ont été
mis au jour dans des structures antiques. Hormis quelques fragments issus de la fosse 208 et d'un
trou de poteau (1010), toutes les autres TCA ont été découvertes dans des sépultures. 

Le reste des TCA ont été mises au jour dans des contextes allant du VIII
e au  XII

e siècle a.p. J.-C.,
avec un pic à la fin du X

e s. et au XII
e siècles. Le nombre important de fragments de TCA trouvé

dans ces structures nous donne un bon aperçu de la récupération menée sur des sites antiques aux
alentours au cours du Moyen Âge.  

7.5 CONCLUSION

La fouille de Meaux- Les Clos a livré de nombreux fragments de TCA antique (217 lots). La plus
grande partie des lots collectés n'a pas été découverte dans un contexte antique mais médiéval. En
l'état, il est donc difficile de procéder à une étude poussée de la terre cuite architecturale tant le
taux  de  fragmentation  est  important  (remontage  impossible).  Si  trois  types  de  TCA ont  été
identifiés (tegula,  imbrex, brique), le point d'origine de ces récupérations à l'époque médiévale
n'est pas possible. Il devait se trouver sur ou dans des structures alentour, comme un théâtre ou le
sanctuaire de la Beauve, ayant servies de carrière sans que l'on puisse émettre de certitudes. Ce
sentiment est renforcé par l'hétérogénéité des lots et la difficulté d'identification de nombreuses
TCA. 
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8 LE MOBILIER LITHIQUE

MARIE DESCHAMP

Cf. Planches nos 111 et 112 (volume 2)

8.1 LES PIERRES À AIGUISER

LIT01 : aiguisoir ou polissoir

Le matériau utilisé pour la conception de cet  outil  est  probablement un fragment de moulage
interne d'ammonite. Seule la face interne présente des marques de polissage anthropique. Cet outil
est issu du comblement du Silo 1000, situé au sud de la parcelle fouillée. Sa localisation dans une
zone à vocation probablement artisanale, en raison de la proximité de nombreux fonds de cabane
ou structures associées, nous permet d'envisager que cet objet est contemporain de l'occupation des
X

e-XI
e siècles.  L'usage précis de cet  objet est  indéterminé, néanmoins le fait que seule la partie

concave présente des traces de polissage, et ce sur toute sa longueur, nous permet tout de même de
supposer que c'est précisément cette forme qui a motivé le choix de ce fossile en particulier.

 LIT03 : pierre à aiguiser 

Mise au jour dans la partie inférieure du comblement du fond de cabane 1317, cette  pierre à
aiguiser est de petite taille (6 x 1,8 cm pour une épaisseur de 0,8 cm), et présente une perforation
volontaire dans sa partie supérieure. Elle est néanmoins incomplète, la partie percée étant cassée,
de  même  que  l’extrémité  inférieure.  Le  matériau  qui  la  compose  est  du  grès,  sans  doute
feldspathique, fin, et de couleur verte. Ce matériau n'est pas présent naturellement dans le bassin
parisien, il s'agit probablement d'une importation. Ce type d'objet se retrouve sur de nombreux
sites présentant un horizon chronologique similaire à celui du site des Clos-Z.I. nord. Il semblerait
que ces pierres à aiguiser, particulièrement en grès vert, soient fréquentes au X

e siècle.

LIT06 : pierre à aiguiser

Ce bloc de grès local, semblable à celui que l'on peut trouver à Fontainebleau, est assez imposant
(22 kg) pour l'usage qu'on lui suppose. De forme hexagonale et allongée, il présente, en plus de ses
irrégularités naturelles, des marques d'usure prononcées sur la face la moins irrégulière, ainsi que
sur les côtés inférieurs. Les blocs de grès sont couramment utilisés comme polissoirs pendant le
Néolithique. Pour autant, en raison de sa forme et surtout de son poids, sa présence sur le site n'est
pas anodine. Rejetée dans un fond de cabane, cette pierre a très probablement été utilisée au cours
de l'une des deux dernières phases d'occupation du site.

8.2 LES MEULES

LIT04 : fragment de meule

Ce fragment  de meule,  façonné dans un grès  ne se trouvant  pas  naturellement  dans le bassin
parisien, a été retrouvé dans un fond de fosse. Incomplet, il n'en subsiste qu'à peine moins de la
moitié.  Nous ne sommes pas en mesure de préciser s'il  s'agit  d'un réemploi de meule antique
comme calage,  par  exemple,  ou si  cette  dernière provient  d'une  installation contemporaine de
l'occupation du site. 
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8.3 LES BLOCS ARCHITECTURAUX

LIT05 : claveau

Cet élément de forme trapézoïdale trouvé dans un silo peut être assimilée à un claveau. L'une des
faces est usée. Il est possible que cette usure soit le résultat d'un réemploi, comme pierre de seuil –
quoique  de  petites  dimensions  –  puis  comme  pierre  de  calage.  Si  sa  fonction  première  est
réellement celle d'un claveau, cet élément architectural ne trouve pas son origine sur cet habitat qui
ne  présente  aucun  indice  de  construction  de  pierres.  Sa  présence  pourrait  être  imputée  à  la
proximité du sanctuaire de La Bauve, ou à celle du théâtre romain situé plus au nord. 

8.4 LA HACHE POLIE

LIT02 : hache polie

Cet objet en silex de taille moyenne (10 cm x 4,3 cm) provient du comblement du trou de poteau
1008. Il  n'est pas rare de retrouver ces petites haches polies néolithiques sur des sites du haut
Moyen Âge. Il est généralement dit que les populations rurales leur confèrent un statut particulier,
les  considérant  comme des  objets  mystérieux :  ces  haches polies  sont  ainsi  placées  à certains
endroits des habitations par coutume ou superstition. 

Lors  du  diagnostic  archéologique effectué  sur  une  parcelle  voisine,  à  l'emplacement  du  futur
Musée de la Grande Guerre, des traces d'une occupation néolithique ont été perçues. Il est possible
que certaines pièces  lithiques,  comme cette hache, aient été trouvées par  les occupants de cet
établissement rural lors de la mise en culture, par exemple, des terres situées au nord de notre
parcelle. 
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9 RAPPORT INTÉGRAL DES DATATIONS RADIOCARBONE
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La proximité du sanctuaire de La Bauve ainsi que les indices d'occupation antique dans le secteur
de la  zone industrielle  nord de  Meaux sont  autant  de facteurs  qui  permettaient  d'envisager la
présence d'une occupation antique sur le site des Clos. Le diagnostic archéologique effectué en
2005224 n'a  pas  démenti  cette  hypothèse,  mais  a  tout  de  même  permis  de  relativiser  cette
éventualité, le nombre de vestiges datant de cette période étant faible. 

Lors  de  la  fouille  du  site  en  2011,  nous  avons  pu  constater  que  les  vestiges  attribuables  à
l'Antiquité étaient modestes en nombre, et, en partie, incertains. Néanmoins il est possible que
nous ayons perçu les restes d'un parcellaire antique, sans que nous ne puissions l'attester avec
certitude.  Seules  trois fosses dispersées sur le site ont pu être attribuées avec un faible risque
d'erreur à cette période. 

Au regard des vestiges attribuables à cette période qui ont été mis au jour sur le site des Clos, il
semble aujourd'hui fort possible qu'une occupation rurale antique soit présente à proximité de cette
parcelle.

Une organisation spatiale bien définie

La première trace d'occupation attribuable au haut Moyen Âge se situe au sud de la  parcelle
fouillée.  Il  s'agit  d'un ensemble de sépultures orientées et regroupées en cellules probablement
familiales. Elles perdurent de la seconde moitié du  VII

e siècle jusqu'au début du  VIII
e siècle.  Cet

ensemble funéraire chrétien est  géré par une population rurale modeste et  sédentaire.  L'espace
funéraire s'installe probablement en marge d'une exploitation rurale relativement autonome. Son
abandon est concomitant avec la réforme territoriale amorcée  à l'époque carolingienne.

Après une courte période, assez suffisante pour que le souvenir de l'emplacement des sépultures se
soit éteint, une nouvelle occupation prend place dans la moitié sud de la parcelle ainsi qu'à son
extrémité nord-est. Des bâtiments sont identifiés, ainsi que les vestiges d'un enclos. Au sud, un
fenil a pu être installé là, dans une aire qui pourrait avoir une fonction de stockage, ou non loin
d'un espace réservé aux animaux. Il  est également possible qu'un chemin, traversant l'enclos et
longeant les bâtiments, soit attribuable à cette phase d'occupation. Si aucun élément datant ne peut
nous permettre de l'affirmer, la position de ce dernier ne peut s'accorder qu'avec les vestiges de la
fin du  VIII

e  siècle au IXe  siècles. Ce petit chemin pourrait relier notre site au Chemin de Poincy,
situé au sud de la parcelle. Trois sépultures isolées ont été repérées – dont l'une lors du diagnostic
archéologique – dans le périmètre délimité, à l'ouest, par l'enclos. Il s'agit de sépultures d'enfants,
ce qui explique sans doute la volonté de les garder  à  proximité plutôt  que dans un cimetière
paroissial plus éloigné. Dans la partie nord-ouest du site, la position de certaines structures, en
limite du périmètre de fouille, nous permet de supposer que le site s'étend au-delà.  

La troisième phase d'occupation a pour particularité de voir se développer l'activité artisanale tout
au long du Xe siècle. L'espace est réorganisé, à l'instar de nombreux sites pour cette période225. 

224 SETHIAN E., 2005.
225 PEYTREMANN, 2003.
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Les délimitations des espaces changent, et les bâtiments sont plus imposants. Un second noyau
bâti fait son apparition dans la zone nord-est du site, clairement délimité par le fossé 100/1108. Un
imposant grenier à six poteaux y est construit. 

Les bâtiments en partie centrale de la parcelle fouillée ont des surfaces plus importantes que ceux
de la phase 2. L'absence d'aménagements internes, de niveaux de sols conservés, ou de foyers, ne
permet pas d'identifier leur fonction. Les surfaces des bâtiments 5 et 6 laissent supposer que l'un
des  bâtiments  pouvait  être  destiné  à  l'habitat.  C'est  d'ailleurs  non loin  du  porche  d'entrée  du
bâtiment 5 que se trouvent deux fonds de cabane avec  pour aménagements internes des fosses
d'ancrage, dédiés à l'activité de tissage. Le troisième fond de cabane, aux aménagements internes
similaires, se situe au sud du bâtiment 6. 

Au sud du bâtiment  6 se trouvent  encore des  fonds de cabane,  cette  fois sans aménagements
internes.  Ce regroupement de cabane est  très probablement le signe d'un pôle artisanal à cette
extrémité du site. L'activité pratiquée n'est sans doute pas le tissage, celle-ci semblant réservée aux
fonds de cabane avec fosses d'ancrage, mais il peut s'agir d'une activité annexe, comme le filage, la
confection de petits outils ou de la marqueterie, bien qu'aucunes « chutes » n'aient été retrouvées
dans les comblements de ces structures ni des structures alentour. Il convient cependant de préciser
que si l'activité de tissage est confirmée par la présence des fonds de cabane avec aménagements
internes, le mobilier en rapport avec cette activité, bien que présent, reste assez fragmentaire. Il est
donc possible  que d'autres  activités  artisanales  aient  été  présentes  sans  pour  autant  laisser  de
traces.

La phase 4 semble la période d'occupation la plus riche du site. La création d'un nouveau bâtiment
dénote  une  nécessité  de  s'étendre  répondant  à  un  besoin  démographique  et  très  certainement
économique. 

La  présence  de  nouveaux  fonds  de  cabane  a  son  importance :  loin  d'être  le  signe  d'un
essoufflement  de  l'activité  du  site,  elle  dénote  au  contraire,  associée  à  la  possibilité  d'une
production  de  laine,  une  croissance  de  la  production  textile.  Nous  avons  pu  démontrer  la
possibilité que les installations liées au tissage durant le  X

e siècle aient subsisté, notamment en
raison de la qualité de ces dernières, entièrement dévolues à cette production. Le fond de cabane
103,  s'il  diffère  des  autres  structures  plus  anciennes,  témoigne  de  l'investissement  fait  pour
maintenir et développer cette activité. Bien qu'il faille relativiser la production textile sur notre
site,  en  comparaison  avec  des  sites  bien  plus  grands  comme celui  de  Villiers-le-Sec 226,  il  est
vraisemblable que se soit  mis en place le commerce d'une petite  production textile à l'échelle
locale, la présence toute proche de la ville de Meaux favorisant certainement ces échanges.

Nous  n'avons  pu  cerner  géographiquement  l'étendue  entière  de  cette  occupation.  En  effet  la
quantité de trous de poteau et autres fosses près de la limite nord de la parcelle fouillée suggère
que  le  site  s'étend  au-delà  de  celle-ci,  comme  nous  l'avons  déjà  supposé  pour  les  périodes
précédentes. Qu'en est-il donc de cette occupation au XII

e siècle ? Quelques tessons de céramique
datés de cette période ont été retrouvés en bruit de fond sur le site, notamment dans les nappes de
sédiment  indéterminées  recouvrant  par  endroit  plusieurs  structures.  Aucune  construction  n'est
cependant attribuable à cette période : le site est abandonné, et  les constructions probablement
démantelées. La plupart des structures en creux sont comblées rapidement, ce qui semble indiquer

226 GENTILI F., 2000.
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un réemploi rapide de la parcelle. Il s'agit sans doute d'une mise en culture dans la mesure où
aucune autre construction ne fait suite à cette occupation. 

Les apports de l'analyse du mobilier recueilli

La céramique étudiée est classique et correspond à celle retrouvée sur les sites d'habitats ruraux de
ces mêmes périodes en Île-de-France.

La quantité de petits objets non céramique mise au jour sur le site des Clos est assez mince. Ils
apportent cependant un certain nombre d'informations essentielles pour compléter l'analyse des
vestiges,  et  permettre  de  mieux  cerner  le  type  d'occupation  auquel  nous  sommes  confrontés.
Comme pour la céramique, il existe un bruit de fond antique : quelques éléments en verre ont pu
être retrouvés ainsi qu'une fibule datables du premier siècle. Le mobilier des IX

e-XI
e siècles est assez

caractéristique,  avec  des  éléments  tels  que  des  couteaux  et  des  pièces  de  serrurerie.  Il  existe
également un nombre non négligeable d'objets liés à la production textile, comme un lissoir, une
broche de tisserand, des dents de peigne textile, une griffe de templet.

L'étude de la faune démontre que les troisième et  quatrième phases  d'occupation sont les plus
riches d'informations.  L'élevage du porc et, dans une moindre mesure, celui du bœuf, sont des
activités  très  présentes  sur  le  site.  L'étude des  âges  d'abattage  semble témoigner  d'un  élevage
orienté vers la viande pour la première espèce et d'une utilisation comme force de travail ou à des
fins reproductrices ou de production de lait pour la seconde. Les caprinés sont vraisemblablement
destinés à deux usages : les animaux abattus jeunes sont destinés à la production de viande, ceux
abattus  après  réforme  ont  pu  être  élevés  pour  la  production  de  laine,  par  exemple.  Enfin,  la
présence d'animaux sauvages esquissée lors de la troisième phase d'occupation et confirmée avec
les  restes  d'huîtres,  habituellement  reconnues  comme  indices  de  mode  de  vie  aristocratique,
soulève la question des échanges entre le milieu rural  et  le centre urbain que représente alors
Meaux à  ces époques.

Tous ces éléments matériels sont autant d'indices  permettant de dire que, en dépit des lacunes
archéologiques constatées sur le site en raison de la mauvaise conservation des vestiges ou bien de
la présence manifeste en dehors de l'emprise de fouille d'une partie de cette occupation, il reste
possible de se rapprocher de la nature réelle de cette occupation. 

Une occupation rurale plus étendue qu'au premier abord ?

Il existe un lien évident entre ce site et celui du lot D1 fouillé en 2003 par Elsa Frangin227. Situé en
contrebas de notre parcelle,  le  site présente des  phases  d'occupation assez similaires  au nôtre,
notamment  en ce qui concerne les trois dernières  phases  d'occupation des  Clos.  La  différence
significative que l'on peut noter est l'absence pour le lot D1 d'indices suggérant le développement
d'une activité textile. Est-il possible dans ce cas que ces deux occupations fassent partie d'une
même exploitation, relativement  lâche en raison du léger  relief  de cette  zone ? La fouille  des
parcelles séparant les deux sites permettrait probablement d'apporter des éléments de réponse à
cette  question, car  si  les informations sur  les limites  nord de l'occupation mise au jour sur la
parcelle  des  Clos  semblent  irrémédiablement  perdues,  la  zone  à  l'ouest  n'a  pas  véritablement
apporté de réponses définitives sur la nature de l'occupation du sol à cet endroit : est-ce une zone

227 FRANGIN E., 2004.
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de vergers, un simple espace non construit sur une cinquantaine de mètres en raison de la pente
naturelle du terrain ?

Enfin se pose toujours la question de l'abandon du site à la fin du  XI
e siècle et du début du  XII

e

siècle.  La  création de  la  léproserie Saint-Lazare,  fondée probablement  dans  le  courant  du  XII
e

siècle, pourrait bien en être la cause : les terres pourraient avoir été rachetées afin d'être mises en
cultures. Il n'existe toutefois pas d'éléments concrets appuyant cette hypothèse. 
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