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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Ile-de-France Département :Val-d'Oise Commune : Cormeilles-en-
Parisis

Lieu-dit / adresse : « ZAC les Bois Rochefort » Code Insee 
commune : 95176

N° de l'entité archéologique : 8798

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 589 622,039 Y 2 439 351,531 Z 55,00 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Cormeilles-en-Parisis Année du cadastre : 2007

Section : AN, AO, AP Parcelle(s) : 142,146, 147,149, 150, 151, 486, 493, 
494, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 518, 525, 529, 530, 
531, 532, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 546, 548, 549, 550, 551, 608, 609, 629, 641, 
642, 658

Lieu-dit : « Les Indes »

Propriétaire du terrain : AFTRP, 195 rue de Bercy,  75 582 Paris Cedex 12

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

néant

1.2 OPÉRATION

Arrêté de prescription : n° 2010-386 du 18 juin 2010

Arrêté d'autorisation de l'opération et de désignation du responsable :  n° 2011-13 du 4 janvier 
2011

Maître d'ouvrage : AFTRP, 195 rue de Bercy,  75 582 Paris Cedex 12

Nature de l'aménagement : Zone d'Aménagement Concerté

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

Responsable : Nicolas  PIMPAUD

Dates d'intervention sur le terrain : du 31/01/2011 au 20/05/2011
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

La Tène, Haut-Empire, Bas-Empire

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Nécropole, inhumations, enclos, bâtiment, puits à eau, fossés, trous de poteau, fosses

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Production métallurgique, artisanat, dépôt, outil, parure, monnaie, céramique, faune, verre, 
fer, bronze, or

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

Bruno  FOUCRAY,  conservateur  régional  de  l'Archéologie,  service  régional  de  l'Archéologie 
DRAC Île-de-France.

Jean-Marc  GOUEDO, conservateur  régional,  service  régional  de  l'Archéologie,  DRAC Île-de-
France.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Nicolas PIMPAUD.

• RESPONSABLES DE SECTEUR

Vanessa BRUNET, responsable de secteur anthropologue zone 1,

Aurélie LAUREY, responsable de secteur zone 2.

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Jean-Sébastien COCU, 

Julien COUCHET, 

Audrey DELALANDE, 

Thomas-Alois GÉRARDIN,

Sébastien GOMEZ,
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Sabrina HONORÉ,

Anaïs LEBRUN,

Mélanie MACOUIN,

Lapo Gianni MARCUCCI,

Vanessa MARET,

Aurélie MAYER, anthropologue,

Marie-Laure SÉNÉGAS, topographe.

• FOUILLE DU PUITS

Guillame GOUZON,

Bruno ZÉLIE.
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2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Sabrina HONORÉ,

Thomas-Alois GÉRARDIN,

Anaïs LEBRUN,

Vanessa MARET.

• ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

Vanessa BRUNET.

• ÉTUDE ET DESSIN DU PETIT MOBILIER ANTIQUE

Jean SOULAT (mobilier antique).

• ÉTUDE ET DESSIN DU PETIT MOBILIER PROTOHISTORIQUE

Aurélie DUCREUX (mobilier laténien).

• DESSIN, INFOGRAPHIE

Aurélie LAUREY.

• ÉTUDE CARPOLOGIQUE

Marie DERREUMAUX.

• ÉTUDE NUMISMATIQUE

Bruno FOUCRAY.

• ÉTUDE DE LA FAUNE

Perrine GAMBIER.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

Sébastien GOMEZ.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

Sylvie BARRIER.

• ÉTUDE DU VERRE

Lucille ALONSO.
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• ÉTUDE DES VESTIGES MÉTALLURGIQUES

Florian SARRESTE.

• ÉTUDE DES TERRES RUBÉFIÉES

Nicolas PIMPAUD.

• ÉTUDE DU PUITS

Guillaume GOUZON, Bruno ZÉLIE.

• ÉTUDE MICROMORPHOLOGIQUE

Irène BÉGUIER.

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Jérôme BRENOT.

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES, RÉDACTION DU RAPPORT

Nicolas PIMPAUD,

Aurélie LAUREY,

Vanessa BRUNET.

• SIG

Xavier HUSSON

2.4 AUTRES INTERVENANTS

• ANALYSES AU RADIOCARBONE

Poznan Radiocarbon Laboratory (Poznan, Pologne).

• ÉTUDE DU « CURRENCY BAR »

Syvain BEAUVAIS (CNRS, LMC-IRAMAT/LAPA-SIS2M).

• RESTAURATION DES ÉLÉMENTS DE CEINTURON ET MONNAIES (TOMBE 1044)

Laboratoire UTICA (Saint-Denis, 93).
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Suite au projet de construction de la Zone d'Aménagement Concertée « Les Bois Rochefort » à 
Cormeilles-en-Parisis (95) par L'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), 
une vaste campagne de diagnostic est en cours depuis 2004 sur une surface totale de plus de 100  
hectares.  La  cinquième  tranche de  diagnostic,  menée  par  Frédéric  Rosenberger  (Inrap)  du  18 
janvier au 26 février 2010, a permis l'identification d'une nécropole antique et d'un enclos gaulois 
de La Tène finale. 

Ces découvertes ont motivé la prescription d'une fouille archéologique par le préfet de région, dans 
le but de sauvegarder ces vestiges et d'améliorer nos connaissances locales et régionales sur ces  
périodes.

La fouille par le bureau d'études Éveha a été menée du 31 janvier  au 20 mai 2011, sur deux 
secteurs  différenciés  couvrant  une  surface  totale  de  46  000m².  Ses  principaux  résultats  sont 
présentés ici.

La zone 1 : une nécropole antique

La fouille de la zone 1 a porté sur une surface de 2 000 m². 

Elle a livré un ensemble funéraire comprenant 30 sépultures primaires et individuelles datées de la 
deuxième moitié  du  II

e  siècle  à  la  deuxième moitié  du  IV
e  siècle  après  J.-C.  Les  tombes,  qui 

semblent s'organiser autour d'un fossé gallo-romain alors abandonné mais encore suffisamment 
visible pour structurer le paysage, sont parallèles les unes aux autres. Elles sont disposées en cinq  
travées perpendiculaires au fossé, leur dynamique chronologique d'installation se faisant d'est en 
ouest. Les limites de la nécropole ont été clairement établies par la fouille.

Le mode d'inhumation le plus récurrent demeure le contenant cloué non pérenne.  Une sépulture 
sur  deux  est  dotée  de  mobilier  d'accompagnement,  céramique  et/ou  verre,  ces  dépôts  étant 
régulièrement associés à la présence de chaussures clouées déposées dans la tombe et quelques 
fois portées.

La tombe 1044, située au centre de la nécropole, a livré du mobilier qui se distingue de celui des  
autres tombes de la nécropole : datée de la  deuxième moitié du  IV

e siècle de notre ère, la fosse 
sépulcrale est celle d'un sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés (os non conservés) inhumé dans  
un contenant cloué non pérenne. Un ceinturon pratiquement complet a été découvert au niveau de 
l'emplacement  supposé  du  bassin  du  défunt,  accompagné  des  restes  d'un  contenant  en  cuir  
contenant huit monnaies. Cette tombe, également dotée d'un mobilier d'accompagnement composé 
de deux céramiques et de chaussures clouées, est interprétée comme la sépulture d'un dignitaire 
romain.

La zone 2 : un établissement rural de La Tène finale

La fouille de la zone 2  a concerné une surface totale de 44 000m².

Elle a permis la mise au jour d'un enclos de La Tène D1 de 80 m de côté, à la morphologie carrée 
inédite en Île-de-France. Sept bâtiments occupent la surface interne de l'enclos. Parmi ceux-ci, les  
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UA 3 (« Unité Architecturale »)et 1, sur 30 poteaux, montrent un plan complexe et élaboré et sont 
interprétés  respectivement  comme  bâtiment  d'occupation  et  comme  bâtiment  annexe  de 
l'occupation.

Le  mobilier  se  concentre  principalement  dans  le  fossé  de  l'enclos.  Le  travail  d'analyse  de 
répartition spatiale a mis en évidence la présence de plusieurs zones de rejet, résultant d'activités  
domestiques et artisanales. 

On y relève notamment une importante quantité d'amphore italique (Dressel 1a), de céramique 
fine, d’éléments de parure (fibules), ainsi que huit monnaies dont la présence exceptionnelle d'un 
quart de statère en or des parisii en dépôt de fondation au sein du bâtiment d'habitation.

Cette occupation est également marquée par la production, singulière pour un établissement rural, 
de pièces de dinanderie à la destination inconnue mais témoignant de la présence sur place d'un  
artisan dinandier très spécialisé. Celui-ci a pu travailler ponctuellement sur place pour un  riche 
commanditaire.

L'ensemble des éléments mobiliers ainsi que le caractère monumental et très structuré des vestiges 
immobiliers, révèlent le statut aristocratique de cet établissement rural.

Un réseau parcellaire gallo-romain précoce

Probablement  moins  d'un  siècle  après  la  fin  de  l'occupation  laténienne,  un  réseau  de  fossés 
parcellaires s'installe dans ce secteur. Largement identifié sur la zone 2, ce réseau se compose d'un 
fossé principal qui semble posséder un fort caractère structurant et sur lequel s'articulent au moins 
deux à trois enclos probablement dévolus à des activités agro-pastorales.
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4 ÉTAT DU SITE

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

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 nos 1 à 4). 

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

Cf. Planches nos 5 et 302 (volume 2)

La commune de Cormeilles-en-Parisis se situe au nord-ouest de Paris, dans le département du Val-
d'Oise. Elle se développe sur la butte de Cormeilles (185 m d'altitude) et au pied de celle-ci pour 
les quatre cinquièmes du territoire communal, jusqu'en bordure de la rive droite d'un méandre de la  
Seine au sud-ouest de la ville. C'est dans ce secteur, limitrophe des communes d’Argenteuil et de 
Sartrouville, que se développait encore au début des années 2000 sur une surface de plus de 200 
hectares,  l'une  des  dernières  zones  d'exploitation  maraîchère  du méandre.  L'intensive  mise  en 
valeur agricole de ces terres depuis la période antique est sensible jusque dans la taphonomie du 
site, dont les vestiges, arasés, sont apparus directement sous l'horizon des labours.

C'est donc dans un milieu rural, en dépit d'une urbanisation rapide et intense, que s'est déroulée  
l'opération archéologique.

Le site archéologique lui même est situé dans la plaine alluviale de la Seine, à 1 km du fleuve et à 
30 m  au  dessus  de  son  niveau  d'étiage.  Le  relief  local  de  la  terrasse  est  très  faible,  voire 
négligeable  à  l'échelle  du  site.  Le  plateau  est  constitué  d'une  assise  géologique  tertiaire,  
représentée par les formations bartoniennes à faciès marno-calcaire. D'après la carte géologique 
(feuille de Paris), le site correspond à la transition entre le sommet des calcaires de Saint-Ouen et  
des Marnes gypseuses. D'après les nombreux forages géotechniques réalisés à proximité du site, le 
sous-sol est majoritairement composé des assises inférieures des calcaires de Saint-Ouen en repos  
sur les formations sablo-gréseuses de Beauchamp.

1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 SYNTHÈSE HISTORIQUE

La toponymie de la ville de Cormeilles-en-Parisis paraît renvoyer au « cormier », espèce de sorbier 
domestique cultivé pour ses fruits, et apprécié pour la qualité de son bois très dense, propre à la 
fabrication d'éléments de charpenterie comme de manches d'outils. L'arbre est aujourd’hui encore 
abondant sur la butte.

Le toponyme « Cormeilles »  apparaît  pour  la  première fois  en  697 dans une charte  royale  de 
Childebert III faisant don de la forêt royale appelée Cormoletus au monastère d’Argenteuil. 

Le territoire de la villa de Cormilia est attribué en 832 aux abbés de Saint-Denis, par une charte de 
l’abbé  de  Saint-Denis  Hilduin  (Cormeliae  in  Parisiaco).  La  seigneurie  de  Cormeilles  leur 
appartiendra jusqu'à la Révolution. 
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Le bourg s'est développé autour de l'église Saint-Martin, édifiée au XII
e siècle. La butte revêt quant 

à elle une dimension stratégique importante, comme en témoigne l'abattage sur ordre royal, en  
1359, des fortifications et de la tour de l’église elle aussi fortifiée.

L'extraction du gypse, à partir duquel on fabrique le plâtre, est dès le Moyen Âge et sans doute 
avant, la principale industrie locale ; elle est suffisamment importante pour que le village soit taxé 
pour le « port au plastre ».Cette industrie prend cependant pleinement son essor lorsque la famille  
Lambert obtient l’autorisation d’ouvrir une carrière à plâtre en 1773.

L'exploitation industrielle de la butte (calcaire et gypses) se met rapidement en place. En 1899, la 
carrière Lambert emploie 300 ouvriers. Elle devient au cours du XX

e siècle la plus grande carrière à 
ciel ouvert d'Europe.

1.2.2 DIAGNOSTICS ET PRÉCÉDENTES FOUILLES

L'ensemble  des  diagnostics  et  des  fouilles  archéologiques  sur  le  territoire  communal  et  sur  la 
commune limitrophe d'Argenteuil (la commune de Sartrouville, également limitrophe, n'a pas livré 
de vestiges relatifs) sont présentés planche no 3, dans le second volume de ce rapport. 

Les sites sont classés ici par période chronologique en relation avec l'opération. 

1.2.2.1 L'âge du Fer

• Au lieu-dit  « La Croix-Caillouette »,  au  dessus de  la  Carrière  Lambert,  en  1962 le 
passage d'un bulldozer a révélé un fossé de La Tène finale. Trois campagnes de fouille, 
menées par D. Sacchi en 1962, 1965 et 1967 ont permis la mise au jour de trois portions 
de  fossé  et  d'une  fosse  gauloise.  Le  mobilier  recueilli  était  constitué  de  faune,  de 
céramique dont un vase situliforme à col légèrement évasé et profil en S avec des décors 
couvrant d'incisions à l'ongle. Une boucle de ceinture, deux fibules, deux perles en pâte 
de verre bleue ont également été mises au jour (code opération 6101 et 6106).

• Au lieu-dit « Les Fesses », la construction d'un pavillon en 1975 a mis au jour quelques 
fragments de céramique laténienne (code opération 1644).

Les indices de sites les plus significatifs pour cette période, encore qu'assez ténus en dehors de la 
cinquième tranche,  ont  été  mis  au  jour lors  des  différents  diagnostics  sur  la  ZAC « Les  Bois 
Rochefort » : 

• Lors de la deuxième phase de la première tranche, sur une surface de 18 ha aux lieux-dits 
« Les  Bruyères »  et  « Les  Coudraies »,  quelques  tessons  laténiens,  ainsi  que  des 
fragments de bracelet ou de torque ont été mis au jour par J.-C. Durand (Durand 2005) 
(code opération 7188, 7189).

• En 2006, le diagnostic de 7 ha sur les îlots V et W de la ZAC, aux lieux-dits « Le Chemin 
de Sannois » et « Les Bois Rochefort », a mis au jour en tranchée 9 deux fosses de l'âge 
du Fer (st.3 et 6). La tranchée 1 a livré une fosse de l'âge du Fer. Le mobilier céramique  
peu abondante et peu caractéristique, a pu néanmoins être daté à La Tène C1-C2. Un 
potin  au  type  LT 7417 des  Sénons  a  également  été  mis  au  jour  (Durand 2006).  On 
remarquera  ici  que  ces  structures  se  trouvent  à  environ  20 m  à  l'ouest  de  la  limite 
d'emprise de la zone de l'enclos (code opération 7450).
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• L'opération de 2011 d'A. Mondoloni (Mondoloni 2011), correspondant aux phases 6 et 7 
du diagnostic de la ZAC portant sur 26,5 ha, a permis la mise au jour en tranchées 94 à 97 
de trois silos et d'une fosse. Seuls deux silos sont datés avec certitude de La Tène (sans  
plus de précision). Ces structures se situent à environ à 600 m de l'enclos (code opération 
8915, 8916, 8930).

• Le diagnostic de la tranche 8 de F. Rosenberger (Rosenberger 2013) a permis d'observer, 
en partie occultée par le tracé d'un fossé antique plus récent, une portion de fossé de la 
Protohistoire récente. Il est de morphologie similaire à celui situé à 200 m au sud-est, que 
nous présentons dans le présent rapport.  Le tracé précis de ce fossé n'a été observé que 
dans un seul sondage, et n'est donc pas connu.

À Argenteuil : 

• Au lieu-dit  « La Grande Tour »,  à  environ  3,5 km du site  de  Cormeilles-en-Parisis 
« ZAC les Bois Rochefort », 19 sépultures de la fin de La Tène moyenne - début de La 
Tène finale ont été mises au jour en 1892-1893 lors des travaux d'agrandissement du 
cimetière. Une tombe à armes avec fer de lance, grande épée et anneaux de suspension, y  
a notamment été signalée.

• Dans le quartier de « Carême-Prenant », à environ 4 km du site, plusieurs sondages et 
sauvetages urgents ont été menés dans le cadre de la rénovation du quartier. En 1995-
1996, deux fosses ayant livré du mobilier datant de La Tène finale ont été mises au jour, 
ainsi qu'une structure empierrée comportant des traces de rubéfaction, peut-être un four 
(code opération 5564).

1.2.2.2 Époque romaine

• Au lieu-dit  « Les  Fesses »,  lors  des  travaux  déjà  cités  plus  haut,  des  fragments  de 
céramique sigillée d'Argonne, décorée à la molette (IV

e s.), ont été mis au jour. En 1976, la 
fouille de sauvetage dirigée par G. Ducoeur à l'occasion de la construction d'une crèche, a 
livré deux bâtiments. Le site semble avoir été abandonné à la fin du III

e et réoccupé au IV
e 

siècle (code opération 4834).

Lors des campagnes de diagnostic sur la ZAC « Les Bois Rochefort » : 

• L'opération de J.-C. Durand en 2005, déjà citée plus haut, a identifié sur 300 m un fossé 
daté entre le IIIe et le Ve siècle. Celui-ci a livré du mobilier céramique, deux monnaies et un 
flacon en verre (Durand 2005).

• Le diagnostic de 2011 de A. Mondoloni a mis au jour une fosse et des fossés attribuables 
à l'Antiquité. À l'ouest, un fossé suivi sur 154 m est daté du Gallo-romain précoce par le 
mobilier (fossé 1). Sept autres segments de fossé, non datés, ont été repérés. Parmi eux, le 
fossé  4  correspond au  fossé  identifié  lors  de  l'opération de  fouille  présentée  dans  ce 
rapport,  et  qui traverse la  nécropole et  la  zone de l'enclos.  Selon A. Mondoloni,  une 
occupation  gallo-romaine  est  susceptible  de  se  développer  vers  la  partie  ouest  de 
l'emprise diagnostiquée, au niveau du fossé 1 (Mondoloni 2011).
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• Le diagnostic de 2013 de F. Rosenberger a mis en évidence la continuité des fossés déjà 
repérés lors de la campagne précédente par A. Mondoloni.

À Argenteuil : 

•  Au 9 rue Defresnes, en 1998, une fouille de sauvetage a permis la mise au jour de quatre 
fossés et de six fosses, ainsi que de deux sépultures. Deux périodes seraient représentées, 
de 10 B.C. à 10 A.D, et la seconde moitié du IIe s. (code opération 5442).

2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L'opération archéologique de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort » a été motivée par 
un projet d'aménagement de l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) 
visant à la mise en place de la Zone d'Activité Concertée « les Bois Rochefort ». 

Depuis 2004, l'emprise de la ZAC, d'une surface totale de 200 hectares, fait l'objet d'une vaste  
campagne de diagnostics, portant sur huit tranches au total.

C'est lors de la cinquième tranche de diagnostic, menée par Frédéric Rosenberger (Inrap) qu'ont  
été identifiés la nécropole Bas-Empire et l'enclos gaulois qui ont fait l'objet de la fouille présentée  
ici (Rosenberger, 2010).

La prescription émise par  le  service régional  de l'Archéologie d'Île-de-France a porté sur  une  
surface totale de 4,6 ha, répartie en deux zones : la zone 1, concernait la nécropole (2 000 m²), et la 
zone 2 l'enclos laténien (44 000 m²).

La fouille, menée par le bureau d'étude Éveha, a eu lieu du 31 janvier au 20 mai 2011.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 2009/297 du 22 juin 2009 ; 

► Réalisé du 18 janvier au 26 février 2010, sous la conduite de Frédérick Rosenberger (Inrap).

► Localisation et résultats des sondages

La surface totale à diagnostiquer était de 200 400 m². Le taux de sondage lors de cette deuxième 
tranche de la cinquième phase de diagnostic sur la ZAC « Les Bois Rochefort » s'est élevé à 10 %.

Deux ensembles de vestiges distincts ont été repérés lors du diagnostic : 

- Au nord de l'emprise, à une cinquantaine de mètres du « chemin de Chatou », dix-sept fosses 
sépulcrales ont été mises au jour. Trois ont été fouillées manuellement au moment du diagnostic.  
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La datation de cet ensemble funéraire a été estimée lors de l'opération entre le I
er et le IVe siècle de 

notre ère.

- Dans les deux tiers sud de l'emprise du diagnostic, un réseau de puissants fossés délimitant un 
enclos quadrangulaire a été mis au jour,  ainsi que des traces de constructions sur poteaux. Le  
mobilier  était  constitué  de  céramique,  datée  de  La  Tène  D1,  et  de  vestiges  métallurgiques 
(fragments de tôles). À l'est du fossé principal, un réseau de fossés moins imposant a été identifié 
et interprété au diagnostic comme un ensemble de fossés périphériques se raccordant au fossé 
d'enclos.  

► Récapitulatif des résultats

Chronologie : Antiquité, La Tène finale. 

Structures : sépultures, fossés, trous de poteau. 

Mobilier : céramique, métal, monnaie. 

Interprétation : nécropole antique, habitat enclos gaulois.
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2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 2010-386 du 18 juin 2010 avec cahier des charges joint en annexe à la 
fin de ce volume.

► Localisation de la fouille : l'emprise de fouille se divise en deux secteurs, de 2100 m² (zone 1) 
et 43 537 m² (zone 2) respectivement, situés respectivement en limite nord et au sud de l'emprise 
de diagnostic.

► Superficie de la fouille : 45 637m².

► Objet :

• Décapage intégral des deux zones de fouille.

• Utilisation du détecteur de métaux.

• Test  et  fouille  de  tous  les  creusements  anciens  pour  bien  distinguer  les  tombes  des  
éventuels chablis ou creusements récents.

• Présence pendant toute la durée de la fouille d'un anthropologue et de personnes chargées 
du mobilier pour en effectuer la conservation préventive.

• Informatisation de la totalité de l'enregistrement. 

• Remise en contexte et comparaison avec des sites franciliens et picards.

► Conduite de l'opération : trinôme antiquisant(e)/ protohistorien (ne) / anthropologue.

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

• Étude céramologique intégrant le comptage de la totalité des tessons et leur classement en 
fonction d'une typo-chronologie reconnue en Île-de-France. Étude des vases en verre.

• Étude et stabilisation du mobilier métallique.

• Étude adaptée des restes de faune.

• Identification des monnaies. 

• Étude anthropologique adaptée à l'état de conservation des ossements.
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2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

La fouille a eu lieu du 31 janvier au 20 mai 2011. L'emprise de fouille, d'une surface totale de 46  
000 m², a été divisée en deux secteurs distincts, correspondant aux zones de fouille définies dans la  
prescription : la zone 1, correspondant à la nécropole antique, d'une surface de 2000 m² ; la zone 2, 
au sud-ouest de la précédente et correspondant au secteur de l'occupation laténienne, d'une surface 
de 44 000 m².

Les opérations de fouille ont été menées simultanément sur les deux zones, par un effectif moyen 
de neuf personnes. La zone 1 a été fouillée par un effectif de quatre personnes comprenant un  
responsable  de  secteur  anthropologue,  un  anthropologue,  et  deux  techniciens  formés  à 
l'anthropologie, durant six semaines. L'effectif de la nécropole a ensuite été transféré sur la zone 2, 
traitée par l'équipe complète jusqu'à la fin de l'opération le 20 mai 2011.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

La première semaine de l'opération de fouille a été consacrée au décapage de la zone 1, au moyen 
d'une pelle mécanique de 20 t chenillée et armée d'un godet de curage (entreprise Picconi), les 
déblais étant évacués à la périphérie de l'emprise au moyen de deux tombereaux.

Le décapage de la zone 2 a ensuite été initié par les engins de l'entreprise Picconi, et mené pendant 
une durée de trois semaines. Il a été effectué à l'aide de trois pelles mécaniques de 20  t armées de 
godets de curage et pratiqué dans l'axe des tranchées de diagnostic (ouest-nord-ouest - est-sud-est), 
qui  ont  été  intégralement  curées.  Les  déblais,  séparés  entre  terre  végétale  et  stérile,  ont  été 
acheminés vers deux zones de stockage situées à la périphérie nord et sud de l'emprise de la zone.  
Les merlons ont été systématiquement fermés par un bulldozer.

La présence d'une ligne aérienne à très haute tension traversant l'emprise de la zone 2 a imposé des  
mesures particulières lors du décapage. Il n'a notamment pas été possible de décaper dans un rayon 
de cinq mètres autour du pied des deux pylônes présents sur l'emprise (dans la partie centre est et  
dans  l'angle  sud-est),  conformément  aux  recommandations  d'ERDF pour  les  lignes  aériennes 
supérieures à 50 000 volts.

Chaque pelle était suivie par une équipe de deux archéologues, les structures étant nettoyées et 
enregistrées à mesure de leur mise au jour.

La levée topographique des vestiges a été effectuée à mesure de l’avancée du décapage, de façon à 
dresser rapidement un plan masse apte à guider la stratégie de fouille.
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2.4.3 LA FOUILLE

2.4.3.1 La fouille de la zone 1

La zone de la  nécropole a été fouillée par  deux anthropologues et  deux  techniciens formés à 
l'anthropologie, durant six semaines.

Les sépultures ont été intégralement fouillées, une coupe transversale ayant été systématiquement 
ménagée dans un premier temps afin de permettre l’observation des modes de comblement et de 
l'existence d'un contenant dans les tombes.

Le mobilier archéologique, assez abondant dans les sépultures, a été traité dès la sortie de fouille ; 
le  mobilier  relativement  exceptionnel  de  la  sépulture  1044  a  été  immédiatement  confié  au 
laboratoire UTICA pour être restauré.

Les  structures  non-funéraires  de  la  zone  1  ont  été  intégralement  fouillées,  les  anomalies  
sédimentaires ont été systématiquement testées.

2.4.3.2 La fouille de la zone 2

La fouille de la zone 2 a été initiée dès l'achèvement du décapage, et s'est poursuivie jusqu'à la fin  
de l'opération. L'effectif complet de l'équipe y a été affecté dès l'achèvement de la fouille de la  
zone 1.

La fouille s'est déroulée en plusieurs temps afin d'adapter au mieux la stratégie de terrain à la 
nature des vestiges rencontrés.

Dans un premier temps, la phase de fouille manuelle des structures a été mise en place : l'ensemble 
des structures hors fossés a été fouillé par moitié. Des sondages manuels dans le fossé d'enclos ont 
été pratiqués aux interruptions, aux angles, et dans la longueur de chaque tronçon.

Puis la fouille mécanique du fossé d'enclos a été opérée pendant dix jours, au moyen de deux 
pelles de 13 t. La méthodologie précise utilisée lors de cette opération est décrite dans la partie 
dédiée à la présentation du fossé d'enclos (cf Résultats de la fouille, 2.1.4 ). Elle a visé au recueil  
exhaustif  du  mobilier  du  fossé  et  à  son  enregistrement  dans  des  conditions  permettant  son 
exploitation optimale, notamment en termes d'analyse spatiale, en post-fouille.

Enfin,  les  structures  hors-enclos  préalablement  fouillées  manuellement  ont  été  traitées 
intégralement ; le réseau de fossé parcellaire gallo-romain précoce a été fouillé mécaniquement au 
moyen d'une pelle de 13 t, hormis les intersections qui ont fait l'objet de sondages manuels afin de 
pouvoir observer précisément les relations stratigraphiques entre les structures.

Le puits a été traité quant à lui d'une façon particulière, à l'aide d'une structure adaptée permettant 
sa fouille manuelle  (cf l'étude du puits, p 507). Une équipe de trois personnes y a été affectée 
pendant une durée de deux semaines, à la fin de l'opération.

Pendant la totalité de l'opération, pour chacune des deux zones, le détecteur de métaux a été utilisé  
systématiquement:  en prévention au pillage  et  après  décapage pour le  contrôle des  déblais  de 
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fouille,ainsi  que  durant  la  phase  de  fouille  mécanique,  entre  chaque  passe,  pour  recueillir 
exhaustivement le mobilier métallique avant son éventuelle altération par le passage du godet. 

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

• Une méthode unique a été utilisée pour l'enregistrement sur les deux zones de fouille.  
L'enregistrement  des  structures  a  été  réalisé  suivant  une  numérotation  continue  à  4 
chiffres, le premier correspondant au numéro de la zone : les structures de la zone 1 ont 
ainsi été enregistrées suivant une numérotation commençant à 1000, celles de la zone 2 à 
2000.

• La numérotation des  unités stratigraphiques (US) se fait en continu au sein de chaque 
structure, de 01 à n. Le numéro d'US d'une structure donnée est exprimé par six chiffres : 
1001.01 est donc l'US 1 de la structure 1001.

• Le fossé d'enclos gaulois a fait l'objet d'un enregistrement spécifique : il a été décomposé 
en cinq tronçons recevant chacun un numéro de structure. Chaque tronçon a été divisé en 
segments de deux mètres, recevant un numéro en fonction de leur distance par rapport au 
point d'origine : ainsi le segment 00-02 correspond aux deux premiers mètres du tronçon. 
Le  sondage  38-40  se  situe  à  38 m  du  début  du  tronçon,  etc...  Durant  la  phase  de 
mécanisation des fossés, la fouille par unité stratigraphique étant impossible, un système 
d'unités de décapage (UD) a été mis en place pour l'enregistrement du mobilier : une UD 
correspond à une profondeur de 0,20 m. Les UD ont été numérotées de 1 à x à partir de la 
surface du fossé. En post-fouille, un système d'équivalence entre US et UD a été mis au 
point,  pour  ré-attribuer  l'ensemble  du  mobilier  dans  un  système  de  positionnement 
stratigraphique unique et homogène.

Chaque structure s'est vue attribuer un numéro dès sa découverte au décapage. Ce numéro a été 
consigné dans un cahier d'enregistrement par zone, comportant toutes les données d'identification 
de la structure (numéro, nature, dimensions, relevés et dessins effectués, numéro de planche...). 

Les relevés ont été effectués sur papier calque « marine » au format A3. Des relevés en coupe et en 
plan au 1/20, et le cas échéant aux échelles du 1/10 et du 1/50, ont été systématiquement pratiqués, 
ainsi que des prises de vues numériques des structures fouillées.

Les regroupements de structures formant des vestiges immobiliers, comme les bâtiments, ont reçu 
un numéro d'UA (Unité Architecturale), de 1 à n.

Le mobilier a été mis en sac et enregistré sur étiquettes imputrescibles, portant les informations 
suivantes : commune et nom du site, numéro de structure et d'US, date de découverte et nom du  
fouilleur, numéro d'isolat éventuel, matériau (identifié par les trois premières lettres du matériau :  
CER pour céramique, FAU pour faune, MET pour métal, etc.).

Le mobilier a été conditionné sur le terrain par type de matériau.

Enfin, une couverture photographique aérienne du site a été réalisée au moyen d'un cerf-volant par  
Thomas Sagory, à la fin du décapage de la zone 2 et pour l'ensemble du site. La présence de la 
ligne  à  haute  tension  rendant  l'exercice  périlleux  et  impossible  en  prise  de  vue  verticale,  les 
photographies de la zone de l'enclos ont été prises en oblique (cf volume 2, planche nos 78 et 150).
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1 LA ZONE 1 : LA NÉCROPOLE ANTIQUE

La nécropole de la ZAC « les Bois Rochefort » à Cormeilles-en-Parisis comprend 30 sépultures 
primaires gallo-romaines datées de la deuxième moitié du  II

e siècle à la deuxième moitié du  IV
e 

siècle après J.-C. Les tombes sont parallèles les unes aux autres et placées de part et d'autre d'un 
fossé rectiligne nord-ouest - sud-est qui traverse la zone funéraire (structure 1011), et s'avère être 
la continuation du fossé 2020 identifié en zone 2 (voir partie 3.1.1).  La nature de ce fossé est 
discutée  en  partie  3 :  il  pourrait  s'agir  d'un  fossé  parcellaire,  mais  sa  sinuosité,  bien mise  en 
évidence lors du diagnostic, évoque également un axe viaire. Cette dernière interprétation pourrait 
expliquer le développement de la nécropole de part et d'autre de son axe. 

Les  inhumations  semblent  organisées  en  six  travées  principales  perpendiculaires  au  fossé  (cf 
volume 2, planche n° 77). On décrira ci-dessous l'ensemble des structures composant la nécropole, 
avant de mener la synthèse interprétative.

1.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES HORS SÉPULTURES

Structure Nature Dimensions (m) Plan Profil Planche 
vol. 2

Long. Larg. Prof.

1011 Fossé Linéaire 1,60 0,60 Linéaire En cuvette 9

1031 Fosse 0,70 0,70 0,26 Circulaire Parois sub-verticales, fond en 
cuvette

11

1041 Fosse 2,5 1,2 0,30 Quadrangulaire Parois sub-verticales, fond 
plat

10

1047 Fosse 1,4 1 0,70 Ovalaire Parois sub-verticales, fond en 
cuvette

10

1054 TP 0,20 0,20 0,06 Sub-circulaire En cuvette 11

1055 TP 0,30 0,20 0,04 Irrégulier Irrégulier 11

Fig.1 – Inventaire descriptif des structures de la zone 1 (hors sépultures)

La structure 1011

Il s'agit d'un fossé traversant l'emprise de la zone 1 dans un axe sud-est - nord ouest. Sa largeur est 
de  1,60 m et  sa  profondeur  conservée  se  situe  aux  alentours  de  0,60 m.  Son comblement  est 
homogène et  consiste  en  un  limon argilo-sableux  brun  peu  compact,  contenant  peu  de  traces 
d'anthropisation.

Ce fossé a été testé en trois points différents : le sondage 1 au sud-est, le sondage 2 vers la partie 
centrale de la nécropole, et le sondage 3 en bordure nord-ouest de l'emprise. 

Seuls quelques tessons ont pu être récoltés lors de ces sondages (NR : 9), ne permettant pas la 
datation du fossé. Toutefois, il a pu être observé au moment du diagnostic que le fossé 1011 se 
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poursuivait, après un changement d'orientation, dans la zone 2, où il a été enregistré lors de la 
fouille en tant que fossé 2020. Il a pu y être daté par le mobilier céramique, ainsi que les autres  
fossés parcellaires qui s'articulent autour de lui, entre  la deuxième moitié du  I

er s. de n. è. et la 
première moitié du IIe s. 

Le fossé 1011 n'est donc pas strictement contemporain de la nécropole, mais devait encore être 
suffisamment lisible dans le paysage pour structurer son implantation.

La structure 1031

Cette petite fosse est de forme circulaire, son diamètre est de 0,70 m et sa profondeur conservée de 
0,26 m. Ses parois sont sub-verticales et son fond en cuvette. 

Elle est comblée par un limon sableux brun foncé meuble hétérogène, avec de très fréquentes 
inclusions de cailloutis calcaire. Elle n'a pas livré de mobilier.

La structure 1041

La structure 1041, localisée un peu à l'écart de la nécropole en limite est de l'emprise, consiste en 
une fosse quadrangulaire d'une longueur de 2,5 m pour une largeur de 1,20 m. Sa profondeur 
conservée est de 0,3 m. Ses parois sont sub-verticales et son fond plat. 

Son  comblement  est  constitué  d'un  limon  sableux  brun  foncé  meuble  hétérogène  avec  de 
fréquentes inclusions de cailloutis calcaire. Elle n'a livré aucun mobilier hormis un clou en fer.

Bien  que la  morphologie  de  cette  structure  rappelle  celle  des  sépultures  de  la  nécropole,  son 
orientation différente et surtout son remplissage stérile n'ont pas autorisé son interprétation comme 
telle. Elle a donc été interprétée comme fosse, de fonction indéterminée.

La structure 1047

Il s'agit d'une fosse de forme ovalaire de 1,4 m de long pour 1 m de large, aux parois sub-verticales 
et au fond en cuvette. Elle recoupe le fossé 1011. Son comblement est constitué d'un limon sableux 
gris-noir, riche en charbons et comprenant de très fréquentes inclusions de cailloutis calcaire. Elle 
a livré quelques fragments de TCA.

La structure 1054

Cette structure, douteuse, consiste en un possible trou de poteau. Sa forme est sub-circulaire et son 
profil  est  en  cuvette.  Son  diamètre  est  de  0,20 m.  Sa  profondeur  conservée  est  0,06 m.  Son 
remplissage est constitué d'un limon sableux brun homogène et peu compact, qui n'a pas livré de 
mobilier.

La structure 1055
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Il  s'agit  d'une  structure,  douteuse,  de forme irrégulière  et  d'une  longueur  de  0,30 m pour une 
largeur de 0,20m. Elle n'est conservée que sur une profondeur de 0,04 m. Son comblement consiste 
en un limon sableux brun homogène et peu compact, qui n'a pas livré de mobilier.

1.2 CATALOGUE DES SÉPULTURES

Structure 1005 (Zone 1 – équivalence Inrap I.003, Rosenberger 2010)

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Moyenne.

Sexe : Féminin

Âge au décès : Âgé

Stature : Non mentionné (Le Forestier, 2011)

Dimensions de la fosse :1,25 x 0,45 x 0,4 m.

« Il s’agit d’une sépulture primaire à inhumation. La plupart des os longs est préservée. 
Le sujet  est  orienté est-ouest,  la  tête à l’ouest  et  repose en décubitus latéral  gauche.  La fosse  
mesure 125 x 45 cm et ne coïncide pas avec la taille relative de l’individu. La hauteur préservée est 
de  40  cm.  Le  décapage  mécanique  a  privé  l’individu  des  extrémités  distales  des  fémurs  et  
proximales des tibias. Seuls les os présents ont été décrits. 

Le crâne apparaît par sa face latérale gauche, la mandibule légèrement déconnectée du calvarium. 
Le membre supérieur droit est fléchi et ne repose à plat que sur le fond du creusement. L’humérus  
repose en vue postérieure, légèrement latérale. Les os de l’avant-bras droit sont en vue antérieure.  
Au niveau du coude, les os s’appuient contre le bord nord de la fosse et les connexions sont lâches. 
À gauche, les os du membre supérieur reposent à plat, la clavicule est verticalisée et apparaît par sa 
face supérieure. L’humérus apparaît par sa face antérieure,  les os de l’avant-bras par leur face 
latérale.  Les  connexions  au  coude  sont  lâches.  Les  deuxième  et  troisième  métacarpe  gauche 
reposent  à  plat  et  sont  en  vue  supérieure.  Les  volumes  thoracique  et  pelvien  ne  sont  plus 
maintenus. L’aile iliaque droite repose de chant contre la paroi sud du creusement, la gauche est à  
plat. Les connexions sacro-iliaques ne sont plus préservées. Les connexions coxo-fémorales sont 
lâches. Les membres inférieurs sont fléchis, les os des genoux reposent contre la paroi gauche de 
la fosse. Le fémur droit apparaît par sa face inféro-latérale, le gauche par sa face inféro-médiale. 
Les connexions fémoro-tibiales sont lâches. Le tibia droit apparaît par sa face supéro-latérale, le  
gauche par sa face antéro-médiale. Les os du pied droit reposent à plat sur le fond du creusement,  
les connexions sont préservées. 

De  nombreuses  connexions  sont  maintenues  (généralement  lâches),  la  connexion  calva-
mandibulaire est quasi-stricte et les os du membre supérieur droit reposent en équilibre instable. 
Ces observations plaident en faveur d’un colmatage rapide des masses molles par le sédiment. Les  
quelques déconnexions observées (os de la main gauche, ceinture pelvienne) ont été provoquées 
par la position de l’individu permettant la création d’espaces vides secondaires. La gravité a donc 
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entraîné quelques ossements vers le fond du creusement lors de la décomposition du cadavre. La 
position même de l’individu a été régie par  la petitesse de la  fosse sépulcrale.  Il  est  difficile  
d’interpréter ce type de creusement pour un individu adulte. La fosse aurait peut-être été prévue 
pour  une sépulture  d’enfant  et  utilisée  pour  celle  d’un  adulte  de  manière  pragmatique.  Il  est 
également possible que la topographie n’eusse pas permis un creusement adapté à la sépulture 
d’un adulte. 

Deux amas de clous métalliques ont été retrouvés au niveau des os droits de la ceinture scapulaire 
pour le premier et au niveau de l’aile iliaque gauche pour le second. Ils ont tous deux bénéficié  
d’un prélèvement en motte (film plastique et bandes plâtrées).

Il s’agit d’un adulte féminin d’après l’observation des vestiges pelviens et plutôt âgé eu égard aux 
différentes atteintes dégénératives. 

Il est à noter une perte ante-mortem des 2ème et 3ème molaires inférieures et supérieures droites et 
gauches avec une résorption alvéolaire presque complète. L’usure dentaire est moyenne. La 2ème 

vertèbre cervicale présente au niveau de la  dent de l'axis de l’ostéophyte, témoin d’une arthrose 
odonto-atloïdienne. Les os du bras et de l’avant-bras présentent quelques enthèses, probablement 
d’origine dégénérative. La face postérieure du fémur présente une ligne âpre marquée et quelques 
enthèses au niveau de l’insertion du grand adducteur. L’humérus gauche présente une insertion en 
creux au niveau du pectoral, témoin probable d’une activité musculaire importante. Ce caractère 
n’est  pas bilatéral.  Les phalanges présentent un pincement au niveau de l’extrémité distale,  ce 
caractère, non pathologique, pourrait être héréditaire.

Deux éléments circulaires en alliages cuivreux ont été retrouvés au niveau des métacarpes gauches 
de  l’individu. Il  semble  s’agir  de  bagues. »  (Catalogue  de  sépulture,  Le  Forestier,  2011  dans 
Rosenberger, 2011).

Mobilier : 31 clous de chaussures (ZBR012/1 et 012/2).

Structure 1006 (Zone 1 – équivalence Inrap I.002, Rosenberger 2010)

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Indéterminé.

Stature : Indéterminée.

Dimensions de la fosse :1,45 x 0,65 x 0,30 m.

« Aucun os n’a été retrouvé à l’intérieur de la structure. Seule la présence de mobilier et 
des restes de clous de contenants permettent d’attester le fait sépulcral. 
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Seule la différence de sédiment a permis d’observer en surface la présence d’un contenant. La 
fouille a révélé 30 clous ou fragments de clous répartis entre le haut, le bas et les parois latérales,  
de tête et de pied. Les dimensions du contenant sont de 100 cm x 40 cm.

La paroi latérale droite (est) a été assemblée à la paroi de fond à l’aide des clous ZBR009/14,  
ZBR009/18 et ZBR009/20. La paroi latérale gauche et celle du fond ont été assemblées par les  
clous ZBR009/8 et ZBR009/9. La paroi de tête a été fixée aux parois latérales à l’aide des clous  
ZBR009/1,  ZBR009/7  et  009/23.  Quant  à  la  paroi  de  pied,  ce  sont  les  clous  ZBR009/12  et 
ZBR009/11, ZBR009/3 et ZBR/21 qui ont constitué l’assemblage. Les nombreux clous retrouvés 
en surface, la pointe vers le bas, constitueraient les fixations du couvercle sur les parois latérales,  
de tête et de pied. Il s’agit des clous ZBR009/13, ZBR009/15, ZBR009/16 et ZBR009/17 pour la 
fixation sur la paroi latérale droite, des clous ZBR009/6, ZBR009/10 et ZBR009/19 pour celle sur  
la paroi latérale gauche, des clous ZBR009/4 et ZBR009/5 pour celle de la paroi de tête. 

Les planches de tête et  de pied ont donc été insérées entre les parois latérales (à l’inverse de 
l’assemblage pour le cercueil de l’inhumation 001 soit la structure 1016). 

Mobilier : De nombreux objets ont été découverts à l’intérieur du cercueil, reposant sur la planche 
de  fond.  Il  s’agit,  pour  les  céramiques,  d’une coupelle  en  sigillée  (DRAG35-36)  (ZBR008/4) 
découverte  contre  la  paroi  latérale  droite  du  contenant,  d’une cruche  à  pâte  fine  (ZBR008/2) 
retrouvée à l’angle des parois de tête et latérale gauche et d’un gobelet à pâte noire (ZBR008/1)  
découvert à l’angle de la paroi de tête et latérale droite qui ont été mis au jour » (Catalogue de 
sépulture, Le Forestier, 2011 dans Rosenberger, 2011). Un hochet en alliage cuivreux de forme 
circulaire mesurant près de 80 mm de diamètre a été découvert le long de la paroi  latérale droite 
du contenant (ZBR008/3 – MET 053). Cet objet était doté de deux suspensions (liens périssables  
et partiellement minéralisés) destinées à y suspendre une monnaie perforée (ZBR008/3 – MET 
053) ainsi qu'un ensemble d'objets (ZBR008/3 – MET 054 et 055 : perle calcaire ovale, une bague, 
un grelot ainsi qu'une tige en alliage cuivreux).

Structure 1007 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 12 et 13

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Indéterminé.

Stature : Non mesurable (esquilles d'os conservés).

Dimensions de la fosse : 1,35 x 0,55 x 0,25 m.

Architecture funéraire : La fosse sépulcrale est de forme rectangulaire aux parois sub-verticales 
et à fond plat. Le comblement de la fosse est composé d'une unique couche de limon sableux brun 
clair meuble et hétérogène comprenant des inclusions calcaires (US 1007.01). 
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Description taphonomique :

Aucun ossement n'est conservé. L'emplacement du mobilier composé d'une cruche, de nombreux 
clous de chaussures  et  d'un col d'amphore fiché dans le sol  permet  d'appréhender l'orientation 
supposée du défunt. Ainsi, le sujet non conservé serait inhumé la tête au nord et les pieds au sud. 

De nombreux clous ont  été retrouvés dans la  fosse,  alignés les  uns par  rapport  aux  autres  et 
parallèles aux parois longitudinales. Il s'agit manifestement des restes d'un contenant cloué. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : L'absence de restes osseux retrouvé au sein de 
la  fosse  ne  permet  pas  d'identifier  le  type  de  contenant  mis  en  œuvre  ni  le  milieu  de 
décomposition. 

Mobilier : La fosse a livré une céramique (ISO 9 CER), de très nombreux clous de chaussures, des 
clous de contenant non pérenne (LOT 25 MET), un col d'amphore (ISO 10 CER). 

Sépulture 1008 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 14 à 16

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Moyenne mais mauvaise représentation. 

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Adulte indéterminé.

Stature : Non mesurable. Les épiphyses ne sont pas conservées. 

Dimensions de la fosse : 1,95 x 0,7 x 0,3 m.

Architecture funéraire : La fosse sépulcrale est de forme oblongue aux extrémités renflées. La 
fosse est  plus large au niveau de la tête et  des pieds.  Le comblement de la fosse se compose  
essentiellement d'un limon sableux brun foncé meuble et homogène avec de rares inclusions de 
calcaire  (US  1008.01).  Une  seconde  unité  stratigraphique  se  situe  sur  le  niveau  supposé  de  
couverture du cercueil (US 1008.02). Cette unité stratigraphique est quasiment identique à l'US 
1008.01 à la différence qu'il n'y a aucune inclusion de calcaire pulvérulent. La coupe transversale 
de la sépulture a mis en évidence la présence d'un contenant qui s'est effondré sur le fond de la 
fosse. 

Description taphonomique : Le défunt est inhumé sur le dos, la tête au nord et les pieds au sud. 
Le squelette du sujet est assez mal conservé. Seuls le crâne et les diaphyses des os longs des 
membres  inférieurs  sont  observables.  La  ceinture  scapulaire,  le  thorax-rachis,  les  membres 
supérieurs, les os des mains, la ceinture pelvienne sont absents. 

Le crâne est très partiel. Il ne subsiste qu'un fragment d'occipital qui se présente en face antérieure. 
La mandibule, également très partielle, repose sur le fond de la fosse en face supérieure avec la  
face  antérieure  vers  le  sud  et  la  face  postérieure  vers  le  nord.  La  mandibule  est  visiblement  
déconnectée du crâne. Un fragment de squelette crânien repose à la gauche du crâne du défunt 
mais en position aberrante, hors du volume du corps. 
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Un seul fragment de métacarpien est  conservé au niveau des  os coxaux qui eux ne sont plus  
observables. Les membres inférieurs (conservés à l'état de diaphyses) sont placés dans l'axe du 
corps, parallèles et en extension vers le sud. L'état des connexions articulaires n'est pas observable. 
Le  fémur droit  se présente  par  sa  face antérieure latérale avec  la  patella  toujours  en position  
anatomique soit à l'avant du fémur. Ce dernier est en légère rotation vers l'intérieur de la fosse sans 
que la patella n'ait chuté. Le tibia droit apparaît également par sa face antérieure très légèrement 
latérale,  dans  le  prolongement  du  fémur.  La  fibula  n'est  pas  conservée.  Le  fémur  gauche  se 
présente en face antérieure tandis que le tibia est très légèrement latéralisé. La fibula est disloquée. 
Contrairement  au  fémur  droit,  le  gauche  n'a  pas  subi  de  rotation.  La  faible  convergence  des 
membres inférieurs n'est pas un mouvement naturel. Ce mouvement implique la présence d'une 
contrainte physique ayant empêché la bascule des membres inférieurs et surtout des pieds vers 
l'extérieur de la fosse. Des chaussures étaient manifestement portées par le défunt. En effet, de très 
nombreux clous de chaussures en fer ont été retrouvés au niveau des pieds (très partiellement 
conservés). Si la semelle droite est peu préservée, l'organisation des clous sur la semelle gauche est  
en partie conservée. Les chaussures (et  les pieds) se sont affaissées vers le sud de la fosse et 
demeurent en équilibre instable. Elles viennent en butée contre un élément rigide non pérenne de 
type planche de cercueil ou de coffrage. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : Le peu d'éléments osseux conservés ne permet 
pas,  via  l'étude  taphonomique,  de  déterminer  le  milieu  de  décomposition.  Les  indices  sont  à 
chercher du côté des éléments d'architectures funéraires découverts à la fouille. De très nombreux 
clous en fer et des éléments de ferrures sont conservés le long des parois de la fosse. Toutefois,  
compte tenu des effondrements et déplacements liés à la décomposition du bois, il est difficile de 
préciser  leur  situation  d'origine.  Si  certains  sont  clairement  restés  en  place,  d'autres  ont  été 
mobilisés. De nombreux clous montrent un pendage caractéristique de l'extérieur vers l'intérieur de 
la fosse. L'enregistrement des clous et ferrures (orientation, situation exacte et cote de profondeur)  
permet de restituer un hypothétique contenant en bois cloué. Les ferrures seraient donc placées aux 
quatre angles du couvercle et au milieu du contenant de manière transversale. L'essentiel des clous  
proviendrait du couvercle. Un assemblage de planches du type coffre est envisagé pour la cuve car  
aucun clou en place n'a été retrouvé. Néanmoins, on note la présence de nombreux clous erratiques 
sur le fond de la fosse. Leur position peut s'expliquer par l'utilisation de planches de récupération 
(cf volume 2, planche n° 254). 

La moitié nord du contenant semble avoir été perturbée. En effet, le crâne est bouleversé (fragment 
sorti  du  volume du  corps)  et  aucun  clou  ni  ferrure  n'a  été  retrouvé  au  niveau  des  membres 
supérieurs et du thorax au cours de la fouille manuelle. Il s'agit selon toute vraisemblance d'une  
perturbation sinon d'une intervention d'origine anthropique. 

Mobilier : Nombreux  clous  en  fer  (MET 001 à  009),  clous  de  chaussure  (LOT 33 MET) et 
ferrures (LOT 34 MET). Une céramique (ISO 12 CER). 

Liens  stratigraphiques  et  datation  : Aucun  recoupement.  Le  mobilier  permet  de  dater  la 
sépulture de la fin IIIe - début du IVe siècle après J.-C.

Analyse de laboratoire : Sujet partiellement édenté. Sur les 13 dents observables, une est absente 
ante-mortem (n° 36). 

Caractéristiques de la sépulture : Sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés inhumé sur le dos, la 
tête au nord et les pieds au sud. Utilisation tangible d'un contenant de type coffrage ou contenant 
cloué  avec  décomposition  en  espace  indéterminé.  Il  existe  trop  peu  d'indices  taphonomiques. 
Dépôt d'une céramique dans la fosse sur le contenant. Port de chaussures avec semelles clouées. 
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Sépulture 1009 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 17 à 19

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Moyenne. Plus d'épiphyses.

Sexe : Masculin.

Âge au décès : Adulte jeune.

Stature : Non mesurable car les épiphyses ne sont plus conservées. 

Dimensions de la fosse : 2,1 x 0,9 x 0,3 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme rectangulaire, aux parois verticales et au fond plat. 
Le  comblement  de la  fosse  est  un limon sableux  brun  clair  meuble  homogène avec  de  rares  
inclusions calcaires (US 1009.01). Cette unité stratigraphique est en partie bioturbée (racines). Le 
comblement de la fosse est difficilement différentiable de l'encaissant qui est de même nature. La  
fosse est très arasée, la sépulture a été repérée lorsque le crâne est apparu. Il manque donc une 
grande partie du comblement de la fosse sépulcrale. 

Description taphonomique : Le sujet est inhumé sur le dos, la tête au nord-ouest, les pieds au 
sud-est. Le squelette est relativement bien conservé par rapport aux sépultures avoisinantes. Le 
crâne est  en position primaire et  se présente par sa face antérieure supérieure très  légèrement  
latérale gauche. La mandibule est en connexion stricte et repose sur le fond de la fosse. Elle a  
chuté lors de la dislocation des contentions articulaires et musculaires. Le crâne n'est pas surélevé 
mais n'a pas subi de mouvement de rotation ni de bascule. Cette absence de mobilisation peut être  
liée à la présence d'une contrainte physique située à l'arrière du crâne (en paroi nord-ouest). 

Le  thorax-rachis  est  partiellement  conservé  mais  les  quelques  arcs  postérieurs  observables 
apparaissent en face antérieure, dans l'axe du corps et en étroite connexion. Les quelques côtes 
conservées sont posées à plat sur le fond de la fosse en face antéro-supérieure. Elles ont chuté vers  
le  sud-est  de  la  fosse.  La  ceinture scapulaire  présente  une compression au  niveau  de  l'épaule 
gauche. En effet, la scapula se présente par sa face latérale et la clavicule gauche est fortement 
verticalisée (face antéro-supérieure).  Les  connexions sont  déplacées  mais  les  os  demeurent  en 
équilibre  instable.  Cette  compression  se  répercute  sur  la  position  de  l'humérus  qui  se  trouve 
surélevé par rapport au reste du corps et se présente par sa face postérieure. Le coude est lâche  
mais  également  en  équilibre  instable.  Les  os  de  l'avant-bras  gauche  se  présentent  par  leurs  
extrémités proximales puis latérales pour l'ulna et antérieures pour le radius (fort pendage). Ils sont 
parallèles et lâches. La position de l'épaule et du membre supérieur gauche indique clairement la  
présence d'une contrainte physique, d'une structure qui empêche la chute du côté gauche du haut 
du corps vers le fond de la fosse. À l'inverse, l'épaule droite n'a subi aucune contrainte. Elle est  
disloquée et repose à plat sur le fond de la fosse. La scapula se présente par sa face antérieure. La 
clavicule est horizontale mais apparaÎt  en face inférieure. Cette position contraire à la position 
anatomique est peut-être dUe à une bascule de la clavicule sur elle-même lors de la décomposition  
du corps. Aucun autre élément osseux n'est mobilisé. Le membre supérieur droit est fléchi, la main 
repose sur l'abdomen. L'humérus droit ne connaÎt pas de pendage. Il repose à plat sur le fond de la 
fosse en face antérieure légèrement latérale. Cette légère latéralisation met en évidence la présence 
d'un élément ayant exercé une contrainte physique sur le bras droit mais plus modérée que pour le 
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membre supérieur gauche. L'articulation du coude est complètement disloquée et l'ulna a glissé 
vers le sud-est sur le fond de la fosse. Il se présente en face proximale latérale tandis que le radius 
apparaît par sa face proximale postérieure. Les os de l'avant-bras droit connaissent également un 
léger pendage du coude vers la main. Les bras du sujet sont placés en abduction par rapport à l'axe  
du corps. Les os des mains (métacarpiens et phalanges) sont relativement bien conservés. La main 
gauche, en extension, repose en face dorsale latérale sur la face médiale de l'os coxal gauche. Les  
os sont en connexion stricte à légèrement lâche. Les métacarpiens de la main droite reposent à plat  
sur l'abdomen en face dorsale en connexion lâche dans un axe sud-ouest - nord-est. Les phalanges  
ne sont pas toutes conservées et semblent ramassées sous les métacarpiens. La main est donc pliée  
sur elle-même. Des espaces vides semblent conservés lors de la décomposition du corps car une 
phalange a migré vers le sud-est de la fosse et repose directement sur la branche pubienne de l'os  
coxal gauche.

La ceinture pelvienne est partiellement conservée. Les os coxaux se sont partiellement mis à plat et 
se présentent en face médiale antérieure. Le sacrum n'est plus observable. Un semblant de volume 
est conservé. Les connexions coxo-fémorales sont lâches. Il n'y a pas de compression constatée.  
Les membres inférieurs sont placés dans l'axe du corps, parallèles et en extension. Les fémurs 
apparaissent  par  leurs  faces  antérieures  dans  un  axe  nord-ouest/sud-est.  Les  articulations  des 
genoux ne sont pas conservées. Les tibias et fibulas se placent dans le prolongement des fémurs et  
se présentent par leurs faces antérieures. Les épiphyses étant détruites, les connexions entre les 
tibias et les fibulas ne sont plus observables. Les os des pieds ne sont pas conservés. 

Le  défunt  était  doté  de  chaussures.  En  effet,  les  deux  semelles  clouées  sont  parfaitement  
conservées. Elles sont placées l'une à côté de l'autre dans le prolongement des membres inférieurs 
et se sont légèrement affaissées vers le sud-est de la fosse. Un ensemble de 13 clous en fer a été  
retrouvé le long du squelette. Ils sont tous placés la tête vers l'extérieur de la fosse et la pointe  
dirigée vers le sujet. Il s'agit vraisemblablement de clous ayant servi à l'assemblage des planches 
de fond d'un contenant non pérenne (même altimétries). Des clous de couvercle ont probablement  
existé mais étant situés dans la partie haute du comblement de la fosse, ils ont disparu au moment 
du décapage. La position des clous de la paroi sud-est de la fosse indique l'emplacement de la 
limite sud-est du contenant. Les chaussures (semelles clouées) sortent du volume du contenant. Si  
les talons sont encore en place, le bout des semelles dépasse de plusieurs centimètres vers le sud-
est. Ce phénomène est également observé pour le membre supérieur gauche. Le coude « sort » du 
volume du contenant. Les éléments hors volume sont en équilibre instable. C'est l'affaissement des 
planches latérales du contenant vers l'extérieur de la fosse qui génère ces équilibres précaires. Le 
coude droit et les chaussures en appui contre les parois suivent le mouvement d'affaissement. Un 
colmatage progressif a permis le maintien en équilibre instable des os et des clous de chaussures. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : Le sujet s'est décomposé dans un milieu semi-
colmaté.  En  effet,  de  nombreuses  connexions  sont  lâches  à  disloquées  (épaules)  tandis  que 
certaines  articulations labiles  sont  strictes  (mains).  Il  y  a  donc coexistence  d'espaces  vides  et 
d'espaces où le colmatage a été progressif. 

Le type de contenant mis en œuvre dans la sépulture 1009 est manifestement un contenant cloué 
dont il ne reste que les clous du fond. Une céramique a été déposée sur le couvercle et s'est brisée  
lors de la disparition du contenant. Le sujet a été inhumé avec des chaussures aux pieds. 

Mobilier : Des clous en fer (LOT 31 MET), des clous de chaussures (LOTS 26 et 27 MET), des 
éléments métalliques non identifiés (ISO 28, 29, 30 et 32 MET) et une céramique (ISO 11 CER).
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Liens stratigraphiques et datation : Aucun recoupement. Le mobilier date la tombe du IV
e siècle 

après J.-C.

Analyse de laboratoire :  La totalité des dents est observable. Quatre dents sont cariées (23, 26, 
45, 35), une se présente sous forme de « chicot » (24) et deux sont absentes ante-mortem (46 et 36) 
(cf volume 2, planche n° 88). L'incisive 12 est une incisive en pelle. Aucune trace de tartre et 
faible attrition (stade 1 à 2 de Brothwell, 1963). 

Les clavicules montrent de fortes empreintes costales (insertion du ligament costo-claviculaire en 
creux). Des petites enthésopathies sont observables au niveau distale des faces antéro-médiales des 
humérus  (bilatérale).  Il  peut  s'agir  d'une  insertion  musculaire  particulièrement  développée  ici.  
Enfin,  le  crâne  du  sujet  présente  des  traces  de  granulations  de  Pacchioni  sur  la  face  endo-
crânienne, de part et d'autre de la suture coronale mais ne revêt aucun caractère pathologique.

Caractéristiques de la sépulture : Sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés inhumé sur le dos, la 
tête  au  nord-ouest,  les  pieds  au  sud-est.  Inhumation  dans  un  contenant  non pérenne  cloué et  
décomposition  en  espace  semi-colmaté.  Dépôt  d'une  céramique  sur  le  contenant  et  port  de 
chaussures clouées. 

Sépulture 1012 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 20 à 22

Identification de terrain : 

Conservation osseuse : Moyenne.

Sexe : Indéterminé car os coxaux trop partiels. 

âge au décès :Adulte mature.

Stature : Non mesurable, les épiphyses ne sont plus conservées. 

Dimensions de la fosse : 1,9 x 0,85 x 0,12 m.

Architecture funéraire : La fosse est  de forme rectangulaire,  aux parois verticales et au fond 
irrégulier (composé d'un côté de calcaire et de l'autre de marne verte). Le comblement de la fosse 
est  un  limon  sableux  brun  verdâtre  (poches  de  sédiment  vert)  meuble  et  homogène  avec  de  
fréquentes inclusions de calcaire (US 1012.01). Cette unité stratigraphique est en partie perturbée 
par des terriers.

Description taphonomique : Le sujet est inhumé sur le dos, la tête au sud-est et les pieds au nord-
ouest.  Le  squelette  crânien  est  relativement  bien  conservé.  Il  apparaÎt  en  face  latérale  droite 
supérieure  légèrement  postérieure  avec  la  face  antérieure  vers  le  nord,  nord-ouest  et  la  face 
postérieure vers le sud, sud-est. Le côté gauche de la face est ramassé sur l'épaule gauche du sujet.  
La rotation du bloc crânio-facial n'a pas entraÎné de dislocation de la mandibule qui est encore en 
étroite connexion avec le crâne. Elle est légèrement ouverte et se présente en face supérieure très 
légèrement latérale droite. La position du crâne indique une absence de bascule vers le sud-est de  
la fosse mais plutôt un effondrement vers le nord-ouest. Il en résulte une absence d'espace vide 
derrière le crâne et la possible présence d'un élément en matière périssable qui aurait contraint le  
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crâne à s'affaisser  vers  l'avant  du corps.  Les os du thorax-rachis ne sont plus observables.  La 
ceinture scapulaire est  très partielle.  L'épaule droite repose à plat  sur le fond de la fosse.  Les  
articulations sont disloquées. La clavicule est en partie verticalisée et se présente en face supéro-
antérieure.  La  scapula  n'est  plus  conservée.  L'épaule  gauche  du  sujet  a  subi  une  légère 
compression. En effet, la clavicule est très verticalisée (face antéro-supérieure, dans un axe nord-
sud) mais la scapula est à plat. La légère latéralisation de l'humérus gauche montre un maintien  
ténu en équilibre instable du bras.  Il  est  donc possible qu'un élément  contraignant  en matière  
périssable ait empêché la mise à plat complète de l'épaule et du membre supérieur gauche. Le  
membre supérieur droit est en abduction par rapport à l'axe du corps. L'humérus repose à plat sur  
le fond de la fosse en face antérieure dans un axe nord-sud. La connexion du coude n'est plus 
observable et les avant-bras sont ramenés légèrement vers le corps. Ils sont parallèles, l'ulna en vue 
antérieure et le radius en vue postérieure. Les épiphyses ne sont plus conservées. Les connexions 
ne sont donc pas  observables.  Les  os  des  mains  sont inexistants à  droite  tandis  que quelques  
phalanges  sont  conservées  pour  la  main  gauche.  Elles  sont  complètement  disloquées  et  se  
présentent en face latérale dans un axe nord-sud. Les restes osseux sont trop peu conservés pour 
déterminer la position de la main. 

La ceinture pelvienne est complètement mise à plat. Les os coxaux apparaissent en face médiale et  
dans l'axe du corps. Les têtes fémorales sont encore engagées dans les cavités cotyloïdes mais en  
connexions  lâches.  Les  membres  inférieurs  sont  placés  dans  l'axe  du  corps,  en  extension  et  
parallèles. Les fémurs apparaissent par leurs faces antérieures. Les genoux ne sont pas conservés et 
les tibias subsistent sous forme d'esquilles. Les os des pieds sont absents. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : La mauvaise conservation des os notamment 
des épiphyses ne permet pas une étude taphonomique poussée. Ainsi, aucun argument ne permet 
de  proposer  un  mode  d'inhumation  ni  un  espace  de  décomposition.  Seules  les  positions  du 
squelette crânien et de l'humérus gauche peuvent indiquer l'éventuelle présence d'un contenant non 
pérenne. 

Mobilier : Pas de mobilier.

Liens stratigraphiques et datation : Aucun recoupement, aucun mobilier datant.

Analyse de laboratoire :  Le sujet est métopique et l'état bucco-dentaire mauvais (cf volume 2, 
planche n° 91). Le défunt présente une forte édentation  ante-mortem de l'ensemble des molaires 
permanentes (sauf les molaires inférieures gauches qui ne sont pas observables) plus un kyste 
apical  au niveau de la première pré-molaire supérieure droite.  Le reste des dents présente une 
attrition modérée (stade 2 de Brothwell, 1963) et une légère malposition des incisives inférieures 
(cf volume 2, planche n° 88). Notons la présence d'un os lambdoïde. Glabelle stade I. 

Caractéristique de la sépulture : Sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés inhumé sur le dos, la 
tête  au  sud-est  et  les  pieds  au  nord-ouest.  Mode  d'inhumation  et  espace  de  décomposition 
indéterminés.

Sépulture 1013 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 23 et 24

Identification de terrain :
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Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Immature (estimation car un seul germe dentaire très fragmentaire et donc non 
identifiable).

Stature : Indéterminée.

Dimensions de la fosse : 1,5 x 0,8 x 0,5 m.

Architecture  funéraire :  La  fosse  est  rectangulaire,  les  parois  verticales  et  le  fond  plat.  Le 
comblement de la fosse se compose d'un limon sableux brun foncé meuble et homogène avec des 
inclusions de petits cailloux calcaires (US 1013.01). Cette unité stratigraphique est bioturbée. 

Description taphonomique : Aucune description n'est possible car les os ne sont pas conservés. 

Milieu  de décomposition  et  mode d'inhumation : Milieu  de  décomposition  indéterminé.  La 
fouille a permis de mettre en évidence des traces ligneuses de bois conservées sur toute la fosse. Il 
s'agit  des  restes  d'un  contenant  chevillé  ou d'un  coffrage.  En effet,  aucun clou en  fer  n'a  été  
retrouvé (cf volume 2, planche n° 83). 

Mobilier : Flacon en verre entier (ISO 2 VER) dans le quart sud-ouest de la fosse.

Liens  stratigraphiques  et  datation :  Aucun  recoupement.  Le  mobilier  date  la  sépulture  de 
l'Antiquité tardive.

Analyse de laboratoire : Non observable.

Caractéristique de la sépulture : Possible inhumation d'immature dans une fosse orientée selon 
un  axe  nord-ouest  -  sud-est.  Présence  d'un  contenant  rectangulaire  non  cloué  en  matériau 
périssable. Dépôt dans le contenant d'un flacon en verre.  

Sépulture 1015 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 25 à 27

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Moyenne. 

Sexe : Tendance masculine (identification de terrain).

Âge au décès : Adulte indéterminé. 

Stature : Indéterminée, non calculable car les épiphyses des os longs ne sont pas conservées. 

Dimensions de la fosse : 2 x 0,8 x 0,5 m.

Architecture  funéraire :  La  fosse  est  rectangulaire,  à  fond  plat  et  parois  verticales.  Le 
comblement de la fosse est un limon sableux brun moyen hétérogène (quelques poches vertes) et 
meuble avec des cailloux calcaires dégradés et de la marne verte (US 1015.01).
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Description taphonomique :  Le sujet repose sur le dos, la tête au sud-est et les pieds au nord-
ouest. Le squelette du défunt est moyennement conservé. Le thorax-rachis et les épiphyses ne sont 
plus  observables.  Le  squelette  crânien  est  en  position  primaire  avec  la  mandibule  en  vue 
supérieure.  Le  maxillaire  est  « écrasé »  sur  la  mandibule.  Le  splanchnocrâne  est  totalement 
effondré sur lui-même. Le crâne se présente par sa face supéro-latérale droite. La position du bloc  
crânio-facial  est  certainement  lié  à  la  présence  d'un  élément  contraignant  périssable  présent  à 
l'arrière du crâne mais suffisamment pérenne pour que ce dernier adopte une position en équilibre 
instable en avant du corps, et repose sur le haut du thorax (ici non conservé). Le rachis et le thorax  
du sujet  ne  sont  plus  conservés.  Les  épiphyses  des  os  de  la  ceinture  scapulaire  ne  sont  plus  
observables, il n'est donc pas possible de connaître l'état des connexions pour les épaules. Il n'en  
reste pas moins que les clavicules sont verticalisées. La droite se présente à plat en face antéro-
supérieure dans un axe est-ouest tandis que la clavicule gauche apparaît en face postérieure dans 
un axe nord-sud. Cette dernière est en position aberrante par rapport à la position anatomique.  
Cette mobilisation peut être liée à une bascule dans un espace vide lors de la décomposition ou 
bien à une bioturbation. Les os étant assez mal conservés, nous ne disposons pas d'élément de 
réponse.  Les  membres  supérieurs  sont  placés  le  long  du  corps  et  les  avant-bras  ramenés  sur 
l'abdomen. Le bras droit est en légère abduction par rapport à l'axe central du corps. Les deux 
humérus se présentent par leurs faces latérales, légèrement postérieure à droite. Ces positions en  
équilibre instable indiquent des effets de parois. En l'absence de contrainte et dans un espace vide, 
les humérus tomberaient à plat sur le fond de la fosse en vue antérieure.  Les articulations des 
coudes ne sont pas conservées mais les avant-bras suivent la logique anatomique du squelette. Les  
deux avant-bras se placent dans un mouvement de pronation. L'avant-bras gauche est placé à 90° 
de l'humérus gauche, repose sur l'abdomen et la main, en extension, et vient se poser directement 
sur  la  moitié  de  la  diaphyse  du  radius.  L'avant-bras  droit  est  ramené  sur  le  bassin  et  repose 
partiellement sur l'os coxal droit. L'ulna et le radius sont parallèles et très légèrement disloqués. La  
main droite se place dans l'axe en extension. Les os du carpe sont absents pour la main droite et  
mal conservés pour la main gauche. Le carpe gauche est en connexion lâche et en face dorsale. Les  
épiphyses des phalanges ne sont pas conservées mais les os semblent en connexion et en face  
dorsale. 

La ceinture pelvienne est totalement ouverte et repose sur le fond de la fosse. Les os coxaux se 
présentent  par  leurs  faces  médiales.  Aucune  contrainte  n'est  constatée.  Les  connexions  coxo-
fémorales sont lâches. Les membres inférieurs sont placés dans l'axe du corps, parallèles et en 
extension. Les épiphyses des os longs ne sont plus observables. Les fémurs et les tibias/fibulas  
gauches apparaissent en face antérieur tandis que les tibias et fibulas droites ont subi une légère 
rotation vers l'extérieur de la fosse. La patella du membre inférieur gauche est restée en place, en 
face antérieure sur le condyle fémoral. Quelques éléments du tarse gauche sont conservés. Leurs 
positions (face médiale) indiquent une rotation du pied vers l'extérieur de la fosse. Cette rotation 
ne semble pas  avoir affecté la position du tibia,  de la fibula et  de la patella  contrairement au 
membre inférieur droit. 

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  La  mobilisation  des  pieds,  du  membre 
inférieur droit, la mise à plat du bassin, la migration et perturbation de la clavicule gauche sont  
autant  d'indices  pour  une décomposition en  espace  vide ;cependant,  quelques  éléments  labiles 
(patella, métacarpiens) demeurent en place et en connexion plus ou moins stricte. Nous parlerons 
donc de décomposition en espace semi-colmaté avec présence d'espaces vides ponctuels. 

Une dizaine de pierres calcaires sont placées en paroi sud et est de la fosse, à distance du squelette.  
Ces pierres ont vraisemblablement servi  de calage à un coffrage. En effet,  aucun clou n'a  été 
retrouvé dans le comblement de la fosse. D'un point de vue taphonomique, la latéralisation des 
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humérus et  la  position en avant du squelette  crânien mettent en évidence des effets de parois 
générés par un contenant rigide en matière périssable. 

Mobilier : Néant. 

Liens stratigraphiques et datation : Aucun recoupement. Aucun mobilier datant.

Analyse de laboratoire : Le crâne du sujet est partiellement oblitéré. Sur 30 dents observables 
(absence de 18 et 28 : agénésie ? Perte ante-mortem ?) une présente une carie sur la couronne (16) 
puis une seule est très altérée (46) et se présente à l'état de « chicot ». L'abrasion des dents est 
modérée avec un stade 2 à 3 (Brothwell,  1963).  Les  deux incisives  supérieures  présentent  un 
caractère discret soit les incisives « en pelle » (11 et 21) (cf volume 2, planche n° 89). 

Caractéristiques de la sépulture : Sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés inhumé sur le dos, la 
tête  au  sud-est  et  les  pieds  au  nord-ouest.  Inhumation  dans  un  contenant  rigide  en  matière 
périssable  avec  présence  de  pierres  de  calage  et  décomposition  en  espace  semi-colmaté  avec 
espaces vides ponctuels.

Structure 1016 (Zone 1 – équivalence Inrap I.001, Rosenberger 2010)

Conservation osseuse : Mauvaise.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Adulte.

Stature : Non mesurable.

Dimensions de la fosse :2,25 x 0,85 x 0,65 m.

« Il s’agit d’une sépulture primaire à inhumations dont seules les deux diaphyses fémorales sont 
préservées.  Elles  apparaissent  par  leur  face  antérieure,  ce  qui  laisse  supposer  un  dépôt  en 
décubitus.  La  fosse  mesure  225  x  85  cm. La  hauteur  préservée  est  de  65  cm.  L’absence 
d’extrémités  osseuses  ne  permet  pas  de  proposer  un  âge  au  décès.  Toutefois,  la  longueur  du 
contenant (190 cm) et la situation des quelques os présents permettent de conclure au dépôt d’un 
individu adulte. 

De nombreux  clous  de  petite  dimension  ont  été  retrouvés  à  l’extrémité  nord  de  la  sépulture,  
correspondant aux vestiges de chaussures. Eu égard à leur emplacement et à celui des diaphyses 
fémorales, ces éléments vestimentaires devaient être portés au moment du dépôt du cadavre. Un 
prélèvement (film plastique et bandes plâtrées) a été réalisé. 

Quelques  os  humains,  non  groupés  et  sans  connexion,  ont  été  également  découverts  dans  le 
remplissage de la sépulture (ZBR002), correspondant vraisemblablement à un seul individu. Les 
os sont en effet homogènes et le NMI est égal à 1. Les os présents proviennent du squelette axial, 
appendiculaire  supérieur  et  inférieure.  Les  vestiges  pelviens  présentent  des  caractéristiques 
masculines. 
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Les faces postérieures des fémurs présentent une insertion en creux au niveau de la ligne âpre 
(grand adducteur), témoin probable d’une intensité musculaire. Ce caractère est bilatéral. Le tibia 
droit présente également un trouble musculaire de même nature, sur la face postérieure au niveau 
de l’insertion du muscle soléaire. Les diaphyses humérales présentent (sur leur face antérieure) une 
insertion en creux du pectoral, caractéristique d’un marqueur d’activité (atteinte musculaire due à 
une activité répétée). 

Les quelques éléments dentaires observables présentent une usure moyenne des surfaces.

Aucune  mesure  n’a  été  prise  compte  tenu  de  la  mauvaise  conservation  des  diaphyses  et  de 
l’absence des extrémités. 

Plusieurs indices permettent la mise en évidence d’un contenant de bois renfermant le défunt. En 
effet, des traces ligneuses ont été observées en deçà des bords de la fosse. Ces traces, fugaces, 
dessinent une forme quadrangulaire de 195 x 55 cm. Aucun prélèvement n’a pu être réalisé en 
raison  de  la  mauvaise  conservation  des  parois.  De  plus,  dix  clous ont  été  retrouvés  aux 
emplacements attendus pour permettre l’assemblage du cercueil. Les traces ligneuses piégées dans 
la corrosion des clous suggèrent des planches d’environ 4 cm d’épaisseur.

Les six clous reposant sur le fond du contenant (ZBR003/2, ZBR003/3, ZBR003/6, ZBR003/7, 
ZBR003/9 et ZBR003/10) participent à l’assemblage de la paroi de fond aux parois latérales droite  
et  gauche.  Les  clous  ZBR003/4  et  ZBR003/5  ont  servi  à  l’assemblage  de  la  paroi  de  pied 
respectivement à la paroi latérale droite et gauche. Les clous ZBR003/1 et ZBR003/8 participent à  
la fixation de la paroi de tête respectivement à la paroi latérale droite et gauche. 

Les parois latérales ont donc préalablement été fixées à la paroi de fond. Les parois de tête et de  
pied ont ensuite été clouées contre les bords des parois latérales. Seul ce qui a pu être observé dans  
la coupe permet de proposer l’existence d’un couvercle en bois. L’absence de clous à l’intérieur du 
remplissage  (ZBR002/1  et  ZBR002/2)  laisse  présumer  que le  couvercle  était  fixé  à  l’aide  de 
techniques usuelles de menuiserie (chevilles, par exemple) ou simplement déposé sur les parois 
latérales, de tête et de pied. 

La mise en évidence d’un couvercle a pu être possible grâce à la réalisation d’une coupe au milieu  
de la sépulture (Fig. 3 et fig.8 : Coupe relevée et coupe photographiée, Rosenberger 2010). Celle-
ci révèle des bandes ligneuses en diagonales évoquant la rupture de l’élément de couverture. Il 
aurait  cédé  en  sa  longueur.  De  même,  les  différents  substrats  du  comblement  se  sont 
progressivement effondrés dans le volume du cercueil.

Ce système d’assemblage ne permet pas la solidarité de l’ensemble des éléments constitutifs du 
contenant. Le nombre de clous ici retrouvés, dix, est un minimum pour la réalisation d’un cercueil 
(ZBR003/1 à ZBR003/10). »

Mobilier : Deux récipients ont également été retrouvés lors de la fouille de la sépulture. Il s’agit  
pour la première d’une céramique sigillée (ZBR005/1) et d’un gobelet en verre pour la seconde 
(ZBR005/2). » (C. Le Forestier, 2011 dans Rosenberger, 2011). 

Sépulture 1017 (Zone 1)
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Cf volume 2, planches nos 28 et 29

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Indéterminé.

Stature : Indéterminé.

Dimensions de la fosse : 1,14 x 0,86 x 0,26 m.

Architecture  funéraire :  La  fosse  est  rectangulaire  aux  parois  verticales  et  au  fond  plat.  Le 
comblement  de  la  fosse  est  un  limon  sableux  brun  meuble  et  homogène  avec  de  fréquentes  
inclusions de calcaire (US 1017.01). 

Description  taphonomique :  Aucun  ossement  n'est  conservé.  La  fosse  a  livré  un  très  grand 
nombre de clous en fer. Ces derniers, de part leurs positions, matérialisent un contenant cloué. Une 
quinzaine de clous semble alignée et marque un même pendage au niveau des angles nord-ouest et  
sud-ouest. Le type de contenant déposé dans la fosse semble être un coffre cloué. La qualification 
de sépulture est délicate en l'absence de vestiges osseux. Cependant, de nombreuses fosses placées 
au sein de la nécropole ont livré des traces de contenants de petites tailles sans os ou de rares  
esquilles. Il ne serait donc pas invraisemblable qu'il s'agisse d'une sépulture. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : Le squelette du défunt n'est pas conservé. Le 
contenant déposé dans la fosse s'apparente à un cercueil ou un coffre cloué. 

Mobilier : 41 clous en fer (LOT 36 MET) et un fragment de bracelet en alliage cuivreux (ISO 37 
MET).

Liens stratigraphiques et datation : Aucun mobilier ne permet de dater la tombe.

Analyse de laboratoire : Non réalisable.

Caractéristique de la sépulture : Très probable inhumation d'immature dont il  ne reste aucun 
vestige osseux. Fosse orientée selon un axe nord-ouest - sud-est. Inhumation en coffre cloué. 

Sépulture 1021 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 30 à 32

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Mauvaise. Seuls quelques éléments diaphysaires sont observables pour les 
os longs. Le bloc crânien est assez mal conservé. Il  ne subsiste que la calotte crânienne et un 
fragment de mandibule. Les os spongieux ne sont plus conservés. 

Sexe : Sexe indéterminé, non conservation des os coxaux.

Âge au décès : Sujet adulte d'âge indéterminé.
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Stature : Non observable (épiphyses non conservées).

Dimensions de la fosse : 1,80 x 0,7 x 0,7 m.

Architecture funéraire : La fosse est rectangulaire, aux bords droits et au fond plat avec un léger 
pendage sud/nord et ouest/est. Le comblement de la fosse se compose d'un limon sableux brun  
verdâtre meuble et hétérogène (US 102101).  

Description taphonomique : Le défunt est inhumé sur le dos, les membres supérieurs le long du 
corps et les membres inférieurs dans l'axe du tronc, la tête au sud et les pieds au nord. La mauvaise  
conservation des restes osseux limite considérablement les observations d'ordre taphonomique. Le 
bloc crânio-facial est mal conservé et se présente par sa face supérieure légèrement antéro-latérale 
droit  avec  la  face  antérieure  vers  le  nord  et  la  face  postérieure  vers  le  sud.   La  mandibule, 
totalement disloquée, repose sur le fond de la fosse en face supérieure dans le même axe que le 
crâne.  La  mandibule  a  chuté  sur  le  fond  de  la  fosse  lors  de  la  disparition  des  contentions 
ligamentaires et musculaires avec le crâne. Ce fait semble indiquer la présence d'espace vide sous 
le menton au moment de la décomposition. Le crâne du défunt s'est effondré sur lui-même. Ce fait  
nous renseigne sur  la supposée présence d'un matériau non pérenne présent  au moment  de la 
décomposition ayant freiné voire stoppé la bascule du bloc crânio-facial vers le sud de la fosse. La 
rotation et la bascule du crâne font partie des nombreux mouvements qui peuvent affecter le bloc 
crânio-facial au moment de la disparition des chairs au sein d'un espace vide sans contenant rigide. 

Le thorax et le rachis n'ont pas été conservés. La ceinture scapulaire est très partielle. Les quelques 
éléments observables reposent sur le fond de la fosse. Les connexions ne sont plus observables 
mais la cohérence anatomique est respectée. Les membres supérieurs sont également très partiels.  
Seules les diaphyses sont conservées.  L'absence d'épiphyse ne permet pas d'observer l'état des 
articulations. Le membre supérieur gauche se résume à l'humérus qui est placé le long du corps. Ce 
dernier apparaît en face antérieure légèrement médiale. L'avant-bras et la main gauche ne sont pas 
conservés. Le membre supérieur droit est quant à lui placé en légère abduction par rapport à l'axe 
principal du corps. L'humérus se présente par sa face antérieure légèrement latérale dans un axe 
nord-sud. L'articulation du coude n'est pas conservée. Les os de l'avant-bras droit sont parallèles et  
partiellement disloqués. La main droite n'est pas conservée. Les membres supérieurs et la ceinture 
scapulaire ne présentent pas d'indices tangibles de compression ni d'effet de paroi. 

La ceinture pelvienne a totalement disparu. Les membres inférieurs se résument aux diaphyses de  
fémur. Ces derniers sont parallèles et placés dans l'axe du corps. Les connexions sont inexistantes  
du fait de la non conservation des épiphyses. Ils se présentent par leurs faces antérieures. Le reste 
du squelette n'est pas observable. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : La mauvaise conservation des restes osseux 
limite les observations taphonomiques et par conséquent toute tentative d'interprétation quant au 
type  de  contenant  mis  en  œuvre  dans  la  sépulture.  L'absence  de  connexions  articulaires 
observables ne permet pas de définir le type d'espace dans lequel le corps du défunt a évolué et 
s'est décomposé. L'effondrement du crâne sur lui-même permet tout juste de noter la présence d'un  
espace  vide  ponctuel  et  d'une  éventuelle  contrainte  physique  en  paroi  sud.  En  revanche,  la 
présence de nombreux clous en fer (au nombre de 13) dont la majorité repose sur le fond de la  
fosse, les têtes vers les parois et les pointes vers le corps peuvent être les restes d'un brancard. En 
effet, le nombre de clou est trop restreint pour qu'il s'agisse d'un contenant de type cercueil. Il ne 
faut cependant pas exclure un assemblage de planches avec un système de tenons et mortaises. 

Mobilier : 13 clous en fer (LOT 7 MET) et un fragment d'épingle de linceul (ISO 16 MET). 

55



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Liens  stratigraphique et  datation :  La  fosse  semble  recoupée par  la  sépulture  1056.  Aucun 
mobilier ne permet de dater la tombe.

Analyse de laboratoire : Diaphyses de fémurs très graciles et sans reliefs.

Caractéristique de la sépulture : Sujet adulte inhumé sur le dos, la tête au sud et les pieds au 
nord. L'espace de décomposition demeure indéterminé. Le type de contenant mis en oeuvre dans la 
tombe  est  apparenté  à  un  brancard.  La  présence  d'un  fragment  d'épingle  de  linceul  suggère 
l'utilisation d'un hypothétique vêtement.

Sépulture 1022 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 33 à 35

Identification de terrain :

Conservation osseux : Moyenne.

Sexe : Masculin.

Âge au décès : Adulte mature à sénile.

Stature : Non mesurable.

Dimensions de la fosse : 2,1 x 0,7 x 0,4 m. 

Architecture funéraire : La fosse sépulcrale est de forme rectangulaire, aux parois verticales et au 
fond plat. Le comblement de la fosse sépulcrale est un limon sableux beige meuble hétérogène 
avec des inclusions de petits cailloux calcaires fréquents (US 1022.01). 

Description taphonomique : Le défunt est inhumé la tête au sud-est et les pieds au nord-ouest. Le 
squelette est plus ou moins bien conservé. En effet, si les os coxaux sont encore observables, les  
épiphyses des os longs ont disparu. Le crâne du sujet se présente en face inférieure latérale gauche 
légèrement antérieure avec la face antérieure vers le sud et la face postérieure vers le nord. La 
position du crâne ne semble pas primaire. Ainsi sa face d'apparition nous indique une bascule vers 
le sud de la fosse. Ce bouleversement peut être lié à la disparition d'un coussin funéraire ou de tout 
autre élément non pérenne ayant contribué à la surélévation du crâne. Cette mobilisation indique  
également la présence d'espace vide. La mandibule n'est pas conservée. Le rachis, le thorax et les 
os de la ceinture scapulaire ne sont pas observables. 

Les bras sont placés le long du corps. Les humérus sont tout deux latéralisés et les articulations des 
coudes non conservées. La position des bras montre clairement un effet de paroi. Les humérus ne  
se sont pas mis complètement à plat sur le fond de la fosse mais sont restés en équilibre instable.  
Les  avant-bras  sont  ramenés  sur  le  bassin,  les  mains  reposent  dans  le  volume interne  des  os  
coxaux. L'ulna et le radius droit sont en mouvement de pronation. L'ulna se présente par sa face 
postéro-latérale tandis que le radius est  en face postérieure.  Les connexions sont très lâches à  
disloquées. L'avant-bras gauche se présente de la même manière mais les connexions semblent 
moins lâches en partie proximale et strictes en partie distale. Les os du carpe et les métacarpiens 
ont chuté dans le volume du bassin. Il n'est pas possible de distinguer la position exacte des mains 
au moment de la décomposition du corps. Si certains métacarpiens apparaissent en face proximale 
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dorsale avec une certaine proximité anatomique, les phalanges sont elles complètement disloquées 
et dispersées. 

La ceinture pelvienne est partielle mais encore observable. Les os coxaux reposent à plat sur le 
fond de  la  fosse  en  face  médiale.  Les  têtes  fémorales  sont  encore  engagées  dans  les  cavités  
acétabulaires  mais  en connexion très  lâche.  Les membres inférieurs  sont  placés  dans l'axe  du 
corps, parallèles et en extension. L'ouverture du bassin a engendré un mouvement de rotation des 
fémurs vers l'extérieur de la fosse. Ainsi, les fémurs se présentent en face antéro-médiale. Si les 
articulations des genoux ne sont plus observables, les connexions étaient strictes au moment de 
l'ouverture du bassin et de la rotation des fémurs. En effet, les tibias se présentent également par  
leurs  faces  médiales  légèrement  antérieures.  Ce  phénomène  « d'ouverture »  du  bassin  et  des 
membres inférieurs est un élément naturel lors de la disparition des contentions ligamentaires et 
musculaires. La mobilisation des membres inférieurs semble cependant stoppée par une contrainte 
physique car les tibias et fibulas ne se sont pas totalement mis à plat. Les os des pieds (tarses,  
métatarses et phalanges) ne sont pas conservés. 

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  La  disparition  des  épiphyses  limite  les 
observations  taphonomiques  cependant  quelques  mobilisations  osseuses  ont  été  constatées.  La 
bascule du crâne en arrière, la dislocation des coudes et des os des mains, la mise à plat du bassin 
et la rotation modérée des membres inférieurs vers l'extérieur de la fosse sont autant d'indices sur  
la  présence  d'espaces  vides  au  sein  de  la  sépulture.  Le  corps  du  défunt  semble  donc  s'être  
décomposé dans un espace vide à semi-colmaté. 

Des effets de parois ont été constatés sur les humérus du défunt (équilibre instable) et sur les 
membres inférieurs. Des contraintes physiques sont donc présentes de part et d'autre du corps. Le 
contenant parait étroit en largeur mais vaste en longueur. Un espace vide important au niveau du 
crâne a permis la mobilisation de ce dernier. En l'absence de clous en fer et de pierres de calages, 
on imagine un coffrage ou un contenant chevillé. La présence de quelques clous de chaussures et  
d'une boucle de ceinture situés à l'emplacement des pieds supposés du défunt suggère une position  
fonctionnelle pour les uns et une utilisation inconnue pour l'autre.  

Mobilier : Une boucle en fer (ISO 47, MET 17) et des petits clous de chaussures sont déposés sur 
le fond de la fosse (LOT 47 bis MET), aux pieds du défunt. La dépose de ces objets hors ou dans 
le contenant n'est pas déterminable. 

Liens stratigraphiques et datation : Sépulture recoupée par la structure 1056. Aucun élément de 
datation.

Analyse  de laboratoire : Petites  ostéophytes  observées  dans la cavité  cotyloïde  de  l'os  coxal 
gauche (possible réaction inflammatoire).  Deux molaires  non identifiées  observables  avec  très 
forte attrition (stade 4 à 5 de Brothwell, 1963) (cf volume 2, planche n° 90). Crâne ossifié en endo 
et exo-crânien sur toutes les sutures observables. 

Caractéristique de la sépulture :  Sujet adulte âgé  à tendance masculine (identification terrain) 
inhumé sur le dos la tête au sud-est et les pieds au nord-ouest. Décomposition en espace vide à 
semi-colmaté et inhumation dans un coffrage ou contenant chevillé. 

Sépulture 1023 (Zone 1)
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Cf volume 2, planches nos 36 à 38

Identification de terrain : 

Conservation osseuse : Moyenne. Le squelette crânien est très partiel. Les épiphyses des os longs 
des membres sont quasiment toutes détruites et les os spongieux non conservés. 

Sexe : Féminin.

Âge au décès : Sujet adulte.

Stature : Non observable (absence des épiphyses).

Dimensions de la fosse : 2 x 0,85 x 0,12 m.

Architecture  funéraire :  La  fosse  est  rectangulaire,  les  parois  verticales  et  le  fond  plat.  Le 
comblement de la fosse se compose de deux unités stratigraphiques. Le remplissage interne du 
contenant est un limon sableux brun-orangé meuble et homogène avec des inclusions de micro 
cailloux calcaires (US 1023.02). Le comblement général de la fosse sépulcrale est un limon vert- 
orangé meuble et homogène avec de rares inclusions de cailloux calcaires (US 1023.01). 

Description taphonomique : Le défunt est inhumé la tête au sud-est et les pieds au nord-ouest. Le 
squelette  est  partiellement  conservé.  Le  crâne,  très  altéré,  se  résume  à  quelques  fragments 
« agglutinés »  sur  eux-même,  comme  pris  en  « sandwich ».  Cet  agencement  des  restes  est 
difficilement explicable d'un point de vue taphonomique. L'état de conservation du crâne peut être 
expliqué par la faible profondeur de la fosse mais n'élucide pas la position des fragments. Un petit 
morceau de mandibule est conservé. Il est totalement disloqué du crâne et se présente par sa face 
latérale droite avec la face antérieure vers l'ouest. Quatre dents sont observables. Aucune vertèbre 
cervicale n'est observable. Seules deux vertèbres lombaires sont conservées. Les corps vertébraux 
sont altérés mais ils se présentent par leurs faces antérieures avec un léger pendage du sud vers le 
nord de la fosse. Les connexions sont strictes. Le sacrum est quant à lui non conservé. La ceinture 
scapulaire est  très  partielle  à  droite et  inexistante à gauche. Les épiphyses étant dissoutes,  les 
connexions ne sont plus observables. Néanmoins, les os sont en position anatomique logique. La  
clavicule droite ne montre pas d'indice de compression. En revanche, la scapula est légèrement 
latéralisée et apparaît en face antérieure. Elle semble en connexion lâche avec l'humérus droit. Il 
peut s'agir d'une légère surélévation de l'épaule droite. 

Les membres supérieurs sont placés le long du corps, le droit en extension et le gauche ramené sur  
le bassin. Les deux humérus se présentent par leurs faces antérieures légèrement latéralisées. Les  
connexions des coudes ne sont plus visibles. Les os de l'avant-bras droit sont parallèles et très  
altérés. Les faces d'apparitions demeurent indéterminées. L'avant-bras gauche repose quant à lui  
sur le bassin. Les os du carpe ne sont plus visibles mais quelques phalanges de la main gauche 
reposent au sud de l'os coxal droit, dans le prolongement de l'avant-bras gauche. Les phalanges se  
présentent en face dorsale et ne sont plus en connexion. 

La  ceinture  pelvienne  est  partiellement  conservée  et  totalement  mise  à  plat.  Les  os  coxaux 
apparaissent par leur face médiale et reposent sur le fond de la fosse. Les têtes fémorales sont 
encore  engagées  dans  les  cavités  acétabulaires  mais  en  connexion  lâche.  Il  n'y  a  aucune 
compression du bassin, aucune contrainte. 

Les  membres  inférieurs  sont  donc  placés  dans  l'axe  du  corps,  en  extension,  symétriques  et 
parallèles. Les fémurs se présentent en face antérieure. Les articulations des genoux ne sont pas 
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conservées. Les tibias et les fibulas ont subi une rotation vers l'extérieur de la fosse. En effet les os  
apparaissent en face antéro-médiale. Il s'agit d'un mouvement naturel lors de l'ouverture des pieds 
et de leur rotation vers les parois et le fond de la fosse. Ce mouvement indique la présence d'un 
espace vide situé au niveau des pieds et des jambes du défunt. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : La mise à plat partielle de l'épaule droite et du 
bassin ainsi que la rotation des tibias sont les indices d'une décomposition en espace semi-colmaté  
à vide.  La  présence de 5 clous en fer  essentiellement  situés au niveau de la  paroi  nord de la 
sépulture peuvent être l'indice de la présence d'un brancard clouté. En effet, le faible nombre de 
clou  exclut  la  mise  en  œuvre  d'un  contenant  clouté.  Si  un  agencement  de  planches  clouées 
fonctionne pour la partie nord du contenant, la partie sud ne compte qu'un seul clou en fer. Il n'est  
suffisant ni pour un brancard ni pour un contenant de type cercueil. Deux possibilités se posent  
donc. La faible profondeur de la sépulture (10 à 20 cm) peut expliquer la disparition de certains  
éléments architecturaux tels que les clous placés en hauteur dans le comblement de la fosse lors du 
décapage.  L'utilisation  de  chevilles  en  bois  et/ou  du  système  de  tenons  et  mortaises  dans  
l'élaboration du contenant peut également expliquer le peu de clou utilisé pour la paroi sud. Les 
altimétries prises sur les clous lors du démontage de la sépulture ont montré que le clou de la paroi  
sud se situe au même niveau que les clous les plus « hauts » de la paroi nord. Il ne s'agit donc pas 
d'un problème de niveau de décapage. Nous pencherons donc plutôt en faveur d'un contenant à la 
fois  cloué et  assemblé à  l'aide  de chevilles  et/ou de tenons et  mortaises.  La  fouille  en coupe 
transversale de la fosse a montré la présence d'un contenant en matière périssable matérialisé par  
un  comblement  différent  au  centre  de  la  fosse,  au-dessus  du  squelette.  Enfin,  les  légères  
latéralisations des humérus peuvent être les indices d'une contrainte physique : soit un contenant 
rigide non pérenne et/ou une enveloppe souple peu contraignante et non persistante. 

Mobilier : 5 clous en fer (LOT 6 MET).

Liens stratigraphiques et datation : Aucun recoupement. Aucun mobilier datant.

Analyse de laboratoire : Attrition dentaire assez prononcée des quatre dents conservées (21, 22, 
24, 26, stade 4). Présence d'une forte dépression au niveau du trou obturateur de la tête fémorale 
droite dont la cause n'est pas connue (morphologique ou pathologique?).  

Caractéristiques de la sépulture : Sujet inhumé sur le dos, la tête au sud-est et les pieds au nord-
ouest.  Décomposition  en  espace  semi-colmaté  à  vide.  Inhumation dans  un contenant  cloué et 
assemblé à l'aide de chevilles et/ou tenons et mortaises. 

Sépulture 1024 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 39 à 41

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Mauvaise. Il ne subsiste du squelette que quelques dents permanentes et 
temporaires ainsi que quelques fragments de crâne.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Immature. La tranche d'âge proposée se situe entre 9 ans +/- 24 mois et  10 ans +/- 
30 mois (Ubelaker, 1978). Il s'agit uniquement de l'âge dentaire car aucun os long n'est conservé. 
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Les racines des dents permanentes sont assez détériorées et les apex ne sont plus observables. C'est 
la raison pour laquelle nous proposons une fourchette d'âge.

Stature : Non observable.

Dimensions de la fosse : 1,6 x 0,7 x 0,47 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme rectangulaire, aux parois verticales et au fond plat  
avec léger pendage sud/nord. Le comblement de la fosse est un limon sableux brun foncé meuble  
et homogène avec des inclusions de graviers, cailloutis et pierres calcaires (US 1024.01). Notons 
que le comblement comprend des poches de substrat verdâtre. Les pierres calcaires et le cailloutis  
se situent principalement sur les bords de la fosse et correspondent peut-être à l'effondrement d'une 
couverture. 

Description taphonomique : Le défunt est inhumé la tête au sud-est et les pieds au nord-ouest. Le 
crâne,  très  mal conservé,  est  représenté par  un fragment  d'occipital.  D'après  la  position de ce 
fragment, le crâne se présenterait  par sa face latérale gauche légèrement antérieure.  Seules les 
dents de la mandibule, encore en position anatomique cohérente, apparaissent par leur face supéro-
latérale gauche. La position des dents du maxillaire n'est pas observable. Le reste du squelette n'est 
pas conservé. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : Les indices taphonomiques étant quasiment 
inexistants, il n'est pas possible de déterminé le milieu de décomposition. En revanche, la présence 
de 4 clous en fer placés de part et d'autre du corps de manière dissymétrique, posés à plat sur le 
fond de la fosse (même altimétries) et orientés tête à l'extérieur et pointe vers le milieu de la fosse,  
peuvent être révélateurs de la présence d'un contenant clouté de type brancard ou coffrage cloué. 
Un seul clou apparaît en position haute dans le comblement de la fosse. L'emplacement de ce clou 
peut s'expliquer par l'impossibilité d'atteindre les parties inférieures du contenant. Les quelques 
pierres retrouvées dans le comblement au niveau du crâne du sujet peuvent avoir servies de calage 
là où aucun clou n'a été utilisé. Les objets présents dans la tombe ont été déposés à l'extérieur du  
contenant.

Mobilier :  Trois céramiques : une cruche (ISO 5 CER), une jatte (ISO 6 CER) et une coupelle 
(ISO 7 CER). Cinq clous en fer (clous d'assemblage, LOT 23 MET) et un lot de petits clous de 
chaussure en fer (LOT 24 MET).

Liens stratigraphiques et datation :  Aucun recoupement. Antiquité tardive (IV
e siècle après J.-

C.).

Analyse de laboratoire :  Aucun caractère discret observé sur les dents, bon état bucco-dentaire 
(pas de carie observée).

Caractéristiques de la sépulture : Sujet immature inhumé la tête au sud-est et les pieds au nord-
ouest. Espace de décomposition indéterminé et inhumation dans un contenant de type coffrage 
cloué ou brancard. 

Sépulture 1025 (Zone 1)
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Cf volume 2, planches nos 42 à 44

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Moyenne.

Sexe : Indéterminé car les os coxaux sont trop partiels.

Âge au décès : Adulte indéterminé.

Stature : Non mesurable car les épiphyses ne sont pas conservées.

Dimensions de la fosse : 2,1 x 0,7 x 0,6 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme rectangulaire aux parois verticales et au fond plat 
(léger pendage sud-nord). Le comblement supérieur de la fosse sépulcrale est un limon argileux 
brun  clair  compact  et  homogène  (US  1025.01).  Le  second  comblement,  placé  au-dessus  du 
contenant et du squelette, est un limon sableux vert-orangé meuble et hétérogène en partie bioturbé 
par des racines (US 1025.02). Le troisième et dernier comblement (US 1025.03) concerne le limon 
qui est en contact direct avec le squelette. Il s'agit du même limon que pour l'US 1025.02 mais plus 
oxydée. 

Description taphonomique : Le sujet est inhumé sur le dos, la tête au nord-ouest et les pieds au 
sud-est. Le squelette est assez mal conservé car il ne subsiste que les diaphyses des os longs et le 
crâne.  Les  os  spongieux,  plats  et  les  épiphyses  ont  disparu.  Le  crâne  n'est  plus  en  position 
primaire. Il se présente par sa face latérale droite avec la face antérieure vers l'ouest et la face 
postérieure vers l'est. Il a manifestement subi une forte rotation vers l'est de la fosse sépulcrale. Ce 
mouvement affecte également la mandibule qui se présente en face latérale droite. La rotation du  
bloc  crânio-facial  vers  l'est  a  eu  lieu  tandis  que  les  contentions  ligamentaires  et  musculaires  
existaient toujours. La mandibule est en partie disloquée. La mobilisation du crâne peut être lié à la 
présence d'un coussin funéraire. En effet, la présence de ce dernier peut limiter les mouvements de  
bascule vers l'arrière. Le maintien du bloc crânio-facial en avant du corps peut être également lié à 
la présence d'un contenant rigide en matière périssable placé à l'arrière du crâne.

Le thorax et le rachis ne sont plus observables. Les os des membres supérieurs se résument aux 
diaphyses  des  humérus  et  des  os  des  avant-bras.  La  ceinture  scapulaire  n'est  pas  conservée. 
L'humérus droit est très partiel et se présente par sa face latérale. Le gauche apparaît quant à lui  
par sa face antérieure légèrement latérale. Les articulations des coudes ne sont pas conservées mais 
on devine qu'elles sont en partie disloquées. Les avant-bras sont ramenés sur l'abdomen, le gauche 
repose directement sur le poignet droit. Les os carpiens et métacarpiens ne sont plus observables. 
Les quelques phalanges conservées pour la main droite sont en équilibre instable. La main semble 
repliée sur elle-même. 

La ceinture pelvienne n'est quasiment plus observable. Un petit fragment d'os coxal subsiste sur le 
fond de la fosse mais ne permet aucune observation d'ordre taphonomique. Les membres inférieurs 
sont placés dans l'axe du corps, en extension et parallèles. Le fémur droit  se présente en face 
antérieure. L'articulation du genou n'est pas conservée mais semble en connexion étroite. Le tibia 
et la fibula sont en connexion lâche et apparaissent en face antérieure très légèrement médiale. Les 
os des pieds ne sont pas conservés. Le membre inférieur gauche semble avoir subi une légère 
rotation vers l'extérieur de la fosse. En effet, le fémur se présente en face antérieure tandis que le  
tibia et la fibule sont en face médiale légèrement antérieure. Il s'agit d'un mouvement naturel qui 
peut résulter de la décomposition du corps. Suite à l'ouverture du bassin, des chevilles et des pieds, 
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les  membres  inférieurs  peuvent  subir  une  rotation  latérale  s'accompagnant  de  l'ouverture  des 
genoux.  Ce  qui  demeure  intéressant  dans  cette  sépulture  c'est  l'effet  de  délimitation  linéaire  
observable sur la totalité du corps sur le côté gauche. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation :  L'absence des épiphyses, et par conséquent, 
des articulations ne permet pas de déterminer précisément l'espace de décomposition du corps. En 
effet, les os sont tous restés dans le volume interne du corps. Aucun mouvement osseux aberrant  
n'a  été  constaté.  Les  mobilisations observées  sont  de  faible  ampleur  hormis  pour  le  squelette 
crânien. La rotation du crâne n'a pu se dérouler qu'au sein d'un espace vide. Nous parlerons alors 
de décomposition en espace vide à semi-colmaté. Un effet de délimitation linéaire est constaté sur  
l'ensemble du côté gauche du corps. Le bloc crânio-facial a basculé vers l'est de la fosse, l'humérus 
gauche  est  en  partie  latéralisé,  les  phalanges  de  la  main  droite  sont  en  équilibre  instable  et  
semblent en butée contre un élément contraignant. De plus, le membre inférieur gauche semble en 
équilibre instable, la rotation ne semble pas complète. Cet effet peut être lié à la présence d'un  
contenant rigide non pérenne de type coffrage. Aucun clou n'a été retrouvé à la fouille. 

Mobilier : Néant.

Liens stratigraphiques et datation : Aucun recoupement. Aucun mobilier datant.

Analyse de laboratoire : Sujet dont le crâne est partiellement ossifié. Présence d'un os lambdoïde 
sur la suture lambdatique latérale gauche. Présence de 4 dents observables (34, 35, 36, 37) et  
édentation  de  38.  Surfaces  occlusales  peu  abrasées  avec  un  stade  2  (Brothwell,  1963).  Petit 
remaniement de la surface de la tubérosité radiale du radius droit et présence de petites enthèses au  
niveau des faces palmaires de phalanges de main (non latéralisées) (cf volume 2, planche n°87). 

Caractéristiques de la sépulture :  Sujet adulte inhumé sur le dos, la tête au nord-ouest et les 
pieds au sud-est. Espace de décomposition vide à semi-colmaté et inhumation dans un contenant 
de type coffrage. 

Sépulture 1026 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 45 et 46

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Indéterminé.

Stature : Indéterminée.

Dimensions de la fosse : 1,8 x 0,5 x 0,2 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme oblongue, les parois sub-verticales à obliques et le 
fond plat.

Le  comblement  de  la  sépulture  est  un  limon  sableux  brun-beige  compact  à  peu  compact  et 
homogène avec des inclusions de cailloux calcaires fréquentes (US 1026.01).
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Description taphonomique :  La position du défunt est  indéterminée. Il  n'y a plus aucun reste 
osseux. La description taphonomique n'est pas réalisable.

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : Indéterminé.

Mobilier : Une céramique complète déposée sur le fond de la fosse (ISO 2 CER), vers l'extrémité 
nord et un fragment de fer non identifié (ISO 8 MET).

Liens  stratigraphiques  et  datation :  Aucun  recoupement.  Le  mobilier  date  la  structure  de 
l'Antiquité tardive.

Analyse de laboratoire : Non observable.

Caractéristiques de la sépulture : Sujet de sexe et d'âge indéterminés. Plus d'ossements. Mode 
d'inhumation et espace de décomposition indéterminés. 

Sépulture 1027 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     47 à 49  

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Mauvaise. Conservation de quelques fragments de crâne et d'épiphyses des 
membres inférieurs. 

Sexe : Indéterminé. Non conservation des os coxaux.

Âge au décès : Sujet adulte d'âge indéterminé.

Stature : Non observable.

Dimensions de la fosse : 2,10 x 0,76 x 0,68 m. 

Architecture funéraire : La fosse est rectangulaire à fond plat et parois verticales. Le comblement 
de la fosse se compose de deux unités stratigraphiques. Le comblement sommital de la fosse est un 
limon sableux gris-brun moyen hétérogène et assez meuble avec de fréquentes inclusions calcaires 
(moins de 0,5 mm). Cette couche est assez bioturbée (vers de terre et terriers, US 1027.01). Le  
comblement dans lequel repose le défunt est un limon sableux brun moyen hétérogène et assez  
meuble avec quelques inclusions de calcaires (moins de 0,5 mm, US 1027.02). Les comblements 
sont  de  manière  générale  assez  bioturbés.  Des  tessons  modernes  ont  été  retrouvés  dans  le  
comblement supérieur de la fosse sépulcrale.  

Description taphonomique : Le défunt est inhumé la tête au sud et les pieds au nord. Le squelette 
est très mal conservé. Il ne subsiste que quelques fragments de crâne et les épiphyses des membres  
inférieurs. La mandibule, la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, le thorax, le rachis, les 
mains, les os coxaux et les pieds ne sont plus conservés. 

Sur le terrain, la face d'apparition du squelette crânien n'était pas clairement perceptible du fait de 
la  très  mauvaise  conservation  de  l'os.  L'identification  en  post-fouille  a  permis  de  restituer  la 
position générale du crâne, soit en face latérale gauche avec la face antérieure vers le nord-nord-est 
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et la face postérieure vers le sud-sud-ouest. L'absence de la mandibule et du rachis ne permet pas  
de préciser le caractère primaire ou secondaire de la position du crâne. 

La position des membres supérieurs n'est pas connue. En revanche, les membres inférieurs sont  
parallèles, en extension et placés dans un axe sud-nord. Les fémurs se présentent par leurs faces  
antérieures. Les genoux ne sont plus observables. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure 
tandis que le gauche se présente en face antérieure légèrement médiale. Cette position indique une 
légère rotation de la jambe vers l'extérieur de la fosse,  mouvement « naturel » d'ouverture des 
pieds vers l'extérieur lors de la décomposition du corps. 

Les vestiges d'une éventuelle architecture funéraire sont visibles. Un sédiment brun a été observé 
au niveau des membres inférieurs. Il pourrait s'agir des restes ligneux d'un contenant en bois ayant 
contenu le corps du défunt (coffrage, brancard...). Deux pierres calcaires reposent sur le fond de la 
fosse, l'une en appui contre le côté gauche du crâne et l'autre sous l'extrémité distale du fémur 
gauche. Il peut s'agir des restes d'un système de calage du contenant. 

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  La  très  mauvaise  conservation  des  restes 
osseux ne permet pas d'identifier l'espace dans lequel le sujet s'est décomposé. La fugacité des  
indices  de  contenant  ne  permet  pas  d'identifier  avec  certitude  le  type  mis  en  œuvre  dans  la  
sépulture.

Mobilier : De nombreux petits clous en fer ont été retrouvés au niveau des pieds du défunt (LOT 2 
MET). Il pourrait s'agir de clous de chaussure. Deux autres clous en fer ont été identifiés dans le 
comblement supérieur de la fosse (LOT 2 MET) ainsi que quelques tessons. 

Liens stratigraphiques et datation : Les tessons de céramiques sont datés de la fin du I
er, début 

du IIe siècle après J.-C.

Analyse de laboratoire : Diaphyses de tibia très graciles, dénuées de reliefs. Pas de pathologie 
observée sur les os conservés. 

Caractéristiques de la sépulture : Sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés inhumé sur le dos, la 
tête au sud et les pieds au nord. Mode d'inhumation et espace de décomposition indéterminés. 

Sépulture 1035 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     50   à 52  

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Moyenne. Épiphyses non conservées.

Sexe : Indéterminé (os coxaux trop altérés). 

Âge au décès : Adulte. 

Stature : Non mesurable (épiphyses non conservées).

Dimensions de la fosse : 2,45 x 0,7 x 0,4 m.
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Architecture funéraire : La fosse est rectangulaire, aux bords droits et au fond plat. On note un 
léger pendage nord-sud. Le comblement du contenant mis en évidence est un limon sableux brun 
compact hétérogène avec des poches vertes de substrat et des cailloux calcaires (US 1035.01). Le  
comblement de la fosse sépulcrale est un limon sableux brun moyen compact et hétérogène avec 
des poches de substrat vert et de fréquents cailloux calcaires (US 1035.02). 

Description taphonomique : Le sujet est inhumé sur le dos, la tête au sud-est et les pieds au nord-
ouest, les bras le long du corps et les membres inférieurs en extension et parallèles. Le bloc crânio-
facial du défunt est en position secondaire. En effet, le crâne et la mandibule ont subi une rotation 
vers l'est de la fosse. La mandibule est ouverte et repose sur l'extrémité acromiale de la clavicule  
droite en face latérale gauche légèrement inférieure avec la face antérieure vers le nord et la face  
postérieure vers le sud. Le crâne est déconnecté de la mandibule et se présente en face inférieure 
latérale gauche. La face est tournée vers l'est. Cette mobilisation est liée à la présence d'espace  
vide. Du thorax-rachis ne subsiste que quelques fragments de côtes mis à plat sur le fond de la  
fosse. La ceinture scapulaire est complètement disloquée et à plat  sur le fond de la fosse.  Les 
clavicules sont légèrement verticalisées et apparaissent toutes deux en vue supérieure légèrement 
antérieure. Elles sont déconnectées des scapulas qui reposent également sur le fond de la fosse en 
vue antérieure légèrement latérale. Il n'y a aucun indice de compression ou de surélévation des  
épaules. 

Les bras sont placés le long du corps et les avant-bras ramenés sur l'abdomen. Les humérus sont  
latéralisés et montrent des effets de parois. L'équilibre instable généré sur les os des bras est lié à la  
présence d'un contenant rigide en matière périssable cloué dont il  subsiste de très nombreuses 
traces ligneuses et les clous en place. Il ne fait aucun doute sur le type de contenant mis en œuvre 
dans la sépulture. Les épiphyses ne sont pas conservées mais les coudes semblent peu déconnectés 
par rapport à la situation des avant-bras. Ces derniers sont en connexion stricte à un peu lâche et se  
présentent en face postérieure (mouvement de pronation). Le poignet droit repose directement sur 
le  tiers  distal  de l'avant-bras  gauche.  Les  os  du carpe  et  les  métacarpiens droits  ne  sont  plus  
observables. En revanche, les métacarpiens gauches sont en connexion stricte et apparaissent par 
leurs  faces  dorsales  légèrement  latérales.  Les  phalanges  proximales  et  intermédiaires  sont 
également en connexion et se présentent par leurs faces latérales. La main gauche repose sur l'os 
coxal droit. 

La ceinture pelvienne n'est pas très bien conservée mais on constate que les os coxaux sont en face 
médiale. Des effets de parois sont perceptibles car les os ne reposent pas complètement sur le fond  
de la fosse sépulcrale. Les membres inférieurs sont placés dans l'axe du corps, en extension et  
parallèles. Les connexions coxo-sacrées ne sont pas observables car les têtes fémorales ne sont pas 
conservées. Les fémurs, les tibias et les fibulas apparaissent en face antérieure hormis peut-être le 
tibia  droit  qui  est  légèrement  médial.  La  rotation  du  tibia  droit  est  très  certainement  liée  à  
l'affaissement du pied droit vers le nord-est de la fosse, contre la paroi du contenant. En effet, si les 
os des  pieds ne sont plus conservés,  ce sont les clous de la  chaussure droite qui marquent  la 
position du pied. La situation du pied gauche est beaucoup moins nette car les clous de chaussures  
forment des petits groupes épars et peu cohérents.  

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  La  mobilisation  du  crâne,  la  mise  à  plat 
complète ou partielle des ceintures scapulaire et pelvienne ainsi que la rotation de la jambe droite 
plaident pour une décomposition en espace vide. Or la main gauche, en connexion stricte sur l'os 
coxal droit indique la présence d'espace colmaté. L'espace de décomposition du corps semble donc 
composé à la fois d'espace vide et d'espace colmaté. Nous parlerons donc d'espace semi-colmaté. 
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Le sujet a été inhumé dans un contenant cloué de type cercueil dont il reste de très nombreuses 
traces de bois et les clous de fer en place (cf volume 2, planche n° 82). 

Mobilier : Un gobelet en verre (ISO 1 VER), des clous de cercueil (LOT 21 MET) et des clous de  
chaussures (LOT 10 à 16 MET). Le gobelet en verre a été déposé à l'extérieur du contenant, dans 
la fosse sépulcrale. 

Liens  stratigraphiques  et  datation : Aucun  recoupement.  Le  mobilier  date  la  structure  de 
l'Antiquité tardive.

Analyse  de  laboratoire :  Sujet  qui  présente  une légère  malposition  dentaire  au  niveau  de  la 
mandibule (incisives). Sur 17 dents observables, on note une perte  ante-mortem  (38), une dent 
cariée (45) et une molaire très altérée (« chicot », 36). L'attrition est assez marquée avec un stade 3 
(Brothwell, 1963). 

Caractéristiques de la sépulture :  Sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés inhumé la tête au 
sud-est et les pieds au nord-ouest. Décomposition en espace vide et inhumation dans un contenant 
non pérenne cloué de type cercueil.

Sépulture 1036 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     53 à 55  

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Mauvaise.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Indéterminé.

Stature : Indéterminé.

Dimensions de la fosse : 1,88 x 0,68 x 0,1 m.

Architecture  funéraire :  La  fosse  est  rectangulaire  aux  parois  verticales  et  à  fond  plat.  Le 
comblement est un limon sableux brun compact et hétérogène (US 1036.01) avec de fréquentes 
inclusions calcaires. 

Description taphonomique : La fosse est orientée selon un axe nord-ouest - sud-est. Le défunt est 
inhumé sur le dos, la tête au nord-ouest et les pieds au sud-est. Les restes osseux sont très partiels.  
Le squelette du défunt se résume à quelques éléments de diaphyse de fémur (droit et gauche) et  
trois  fragments  de  calotte  crânienne.  La  face  d'apparition  du  crâne  n'est  pas  identifiable.  Les 
fémurs sont quant à eux parallèles et en face antérieure. 

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  L'espace  de  décomposition  et  le  mode 
d'inhumation sont indéterminables. On notera la présence d'une pierre calcaire dans l'angle sud-
ouest de la fosse. Il s'agit peut-être d'un élément de calage. 
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Mobilier : Des clous de chaussure ont été retrouvés au niveau des pieds du défunt (LOT 22 MET). 
En l'absence  des  os,  il  n'est  pas  possible  de  savoir  si  ces  chaussures  étaient  portées  ou  juste  
déposées. 

Liens stratigraphiques et datation : Aucun recoupement, aucun mobilier datant.

Analyse de laboratoire : Aucune pathologie ni de variation anatomique constatées.

Caractéristiques de la sépulture : Sujet adulte supposé de sexe et d'âge indéterminés inhumé sur 
le dos, la tête au sud-est et les pieds au nord-ouest. Espace de décomposition et mode d'inhumation 
indéterminés. 

Sépulture 1039 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     56 à 58  

Conservation osseuse : Moyenne.

Sexe : Masculin.

Âge au décès : Adulte jeune.

Stature : 1,70 m (que ce soit un homme ou une femme, Trotter – Gleser, 1958). 

Dimensions de la fosse : 1,8 x 0,4 x 0,5 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme oblongue, aux parois sub-verticales et au fond en 
cuvette. Le comblement est un limon sableux brun foncé compact et hétérogène avec de fréquentes  
inclusions de calcaire (US 1039.01). Cette couche a livré des fragments de céramique et de fer.

Description taphonomique : Le sujet est inhumé sur le dos, la tête au sud-est et les pieds au nord-
ouest. Le squelette est relativement bien conservé hormis le crâne.  En effet, le squelette crânien 
n'est pas observable. Le sujet est placé sur le dos, les membres supérieurs en extension et le long 
du corps, les membres inférieurs parallèles, dans l'axe et en extension. L'absence du crâne et de la 
mandibule est assez étonnante car la fosse est suffisamment profonde pour y contenir un corps 
« complet » et le squelette est relativement bien conservé. On observe d'ailleurs un léger pendage 
nord-sud de 10 cm. Si le bloc crânio-facial avait été conservé, il  serait ramené vers l'avant du 
corps,  en position contrainte contre la paroi sud-est  (en face supérieure).  Plusieurs  hypothèses 
peuvent expliquer l'absence du bloc crânio-facial. Il pourrait s'agir d'une destruction liée à l'érosion 
du sol par les labours. En effet, le crâne est l'os qui se situe généralement le plus haut dans une 
fosse. Cependant aucun fragment de crâne erratique n'a été retrouvé à la périphérie de la tombe ni 
dans l'espace funéraire. Les restes d'un sujet adulte partiel a été retrouvé dans le remplissage de la 
fosse d'une sépulture fouillée lors du diagnostic archéologique (sépulture 1016). Des morceaux de 
crâne  ont  été  identifiés  (temporal  gauche  et  frontal)  mais  ils  semblent  appartenir  à  un  sujet 
relativement « complet » placé dans le remplissage de la tombe. Il ne s'agit donc pas du même 
individu. 

La possibilité d'une inhumation d'un individu « décapité » a été abordée avec toutes les précautions 
que cela sous-entend. Cette hypothèse ne peut être vérifiée car les vertèbres cervicales ne sont pas 
suffisamment bien conservées (voire absentes). D'éventuelles traces de découpe ne sont donc pas 
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observables.  Le  squelette  crânien  (crâne  et  mandibule)  peut  également  avoir  été  prélevé  post  
mortem.  Une fois de plus,  l'absence de mobilisation osseuse au niveau du thorax-rachis, de la  
ceinture  scapulaire  et  des  membres  supérieurs  ainsi  que  la  non  conservation  des  vertèbres 
cervicales  ne  permettent  pas  de  conclure.  Reste  la  conservation  différentielle  des  os.  Cette 
hypothèse ne fonctionne pas non plus car les os longs des diaphyses et quelques épiphyses sont 
conservés.  Il  s'agit  d'un des squelettes  les mieux représentés  de la nécropole gallo-romaine de 
Cormeilles-en-Parisis. La raison de l'absence du squelette crânien reste donc méconnue. 

La ceinture scapulaire est très partielle. Les clavicules reposent à plat sur le fond de la fosse, ne 
sont pas verticalisées et sont très mal conservées. Les faces d'apparition ne sont pas observables. 
Les  scapulas  sont très  partielles  également.  La  gauche est  quasiment  inexistante tandis  que la 
droite se présente en face latéro-antérieure et repose contre la paroi est de la fosse. L'équilibre 
instable de l'épaule droite est généré par l'étroitesse de la tombe. Le thorax-rachis demeure très 
incomplet. Les quelques côtes observables reposent à plat sur le fond de la fosse et ont chuté vers  
le nord. Les quelques arcs postérieurs conservés (lombaires et quelques thoraciques) se présentent 
en face antérieure et semblent en connexion stricte à légèrement lâche. La connexion lombo-sacrée 
n'est  pas  identifiable  car  non  conservée.  Le  sacrum se  présente  en  face  antéro-supérieur.  Les 
membres supérieurs sont parallèles, placés le long du corps en extension. Les humérus présentent 
des indices de « contrainte » qui sont liés à l'étroitesse de la fosse sépulcrale. L'humérus droit se  
présente par sa face proximale latérale légèrement antérieure. L'os connait un petit pendage de 2 
cm du proximal vers le distal. L'avant-bras droit est placé dans le prolongement de l'humérus, au 
même  niveau  et  demeure  en  supination.  Malgré  la  mauvaise  conservation  des  épiphyses,  ils 
semblent en connexion stricte en partie proximale. Les extrémités distales ne sont pas conservées.  
Les os du carpe ne sont pas observables. Quelques phalanges sont conservées mais leur orientation 
n'indique pas la position de la main. L'humérus gauche se présente en face antéro-latérale et repose 
en équilibre instable contre la paroi ouest de la fosse. L'articulation du coude n'est plus observable 
mais semble disloquée. En effet, l'extrémité distale de l'humérus repose quelques centimètres plus 
bas que les extrémités proximales des os de l'avant-bras gauche. L'humérus a donc quelque peu 
glissé vers le fond de la fosse tandis que l'avant-bras est resté en équilibre instable le long de la 
paroi. L'ulna et le radius sont en position de pronation avec le radius en face postérieure et l'ulna  
en face latérale. Les connexions paraissent strictes à lâches. Les os du carpe, les métacarpiens et  
les phalanges ne sont pas conservées. La position des membres supérieurs, en équilibre instable 
contre les parois ouest et est, reflète bien la forme en cuvette de la fosse et son étroitesse. 

La ceinture pelvienne est relativement bien conservée et partiellement ouverte. Les os coxaux sont  
déconnectés du sacrum et se présentent par leurs faces médiales antérieures. La semi-ouverture du 
bassin semble en partie liée une fois de plus à la forme en cuvette de la fosse et à son étroitesse.  
Les fémurs sont en connexion stricte à lâche avec les os coxaux. Le gauche se présente en face 
antérieur très légèrement médial et n'a pas subi de rotation franche. En revanche, le fémur droit 
apparaît en face antéro-médiale et a subi une rotation vers l'extérieur de la fosse. Ce mouvement  
est repris par le tibia et la fibula droite. Les patella ne sont pas conservées. L'ouverture du bassin a  
engendré  la  rotation  des  membres  inférieurs  vers  l'extérieur  de  la  fosse.  Les  contentions 
ligamentaires et articulaires étaient encore existantes au niveau des membres inférieurs. Les os des 
pieds sont très mal conservés. Les quelques éléments observables se présentent en face médiale.  
Ceci indique une bascule des pieds vers l'extérieur de la fosse (parois est et ouest). 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : Le squelette ne présente pas de mobilisation 
osseuse aberrante. Si l'état des connexions est rarement appréhendé, aucune dislocation majeure 
n'est constatée. Le maintien en équilibre instable des membres supérieurs contre les parois est et 
ouest indiquent un colmatage rapide de cette partie du corps.  En revanche, la mise à plat des 
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quelques côtes restantes, l'ouverture partielle du bassin et la rotation plus ou moins marquée des 
membres inférieurs témoignent en  faveur d'un espace semi-colmaté à vide. Nous parlerons donc 
d'une décomposition en espace semi-colmaté.  Le mode d'inhumation demeure assez difficile  à  
déterminer. Il n'existe aucun indice direct de contenant comme les clous en fer ou les pierres de 
calage. Les indices taphonomiques écartent toute inhumation en pleine terre.  L'étroitesse de la 
fosse ne laisse pas de place à un coffrage assemblé sur place. Le sujet peut avoir été inhumé dans  
une enveloppe souple (type linceul ou vêtements ajustés), déposé dans une fosse étroite recouverte  
d'une planche (ou autre) en guise de couvercle. 

Mobilier : Tessons (ISO 19 et 20 CER) et un clou de chaussure dans le comblement de la fosse 
sépulcrale.

Liens stratigraphiques et datation : Aucun recoupement. Le mobilier céramique présent dans le 
comblement supérieur de la tombe date du IIe – IIIe siècle de notre ère.

Analyse  de  laboratoire : Aucune  variation  anatomique  observée  ni  de  manifestation  osseuse 
anormale (pathologie, traumatisme). 

Caractéristiques de la sépulture : Sujet adulte masculin inhumé sur le dos, la tête au sud-est et 
les  pieds  nord-ouest.  Absence  du  squelette  crânien.  Inhumation  possible  dans  une  enveloppe 
souple (type linceul ou vêtements ajustés) déposée dans une fosse étroite recouverte d'une planche 
(ou autre) en guise de couvercle. Décomposition en espace semi-colmaté. 

Sépulture 1042 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     59 et 60  

Identification de terrain : 

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Probable immature (par rapport à la taille de la fosse et du contenant).

Stature : Indéterminé.

Dimensions de la fosse : 1 x 0,5 x 0,15 m.

Architecture  funéraire : La  fosse  est  rectangulaire,  aux  parois  verticales  et  à  fond  plat.  Le 
comblement  unique est  un  limon sableux  brun  clair  meuble  et  homogène avec  de  fréquentes 
inclusions de calcaire (US 1042.01). 

Description taphonomique : La fosse est orientée selon un axe nord-sud. Aucun reste osseux 
n'est  conservé.  La  taille  de la  fosse  laisse penser  qu'il  s'agit  d'une  sépulture d'immature  d'âge 
indéterminable.

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation : L'absence  d'ossement  ne  permet  pas 
d'identifier l'espace de décomposition. Un total de 7 clous en fer a été retrouvé au sein de la fosse.  
Leur position respective et leur niveau d'apparition permet de restituer le type de contenant déposé 
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dans  la  fosse.  Il  s'agirait  d'un  contenant  coulé  rudimentaire  aux  angles  et  quelques  clous 
intermédiaires.

Mobilier : Clous d'assemblage (LOT 9 MET).

Liens stratigraphiques et datation : Aucun recoupement ni de mobilier datant.

Analyse de laboratoire : Non observable.

Caractéristiques  de  la  sépulture :  Possible  inhumation  d'un  sujet  immature  voire  décédé  en 
période périnatale pour laquelle il ne reste aucun os. Fosse orientée nord-ouest - sud-est. Espace de 
décomposition indéterminé et possible inhumation en contenant non pérenne cloué.

Sépulture 1043 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     61 et 62  

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Sujet probablement immature, voire sujet décédé en période périnatale.

Stature : Indéterminée.

Dimensions de la fosse : 1 x 0,6 x 0,1 m.

Architecture funéraire :   La fosse  est  rectangulaire,  aux  parois  verticales  et  à  fond plat.  Le 
comblement est un limon sableux brun compact et homogène (US 1043.01). 

Description taphonomique : Aucun vestige osseux n'est conservé. La taille de la fosse et la taille 
du contenant laissent penser qu'il s'agit d'une sépulture d'immature voire d'un individu décédé en 
période périnatale.

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  L'absence  d'ossement  ne  permet  pas 
d'identifier l'espace de décomposition. La présence de 10 clous en fer donne des indications quant 
au type de contenant déposé dans la fosse sépulcrale. Il s'agit vraisemblablement d'un contenant 
non pérenne cloué. Seuls 5 clous paraissent en place. Ils se situent sur les parois est et ouest, de 
manière symétrique. Quatre pierres de calage en calcaire reposent à plat sur le fond de la fosse 
sous les angles du contenant. Celui-ci est de petite taille, sa longueur n'excédant pas les 0,5 à 0,7 m 
de long. 

Mobilier : 10 clous d'assemblage (LOT 7 MET).

Liens stratigraphiques et datation : Aucun recoupement ni mobilier datant.

Analyse de laboratoire : Non observable.
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Caractéristiques  de  la  sépulture : Possible  inhumation  d'un  sujet  immature  voire  décédé  en 
période périnatale pour laquelle il ne reste aucun os. Fosse orientée nord-ouest - sud-est. Espace de 
décomposition indéterminé et possible inhumation en contenant non pérenne cloué.

Sépulture 1044 (Zone 1)

Cf volume 2, planches nos 63 et 64

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Adulte.

Stature : Indéterminé.

Dimensions de la fosse : 2,47 x 0,84 x 1 m.

Architecture funéraire : La fosse est rectangulaire aux parois sub-verticales et au fond plat. Le 
comblement de la fosse est un limon sableux brun-verdâtre meuble et hétérogène (US 1044.01) 
avec de fréquentes inclusions calcaires. 

Description taphonomique : Le sujet est inhumé la tête au sud-est et les pieds au nord-ouest. Le 
squelette du défunt n'est pas conservé. La présence de très nombreux clous de chaussures placés au 
niveau  de  la  paroi  nord-ouest  semble  indiquer  l'orientation  du  sujet,  en  considérant  que  les 
chaussures étaient portées. 

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  En l'absence  d'indices  taphonomiques,  le 
milieu  de  décomposition  demeure  indéterminé.  La  présence  de  neuf  clous  en  fer  suggère 
l'utilisation d'un contenant cloué non pérenne. Il est indéniable qu'il s'agit d'un contenant en bois 
car  de  nombreuses  traces  ligneuses  sont  conservées  et  ce  sur  tous  les  pans.  En  revanche, 
l'agencement d'un contenant avec un nombre aussi restreint de clous (9) laisse penser qu'un second 
mode d'assemblage a été mis en oeuvre. Il peut s'agir d'un système de tenons et mortaises et/ou de 
chevilles en bois. 

Mobilier : Très nombreux clous de chaussures (LOT 3, 18 et 49 MET), une jatte (ISO 3 CER) et  
un gobelet  tronconique (ISO 4 CER) déposés  sur  le  contenant  au niveau de la tête,  10 clous 
d'assemblage de contenant (LOT 17 MET), un couteau (ISO MET 18), une boucle de ceinture 
(ISO MET 019), une applique ajourée à cabochon (ISO MET 20), 7 appliques en pelta (ISO MET 
21 à 26 et 28), 7 appliques discoïdes (ISO MET 27, 30 à 35), un pendentif en pelta (ISO MET 29),  
2 anneaux de suspension martelés (ISO MET 36, 37), 2 anneaux de suspension fins (ISO MET 38,  
42), un anneau de suspension ovalaire (ISO MET 39),  un anneau de suspension ovalaire aplati 
(ISO MET 40), un anneau de suspension aplati (ISO MET 44) et enfin, 2 anneaux de suspension 
(ISO MET 41, 43). Le mobilier métallique particulier de cette sépulture a fait l'objet d'une étude 
détaillée par Jean Soulat (cf pp 283-284). On ajoutera à cet inventaire huit monnaies, groupées 
dans  un  contenant  organique,  probablement  une  aumônière  en  cuir,  dont  le  négatif  a  pu  être 
observé en fouille. Ces monnaies sont présentées dans l'étude numismatique de Bruno Foucray à la 
fin de ce volume (cf p 300).
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Liens stratigraphiques et datation : 2e moitié du IVe siècle après J.-C.

Analyse de laboratoire : Non observable.

Caractéristiques de la sépulture : Sépulture d'un sujet vraisemblablement adulte inhumé la tête 
au sud-est et les pieds au nord-ouest. Pas de squelette conservé. Inhumation en contenant non 
pérenne  cloué  et  sans  doute  chevillé.  Sépulture  dotée  de  mobilier  céramique,  métallique  et  
monétaire. Présence de chaussures clouées. Sépulture de militaria.

Sépulture 1048 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     65 et 66  

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Indéterminé.

Stature : Indéterminé.

Dimensions de la fosse : 1,6 x 0,7 x 0,02 m.

Architecture funéraire :  La fosse est rectangulaire et à fond plat. Le comblement est un limon 
sableux  brun  foncé  meuble  et  homogène  avec  des  inclusions  occasionnelles  de  calcaire  (US 
1048.01). Le comblement est bioturbé (racines).

Description taphonomique :  La fosse est orientée selon un axe nord-ouest - sud-est et n'a livré 
que  du  mobilier.  Aucun  vestige  osseux  n'est  conservé.  La  proximité  de  la  structure  1053 
(recoupement au nord-est) soulève la question du statut de la structure 1048. En effet, si la fosse  
est arasée, le fond des deux fosses apparaissent au même niveau et aucun recoupement n'a été  
observé en coupe (non dessinée car conservée  sur 2 à 3 cm). Ainsi, la structure 1048 est-elle un 
dépôt associé à la sépulture 1053 ou s'agit-il d'une tombe d'immature recoupée dont les os ne sont 
pas  conservés ?  L'absence  de  conservation  des  os  dans  les  autres  tombes  d'immature  de  la 
nécropole laissent penser qu'il s'agit d'une tombe individuelle d'enfant. 

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  Le  milieu  de  décomposition  n'est  pas 
appréhendé faute de conservation des os. Sept clous en fer matérialisent le contenant mis en place  
dans la fosse de la structure 1048. Il est vraisemblablement du même type que le contenant de la 
sépulture 1052. Six clous en fer sont placés de façon symétrique sur le fond de la fosse dont un 
dans chaque angle. La fosse ayant été recoupée par la structure 1053, le clou de l'angle nord est  
absent. Les clous apparaissent tous au même niveau. Un seul clou se situe en position haute. Il est  
placé dans l'angle sud de la fosse et possède la même orientation que les clous du fond. Les clous 
du  couvercle  ont  très  certainement  été  déplacés  car  la  structure  est  très  arasée  (3  cm  de 
profondeur).  Si  l'on  considère  qu'il  s'agit  d'une  sépulture  d'immature,  il  est  possible  que  le  
contenant soit cloué et non pérenne (type cercueil de bois).
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Mobilier : 8 clous d'assemblage (LOT 43 MET), 1 clou retrouvé au moment du décapage (ISO 38 
MET), une cruche (ISO 18 CER), une coupelle hémisphérique (ISO 13 CER), une jatte tripode 
(ISO 14 CER) et un vase (ISO 21 CER). 

Liens stratigraphiques et datation : Fosse recoupée par la sépulture 1053. Le mobilier date la 
tombe de la 2e moitié du IIe siècle au IIIe siècle après J.-C. 

Analyse de laboratoire : Non observable.

Caractéristiques de la sépulture :  Possible inhumation d'un sujet immature pour laquelle il ne 
reste  aucun  os.  Fosse  orientée  nord-ouest  -  sud-est.  Espace  de  décomposition  indéterminé  et  
possible inhumation en contenant cloué non pérenne.

Sépulture 1049 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     67 et 68  

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Immature, âge indéterminé car aucun vestige osseux de conservé. 

Stature : Non observable.

Dimensions de la fosse : 1,2 x 0,7 x 0,2 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme rectangulaire, aux parois verticales et au fond plat. 
Le comblement de la fosse est un limon sableux brun clair meuble et hétérogène avec de rares 
inclusions de TCA (US 1049.01). 

Description  taphonomique :  La  fosse  est  orientée  selon  un  axe  nord-ouest  -  sud-est.  La 
description taphonomique n'est pas réalisable car aucun vestige osseux n'est conservé. 

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  Le  milieu  de  décomposition  n'est  pas 
déterminable  car  il  ne  subsiste  aucun élément  osseux  pour  l'étude  taphonomique.  Le  type  de 
contenant utilisé est un cercueil ou coffre cloué. Un système de fermeture a été identifié grâce à la  
présence de nombreuses ferrures (LOT 40 MET, ISO 45 à 49). Un total de 27 clous a été identifié  
sur les pourtours du contenant (LOT 39 MET). La position des ferrures au sein de la fosse donne  
des indications sur la dynamique d'effondrement des planches. En effet, les éléments d'huisserie 
connaissent un pendage d'environ 15 cm de l'extérieur vers l'intérieur de la fosse. Les ferrures 
semblent en position initiale et suivent l'affaissement du contenant vers le fond de la fosse. Il est  
possible de restituer une ébauche de coffre (cf, planche n° 254).

Mobilier : Lot de 27 clous d'assemblage (LOT 39 MET) et des éléments de fermeture (LOT 40 
MET, ISO 45 à 49), un clou de ferrure (LOT 40, ISO 50), un crampon de menuiserie (LOT 40, 
ISO 51) et  enfin un gobelet à lèvre en corniche (ISO 15 CER) ainsi que quelques tessons de 
céramique (ISO 22 et 23 CER). 
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Liens stratigraphiques et datation :  Pas de recoupement. La structure est datée par le mobilier 
céramique soit la 2e moitié du IIe – IIIe siècle après J.-C.

Analyse de laboratoire : Non observable.

Caractéristiques  de  la  sépulture :  Possible  inhumation  d'immature  dont  les  os  ne  sont  pas 
conservés. Espace de décomposition indéterminé et inhumation probable en contenant non pérenne 
cloué de type coffre.

Sépulture 1050 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     69 à 71  

Conservation osseuse : Moyenne.

Sexe : Indéterminé (os coxaux trop mal conservés).

Âge au décès : Adulte indéterminé. 

Stature : Non calculable.

Dimensions de la fosse : 2,45 x 1 x 1,2 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme rectangulaire, aux parois verticales et au fond plat. 
Le comblement est un limon sableux brun meuble et hétérogène avec de fréquentes inclusions de 
calcaire et de rares inclusions de manganèse (US 1050.01). On observe de nombreuses poches 
vertes  issues  du  substrat.  Le  contenant  étant  partiellement  conservé,  aucune  différence  de 
comblement entre l'intérieur et l'extérieur n'a été observé. 

Description taphonomique : Le sujet est inhumé sur le dos, la tête au sud et les pieds au nord. La  
position primaire ou secondaire du crâne est indéterminée car il ne subsiste que peu d'éléments. En 
effet, les quelques fragments conservés (frontal et pariétal gauche) se présentent en face latérale 
gauche  soit  la  face  tournée  vers  le  nord-est  de  la  fosse.  Le  rachis  et  le  thorax  ne  sont  plus 
observables. La ceinture scapulaire est quasiment détruite. Un petit fragment de la scapula droite 
(non conservée après la seconde étape de fouille) repose à plat sur le fond de la fosse en face 
antéro-médiale. 

Les membres supérieurs sont représentés à l'état de diaphyses très partielles. L'humérus gauche est 
latéralisé et se place dans un axe nord-sud. Le coude est en extension et l'ulna se situe dans le  
prolongement du bras en face latérale. Le radius n'est pas conservé. L'extrémité distale de l'ulna 
repose en partie sur ce qui reste de l'os coxal gauche. Les os de la main n'étant pas conservés, il  
n'est pas possible d'en déterminer la position. Le membre supérieur droit est également très partiel. 
Les épiphyses ne sont pas conservées. L'humérus droit est parallèle au gauche et se présente en 
face  antéro-latérale  dans  un  axe  nord-sud.  La  position  de  l'avant-bras  est  difficilement 
déterminable car le seul élément conservé (ulna) n'est pas sur le même axe que celui de l'humérus. 
L'ulna, en face latérale, se place dans le prolongement de l'humérus mais il est décalé vers l'est de 
la fosse. Cette situation pourrait être liée à une dislocation du coude et des os de l'avant-bras avec  
migration des éléments diaphysaires. Ce type de mobilisation ne peut se réaliser qu'en espace vide 
ou semi-colmaté. Les os de la main droite ne sont pas conservés. 
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Les os coxaux sont très érodés et  partiels.  L'os coxal droit  se présente par sa face médiale et  
semble donc indiquer une possible mise à plat  des  os du bassin sans pour autant  en avoir  la 
certitude. Les connexions coxo-fémorales ne sont pas observables. Les fémurs sont placés dans 
l'axe du corps et parallèles. Ils se présentent tout deux en face antérieure. Les articulations des 
genoux ne sont pas conservées mais la position des tibias semble indiquer une dislocation surtout  
pour le membre inférieur gauche. Le tibia droit se présente par sa face antéro-médiale et se situe 
dans le prolongement du fémur. Le tibia gauche est quant à lui en face médiale et se place dans un 
axe sud-sud-ouest – nord-nord-est, différent de celui du fémur gauche. L'extrémité distale du tibia 
gauche est ramené vers l'axe médian de la fosse. La pierre calcaire placée sur le fond de la fosse, 
au niveau de la cheville gauche peut être à l'origine de la position du tibia. En effet, elle constitue 
une contrainte physique lors de la décomposition du corps. L'emplacement de la chaussure gauche 
du défunt, en supposant qu'elle ait été portée, indique que les pieds et donc les membres inférieurs  
étaient plus proches qu'au moment de la fouille de la sépulture. Au moment de la décomposition 
du corps, les os du bassin se sont mis à plat, les fémurs ont migré vers les parois du contenant et 
les tibias, fibulas et les pieds ont subi une rotation vers l'extérieur de la fosse. La rotation de la  
jambe et  du pied gauche a été en partie  gênée par  la  pierre calcaire sous-jacente.  L'extrémité 
distale du tibia gauche a glissé vers  l'axe médian de la fosse et  le pied semble avoir  suivi  le 
mouvement. Les os des pieds n'étant pas conservés, il est difficile de se prononcer sur le port des  
chaussures. De plus, une seule semelle clouée a été mise en évidence. S'agit-il plutôt d'un dépôt  ? 
La position de la semelle n'est pas en contradiction avec un port éventuel mais elle est seule. La 
question reste donc entière. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : Les quelques déplacements osseux observés 
(crâne,  avant-bras  droit,  tibias…)  mais  aussi  les  effets  de  parois  (humérus)  et  l'absence  de 
mobilisation des fémurs semblent indiquer une décomposition en espace vide à semi-colmaté. La 
présence de 15 clous en fer en partie oxydés mais encore en place au moment de la fouille et de  
très nombreuses traces ligneuses sur la totalité de la fosse signalent l'utilisation d'un contenant non  
pérenne cloué  (cf volume 2, planche n° 82). Les planches latérales sont clouées à la planche de 
fond. Il semble en être de même pour la planche du couvercle (type 1 de J.-Y. Hunot, 1996). Les 
ossements ont migré vers les parois du contenant. 

Mobilier : Une céramique (ISO 17 CER), une coupe en verre sur pied (ISO 4 VER), 16 clous 
d'assemblage (LOT 45 MET), 21 clous de chaussure (LOT 46 MET), un élément tubulaire (ISO 52 
MET) et deux oeufs (ISO 4 et 5 FAU) situés pour l'un certainement dans la coupe en verre et  
l'autre sur le fond de la fosse dans l'angle sud-ouest. 

Liens stratigraphiques et datation :  Aucun recoupement. Le mobilier date la sépulture du  IV
e 

siècle de notre ère.

Analyse  de  laboratoire : Sujet  métopique (suture  frontale  persistante) (cf  volume 2,  planche 
n° 91).

Caractéristiques de la sépulture : Sujet adulte inhumé sur le dos, la tête au sud-est et les pieds au 
nord-ouest dans un contenant non pérenne cloué. Décomposition en espace vide à semi-colmaté. 
Présence de mobilier déposé sur le contenant, au niveau de la tête du défunt. 

Sépulture 1051 (Zone 1)
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Cf volume 2, planches   n  os     72 à 74  

Identification de terrain :

Conservation : Moyenne.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Adulte jeune. 

Stature : Non calculable.

Dimensions de la fosse : 2,2 x 0,7 x 0,5 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme rectangulaire, les parois verticales et le fond plat. 
Le  comblement  unique de la  fosse est  un limon brun sableux  homogène avec de nombreuses 
poches vertes et de rares cailloux calcaires (US 1052.01). Quelques tessons de céramique, un silex  
taillé et quelques clous bougés lors du décapage manuel ont été retrouvés dans la partie haute du 
comblement de la sépulture. 

Description taphonomique : Le sujet est inhumé sur le dos, la tête au nord-ouest et les pieds au 
sud-est. Le crâne du sujet se situe visiblement en position secondaire. En effet, le bloc crânio-
facial a subi une rotation vers le sud-ouest de la fosse et se présente par sa face latérale droite  
légèrement supérieure avec la face antérieure au sud-ouest et la face postérieure au nord-est. La 
mandibule est en connexion lâche mais s'est partiellement ouverte. Cette ouverture peut avoir eu 
lieu  lors  de  la  rotation  ou  bien  lors  de  l'acquisition  de  la  position  secondaire  du  crâne.  La 
mandibule se présente par sa face supérieure, dans le même axe que le crâne. L'existence d'une 
contrainte physique à l'arrière du crâne est plausible car le bloc crânio-facial n'a pas basculé en 
arrière, dans le cas d'une décomposition en espace vide. Cette contrainte peut prendre la forme 
d'une paroi de contenant, d'un élément non pérenne intercalé entre la paroi de la fosse et le crâne 
du défunt ou bien encore d'un textile. Il y a maintien d'une cohérence anatomique. 

Les  éléments  rachidiens  et  thoraciques  ne  sont  pas  conservés.  La  ceinture  scapulaire  est  très  
partielle  et  se  résume  aux  clavicules.  Leurs  faces  d'apparitions  (antéro-supérieures)  et  leurs 
positions (horizontales) ne montre aucune compression des épaules. Les membres supérieurs sont 
relativement bien conservés hormis les épiphyses. Les humérus sont parallèles, placés le long du 
corps.  La position de l'humérus gauche dénote un effet de paroi et  un léger pendage car il  se 
présente  en  face  proximal  latérale.  L'articulation  du  coude  n'est  plus  observable.  Le  membre 
supérieur est légèrement fléchi à 120°. Les os de l'avant-bras gauche sont en connexion lâche car  
la position des phalanges de la main gauche (face dorsale) indique une situation de pronation. Or 
l'extrémité proximale du radius a glissé sur le fond de la fosse et les os ne se trouvent donc plus en  
connexion stricte. La main gauche, peu représentée, est en extension, dans l'axe de l'avant-bras et 
repose directement sur l'os coxal droit. Les connexions sont majoritairement déplacées. L'humérus 
droit  connaît  également  un  léger  pendage  et  se  présente  par  sa  face  proximale  antérieure 
légèrement  latérale.  Ce pendage est  certainement  lié  à  la  présence  d'une  pierre  calcaire  sous-
jacente. Le membre supérieur droit est également fléchi, l'avant-bras est ramené sur l'abdomen. De 
la  même manière que pour le  membre  supérieur  gauche,  les  os  de  l'avant-bras  sont  en partie 
disloqués et devaient être à l'origine en situation de pronation. En effet, les os de la main droite se 
présentent  en vue dorsale,  en  connexion stricte  et  reposent  directement  sur  l'os  coxal  gauche. 
Notons que la main se place quasiment de manière perpendiculaire aux os de l'avant-bras. Cette 
position n'est pas « naturelle ». La main devait probablement être à l'origine en vue latérale, en 
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butée contre un élément de type paroi de contenant. La décomposition du corps a entraîné la mise 
à plat de la main sur l'os coxal tout en conservant  une cohérence anatomique et un effet de paroi. 

Les os du bassin sont totalement disloqués et reposent à plat sur le fond de la fosse en vue médiale.  
Les  connexions  coxo-fémorales  sont  strictes  à  lâches  et  les  fémurs  sont  en  face  antérieure, 
parallèles et placés dans l'axe du corps. Les tibias et les fibulas ont subi une légère rotation vers  
l'extérieur de la fosse et se présentent par leurs faces médiales légèrement antérieures. Les patellas  
ne sont pas conservées. Les ossements des pieds ne sont pas conservés. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation :  L'étude taphonomique n'a révélé que peu de 
mobilisation osseuse au sein de la sépulture. Le bloc crânio-facial a tourné vers l'angle sud-ouest 
de la fosse, les avant-bras sont légèrement disloqués, les os de la main gauche sont déplacés, le  
bassin s'est totalement ouvert et les tibias/fibulas ont subi une rotation vers l'extérieur de la fosse. 
Les mouvements observés sont de faible ampleur et les os ne sortent pas du volume du corps. La 
décomposition du corps semble donc s'être déroulée en espace semi-colmaté car des déplacements 
se sont opérés mais le squelette conserve une cohérence anatomique. La fouille de la structure en 
coupe puis en plan a permis de mettre en évidence la  présence d'un contenant  cloué de type  
cercueil. Des traces ligneuses sont présentes sur la totalité de la surface de la fosse et dessinent un  
rectangle ponctué de clous en fer plus ou moins oxydés. La position, l'orientation et le niveau  
d'apparition  des  clous  permettent  de  restituer  le  type  d'agencement  des  planches.  Ainsi,  les 
planches  latérales  semblent  clouées  à  la  ou  les  planches  du  fond.  Elles  paraissent  également  
enserrer le couvercle (type 1 de J.-Y. Hunot, 1996). 

Mobilier : Lot de 16 clous d'assemblage (LOT 44 MET) dont 3 bougés à la fouille, un vase (ISO  
16 CER), un tesson de céramique (ISO 24 CER) et un oeuf (coquille, ISO 2 FAU) retrouvé sur le  
fond de la fosse au nord-est du crâne du défunt. 

Liens stratigraphiques et datation :  Pas de recoupement. Le mobilier date la structure du  III
e 

siècle après J.-C.

Analyse de laboratoire : Sujet qui présente un mauvais état bucco-dentaire avec 8 dents cariées 
(14, 15, 16, 17, 33, 36, 46, 47) sur 26 dents observables et une absence ante-mortem (25). Présence 
d'une incisive en pelle (11) (cf volume 2, planche n° 89). Glabelle stade IV (tendance masculine), 
sutures endo et exo-crâniennes ouvertes. 

Caractéristiques de la sépulture : Sujet adulte de sexe indéterminé inhumé sur le dos, la tête au 
sud-est  et  les  pieds  au  nord-ouest  dans  un  contenant  non  pérenne  cloué  de  type  cercueil. 
Décomposition en espace semi-colmaté. Dépôt d'un vase sur le contenant (à l'extérieur) au niveau 
du crâne et d'un oeuf dans la sépulture ou sur le contenant. 

Sépulture 1052 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     75 et 76  

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.
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Âge au décès : Immature, âge indéterminé car aucun vestige osseux de conservé. 

Stature : Non observable.

Dimensions de la fosse : 1,45 x 0,6 x 0,3 m.

Architecture funéraire :  La fosse est de forme rectangulaire, aux parois verticales et fond plat.  
Deux comblements sans doute contemporains apparaissent. Le premier est un limon sableux brun 
clair compact et homogène avec des inclusions fréquentes de calcaire (US 1052.01). Le second 
comblement est un limon sableux brun foncé meuble et homogène avec de rares inclusions de 
calcaire  (US 1052.02).  Les  deux  unités  stratigraphiques  sont  bioturbées  (racines).  Le  premier 
comblement peut être lié à un effondrement d'une partie de la paroi car il est très mélangé avec du 
substrat vert. 

Description taphonomique : La fosse est orientée selon un axe nord – sud-est. La description 
taphonomique n'est pas réalisable car aucun vestige osseux n'est conservé. 

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  Le  milieu  de  décomposition  n'est  pas 
déterminable car il ne subsiste aucun élément osseux pour l'étude taphonomique. En revanche, un 
ensemble de 9 clous en fer  est  conservé.  Huit  d'entre eux sont en place.  D'après  les côtes de 
profondeur, cinq clous reposent sur le fond de la fosse et semblent clouer la ou les planches de 
fond. Ils sont disposés de manière dissymétrique, la tête à l'extérieur et les pointes vers l'intérieur.  
Quatre  autres  (dont  un  bougé)  apparaissent  en  position  haute  et  au  même  niveau.  Ils  sont 
symétriques et placés aux quatre coins du contenant. Ces clous viennent probablement clouer le  
couvercle. La position des 9 clous suggère un type de contenant précis comme le cercueil. Les  
planches latérales viennent en appui contre la planche de fond et le couvercle. Le tout est cloué. Le 
sujet étant un immature, le contenant peut avoir servi au transport du corps. 

Mobilier : Lot de 9 clous d'assemblage (LOT 48 MET).

Liens stratigraphiques et datation : Pas de recoupement et pas de mobilier datant.

Analyse de laboratoire : Non observable.

Caractéristiques  de  la  sépulture :  Possible  inhumation  d'immature  dont  les  os  ne  sont  pas 
conservés. Espace de décomposition indéterminé et inhumation probable en contenant non pérenne 
de type cercueil.

Sépulture 1053 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     65 et 66  

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Mauvaise.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Indéterminé.

Stature : Non observable.
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Dimensions de la fosse : 1,8 x 0,9 x 0,05 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme rectangulaire et à fond plat. Les bords ne sont pas 
observables car la fosse est trop arasée. Le comblement unique est composé d'un limon sableux 
noir foncé meuble et homogène avec des inclusions occasionnelles de calcaire (US 1053.01). 

Description taphonomique :  Le défunt est inhumé la tête à l'est et les pieds à l'ouest. Le seul  
élément notable est la mise à plat du volume thoracique. Il ne subsiste du squelette que quelques  
côtes, un métacarpien, et des fragments de diaphyses d'avant-bras. L'analyse taphonomique n'est 
pas réalisable étant donné le mauvais état de conservation du squelette. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : Le peu d'os conservé ne permet de déterminer 
ni l'espace de décomposition ni le mode d'inhumation. 

Mobilier : La tombe a livré de nombreux clous de chaussure situés aux pieds supposés du défunt  
(peut-être portées) (LOT 41 MET) ainsi que quelques petits clous localisés au niveau du bassin du 
sujet (côté droit du défunt, LOT 42 MET).

Liens stratigraphiques et  datation : La fosse 1053 vient  recouper la  structure 1048 qui  elle 
contient du mobilier datant de la 2e moitié du IIe – au IIIe siècle après J.-C.

Analyse de laboratoire : Sujet gracile.

Caractéristiques de la sépulture : Sujet de sexe et d'âge indéterminés inhumé la tête à l'est et les 
pieds à l'ouest. Mode d'inhumation et espace de décomposition indéterminés. Dépôt de chaussure 
au niveau des pieds du sujet (portées ou non?). 

Sépulture 1056 (Zone 1)

Cf volume 2, planches   n  os     33 et 34  

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Nulle.

Sexe : Indéterminé.

Âge au décès : Indéterminé.

Stature : Non observable.

Dimensions de la fosse : 1,5 x 0,6 x 0,3 m.

Architecture funéraire : La fosse est de forme rectangulaire, au fond plat et aux parois verticales. 
Le  comblement  est  un  limon  sableux  gris-verdâtre  meuble  hétérogène  avec  de  fréquentes 
inclusions calcaires (US 1056.01). 

Description taphonomique : Aucun ossement n'est conservé. 

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : Indéterminé.

Mobilier : Néant. 
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Liens stratigraphiques et datation : La fosse a été recoupée par la mise en place de la sépulture 
1021 et jouxte la fosse sépulcrale de la structure 1022. 

Analyse de laboratoire : Néant.

Caractéristiques de la sépulture : Fosse orientée nord-sud. Ne contient aucun ossement. La taille 
de la fosse, si elle s'avérait sépulcrale, a pu contenir les restes d'un sujet immature ou d'un adulte 
de petite taille. Pas de mobilier. Est recoupée par la structure 1021.

1.3 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION

1.3.1 ORGANISATION DE LA NÉCROPOLE

Orientation des sépultures

Les sépultures suivent un axe principal nord-ouest – sud-est avec une majorité de sujets inhumés la 
tête au sud-est. Un seul individu est placé la tête à l'ouest (sépulture 1005). Il ne semble exister  
aucun lien entre l'orientation des sépultures et le type d'individu inhumé. 

 

Organisation spatiale du site

Les sépultures semblent agencées selon six travées parallèles dans un axe sud-ouest – nord-est (cf 
volume 2, planche n° 77). Les fosses sont dans l'ensemble distantes de un à deux mètres et les 
travées sont séparées par un espace plus restreint de quelques dizaines de centimètres à un mètre.  
Seuls  deux recoupements  ont  été observés  dans la  quatrième travée (sépultures  1021 et  1056, 
sépultures 1048 et 1053). 

La  première  « rangée »  comprend  2  tombes  (1005  et  1006).  La  deuxième travée  regroupe  7 
sépultures  (1015,  1013, 1012, 1009, 1008, 1007 et  1017),  la  troisième comprend 2 sépultures 
(1026 et 1016), la quatrième en compte 13 (1025, 1027, 1022, 1056, 1021, 1044, 1042, 1052, 
1035, 1036, 1048, 1053 et 1039), la cinquième en comprend 4 (1023, 1024, 1050 et 1049) et enfin 
la sixième et dernière, deux (1043 et 1051). 

Le faible nombre de recoupements observés au sein de la nécropole indique la possible présence 
de signalisation en surface des fosses sépulcrales. Cependant, aucun élément de marquage au sol 
n'a été identifié. Les deux recoupements ne semblent pas être le fruit d'un manque d'espace comme 
cela pourrait  être le cas en contexte urbain.  Il  s'agit  vraisemblablement  soit  d'un problème de  
marquage des tombes ou bien d'une volonté de la part des préposés à l'inhumation d'enterrer le 
défunt auprès d'une autre tombe « fédératrice ».

La mise en place des sépultures semble suivre l'orientation du fossé (st.  1011) qui traverse la 
nécropole. Les sépultures prennent place de part et d'autre de ce dernier et aucune ne le recoupe ou 
n'a été recoupée par ce fossé. Ce dernier est daté de la deuxième moitié du I

er à la première moitié 
du IIe siècle après J.-C. L'absence d'interaction entre le fossé et les sépultures de la nécropole ne  
permet pas de préciser le type de relation entre ces deux entités. Le fossé, élément structurant 
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l'espace a sans doute joué un rôle dans l'installation de la nécropole à cet endroit précis. En effet,  
une fois le parcellaire abandonné, ce fossé demeurait suffisamment visible dans le paysage pour 
constituer un élément  structurant de la nécropole sans pour autant gêner la mise en place des 
tombes.

Les limites de l'espace funéraire ont été clairement identifiées. Le nombre restreint de sépultures 
qui compose la nécropole indique que la population inhumée s'apparente à une petite communauté 
rurale plus ou moins aisée comme c'est également le cas pour la nécropole du bas empire de Saint-
Nom-la-Bretèche, « le Buisson Sainte Anne » dans les Yvelines (78) (Lawrence-Dubovac, 2007) 
ou bien encore la nécropole gallo-romaine de Tremblay-en-France « Route départementale 40 » en 
Seine-Saint-Denis (93) (Goncalves-Buissart, 2006).

Phasage de la nécropole (cf volume 2, planche n° 79)

La  datation des  sépultures  de  la  nécropole  de  Cormeilles-en-Parisis  a  été  réalisée  à  partir  du 
mobilier  d'accompagnement  déposé  dans  les  fosses.  Ainsi,  les  tombes  ne  sont  pas  toutes 
contemporaines. En effet, les sépultures les plus anciennes situées au nord-est de l'espace funéraire 
et à l'est du fossé 1011 datent dans l'ensemble de la deuxième moitié du II

e siècle au IIIe siècle après 
J.-C. De l'autre côté du fossé 1011, en partie ouest, les tombes sont plus tardives avec une datation  
comprise entre le III

e et la deuxième moitié du IVe siècle après J.-C. La datation du mobilier retrouvé 
dans  les  sépultures  permet  ainsi  d'appréhender  le  mode  de  développement  de  la  nécropole. 
L'espace funéraire a donc initialement pris place à l'est du fossé 1011 pour ensuite se développer 
vers  l'ouest  tout en conservant  des  rangées d'inhumations.  L'implantation de cette  nécropole a 
certainement été générée par la présence d'une zone de passage à proximité. Si le fossé 1011 a bien 
joué un rôle dans l'installation des inhumations, il  n'est  pas pour autant un axe de circulation.  
Aucune structure de type chemin ou voie n'a été mise au jour à proximité de l'ensemble funéraire, 
ni pendant la fouille, ni durant les différentes campagnes de diagnostic menées sur la ZAC «  les 
Bois Rochefort ». 

1.3.2 LES PRATIQUES FUNÉRAIRES

1.3.2.1 Mode d'inhumation 

Les inhumations sont dites « primaires ».  Aucun reste de crémation n'a été retrouvé. Le mode 
d'inhumation le plus récurrent pour la nécropole de Cormeilles-en-Parisis est le  contenant cloué 
non pérenne (cf volume 2, planche n° 80 ). Il s'agit de contenants voués au transport du corps. Ils 
sont de forme rectangulaire et adaptés à la taille de l'inhumé. Le type de contenant est utilisé tant 
pour les adultes que pour les enfants. L'enregistrement systématique de la localisation, l'orientation 
et  le  niveau  d'apparition  des  clous  a  permis  de  restituer  le  mode  d'assemblage  de  quelques 
contenants et l'agencement des planches entre elles (cf volume 2, planche n° 81). Le nombre de 
clous utilisé est assez variable, allant d'une petite dizaine de clous (st. 1021) à une quarantaine 
pour un même contenant (st. 1017).  Certaines tombes ont livré, en plus des clous, des éléments 
d'huisserie et des éléments métalliques de type « plaque ». C'est le cas pour les tombes 1008, 1009 
et 1049. En effet, le contenant identifié dans la fosse de la structure 1049 s'apparente à un coffre 
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avec un système d'huisserie en fer (cf volume 2, planche n° 254) pour l'ouverture et la fermeture. 
La  sépulture  1008  a  livré  sept  petites  plaques  en  fer.  Ces  éléments  peuvent  avoir  servi  de  
décoration du couvercle ou bien de maintien de planches transversales. Dans la tombe 1009, il 
s'agit d'un petit élément d'huisserie. La fosse de cette sépulture n'a été conservée que sur une faible  
hauteur, une partie des composants du contenant sont donc très certainement absents. Se pose alors  
la question du réemploi de matériaux pour la confection des  contenants voués à l'inhumation. 
S'agit-il réellement, dans le cas de la tombe 1049, d'un coffre réutilisé à des fins funéraires ou bien  
d'une simple réutilisation de planches comme cela pourrait être le cas pour la sépulture 1008 ? 
Cette pratique est attestée pour de nombreux sites tels que la nécropole tardo-antique des Horts à 
Lunel-Viel  (34) (Garnotel,  1998) où une « tombe contient des pièces métalliques d'huisserie ». 
L'utilisation de « coffre-meuble », avec ou sans serrures, est connue pour les périodes médiévales 
(Vertongen, 1998). Cette pratique est nettement moins fréquente pour les périodes plus anciennes. 
Néanmoins, sur le site de Bonneuil-en-France (95), une petite nécropole d'une dizaine de tombes 
datée de La Tène récente a livré les restes d'une sépulture atypique avec un « plancher ». Parmi les 
tombes voisines, celle d'un sujet décédé en période périnatale a livré des « restes de planches de 
chêne  en  réemploi »  (Lecomte-Schmitt,  Le  Forestier  2009).  À  Cormeilles-en-Parisis,  on 
remarquera que les trois tombes qui ont livré du matériel d'huisserie se situent à l'est du fossé  
gallo-romain 1011, soit parmi les tombes les plus « anciennes ». 

L'utilisation du contenant non pérenne cloué concerne autant les sépultures placées à l'est du fossé 
que celles situées à l'ouest (cf volume 2, planche n° 80). Si l'utilisation du coffrage de planches 
(qui sous-entend une mise en oeuvre sur place) est le mode d'inhumation le plus usité pour la 
nécropole de Saint-Nom-la-Bretèche (Lawrence-Dubovac, 2007), c'est le contenant cloué (de type 
cercueil)  qui  prédomine à  Cormeilles-en-Parisis  mais  aussi  à  Tremblay-en-France  (Goncalves-
Buissart, 2006).

Quatre sépultures ont livré des indices de coffrage et de coffre de bois chevillés (st. 1013, 1015,  
1022 et 1025). Si ces indices sont quelques fois directs comme pour la sépulture 1015 (rangée de  
blocs calcaires sur les parois est et sud), ils apparaissent de façon plus discrète ou indirecte pour  
d'autres tombes. C'est le cas pour la sépulture 1013 dont les os ne sont pas conservés. La fosse a  
livré quelques traces  ligneuses formant  un petit  contenant rectangulaire (cf  volume 2, planche 
n° 83).  Il  s'agit  vraisemblablement de la tombe d'un sujet  immature dotée d'un petit  flacon en 
verre.  Lorsque  le  contenant  n'est  pas  matérialisé,  ce  sont  les  indices  taphonomiques  qui  
renseignent le type de contenant mis en œuvre (sépultures 1022 et 1025). 

Deux individus sont inhumés dans des enveloppes souples de type vêtement (st. 1005 et 1039). 
Ces fosses n'ont livré aucun élément d'architecture funéraire (clous, pierres calcaire, tuile …). Ces  
sépultures  font  partie  des  tombes les  plus « anciennes » du site.  Le  cas  de la tombe 1005 est 
particulier car la taille de la fosse sépulcrale (125 x 45 cm) n'est pas adaptée à la taille du sujet 
adulte qui y est inhumé. En effet, la défunte est déposée en décubitus latéral gauche et en position 
contrainte. Comme le suggère C. Le Forestier (C. Le Forestier, 2010), la fosse avait peut-être été 
prévue initialement pour un enfant et la topographie du lieu n'a pas permis de modifier la taille de  
la fosse pour un sujet adulte. 

La fosse de la tombe 1039 est également relativement étroite et de forme bien moins définie que 
l'ensemble des fosses sépulcrales de la nécropole. Les bords sont obliques et le fond plus ou moins 
plat. Le sujet en place est contraint et ne possède pas de crâne ni de mandibule. Le fond de la fosse 
connaît un pendage d'une quinzaine de centimètres du nord vers le sud (cf volume 2, planche 
n° 56).  Le crâne, habituellement en position haute dans la tombe, devait  ici  reposer  au même 
niveau que les pieds. Aucun os erratique n'a été rencontré aux abords de la tombe et encore moins 

82



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

dans  le  comblement  des  sépultures  de  la  nécropole.  L'hypothèse  d'une  inhumation  d'un  sujet 
« décapité » a été soulevée mais face à l'indigence des restes osseux, les observations sont limitées  
et  n'apportent  aucun  élément  de  réponse.  Il  reste  l'éventualité  d'un  prélèvement  post-mortem. 
L'absence du bloc crânio-facial du sujet de la tombe 1039 reste donc inexpliqué à ce jour. 

La nature du contenant n'a pas été identifiée pour six tombes (st. 1012, 1026, 1027, 1036, 1053 et  
1056). Les ossements sont très mal voir non conservés et les fosses n'ont livré aucun mobilier en  
lien avec une architecture funéraire (cf volume 2, planche n° 84). Aucune tuile n'a été utilisée dans 
les fosses alors que ce matériau est fréquent dans les sépultures antiques (Blaizot, 2009).

1.3.2.2 Position des inhumés

La totalité des sujets est inhumée sur le dos sauf un seul qui est inhumé sur le côté gauche, les  
membres inférieurs fléchis (st. 1005). Les avant-bras sont placés tant le long du corps que ramenés 
en avant du corps. Les positions d'inhumations adoptées ne sont pas en rapport avec l'âge ni le sexe 
des défunts. Sur 30 individus, 15 sont inhumés la tête au sud-est, 3 la tête au nord-ouest, 1 avec la  
tête  à  l'est  (1005)  et  enfin  11 dont  l'orientation demeure  indéterminée  car  les  os  ne  sont  pas  
conservés (cf volume 2, planche n° 77). Les fosses sépulcrales de ces derniers sont cependant 
placées  dans un axe nord-ouest  – sud-est.  Hormis  la  tombe 1005 qui  semble  faire  exception, 
l'orientation et la position des défunts est homogène. 

1.3.2.3 La gestion de l'espace funéraire

Les  sépultures  de  la  nécropole  de  Cormeilles-en-Parisis  s'installent  selon  six  rangées 
perpendiculaires au fossé 1011 qui traverse l'espace funéraire. Comme pour le site de Tremblay-
en-France,  peu  de  recoupements  ont  été  observés  (Goncalves-Buissart,  2006).  Les  deux  cas 
constatés se situent dans la quatrième travée du cimetière. La tombe 1053 recoupe l'inhumation 
1048 de la même manière que 1056 recoupe 1022 (cf volume 2, planche n° 77). Signalons le cas 
particulier de la sépulture 1007 (cf volume 2, planche n° 85). Cette tombe, dépourvue de restes 
osseux, a livré de nombreux clous appartenant à un contenant cloué (type cercueil), une petite 
cruche déposée à côté de chaussures clouées (amas de petits clous) ainsi qu'un col d'amphore fiché 
à l'envers dans le comblement de la fosse, au-dessus du supposé crâne du défunt (orientation basée 
sur l'emplacement des chaussures). Aucun autre élément de ce type n'a été retrouvé au sein de la  
nécropole. Plusieurs hypothèses ont été soulevées quant à la présence du fragment d'amphore dans 
la fosse : 

La situation et la disposition du col d'amphore à l'envers au-dessus du supposé crâne pourraient 
être les reliquats d'un conduit à libation et le cas échéant un système de marquage au sol de la  
tombe. L'utilisation d'amphore dans les dispositifs de libations sont connus pour l'époque antique 
notamment dans un exemple de Toulon (Var) cité par C. Raynaud pour l'Antiquité tardive qui  
mentionne  des  conduits  « illustrés  par  des  cols  d'amphore  africaines  sectionnés... »  (Raynaud, 
2006, p. 145 dans Blaizot, 2009, p. 69). 

Il pourrait également s'agir d'un élément d'architecture funéraire voué à « protéger » le contenant et 
le contenu de la structure (ici sépulture). Enfin, le fragment d'amphore pourrait avoir été utilisé 
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comme dispositif de « calage » de la tête du défunt, comme repose-tête. En l'absence de restes 
osseux observables, aucune hypothèse ne peut être validée.

La sépulture 1016, fouillée au cours du diagnostic archéologique (Rosenberger, 2010), a livré des 
os humains « non groupés et sans connexion » (C. Le Forestier, 2010) dans le comblement de la 
fosse.  Il  s'agit  d'un  sujet  adulte  à  tendance  masculine  (C.  Le  Forestier,  2010)  partiellement 
représenté. La présence de ces restes dans le comblement de la fosse sous-entend que la mise en 
place de la tombe a perturbé une inhumation antérieure. Les restes ont été déposés entre la paroi de 
la fosse et le contenant. Il existe ici une volonté de replacer les restes du défunt le plus ancien dans  
la tombe du défunt le plus « récent ». 

1.3.3 LA POPULATION INHUMÉE 

1.3.3.1 Le recrutement

La très mauvaise conservation des restes osseux a fortement limité la détermination du sexe et de 
l'âge des défunts de la nécropole de Cormeilles-en-Parisis. L'acidité du sol encaissant a dissout la 
majorité  des  épiphyses  et  tous les  os  spongieux.  Les  restes  sont  composés essentiellement  de 
diaphyses d'os longs, de crâne et parfois de dents. Sur 30 tombes répertoriées, 17 sont celles de 
défunts adultes dont 5 hommes (dont un en surnuméraire dans la tombe 1016), 2 femmes et 10 de 
sexe indéterminé (cf volume 2, planche n° 86) . Les os coxaux ne sont que rarement conservés et 
exploitables. Six tombes d'immatures biologiques ont été identifiées dont l'un est âgé d'environ 9 à 
10 ans (sépulture 1024, Ubelaker, 1978). Si les os n'étaient que rarement observables, c'est la taille 
des  contenants  déposés  dans  les  fosses  qui  laisse  penser  qu'il  s'agit  de  sépultures  d'enfants 
(contenant d'une cinquantaine de centimètres de long pour la sépulture 1043).  En l'absence de 
traces de contenants, la morphologie et la taille des fosses n'ont pas été retenues comme éléments  
discriminants pour attribuer ces tombes à celles d'enfants ou d'adultes. En effet, la sépulture 1005 
montre bien qu'une petite fosse peut être utilisée pour un sujet adulte alors que les dimensions ne 
sont  pas  adaptées  à  la  taille  du  défunt  lorsqu'il  est  inhumé  avec  les  membres  inférieurs  en 
extension. Ainsi, un total de 8 sépultures est vide de restes humains (ou très peu conservés) et la  
morphologie des fosses ne permet pas de trancher en faveur d'un adulte ou d'un immature. 

Homme Femme Adulte 
indéterminé

Immature Sexe / âge 
indéterminés

5 2 10 6 8

Fig.2 - Tableau de répartition des individus en fonction de l'âge et du sexe.

La détermination du sexe de 7 individus sur 17 sujets adultes identifiés ne permet pas d'avoir un 
bon aperçu du mode de recrutement. La catégorie des adultes indéterminés est trop importante 
pour tenter toute interprétation. Même si le nombre de sujets masculins est nettement supérieur à 
celui des sujets féminins, la différence est moindre si l'on redistribue pour moitié les 10 sujets de 
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sexe indéterminés dans les deux catégories « masculin (10) /féminin (7) ». Le  sex ratio passerait 
d'un rapport 2,5 à un 1,42. Il n'est donc pas possible d'interpréter des données qui demeurent ici 
trop lacunaires. 

Concernant le recrutement  en fonction de l'âge,  en faisant fi  des  8 individus de sexe et  d'âge 
indéterminés,  le  nombre  de  défunts  adultes  s'élève  à  17  pour  un  total  de  6  immatures.  Cela 
représente ainsi un taux de mortalité infantile de 352 °/oo qui se situe légèrement au-dessus du 
quotient de mortalité de référence établi à partir d'une population au schéma de mortalité archaïque 
par  S.  Ledermann  (moyenne  pour  la  classe  0  –  1  à  4  ans :  300°/oo,  Ledermann,  1969). 
L'impossibilité de préciser l'âge des 8 sujets indéterminés biaise les résultats. Si l'on considère ces 
derniers comme tous adultes, le taux de mortalité infantile tombe à 240°/oo, ce qui laisse penser  
que nous sommes en présence d'une population dite « naturelle »,  sans recrutement spécifique. 
Inversement,  si  ces  sujets  sont  tous immatures,  le  taux  de mortalité  grimpe à 823°/oo ce  qui 
correspondrait  à  un  recrutement  spécifique  tourné  vers  les  enfants.  Face  à  la  mauvaise 
conservation des  restes  osseux, nous sommes dans l'impossibilité  de caractériser la population 
inhumée dans la nécropole de Cormeilles-en-Parisis. 

1.3.3.2 État sanitaire

L'observation de l'état sanitaire des sujets a pu être réalisée sur les quelques individus dont les os  
étaient en partie conservés. Aucune pathologie de type traumatique n'a été mis en évidence. Des 
atteintes dégénératives ont été identifiées pour deux individus. Un petit remaniement osseux a été  
observé sur la surface de la tubérosité radiale du radius droit du sujet de la sépulture 1025 (cf 
volume  2,  planche  n° 87).  Ce  fait  peut  être  le  résultat  d'une  légère  arthrose.  L'ulna  droit  en 
correspondance n'est  pas observable.  Chez la  défunte de la  tombe 1005,  Cyrille  Le Forestier 1 
indique que « la 2e vertèbre cervicale présente au niveau de la dent de l'axis de l’ostéophyte, 
témoin d’une arthrose odontoïde-atloïdienne » (Le Forestier, 2010) ainsi que quelques enthèses sur 
un bras et un avant-bras, marques probablement dégénératives. 

L'état bucco-dentaire des sujets est globalement assez mauvais pour les défunts dont les dents sont 
observables. La grande majorité des sujets est partiellement édentée. Les dents les plus touchées  
sont les molaires permanentes et notamment les premières (M1 – 16, 26,36 et 46). Il s'agit des 
dents qui éruptent vers l'âge de 6 ans et qui sont donc soumises très tôt aux attaques bactériennes.  
Les  dents  sont  moyennement  abrasées  (stade  2  à  4,  Brothwell,  1963).  Lorsqu'il  n'y  a  pas 
édentation,  les  dents  portent  des  atteintes  carieuses  plus  ou  moins développées  (cf  volume 2, 
planche n° 90). Certains individus présentent des caries très développées avec une atteinte de la 
chambre pulpaire et des dents à l'état de « chicot ». Notons que le seul sujet immature dont l'âge a 
pu  être  précisé  grâce  aux  dents  (sépulture  1024)  ne  présente  aucune  carie  ni  édentation.  Un 
caractère discret2 dentaire a été rencontré à 3 reprises pour les défunts des tombes 1009, 1015 et 
1051. Il s'agit d'incisives « en pelle » (cf volume 2, planche n° 89). Ce caractère discret est doté 
d'un  fort  déterminisme  génétique  (Scott  &  Turner,  1997).  Cette  observation  pourrait  être  un 
argument recevable couplée à d'autres caractères discrets à forte causalité héréditaire pour parler 

1 Archéo-anthropologue Inrap. 
2 P.  MURAIL,  2005 :  « variations  anatomiques  osseuses  ou  dentaires  qui  ne  sont  pas  à  l'origine  pathologique.  La 

dénomination de « caractères discrets » est attachée à l'aspect discontinu des ces variations qui peuvent être codées 
comme « présent » ou « absent ». […] L'utilisation des caractères discrets comme indicateur de liens de parenté dans  
les nécropoles apparaît discutable en raison de la méconnaissance du déterminisme exact de la grande majorité des  
caractères. », p. 137 à 149. 
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d'un groupe social cohérent. Or ici, la mauvaise conservation des restes ne le permet pas. Notons 
aussi que deux sujets (1012 et 1050) sont métopiques3 (Hauser et De Stefano, 1989 ; cf volume 2, 
planche n° 91) mais ne concernent pas les mêmes individus que les porteurs d'incisives en pelle.

Enfin, C. Le Forestier (Le Forestier, 2010), dans son étude des squelettes issus des trois sépultures  
fouillées lors du diagnostic archéologique, met en évidence des traces de marqueurs d'activités 
notamment  pour  les  sujets  des  sépultures  1016  (individu  masculin  en  surnuméraire)  et  1005 
(femme âgée). Il s'agit d'insertions en creux assez marquées au niveau des membres inférieurs et 
supérieurs pour le squelette de la tombe 1016 et de l'humérus gauche pour le sujet de la structure 
1005. Le reste des sujets inhumés dans la nécropole n'est pas marqué d'un point de vue musculaire. 
La mauvaise conservation des restes osseux a fortement biaisé toutes les observations liées à l'état  
sanitaire des défunts. Il n'est donc pas envisageable de tirer des conclusions sur « le mode de vie » 
de la population inhumée à Cormeilles-en-Parisis.

1.3.4 LE MOBILIER FUNÉRAIRE 

Sur un ensemble de 30 sépultures, 15 tombes sont dotées de dépôt de mobilier céramique et/ou 
verre. Il n'existe pas de sectorisation, les tombes situées à l'est du fossé sont autant dotées que 
celles placées à l'ouest. Ces dépôts de mobilier sont souvent couplés à la présence de chaussures à  
clous (cf volume 2, planche n° 92). Comme pour la nécropole de Saint-Nom-la-Bretèche (78), le 
dépôt de mobilier dans les tombes concerne environ la moitié des sépultures recensées (11 sur 20, 
Lawrence Dubovac, 2007) tandis qu'il est systématique dans l'ensemble des tombes de la petite  
nécropole de Tremblay-en-France (Goncalves-Buissart, 2006). 

1.3.4.1 Composition et situation des dépôts de céramique et de verre

De la céramique d'accompagnement est présente dans treize sépultures (1005, 1006, 1007, 1008, 
1009, 1016, 1024, 1026, 1044, 1048, 1049, 1050 et 1051). Ces dépôts se composent d'au moins un 
vase sinon deux voire trois. Aucune mutilation intentionnelle n'a été réalisée sur ces objets. 

1 céramique 2 céramiques 3 céramiques

9 tombes 2 tombes 2 tombes

Fig.3 - Récapitulatif du nombre de dépôts de céramique dans les tombes dotées.

Lors d'un dépôt unique, le vase repose en position fonctionnelle sur le fond de la fosse et très  
souvent à l'extérieur du contenant tantôt au niveau de la tête, tantôt au niveau des pieds. Une seule 
sépulture a livré un vase en céramique déposé dans le contenant (1016). Les tombes dotées de 

3 À la naissance, le frontal est en deux parties qui vont se souder entre 1 et 2 ans, ne laissant qu'un vestige au niveau de  
la zone glabellaire. Si cette suture persiste chez l'adulte on parle de métopisme (déterminisme génétique, familial, gène 
dominant). Cette persistance est un signe de néoténie. 
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deux céramiques sont peu nombreuses. Les vases sont soit « empilés » (sépulture 1048) soit placés 
côte à côte (sépulture 1044) ou encore dispersés (un à la tête, un aux pieds ; sépulture 1024). Enfin, 
deux  tombes  ont  livré  trois  céramiques  (1006,  1024)  placées  dans  le  contenant  en  position 
fonctionnelle, une dans chaque angle sud-ouest et sud-est puis la dernière contre la paroi est pour 
l'une (Le Forestier, 2010) et tout autour du défunt, hors du contenant pour l'autre. 

Le nombre de céramique en dépôt dans les tombes est relativement faible en comparaison avec les 
sépultures du cimetière d'Epiais-Rhu (95) datées du  II

e à la fin du  IV
e  siècle de notre ère (Lardy, 

1981 - Le Brun, 2009). Dans cette nécropole, la quasi-totalité des sépultures contient au moins une 
céramique (119 tombes dotées sur les 125 tombes retenues pour l'étude anthropologique, Le Brun, 
2009). Le nombre est variable en fonction de l'époque. Ainsi, les tombes sont assez riches (plus de  
trois céramiques) durant les premiers siècles de notre ère tandis qu'à partir du  III

e s. les dépôts 
s'amoindrissent avec une moyenne située entre une et quatre céramiques par tombes (Le Brun, 
2009). 

À Cormeilles-en-Parisis, le dépôt d'individus en verre est un peu plus rare que celui de céramiques. 
En effet, seules cinq tombes contiennent des éléments en verre. Il s'agit de gobelet ou de coupe.  
Les  sépultures  1013 et  1016 ont  livré  des  verreries  déposées  dans  les  contenants  en  position 
fonctionnelle, « calées » dans un angle. Les trois autres verreries retrouvées dans les tombes 1035, 
1048 et 1050 sont systématiquement déposées en dehors du contenant, entre la paroi de la fosse et 
le contenant (cf volume 2, planche n° 93). Sur les cinq tombes qui ont livré des verreries, trois 
dépôts  sont  situés  au  niveau  de  la  tête  et  les  deux  autres  demeurent  indéterminés  (os  non 
conservés). La position des vases en verre à proximité de la tête du défunt peut être en rapport avec 
le banquet funéraire et la participation du mort à ce dernier. Selon L. Bourgeois, « de nombreuses 
stèles funéraires dans le monde romain représentent les défunts avec à la main une cruche ou un 
gobelet, ce thème iconographique symbolisant la participation du mort au banquet » (Bourgeois, 
1984). 

L'association céramique/verre est assez peu rencontrée dans les tombes de Cormeilles-en-Parisis. 
Seules  quatre  sépultures  sont  concernées  (1016,  1024,  1048 et  1050).  Le  nombre  d'individus 
céramique et verre peut être équivalent (1050) comme déséquilibré (1024). Les céramiques et les 
objets sont placés tout autour du contenant de manière individuelle mais aussi « empilés ». Dans la 
tombe 1048, le dépôt se compose de deux céramiques empilées et un vase en verre qui surmonte le 
tout. Pour la sépulture 1016, le vase en verre est déposé dans la sigillée. 

De manière générale, le mobilier d'accompagnement déposé dans les tombes de la nécropole de 
Cormeilles-en-Parisis est placé à l'extérieur des contenants, soit à la tête ou aux pieds. Il n'est placé 
qu'à trois reprises dans les contenants  (1006, 1013 et  1016).  Ce type de dépôt ne semble pas 
systématique car il  ne concerne qu'une sépulture sur deux, quelle que soit  la période. Pour la  
nécropole  du  bas-empire  de  Maule  (78)  « Pousse-Motte »  (Barat,  Sirat,  1993),  le  mobilier 
d'accompagnement  est  également  déposé  sur  les  cercueils,  tant  à  la  tête  qu'aux  pieds  et  les  
verreries  y  sont rares  et  peu variées.  Si  des  similitudes ont été perçues entre la  nécropole de  
Cormeilles-en-Parisis  et  le  cimetière  gallo-romain  de  Tremblay-en-France  (93)  au  niveau  des 
modes d'inhumation et du recrutement (adulte, immature), la différence se marque au niveau de la  
dotation des tombes en mobilier. Elle est systématique à Tremblay. 
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1.3.4.2 Les parures et monnaies

Le mobilier associé à la parure est assez rare sur le site de Cormeilles-en-Parisis. Des éléments de  
ce type ont été retrouvés dans la tombe 1006 fouillée au cours du diagnostic archéologique  : il 
s'agit d'un hochet en alliage cuivreux, une perle en calcaire, une monnaie perçée, une bague et un  
grelot (cf. étude mobilier métallique). Ces objets étaient placés contre la paroi est du contenant, à  
l'emplacement probable du membre supérieur droit. 

1.3.4.3 Les chaussures 

À Cormeilles-en-Parisis,  12  tombes  (sur  30)  ont  livré  des  clous  de  chaussures  (cf  volume 2, 
planche n° 94).  Celles-ci  sont composées d'un très grand nombre de petits clous. Parmi les 12 
sépultures, 8 individus semblent porter ces chaussures. Des doutes sont émis pour les inhumations  
1006, 1027, 1036 et  1053 car les os étaient  très mal conservés.  La  sépulture 1009 montre un 
exemple  de  semelles  particulièrement  bien  conservé  et  en  équilibre  instable.  Contrairement  à 
Cormeilles-en-Parisis, les individus inhumés à Maule (78), « Pousse-Motte », ne portaient que très 
rarement les chaussures déposées dans les tombes. Celles-ci étaient en bois ou en cuir et clouées.  
À Tremblay-en-France (93), les chaussures, retrouvées dans 11 sépultures (sur 36), sont portées ou 
en « position fonctionnelle » (Goncalves-Buissart, 2006). Ainsi, il apparaît clairement que dans la 
majorité des nécropoles gallo-romaines d'Île-de-France la dotation en chaussures clouées n'est pas 
systématique. 

1.3.4.4 Les offrandes 

Aucune offrande de type  carnée n'a  été observées  dans la  nécropole de Cormeilles-en-Parisis. 
Seules deux sépultures ont livré des restes de coquilles d'œufs de poule (1050 et 1051, cf volume 
2, planche n° 95). Dans la sépulture 1050, au moins un fragment d'œuf a été identifié à l'ouest du 
crâne du défunt et  un autre au sud du crâne.  La  situation des  coquilles  dans la  tombe donne 
l'impression que le ou les œufs reposaient initialement dans la coupe en verre qui se situe au sud de 
la fosse, contre la paroi sud. Cette coupe, en position fonctionnelle sur le contenant cloué, a chuté,  
s'est renversée vers l'est de la fosse, s'est partiellement brisée et a déversé son contenu (ici un œuf)  
sur le fond de la fosse. Des dépôts similaires ont été aperçuS dans la nécropole du Bas-Empire de  
Louvres4 mais aussi dans le cimetière gallo-romain du « Pousse-Motte » à Maule (78) où les œufs 
sont associés à des restes de volailles (Sirat, 1986). Qu'il s'agisse de crémation ou d'inhumation, les 
dépôts carnés les plus fréquemment rencontrés dans les nécropoles du Haut-Empire sont composés 
de  porc  et  de  poule.  Cette  dernière  prédomine  au  Bas-Empire  (Caillat,  2009).  Le  site  de 
Cormeilles-en-Parisis se situe donc dans la norme de l'époque. 

1.3.4.5 La tombe 1044 : un mobilier atypique

Cette  sépulture  se  distingue des  autres  tombes par  ses  dimensions (2,47 x 0,84 x 1 m) et  sa 
dotation en mobilier. En effet, daté de la 2e moitié du IVe siècle de notre ère, le défunt (un adulte de 
sexe et d'âge indéterminés car il ne restait plus d'ossements) était inhumé la tête au sud-est et les  

4 May Coussirat, Éveha, communication personnelle. 
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pieds au nord-ouest dans un contenant non pérenne cloué, avec une ceinture portée et décorée de 
divers  objets  en  alliage  cuivreux  sur  laquelle  était  accrochée  un  contenant  composé  de  cuir 
contenant onze monnaies (cf l'étude numismatique de Bruno Foucray, ce volume), un couteau en 
fer  avec  son  fourreau  et  des  chaussures  clouées  au  niveau  des  pieds.  Le  mobilier 
d'accompagnement est composé de deux céramiques déposées sur le contenant cloué, au niveau de 
la tête. Il s'agit d'une des dernières sépultures installées dans la nécropole de Cormeilles-en-Parisis. 

Jean Soulat, dans son étude du mobilier métallique de la nécropole, propose une restitution du  
système de ceinturon mis au jour dans la sépulture (cf volume 2, planche n° 247). Selon lui, le type 
de ceinturon rencontré à Cormeilles-en-Parisis est l'apanage des tombes masculines (Böhme, 1974) 
et  la  panoplie de  militaria  révèle ici  une fonction particulière du défunt  pendant  la  deuxième 
moitié du IVe siècle. Il pourrait ainsi s'agir d'un militaire ou d'un dignitaire installé sur place. Des  
ceinturons du même type ont été identifiés dans les nécropoles du Bas-Empire de Louvres (95 ; 
tombe 60) et de Maule le « Pousse-Motte » (Sirat, 1986). 

Sur ce dernier site, la sépulture 687, datée de la première moitié du IV
e siècle après J.-C,. a livré un 

mobilier similaire comportant une aumônière en cuir contenant 29 monnaies, une plaque-boucle en 
bronze, 2 anneaux, 7 petits rivets en bronze, une cruche et un bol en verre. 

Ce type de tombe a longtemps été qualifié de « tombe de Lètes » (Lardy, 1981). L'hypothèse de 
tombes dites « germaniques » a été abandonnée puisque les pratiques funéraires en Germanie sont 
plutôt tournées vers la crémation. D'autres critères tels que l'alignement des tombes et le dépôts de 
mobilier dans les sépultures demeurent typiquement romains et non germaniques. À Épiais-Rhu 
(95), certaines tombes ont livré du mobilier assez « riche » (parure, objets de toilette, armes et 
monnaies) et le plus grand nombre de tombes comprenant du mobilier de valeur est daté du  IV

e 

siècle après J.-C. (Le Brun, 2009). Sur la nécropole de Saint-Nom-la-Bretèche (78), le mobilier 
métallique daté du IVe siècle après J.-C. retrouvé dans certaines tombes ne traduit pas d'influence 
germanique (Lawrence Dubovac, 2007).
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2 LA ZONE 2 : UN ÉTABLISSEMENT RURAL DE LA TÈNE FINALE

2.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES

Les  structures  décrites  dans  cette  partie  concernent  les  éléments  qui  peuvent  se  rattacher  soit 
directement  (éléments  de  datation  mobiliers  dans  les  comblements)  soit  indirectement  (par 
association directe ou raisonnement spatial en corrélation avec des structures formellement datées,  
comme dans le cas des trous de poteau de bâtiment par exemple) à l'occupation gauloise.

2.1.1 LES TROUS DE POTEAU

Les trous de poteau sont présentés ici par ensembles cohérents : les trous de poteau se rattachant à 
des  bâtiments  (Unités  Architecturales)  sont  présentés  individuellement ;  la  présentation  des 
bâtiments eux-même sera effectuée en partie 2.1.5.

2.1.1.1 Les trous de poteau isolés

Structure
Dimensions (m)

Plan Profil
Planche 

vol. 2
Long. Larg. Prof.

2087 0,68 0,44 0,42 Ovale
Parois verticales et 

fond plat
96

2174 1,2 1,2 0,22 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
96

2189 1 0,96 0,28 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
96

2205 1 0,9 0,27 Sub-quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
96

2207 0,8 0,6 0,21 Ovale
Parois sub-verticales et 

fond en cuvette
97

2223 0,62 0,56 0,2 Sub-circulaire
Parois sub-verticales et 

fond en cuvette
97
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2226 0,85 0,8 0,2 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
97

2228 0,9 0,8 0,28 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
97

2240 0,55 0,45 0,08 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
97

2250 0,7 0,7 0,08 Circulaire
Parois évasées et fond 

plat
98

2322 0,8 0,8 0,17 Circulaire
Parois sub-verticales et 

fond plat
98

2323 1,1 1 0,17 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
98

2077 0,68 0,46 0,20 Sub-ovale
Parois sub-verticales et 

fond plat
98

2091 1,18 0,78 0,16 Sub-ovale
Parois verticales et 

fond plat
98

2185 0,92 0,90 0,15 Sub-circulaire
Parois sub-verticales et 

fond plat
98

Fig.4 – Tableau descriptif des trous de poteau isolés de l'occupation gauloise.

La structure 2077

Il  s'agit  d'un  trou  de  poteau  sub-ovale  à  profil  irrégulier  (parois  sub-verticales  et  fond  plat), 
mesurant 0,68 m de long pour 0,46 m de large et une profondeur de 0,20 m. Un léger ressaut a été  
observé dans sa partie nord-ouest, vraisemblablement l'avant-trou du poteau.

Son comblement, qui n'a pas livré de mobilier, se compose de l'US 2077.01, du substrat remanié se 
présentant sous la forme d'un limon brun-gris clair compact et hétérogène avec de très nombreux  
cailloutis calcaires ; de l'US 2077.02, des pierres calcaires de différents modules prises dans un 
sédiment limoneux brun clair compact et homogène, faisant office de calage ; et de l'US 2077.03, 
un limon brun foncé meuble et homogène contenant de rares nodules de charbon, quelques nodules 
de terre rubéfiée et cailloutis calcaires, correspondant au négatif du poteau.

L'emplacement  de  ce  trou  de  poteau,  au  nord-ouest  de  l'UA 1,  pourrait  laisser  suggérer  un  
aménagement en lien avec celui-ci.

La structure 2087

91



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Ce trou de poteau est situé en dehors de l'enclos, au sud du tronçon 2030. Sa forme est ovale aux 
parois verticales, son fond plat se développe sur une longueur de 0,68 m, une largeur de 0,44 m et  
une profondeur de 0,42 m.

Son  unique  comblement,  un  limon  sableux  brun  foncé  compact  et  hétérogène  avec  de  rares 
inclusions de nodules de charbon, contenait du mobilier céramique (NR : 3 ; NMI :1 ; masse : 5 g), 
de la faune (NR : 1 ; masse : 4 g), et un fragment de tige de section rectangulaire en fer (NR : 1 ; 
longueur conservée : 0,018 m ; masse : 1 g).

La structure 2091

De forme sub-ovale, cette structure présente un profil irrégulier, avec des parois verticales et un  
fond plat. Sa longueur, sa largeur et sa profondeur sont respectivement de 1,18 m, 0,78 m et 0,16  
m. 

Comblée par un limon brun foncé compact et homogène comportant de rares inclusions de nodules 
de charbon et de terre rubéfiée, un seul tesson de céramique y a été découvert (NR : 1 ; masse : 
4 g).

Localisé au nord de l'UA 1, et à proximité des trous de poteau 2077 et 2185, ce trou de poteau a pu 
fonctionner avec ces structures.

La structure 2174

Circulaire avec des parois verticales et un fond plat, ce trou de poteau s'étend sur un diamètre de 
1,20 m et une profondeur de 0,22 m. 

Il a été comblé par un limon sableux brun foncé compact et homogène, incluant de rares nodules 
de charbon et occasionnellement du cailloutis calcaire, qui renfermait de la céramique (NR : 2 ; 
NMI : 1 ; masse : 26 g).

La structure 2185

Cette structure sub-circulaire à parois sub-verticales et fond plat mesure 0,92 m de long pour 0,90 
m de large et une profondeur de 0,15 m. 

Son comblement se divise en deux US : l'US 2185.02, un limon brun foncé compact et homogène 
contenant de façon occasionnelle du cailloutis calcaire,  certainement un négatif de poteau, qui  
recoupe  l'US  2185.01,  également  un  limon  brun  foncé  compact  et  homogène  comportant  en 
revanche  des  inclusions  de  cailloutis  calcaire  très  fréquentes.  Aucune de  ces  US n'a  livré  de 
mobilier.

Ce trou de poteau, associé aux trous de poteau 2077 et 2091, pourrait avoir formé un ensemble 
cohérent en relation avec l'UA 1, située légèrement plus au sud.

La structure 2189
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De forme quadrangulaire, ce trou de poteau aux parois verticales et au fond plat mesure 1 m de 
long sur 0,96 m de large pour 0,28 m de profondeur.

Son comblement de limon sableux brun-gris compact et hétérogène avec des fréquents cailloutis 
calcaires n'a pas fourni de mobilier.

À l'est, il recoupe légèrement la fosse 2188.

La structure 2205

Ce trou de poteau est de forme sub-quadrangulaire, avec des parois verticales et un fond plat. Ses 
dimensions sont de 1 m de long sur 0,90 m de large pour 0,27 m de profondeur.

Dans son comblement, un limon sableux brun-gris clair compact et homogène avec de fréquents 
cailloutis  calcaires,  ont  été  recueillis  de  la  céramique (NR :  1 ;  masse :  32  g)  et  de la  faune, 
notamment du capriné (NR : 3 ; masse : 6 g).

La structure 2207

Ovale avec des parois sub-verticales et un fond en cuvette, ce trou de poteau se développe sur une 
longueur de 0,80 m, une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,21 m. 

Comblé par un limon sableux brun-gris foncé compact et hétérogène avec de fréquents cailloutis 
calcaires, ce trou de poteau n'a permis la découverte d'aucun mobilier.

La structure 2223

De forme sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond en cuvette, cette structure longue 
de 0,62 m, large de 0,56 m et profonde de 0,20 m est comblée par l'US 2223.01, un limon sableux  
brun-orangé meuble et homogène avec peu de cailloutis calcaire, et par l'US 2223.02, un limon 
sableux brun foncé meuble et homogène qui pourrait être un négatif de poteau. Aucune de ces US 
n'a livré de mobilier.

La structure 2226

Cette structure sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat mesure 0,85 m de long sur  
0,80 m de large pour 0,20 m de profondeur.

Elle  a  été  comblée  par  un  limon  sableux  brun  clair  meuble  et  hétérogène  comportant 
occasionnellement du cailloutis calcaire, mais sans mobilier. 

La structure 2228
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Il s'agit d'un trou de poteau sub-circulaire présentant un profil irrégulier (parois verticales et fond 
plat), dont les dimensions sont de 0,90 m de long, 0,80 m de large et 0,28 m de profondeur. Un  
léger ressaut a été observé dans sa partie ouest, peut-être un avant-trou de poteau.

Son comblement est fait d'un limon sableux brun clair meuble et hétérogène, qui contient de rares 
cailloutis calcaires, mais pas de mobilier.

La structure 2240

Sub-circulaire, cette structure aux parois verticales et au fond plat dispose d'une longueur de 0,55 
m, d'une largeur de 0,45 m et d'une profondeur de 0,08 m. 

Le limon brun-orangé meuble et homogène avec de rares cailloutis calcaires qui la comble ne 
renfermait pas de mobilier. 

La structure 2250

De forme  circulaire  avec  des  parois  évasées  et  un  fond plat,  ce  trou  de  poteau  dispose  d'un 
diamètre de 0,70 m et d'une profondeur de 0,08 m. 

Il a été comblé par un limon sableux brun-gris foncé meuble et homogène, comportant de manière 
fréquente du cailloutis calcaire, mais stérile en mobilier.

La structure 2322

Il s'agit d'un trou de poteau circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat, dont le diamètre est  
de 0,80 m et  la profondeur de 0,17 m, et  dont le remplissage est un limon sableux brun clair  
meuble et homogène avec quelques cailloutis calcaires, sans mobilier.

La structure 2323

Ce trou de poteau sub-circulaire aux parois verticales et au fond plat mesure 1,10 m de long sur 1  
m de large pour 0,17 m de profondeur.

Son comblement consiste en un limon sableux brun-gris clair compact et hétérogène, avec de rares 
nodules  de  charbon  et  beaucoup  de  cailloutis  calcaires,  dans  lequel  ont  été  retrouvés  de  la 
céramique (NR : 17 ; NMI : 2 ; masse : 165 g) et de la faune (NR : 2 ; masse : 2 g).

2.1.1.2 Les trous de poteau des bâtiments
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Structure
Dimensions (m)

Long.   Larg.   Prof.
Plan Profil Négatif UA

Planche 
vol. 2

2002 0.62 0.56 0.13
Sub- 

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 99

2005 0.86 0.82 0.38 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 1 99

2014 1.30 0.80 0.27 Quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 101

2016 1.45 1.35 0.30 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 99

2023 1.10 0.88 0.32
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 1 99

2041 1.10 1 0.30 Quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 100

2043 0.92 0.76 0.20
Sub- 

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 100

2044 0.95 0.90 0.10 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 1 100

2086 1.02 0.93 0.16 Quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 100

2089 1 0.90 0.15 Quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 100

2095 0.90 0.70 0.25 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
- UA 1 101

2101 1.25 0.95 0.25 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 1 101

2107 0.76 0.70 0.22 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 101

2123 1.30 1.12 0.24
Sub- 

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 101

2135 1.08 0.84 0.18
Sub- 

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 102
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Structure
Dimensions (m)

Long.   Larg.   Prof.
Plan Profil Négatif UA

Planche 
vol. 2

2275 0.95 0.75 0.16 Quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 101

2280 0.85 0.80 0.20 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 99

2281 1.04 0.84 0.36 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 102

2282 1.14 1.04 0.20 Sub-circulaire Irrégulier - UA 1 102

2306 0.80 0.80 0.28 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
- UA 1 102

2307 0.96 0.74 0.44 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 103

2308 1 1 0.50 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
0.40 UA 1 103

2309 1.20 1.04 0.14 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 103

2310 1.20 1.20 0.26 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.40 UA 1 102

2312 1.08 0.90 0.30 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 103

2315 1.55 1.34 0.40 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 103

2316 1.25 1 0.10
Sub- 

quadrangulaire
Évasé à fond plat - UA 1 103

2317 1.30 1.27 0.15
Sub- 

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 104

2318 1.10 0.77 0.22
Sub- 

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 104

2319 1.14 0.60 0.35 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
- UA 1 104
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Structure
Dimensions (m)

Long.   Larg.   Prof.
Plan Profil Négatif UA

Planche 
vol. 2

2320 1.20 0.85 0.35 Quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 1 104

2321 1.25 1.15 0.17
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond en cuvette
- UA 1 104

2325 0.50 0.45 0.22
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 1 104

2018 0,68 0,66 0,2 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
-

UA 1 
(lien 

possible)
105

2090 0,53 0,53 0,14 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
-

UA 1 
(lien 

possible)
105

2140 0.9 0.76 0.17 Ovalaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 2 105

2141 0.98 0.7 0.22 Ovalaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 2 105

2142 0.6 0.55 0.03 Sub-circulaire
Indéterminé (très 

arasé)
- UA 2 105

2143 0.74 0.74 0.2 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 2 105

2162 1.3 1.3 0.42 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 3 106

2170 1.3 1 0.6
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.40 UA 3 106

2076 1.4 1.1 0.34
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 3 108

2103 1.3 0.90 0.40 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.40 UA 3 111

2106 1.2 1 0.45 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 3 108
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Structure
Dimensions (m)

Long.   Larg.   Prof.
Plan Profil Négatif UA

Planche 
vol. 2

2115 1.3 0.95 0.30 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.40 UA 3 106

2129 1.18 1 0.34
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.40 UA 3 108

2167 1.34 1.28 0.36 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
0.30 UA 3 111

2271 1.10 0.90 0.50 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 3 111

2289 1.26 1.06 0.22
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.40 UA 3 111

2296 1 0.85 0.50 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.30 UA 3 108

2006 0,86 0,86 0.42 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
0,30 UA 3 108

2028 0.70 0.50 0.12
Sub- 

quadrangulaire
Évasé, fond en 

cuvette
0.20 UA 3 116

2079 0.88 0.83 0.30 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 3 116

2100 0.85 0.66 0.26 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 3 116

2119 1.02 0.96 0.42
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 3 116

2129 1.18 1 0.34
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 3 108

2178 0.76 0.68 0.14 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 3 116

2272 0.75 0.75 0.26 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
0.20 UA 3 117

2276 0.80 0.72 0.24 Sub-circulaire
Parois sub-verticales, 

fond en cuvette
0.25 UA 3 117
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Structure
Dimensions (m)

Long.   Larg.   Prof.
Plan Profil Négatif UA

Planche 
vol. 2

2277 0.72 0.72 0.30 Circulaire
Parois sub-verticales, 

fond en cuvette
- UA 3 117

2278 0.98 0.74 0.24 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 3 117

2284 0.80 0.66 0.16 Sub-circulaire
Parois sub-verticales, 

fond en cuvette
- UA 3 117

2285 0.80 0.60 0.18 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 3 118

2286 0.74 0.70 0.14 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 3 118

2288 0.56 0.52 0.16 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 3 118

2290 0.64 0.48 0.06 Ovalaire Évasé, fond plat 0.20 UA 3 118

2292 0.90 0.65 0.13 Ovalaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 3 118

2293 0.94 0.88 0.30 Ovalaire
Parois sub-verticales, 

fond en cuvette
- UA 3 119

2294 0.76 0.74 0.26 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 3 119

2295 0.78 0.70 0.17 Circulaire
Parois sub-verticales, 

fond en cuvette
- UA 3 119

2297 0.50 0.46 0.10
Sub- 

quadrangulaire
Évasé, fond en 

cuvette
- UA 3 116

2300 0.84 0.60 0.48 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 3 119

2301 1 0.90 0.10 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
0.20 UA 3 119

2287 0.78 0.32 0.12 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
-

UA 3 
(lien 

possible)
120
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Structure
Dimensions (m)

Long.   Larg.   Prof.
Plan Profil Négatif UA

Planche 
vol. 2

2298 0.56 0.42 0.12 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
-

UA 3 
(lien 

possible)
120

2158 0.84 0.84 0.20 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
-

UA 3 
(lien 

possible)
120

2283 0.64 0.64 0.14 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
-

UA 3 
(lien 

possible)
120

2193 0.70 0.70 0.06 Circulaire Irrégulier -
UA 3 
(lien 

possible)
120

2105 1.26 0.98 0.10 Sub-ovale
Évasé, fond en 

cuvette
-

UA 3 
(lien 

possible)
121

2118 1.10 0.95 0.02
Sub- 

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
-

UA 3 
(lien 

possible)
121

2156 0.88 0.86 0.08 Sub-circulaire
Évasé, fond en 

cuvette
-

UA 3 
(lien 

possible)
121

2311 0.78 0.50 0.25 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
- UA 4 122

2305 0.70 0.56 0.18 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 4 122

2149 0.72 0.64 0.12 Sub-circulaire
Indéterminé (très 

arasé)
- UA 4 122

2150 0.68 0.62 0.08 Sub-circulaire
Indéterminé (très 

arasé)
- UA 4 122

2075 0.66 0.66 0.2 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.30 UA 5 123

2078 0.66 0.66 0.22 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 5 123
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Structure
Dimensions (m)

Long.   Larg.   Prof.
Plan Profil Négatif UA

Planche 
vol. 2

2081 0.60 0.60 0.2 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
0.30 UA 5 123

2094 0.64 0.64 0.26 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.30 UA 5 123

2313 0.46 0.46 0.22 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 5 123

2314 0.54 0.46 0.28 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 5 123

2013 0.70 0.60 0.20 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 125

2015 0.62 0.62 0.18 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 125

2032 0.52 0.52 0.19 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 125

2048 0.62 0.62 0.28 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 125

2051 0.65 0.65 0.20 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 125

2052 0.62 0.62 0.25 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 126

2053 0.64 0.64 0.19 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 126

2054 0.58 0.58 0.15 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 126

2059 0.63 0.63 0.13 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 126

2061 0.60 0.60 0.19 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 126

2062 0.60 0.60 0.14 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 126
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Structure
Dimensions (m)

Long.   Larg.   Prof.
Plan Profil Négatif UA

Planche 
vol. 2

2190 0.60 0.60 0.13 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 7 127

2019 0.69 0.69 0.12 Circulaire
Parois verticales et 

fond en cuvette
-

UA 7 
(lien 

possible)
127

2033 0.66 0.66 0.16 Circulaire Irrégulier -
UA 7 
(lien 

possible)
127

2056 0.65 0.60 0.16
Sub- 

quadrangulaire
Irrégulier -

UA 7 
(lien 

possible)
127

2057 0.78 0.74 0.18 Sub-circulaire Irrégulier -
UA 7 
(lien 

possible)
127

2327 0.8 0.68 0.2 Sub- circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 8 128

2329 0.86 0.64 0.2
Sub-

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 8 128

2330 0.88 0.82 0.24 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 8 128

2331 0.77 0.77 0.22 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
- UA 8 128

2328 0.72 0.56 0.2 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
- UA 8 128

2210 1.60 1.40 0.45
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
- UA 9 129

2214 1.30 1.10 0.45 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 9 129

2217 1.75 1.50 0.55 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 9 129
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Structure
Dimensions (m)

Long.   Larg.   Prof.
Plan Profil Négatif UA

Planche 
vol. 2

2227 1.75 0.80 0.50 Ovale
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 9 130

2232 1.15 1.10 0.43
Sub- 

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 9 130

2326 1.50 0.90 0.40 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- UA 9 130

2332 1.28 1.14 0.42 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat - UA 9 130

2241 1,62 0,74 0,22 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat - UA 10 131

Fig.5 – Tableau descriptif des trous de poteau des bâtiments.

L'UA 1

La structure 2002

Ce trou de poteau sub-quadrangulaire aux parois sub-verticales et au fond plat mesure 0,62 m de 
long sur 0,56 m de large pour une profondeur de 0,13 m.

Son comblement est  constitué de pierres  calcaires prises dans un limon brun foncé meuble et 
homogène ; il n'a pas livré de mobilier.

La structure 2005

Sub-circulaire avec des parois verticales et un fond plat, ce trou de poteau se développe sur une 
longueur de 0,86 m, une largeur de 0,82 m et une profondeur de 0,38 m.

Deux US composent son comblement : l'US 2005.01, un limon brun-gris compact et homogène 
avec  des  inclusions  occasionnelles  de  nodules  de  terre  rubéfiée  et  de  cailloutis  calcaire,  qui 
correspond au négatif du poteau, et l'US 2005.02, un limon brun foncé compact et homogène avec 
de nombreuses inclusions de cailloutis calcaire. Aucune de ces deux US ne renfermait de mobilier.

La structure 2009
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Il s'agit d'un trou de poteau sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond en cuvette de 0,78 m 
de long sur 0,66 m de large et 0,22 m de profondeur, dont le remplissage de limon sableux brun-
jaune  meuble  et  hétérogène  avec  de  rares  cailloutis  calcaires  conservait  une  épingle  à  tête  
sphérique en alliage cuivreux (longueur : 0,0245 m ; diamètre : 0,001 à 0,002 m ; masse : 1 g).

La structure 2014

Sub-quadrangulaire,  ce  trou  de  poteau  possède  des  parois  sub-verticales  et  un  fond plat,  une 
longueur de 1,30 m, une largeur de 0,80 m et une profondeur de 0,27 m.

Il a été comblé par un limon brun meuble et hétérogène comportant fréquemment du cailloutis 
calcaire, et dans son quart sud-ouest trois pierres calcaires de plus gros module, qui pourraient être  
des pierres de calage. Aucun mobilier n'y a été découvert.

Il recoupe les trous de poteau 2095 et 2275.

La structure 2016

Cette structure sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat dispose d'une longueur 
de 1,45 m, d'une largeur de 1,35 m et d'une profondeur de 0,30 m.

Le limon brun foncé meuble et hétérogène qui la comble contenait de très fréquentes inclusions de  
cailloutis et de petites pierres calcaires, mais pas de mobilier.

Elle a été recoupée par le trou de poteau 2280.

La structure 2018

Cette structure de forme sub-circulaire possède des parois sub-verticales et un fond en cuvette, et  
se développe sur une longueur de 0,68 m, une largeur de 0,66 m et une profondeur de 0,20 m. 

Deux US se distinguent dans son comblement : la première,  l'US 2018.01, un limon brun-gris 
foncé compact et homogène présentant de très rares inclusions de nodules de terre rubéfiée et  
quelques cailloutis calcaires, qui semblerait être un négatif de poteau, et la seconde, l'US 2018.02, 
un limon brun foncé compact et homogène contenant de nombreux cailloutis, cailloux et pierres 
calcaires. Aucune de ces US ne contenait du mobilier.

Situé directement aux abords de l'UA 1 en direction de l'ouest, ce trou de poteau pourrait être à 
mettre en relation avec celui-ci.

La structure 2023

De forme sub-quadrangulaire avec des parois verticales et un fond plat, ce trou de poteau de 1,08  
m de long sur  0,88 m de large pour 0,32 m de profondeur a été comblé par  deux US :  l'US 
2023.01, un limon brun foncé meuble et homogène avec des cailloutis calcaires et des nodules de 
terre rubéfiée occasionnels, qui pourrait être une perturbation moderne, et l'US 2023.02, un limon 
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brun-orangé foncé  meuble et  hétérogène avec de  fréquents  cailloutis  et  pierres  calcaires,  dont 
certaines posées à plat sur le fond du trou de poteau. Aucun mobilier n'y a été mis au jour.

La structure 2041

Ce trou de poteau présente une forme quadrangulaire, des parois sub-verticales et un fond plat. Ses 
dimensions sont de 1,10 m de long, 1 m de large et 0,30 m de profondeur.

Son comblement est composé de deux US : l'US 2041.01, un limon argileux brun foncé compact et 
homogène avec de rares nodules de charbon et quelques cailloutis calcaires, peut-être un négatif de 
poteau, et l'US 2041.02, un limon brun clair compact et hétérogène avec de très fréquents cailloutis 
calcaires. Ni l'une ni l'autre n'ont livré de mobilier.

La structure 2043

Quadrangulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau mesure 0,92 m de  
long sur 0,76 m de large pour 0,20 m de profondeur.

Trois US, stériles en mobilier, participent à son comblement : l'US 2043.01, un limon brun foncé 
compact et homogène avec de rare nodules de terre rubéfiée et occasionnellement du cailloutis 
calcaire, qui marque le négatif du poteau ; l'US 2043.02, un limon gris foncé compact et homogène 
avec de fréquentes pierres et cailloutis calcaires ; et l'US 2043.03, un limon brun clair compact et 
homogène également avec de fréquentes pierres et cailloutis calcaires.

Un prélèvement pour analyse carpologique a été effectué dans cette structure, mais il est lui aussi 
demeuré stérile.

La structure 2044

Il s'agit d'un trou de poteau de forme quadrangulaire avec des parois verticales et un fond plat. Sa 
longueur, sa largeur et sa profondeur sont respectivement de 0,95 m, 0,90 m et 0,10 m.

Deux US sont observables dans son remplissage : l'US 2044.01, un limon brun clair meuble et 
homogène avec d'occasionnels cailloutis calcaires, qui semblerait être un négatif de poteau ; et 
l'US 2044.02, un limon brun-gris clair compact et hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires. 
Aucun mobilier n'y a été recueilli.

La structure 2086

Ce trou de poteau quadrangulaire avec de parois sub-verticales et un fond plat se développe sur 
1,02 m de long, 0,93 m de large et 0,16 m de profondeur.

Dans son comblement se discernent deux US, dont tout mobilier est resté absent : l'US 2086.01, un 
limon  brun  foncé  meuble  et  homogène  contenant  occasionnellement  du  cailloutis  calcaire, 
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interprétable  comme  un  négatif  de  poteau,  et  l'US  2086.02,  un  limon  brun  clair  compact  et  
hétérogène fréquemment parsemé de cailloutis calcaire.

La structure 2089

Ce trou de poteau de forme quadrangulaire possède des parois sub-verticales, un fond plat, une 
longueur de 1 m, une largeur de 0,90 m, une profondeur de 0,15 m, et un comblement limoneux 
brun compact et homogène comportant fréquemment du cailloutis calcaire, mais pas de mobilier.

La structure 2090

Ce trou de poteau circulaire à parois sub-verticales et fond en cuvette possède un diamètre de 0,53 
m et une profondeur de 0,14 m. 

Son unique remplissage consiste en un limon sableux brun-gris compact et homogène, avec des 
cailloutis et  des  pierres calcaires  fréquents,  dans lequel  il  n'a  pas été possible de recueillir  du 
mobilier.

Proche de l'UA 1, et plus particulièrement du trou de poteau 2316, le trou de poteau 2090 pourrait 
avoir participé à un aménagement de cet ensemble.

La structure 2095

Sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond en cuvette, ce trou de poteau de 0,90 m de 
long sur 0,70 m de large et 0,25 m de profondeur a été comblé par un limon brun foncé meuble et 
homogène avec de fréquents cailloutis calcaires, mais sans mobilier.

Il a été recoupé par le trou de poteau 2014.

La structure 2101

De forme quadrangulaire, ce trou de poteau aux parois verticales et au fond plat mesure 1,25 m de 
long sur 0,95 m de large pour 0,25 m de profondeur.

Il a été comblé par l'US 2101.01, un limon brun foncé meuble et homogène avec des inclusions  
occasionnelles de cailloutis calcaire, qui pourrait correspondre à un négatif de poteau, et par l'US 
2101.02,  un  limon  brun-orangé  compact  et  hétérogène  avec  de  fréquents  cailloutis  calcaires. 
Aucune d'entre elles n'a fourni de mobilier.

La structure 2107

Sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, cette structure de 0,76 m de long sur 
0,70 m de large pour 0,22 m de profondeur possède un remplissage composé de deux US : l'US 
2107.01, un limon brun clair compact et homogène avec de très nombreux cailloutis calcaires, et 
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l'US 2107.02, un limon brun foncé meuble et homogène avec de très nombreux cailloutis calcaires, 
qui constituerait le négatif du poteau. Aucun mobilier n'y a été découvert. 

La structure 2123

Il  s'agit  d'un  trou de poteau  sub-quadrangulaire  aux  parois  sub-verticales  et  au  fond plat.  Ses 
dimensions sont de 1,30 pour la longueur, 1,12 m pour la largeur et 0,24 m pour la profondeur.

Comblé par un limon sableux brun-gris foncé compact et homogène incluant occasionnellement 
des cailloutis calcaires, il n'a pas livré de mobilier.

La structure 2135

De forme sub-quadrangulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau de 
1,08 m de long sur 0,84 m de large pour 0,18 m de profondeur a été comblé par deux US : l'US 
2135.01, un limon brun clair compact et homogène avec quelques cailloutis calcaires, pouvant être 
le négatif du poteau, et l'US 2135.02, un limon brun clair compact et homogène avec de fréquentes 
pierres et cailloutis calcaires. Ni l'une ni l'autre n'abritait de mobilier.

La structure 2275

Ce trou  de  poteau  quadrangulaire  avec  des  parois  sub-verticales  et  un  fond plat  possède une 
longueur de 0,95 m, une largeur de 0,75 m et une profondeur de 0,16 m.

Le limon brun clair  meuble  et  hétérogène qui  l'a  comblé contenait  fréquemment  du cailloutis 
calcaire, ainsi qu'un fragment de faune (NR : 1 ; masse : 2 g).

Il a été recoupé par le trou de poteau 2014.

La structure 2280

Sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau se développe sur 
0,85 m de long, 0,80 m de large et 0,20 m de profondeur.

Son unique remplissage est un limon brun clair compact et homogène incluant fréquemment du 
cailloutis calcaire, mais pas de mobilier.

Il recoupe le trou de poteau 2016.

La structure 2281

Ce trou de poteau présente une forme ovale, des parois sub-verticales et un fond plat. Sa longueur,  
sa largeur et sa profondeur sont respectivement de 1,04 m, 0,84 m et 0,36 m.
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Comblé par un limon sableux brun compact et hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires, il 
ne renfermait pas de mobilier.

La structure 2282

De forme sub-circulaire, ce trou de poteau au profil irrégulier (parois sub-verticales et fond en 
cuvette) mesure 1,14 m de long, 1,04 m de large et 0,20 m de profondeur.

Il  a été comblé par un limon sableux brun foncé compact et homogène avec de très fréquents 
cailloutis calcaires, resté stérile en mobilier.

La structure 2306

Ce trou de poteau circulaire aux parois sub-verticales et au fond en cuvette possède un diamètre de 
0,80 m, une profondeur de 0,28 m, et un comblement limoneux brun foncé meuble et homogène 
contenant très fréquemment de petites pierres calcaires, mais pas de mobilier.

La structure 2307

Il s'agit d'un trou de poteau ovale aux parois sub-verticales et au fond plat dont les dimensions sont  
de 0,96 m de long sur 0,74 m de large pour 0,44 m de profondeur.

Son comblement consiste en un limon sableux brun-gris compact et hétérogène avec de fréquents 
cailloutis calcaires qui ne conservait pas de mobilier.

Ce trou de poteau a été recoupé par le trou de poteau 2308.

La structure 2308

Ce trou de poteau circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat dispose d'un diamètre de 
1 m et d'une profondeur de 0,50 m. Un surcreusement circulaire central a été observé, certainement 
destiné à accueillir le poteau.

Deux US composent son comblement : l'US 2308.01, un limon sableux gris compact et hétérogène 
avec de fréquents cailloutis calcaires, et  l'US 2308.02, un limon sableux brun-noir compact et 
hétérogène  avec  de  rares  nodules  de  terre  rubéfiée  et  du  cailloutis  calcaire  occasionnel,  qui  
correspond au négatif du poteau. 

Aucun mobilier n'a été découvert dans ces deux US ; néanmoins, dans le prélèvement pour analyse 
carpologique qui a été effectué dans cette structure,  un reste entier carbonisé de céréale a été 
découvert, sans toutefois avoir pu être identifié.

Le trou de poteau 2308 recoupe les trous de poteau 2307 et 2309.
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La structure 2309

Sub-circulaire, ce trou de poteau aux parois sub-verticales et au fond plat long de 1,20 m, large de 
1,04 m et profond de 0,14 m a été comblé par un limon sableux gris-blanc compact et hétérogène  
avec de très fréquents cailloutis calcaires mais sans mobilier.

Il a été recoupé par le trou de poteau 2308.

La structure 2310

De forme quadrangulaire avec des parois verticales et un fond plat, ce trou de poteau se développe 
sur 1,20 m de long, 1,20 m de large et 0,26 m de profondeur.

Son comblement est formé de l'US 2310.01, un limon brun foncé compact et homogène avec du  
cailloutis calcaire occasionnel, qui correspond au négatif du poteau, et de l'US 2310.02, un limon 
brun-beige orangé compact et hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires, et certainement 
une pierre de calage pour le poteau ; aucune d'entre elles ne renfermait de mobilier.

La structure 2312

Cette structure sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat mesure 1,08 m de long sur  
0,90 m de large et 0,30 m de profondeur.

Le limon sableux brun-jaunâtre meuble et  homogène qui la comble contenait fréquemment du 
cailloutis calcaire, mais pas de mobilier.

Cette structure est recoupée par le trou de poteau 2315.

La structure 2315

Ce trou de poteau sub-ovale aux parois sub-verticales et au fond plat possède une longueur de 1,55 
m, une largeur de 1,34 m et une profondeur de 0,40 m.

Deux US, qui n'ont pas livré de mobilier, sont observables dans son comblement : l'US 2315.01, 
un limon sableux brun clair  compact et  homogène avec de très nombreux cailloutis et  pierres 
calcaires,  qui  semble  être  du substrat  remanié,  et  l'US 2315.02,  un limon sableux  brun  foncé 
meuble et homogène avec de rares cailloutis calcaires, le négatif du poteau.

Un prélèvement à des fins d'analyse carpologique a été réalisé dans cette structure, mais il est  
demeuré stérile.

Ce trou de poteau recoupe la structure 2312.

La structure 2316
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Il s'agit d'un trou de poteau sub-quadrangulaire avec des parois évasées et un fond plat, dont la 
longueur est de 1,25 m, la largeur de 1 m et la profondeur de 0,10 m.

Son unique comblement est un limon brun-beige compact et hétérogène avec quelques cailloutis 
calcaires, mais sans mobilier.

La structure 2317

Sub-quadrangulaire, ce trou de poteau aux parois sub-verticales et au fond plat de 1,30 m de long 
sur 1,27 m de large et 0,15 m de profondeur a été comblé par un limon sableux brun compact et  
homogène avec quelques cailloutis calcaires mais aucun mobilier.

La structure 2318

Ce trou de poteau présente une forme sub-quadrangulaire, des parois sub-verticales et un fond plat. 
Sa longueur est de 1,10 m, sa largeur de 0,77 m et sa profondeur de 0,22 m.

L'US 2318.01 est un limon brun foncé meuble et  homogène comportant occasionnellement du 
cailloutis calcaire, mais pas de mobilier.

Il recoupe le trou de poteau 2319.

La structure 2319

De forme ovale, ce trou de poteau aux parois sub-verticales et au fond en cuvette s'étend sur 1,14 
m de long pour 0,60 m de large et 0,35 m de profondeur.

Deux US participent à son remplissage : l'US 2319.01, un limon brun meuble et homogène avec de 
fréquents cailloutis calcaires, et l'US 2319.02, un limon brun clair meuble et homogène avec peu 
de cailloutis calcaires. Un morceau de faune y a été découvert (NR : 1 ; masse : 6 g).

Ce trou de poteau est recoupé par le trou de poteau 2318, et recoupe lui-même le trou de poteau 
2320.

La structure 2320

Quadrangulaire,  avec  des  parois  sub-verticales  et  un  fond  plat,  cette  structure  possède  une 
longueur de 1,20 m, une largeur de 0,85 m, une profondeur de 0,35 m, et un comblement limoneux 
beige clair très compact et homogène, avec de très fréquents cailloutis calcaires, probablement du 
substrat remanié, sans mobilier associé.

Elle a été recoupée par le trou de poteau 2319.

La structure 2321
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Ce trou de poteau sub-quadrangulaire avec des parois verticales et un fond en cuvette mesure 1,25 
m de long sur 1,15 m de large pour 0,17 m de profondeur.

Il  a  été  comblé  par  un  limon  sableux  brun  compact  et  homogène  incluant  fréquemment  du 
cailloutis et des pierres calcaires, dont certaines possiblement de calage, mais dont le mobilier est  
resté absent.

La structure 2325

Il s'agit d'un trou de poteau de forme sub-quadrangulaire avec des parois verticales et un fond plat 
dont les dimensions sont de 0,50 m pour la longueur, 0,45 m pour la largeur et 0,22 m pour la  
profondeur.

Comblé  par  un  limon  sableux  beige-jaunâtre  meuble  et  homogène  avec  de  rares  cailloutis 
calcaires, il n'a pas livré de mobilier.

L'UA 2

La structure 2140

Ce trou de poteau sub-ovale aux parois verticales et au fond plat possède une longueur de 0,90 m, 
une largeur de 0,76 m et une profondeur de 0,17 m.

Il a été comblé par un limon sableux beige-gris compact et hétérogène avec de rares nodules de  
charbon et de fréquents cailloutis calcaires, dans lequel un fragment de verre a été découvert (NR : 
1).

La structure 2141

Ovale avec des parois verticales et un fond plat, ce trou de poteau mesure 0,98 m de long, 0,70 m 
de large et 0,22 m de profondeur.

Son unique remplissage consiste en un limon sableux brun-gris compact et hétérogène avec de 
fréquents cailloutis calcaires. Il a livré un tesson d'amphore Dressel 1 (NR : 1 ; masse : 2 g).

La structure 2142

Il s'agit d'un trou de poteau sub-circulaire, dont l'arasement rend impossible la détermination du 
profil. Ses dimensions sont de 0,60 m de long, 0,55 m de large et 0,03 m de profondeur.

Comblé par un limon sableux brun-gris foncé compact et homogène avec de fréquents cailloutis  
calcaires, il ne recelait aucun mobilier.
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La structure 2143

De forme circulaire, ce trou de poteau présente des parois sub-verticales et un fond plat. Il dispose 
d'un diamètre de 0,74 m et d'une profondeur de 0,20 m.

Le limon sableux brun-gris  compact et  homogène avec de fréquents cailloutis calcaires qui le  
comble n'abritait pas de mobilier, mais il a fait l'objet d'un prélèvement pour analyse carpologique,  
qui s'est lui aussi révélé stérile.

L'UA 3

La structure 2006

Ce trou de poteau quadrangulaire aux parois verticales et au fond plat possède une longueur et une  
largeur de 0,86 m et une profondeur de 0,42 m.

Trois US participent à son comblement : l'US 2006.01, un limon sableux brun-gris peu compact et 
homogène avec de rares cailloutis calcaires, l'US 2006.02, un limon argileux gris clair compact et  
hétérogène  avec  de  fréquents  cailloutis  calcaires,  probablement  du  substrat  remanié,  et  l'US 
2006.03, un limon sableux brun-gris foncé peu compact et homogène avec du cailloutis calcaire et 
des nodules de charbon occasionnels, correspondant au négatif du poteau. Aucune de ces trois US 
n'a livré de mobilier.

Ce trou de poteau recoupe le trou de poteau 2106.

La structure 2028

Sub-quadrangulaire avec des parois évasées et un fond en cuvette, ce trou de poteau de 0,70 m de 
long sur 0,50 m de large pour 0,12 m de profondeur a été comblé par un limon sableux brun peu 
compact et homogène avec du cailloutis calcaire occasionnel mais pas de mobilier.

Le fort  arasement  de deux structures,  le trou de poteau 2028 et  le  trou de poteau 2297,  rend 
difficile voire impossible la lecture du lien stratigraphique entre eux. 

La structure 2055

De forme sub-circulaire,  ce trou de poteau aux  parois  verticales  et  au fond plat  dispose  d'un  
diamètre potentiel maximal de 0,83 m et d'une profondeur conservée de 0,18 m.

Il a été comblé par un limon sableux brun-gris foncé compact et homogène avec de rares nodules  
de terre rubéfiée et de fréquents cailloutis calcaires, qui ne conservait pas de mobilier.

Il a été fortement oblitéré par le trou de poteau 2106.
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La structure 2076

Il s'agit d'un trou de poteau sub-quadrangulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat dont  
les  dimensions  sont  de  1,40  m pour  la  longueur,  1,10  m pour  la  largeur  et  0,34  m pour  la  
profondeur.

Deux  US  composent  son  comblement :  l'US  2076.01,  un  limon  sableux  brun-gris  foncé  peu 
compact et hétérogène avec de rares nodules de terre rubéfiée et d'occasionnels cailloutis calcaires, 
et l'US 2076.02, un limon sableux brun foncé peu compact et homogène avec quelques cailloutis 
calcaires. Trois types de mobilier y ont été retrouvés : de la céramique (NR : 2 ; masse : 4 g), de 
l'amphore Dressel 1 (NR : 1 ; masse : 1 g), et de la faune (NR : 6 ; masse : 10 g).

Ce trou de poteau recoupe le trou de poteau 2296.

La structure 2079

Sub-circulaire, ce trou de poteau aux parois sub-verticales et au fond plat mesure 0,88 m de long 
sur 0,83 m de large pour 0,30 m de profondeur.

Son comblement est constitué de trois US : l'US 2079.01, un limon argileux brun-blanc compact et 
hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires, probablement du substrat remanié, l'US 2079.02, 
un limon sableux  brun-gris  clair  peu  compact  et  homogène avec  de  rares  cailloutis  calcaires, 
correspondant au négatif du poteau, et l'US 2079.03, un limon sableux brun compact et homogène 
avec de rares nodules de charbon et de terre rubéfiée et du cailloutis calcaire fréquent. Un tesson 
d'amphore y a été découvert (NR : 1 ; masse : 8 g).

La structure 2100

Ce trou de poteau présente une forme sub-circulaire, des parois sub-verticales et un fond plat. Sa 
longueur, sa largeur et sa profondeur sont respectivement de 0,85 m, 0,66 m et 0,26 m.

Trois  US  sont  observables  dans  son  remplissage :  l'US  2100.01,  un  limon  sableux  gris-blanc 
compact et hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires, l'US 2100.02, un limon sableux brun-
gris peu compact et homogène avec de fréquents cailloutis calcaires, et l'US 2100.03, un limon 
argileux brun-noir peu compact et homogène avec de rares nodules de terre rubéfiée, pierres et 
cailloutis calcaires. Du mobilier céramique a pu y être recueilli (NR : 2 ; masse : 1 g).

La structure 2103

Ce trou  de  poteau  quadrangulaire  aux  parois  verticales  et  au  fond plat  se développe sur  une 
longueur de 1,30 m, une largeur de 0,90 m et une profondeur de 0,40 m.

Son comblement est divisé en trois US : l'US 2103.01, un limon argileux gris-noir peu compact et 
homogène avec de rares nodules de terre rubéfiée et quelques nodules de charbon, interprétable 
comme le négatif  du poteau,  l'US 2103.02,  du gravier  et  des cailloutis calcaires  pris dans un 
sédiment limoneux gris clair, soit du substrat remanié, et l'US 2103.03, un limon sableux brun peu 
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compact  et  hétérogène  avec  de  rares  cailloutis  calcaires.  Il  renfermait  une  quantité  assez 
importante de céramique (NR : 21 ; NMI : 6 ; masse : 411 g).

Ce trou de poteau a également fait l'objet d'un prélèvement pour analyse carpologique qui s'est  
révélé positif : des restes de céréales (orge commune notamment) et d'arbre fruitier (prunelier) ont 
été mis en évidence.

La structure 2105

Cette structure sub-ovale aux parois évasées avec un fond en cuvette mesure 1,26 m de long pour  
0,98 m de large et une profondeur de 0,10 m.

Son comblement se compose d'un limon sableux meuble et homogène avec quelques cailloutis  
calcaires, dans lequel aucun mobilier n'a été découvert.

Immédiatement à l'est des trous de poteau 2076 et 2296, qui appartiennent à l'UA 3, la structure  
2105 est probablement à mettre en relation avec ceux-ci, et même possiblement avec les structures 
2156 et 2193.

La structure 2106

Quadrangulaire avec des parois verticales et un fond plat, ce trou de poteau possède une longueur,  
une largeur et une profondeur respectives de 1,20 m, 1 m et 0,45 m. 

Son remplissage  se compose de trois  US :  l'US 2106.01,  constituée de cailloutis  et  de pierres 
calcaires  prises  dans  un  sédiment  limono-argileux  gris  clair  très  compact  et  hétérogène,  
certainement  du substrat  remanié,  l'US 2106.02, un limon sableux brun-gris  foncé compact  et  
homogène comportant des inclusions rares de nodules de charbon, fréquentes de nodules de terre 
rubéfiée et très fréquentes de cailloutis calcaire, et l'US 2106.03, un limon sableux brun-gris peu 
compact et homogène avec de rares nodules de terre rubéfiée et occasionnellement du cailloutis 
calcaire, le négatif du poteau (circulaire, diamètre : 0,42 m).

Trois types de mobilier y ont été mis au jour : de la faune (un  talus droit de capriné : NR : 1 ; 
masse : 6 g), de la céramique (NR : 4 ; NMI : 1 ; masse : 38 g) et une monnaie gauloise. Il s'agit 
d'un potin au type LT 9180 présentant une tête luniforme sur le droit et un sanglier avec une tête 
humaine entre les pattes sur le revers (diamètre : 18 mm ; masse : 3,95 g ; axe des moules : 4 h). 
Fréquent dans la moitié nord de l'Île-de-France, et faisant plutôt partie des séries lourdes au flan 
large, il relève de la phase C2 de La Tène.

Le trou de poteau 2106 a été recoupé par les trous de poteau 2006 et 2114 et recoupe lui-même le 
trou de poteau 2055.

La structure 2109

De forme sub-circulaire, ce trou de poteau aux parois verticales et au fond en cuvette est long de 
1,10 m, large de 0,86 m et profond de 0,50 m.
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Il  a  été  comblé  par  deux  US :  l'US  2109.01,  un  limon  sableux  brun  foncé  peu  compact  et 
homogène, avec de rares nodules de charbon et de terre rubéfiée, le négatif du poteau, et l'US 
2109.02,  un  limon  sableux  brun-blanc  peu  compact  et  hétérogène  avec  du  cailloutis  calcaire 
occasionnel. De la céramique y a été mise au jour (NR : 6 ; NMI : 1 ; masse : 24 g).

La structure 2113

Quadrangulaire, ce trou de poteau possède des parois verticales et un fond plat. Sa longueur et sa  
largeur sont de 1,04 m, et sa profondeur de 0,22 m.

Deux US se discernent dans son comblement : l'US 2113.01, un limon sableux brun peu compact 
et hétérogène avec de rares cailloutis calcaires, nodules de charbon et de terre rubéfiée, qui a livré 
de la céramique (NR : 2 ; NMI : 1 ; masse : 1 g), et l'US 2113.02, un limon argileux brun-blanc 
compact et hétérogène avec des cailloutis calcaires occasionnels.

La structure 2114

Il  s'agit  d'un trou de poteau sub-circulaire avec des parois verticales  et  un fond plat,  dont les 
dimensions sont de 0,65 m de long sur 0,60 m de large pour 0,13 m de profondeur, et dont le 
comblement  limono-sableux  brun  foncé  compact  et  hétérogène  avec  du  cailloutis  calcaire 
occasionnel ne contenait pas de mobilier.

Il recoupe le trou de poteau 2106 et est lui-même recoupé par le fossé 2038.

La structure 2115

Ce trou de poteau quadrangulaire aux parois verticales et au fond plat mesure 1,30 m de long sur 
0,95 m de large et 0,30 m de profondeur.

Son remplissage est formé de deux US : l'US 2115.01, un limon sableux brun-beige foncé compact 
et homogène avec de très fréquents cailloutis calcaires, et l'US 2115.02, un limon sableux brun-
gris foncé peu compact et homogène avec de rares nodules de terre rubéfiée, et quelques nodules 
de charbon et  cailloutis calcaires,  qui semble être le négatif du poteau. Aucune de ces US ne  
comportait de mobilier.

Le trou de poteau 2115 recoupe légèrement le trou de poteau 2121.

La structure 2118

Il s'agit d'une structure extrêmement arasée, de forme sub-quadrangulaire, à parois sub-verticales  
et à fond plat, qui semble recoupée par le fossé 2038. Ses dimensions sont de 1,10 m de long, 0,95  
m de large et 0,02 m de profondeur.

Ce qui  nous  est  parvenu  de  son  comblement  est  un  limon brun  foncé  meuble  et  homogène, 
parsemé de rares nodules de charbon et de cailloutis calcaire, ne contenant pas de mobilier.
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Située  juste à  l'est  de l'angle nord-est  de l'UA 3,  cette  structure  pourrait  avoir  pris  part  à  un  
renforcement ou à un aménagement de cet ensemble. Elle a été recoupée ultérieurement dans sa 
partie occidentale par le fossé 2038.

La structure 2119

De forme sub-quadrangulaire, ce trou de poteau aux parois verticales et au fond plat mesure 1,02 
m de long sur 0,96 m de large pour 0,42 m de profondeur. 

Son  unique  comblement,  un  limon  sableux  brun-gris  clair  peu  compact  et  très  hétérogène 
comportant de rares inclusions de nodules de charbon et de terre rubéfiée et de très nombreuses  
inclusions de cailloutis calcaire, n'a pas livré de mobilier.

La structure 2121

Ce trou de poteau sub-quadrangulaire aux parois sub-verticales et au fond plat se développe sur  
1,10 m de long, 0,85 m de large et 0,28 m de profondeur.

Comblé par un limon sableux gris-noir peu compact et hétérogène avec de fréquents cailloutis  
calcaires, ce trou de poteau n'a permis aucune récolte de  mobilier.

Il est recoupé par le trou de poteau 2115.

La structure 2129

Sub-quadrangulaire  avec  des  parois  verticales  et  un fond plat,  ce  trou de poteau possède une 
longueur, une largeur et une profondeur respectives de 1,18 m, 1 m et 0,34 m.

Trois US composent son comblement : l'US 2129.01, un limon sableux gris foncé peu compact et 
homogène avec des inclusions très fréquentes de nodules de terre rubéfiée, fréquentes de nodules 
de charbon et rares de cailloutis calcaire, qui constitue le négatif du poteau ; l'US 2129.02, un 
limon sableux gris clair peu compact et homogène, contenant de rares inclusions de nodules de 
charbon, de fréquentes inclusions de nodules de terre rubéfiée, et très fréquemment du cailloutis  
calcaire ; et l'US 2129.03, un limon sableux brun-gris peu compact et homogène, avec de rares 
nodules de charbon, quelques graviers calcaires et de nombreux nodules de terre rubéfiée. Des 
fragments d'amphores y ont été découverts (NR : 13 ; masse : 190 g).

Le prélèvement carpologique effectué dans cette structure est demeuré stérile.

La structure 2156

De forme sub-circulaire, cette structure aux parois évasées et au fond en cuvette se développe sur  
une longueur de 0,88 m, une largeur de 0,86 m et une profondeur de 0,08 m. 

Elle a été comblée par un limon sableux brun meuble et homogène comportant peu de cailloutis  
calcaire et vierge de tout mobilier. 
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La localisation de cette structure, à proximité de la travée orientale de l'UA 3, pourrait laisser 
supposer une fonction en lien avec celle-ci, peut-être en lien avec les structures 2105 et 2193.

La structure 2158

Ce trou de poteau circulaire  avec des  parois  sub-verticales  et  un fond en  cuvette possède un 
diamètre de 0,84 m et une profondeur de 0,20 m. 

Son comblement consiste en un limon sableux brun meuble et homogène avec de rares inclusions 
de nodules de charbon et de terre rubéfiée et quelques inclusions de cailloutis calcaire  ; il n'a pas 
fourni de mobilier.

Accolé  au  trou  de  poteau  2167,  qui  appartient  à  l'UA 3,  le  trou  de  poteau  2158  est  très 
certainement une adjonction en rapport avec celui-ci, ultérieure à sa mise en place.

La structure 2162

Ce trou de poteau quadrangulaire présente des parois verticales et un fond plat. Ses dimensions  
sont de 1,30 m de long pour 1,30 m de large et 0,42 m de profondeur.

Son remplissage est constitué de trois unités stratigraphiques : l'US 2162.01, un limon argileux 
brun foncé peu compact et homogène comportant quelques cailloutis calcaires ; l'US 2162.02, un 
limon sableux gris-blanc compact et homogène comportant de rares inclusions de nodules de terre 
rubéfiée, et quelques cailloutis calcaires (du substrat remanié) ; et l'US 2162.03, un limon brun-
noir foncé peu compact et homogène, comportant de fréquentes inclusions de nodules de charbon, 
quelques inclusions de nodules de terre rubéfiée et rarement du cailloutis calcaire, qui correspond 
au  négatif  du  poteau.  Plusieurs  types  de  mobilier  y  ont  été  recueillis :  de  la  faune  (du  bœuf 
notamment,  NR :  4 ;  masse :  6 g),  de l'amphore (NR :  4 ;  masse :  522 g),  et  de la  céramique 
protohistorique (NR : 3 ; masse : 18 g). 

De plus, le prélèvement carpologique effectué dans cette structure s'est révélé positif et a permis de 
mettre  en  évidence  la  présence  de  deux  types  de  céréales  (orge  commune :  16  restes  entiers 
carbonisés ; épeautre : 2 fragments carbonisés) et de fragments de céréales non-identifiées (18).

La structure 2167

Il  s'agit  d'un  trou  de  poteau  sub-circulaire  aux  parois  sub-verticales  et  au  fond  plat,  qui  se 
développe sur une longueur de 1,34 m, une largeur de 1,28 m et une profondeur de 0,36 m.

Quatre US participent à son comblement : l'US 2167.01, un limon sableux gris-noir foncé peu 
compact et homogène contenant quelques nodules de charbon et peu de nodules de terre rubéfiée 
et de cailloutis calcaire, reconnu comme le négatif du poteau ; l'US 2167.02, un limon sableux 
brun-blanc clair peu compact et hétérogène avec peu de cailloutis calcaire et de rares nodules de 
charbon ; l'US 2167.03, un limon sableux brun peu compact et homogène avec peu de cailloutis  
calcaire ;  et  l'US 2167.04, un limon sableux  brun-blanc clair  peu compact  et  hétérogène avec 
beaucoup de cailloutis calcaire.
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Le comblement  de ce  trou de poteau  renfermait  un mobilier  assez  exceptionnel :  un quart  de 
statère en or des Parisii (diamètre : 14 mm ; masse : 1,61 g ; axe des coins : 3h). Il a été attribué à 
la Classe V de Colbert de Beaulieu (l'une des plus conséquentes), et les coins qui ont été utilisés  
pour sa frappe permettent de l'associer à une quinzaine d'autres exemplaires. En revanche, il est  
l'un des deux seuls ayant été mis au jour dans un contexte archéologique certain et exploitable 
(avec celui  de Bobigny).  Il  est  décrit  de façon complète dans l'étude numismatique de Bruno 
Foucray à la fin de ce volume.

La structure 2170

Ce trou de poteau sub-quadrangulaire aux parois verticales et au fond plat possède une longueur de 
1,30 m, une largeur de 1 m et une profondeur de 0,60 m.

Son  comblement  se  divise  en  quatre  US :  l'US  2170.01,  un  limon argileux  brun-beige  foncé 
compact  et  homogène,  présentant  de rares  inclusions de nodules  de terre rubéfiée et  quelques 
cailloutis  calcaires ;  l'US  2170.02,  un  limon  sableux  gris-blanc  très  compact  et  hétérogène 
contenant de rares nodules de charbon et beaucoup de cailloutis calcaire (substrat remanié) ; l'US 
2170.03, un limon sableux brun-gris foncé peu compact et homogène avec de rares inclusions de 
nodules  de  charbon et  de  nombreuses  inclusions  de  nodules  de  terre  rubéfiée  et  de  cailloutis 
calcaire, identifié comme un négatif de poteau ; et l'US 2170.04, un limon argileux brun-noir foncé 
peu compact  et  homogène,  avec  de  nombreuses  inclusions de nodules  de  charbon et  de  terre 
rubéfiée, et un peu de cailloutis calcaire, également identifié comme un négatif de poteau. 

De la faune (du porc notamment, NR : 3 ; masse : 18 g) et des scories (NR : 3 ; masse : 55 g) y 
avaient été conservés, ainsi que des restes carpologiques (provenant du prélèvement réalisé) : de 
l'orge commune (1 reste entier carbonisé) et du noisetier (1 fragment de coquille).

La structure 2178

Sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau de 0,76 m de long,  
0,68 m de large et 0,14 m de profondeur a été comblé par deux US : l'US 2178.01, un limon 
sableux brun-gris peu compact et homogène avec de rares nodules de terre rubéfiée et quelques 
cailloutis calcaires, le négatif du poteau, et l'US 2178.02, un limon sableux brun peu compact et 
hétérogène, avec de rares nodules de terre rubéfiée et du cailloutis calcaire fréquent. Toutes deux 
sont demeurées stériles en mobilier.

La structure 2187

Circulaire, ce trou de poteau possède des parois verticales et un fond plat. Son diamètre est de 0,66 
m et sa profondeur de 0,22 m.

Trois  US sont observables  dans son remplissage :  l'US 2187.01,  un limon sableux brun foncé 
compact et homogène avec des inclusions occasionnelles de nodules de charbon et plus fréquentes 
de nodules de terre rubéfiée, correspondant au négatif du poteau ; l'US 2187.02, un limon sableux 
brun-gris très compact et homogène avec quelques nodules de terre rubéfiée et cailloutis calcaires ; 
et l'US 2187.03, un limon sableux gris clair compact et homogène incluant également quelques 
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nodules de terre rubéfiée mais très fréquemment du cailloutis calcaire. Aucun mobilier n'a pu y 
être récolté.

La structure 2193

De forme circulaire avec un profil irrégulier, ce trou de poteau dispose d'un diamètre de 0,70 m et  
d'une profondeur de 0,06 m, et d'un remplissage de limon sableux gris clair meuble et homogène 
avec de rares cailloutis calcaires, dans lequel aucun mobilier n'a pu être recueilli.

L'emplacement de ce trou de poteau, à l'est de l'UA 3, pourrait laisser suggérer un aménagement en 
corrélation avec celui-ci.

La structure 2271

Ce trou de poteau présente une forme quadrangulaire, des parois verticales et un fond plat. Sa 
longueur, sa largeur et sa profondeur sont respectivement de 1,10 m, 0,90 m et 0,50 m.

Son remplissage est formé de trois US : l'US 2271.01, un limon argileux brun foncé peu compact 
et  homogène avec beaucoup de cailloutis calcaire ;  l'US 2271.02, un limon sableux gris-blanc 
compact  et  hétérogène avec de très  nombreux cailloutis  calcaires ;  et  l'US 2271.03,  un limon 
sableux brun-gris orangé peu compact et homogène, avec quelques inclusions de nodules de terre 
rubéfiée et de cailloutis calcaire, qui a été identifié comme le négatif du poteau. Aucune d'entre 
elles ne contenait de mobilier.

La structure 2272

Circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau possède un diamètre de 
0,75 m et une profondeur de 0,26 m.

Il  a  été  comblé  par  deux  US :  l'US  2272.01,  un  limon  sableux  brun-gris  foncé  compact  et 
homogène avec fréquemment du cailloutis calcaire, et l'US 2272.02, un limon sableux brun foncé 
compact et homogène avec quelques cailloutis calcaires, le négatif du poteau, qui renfermait de la 
faune (du bœuf notamment, NR : 2 ; masse : 12 g) et  de la terre cuite architecturale (NR : 1 ; 
masse : 8 g).

La structure 2273

Ce trou de poteau ovale aux parois verticales et au fond en cuvette, dont les dimensions sont de  
0,86 m pour la longueur, 0,67 m pour la largeur et 0,11 m pour la profondeur, a été comblé par un 
limon sableux brun-gris foncé compact et homogène avec de fréquents cailloutis calcaires, mais 
pas de mobilier.

La structure 2276
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Il s'agit d'un trou de poteau de forme sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond en 
cuvette qui mesure 0,80 m de long, 0,72 m de large et 0,24 m de profondeur.

Deux US, dont tout mobilier est  absent,  composent son comblement :  l'US 2276.01, un limon 
sableux brun-gris foncé peu compact et homogène, avec de rares nodules de charbon et quelques 
cailloutis calcaires, reconnu comme le négatif du poteau, et l'US 2276.02, un limon sableux brun 
peu compact et homogène avec quelques cailloutis calcaires.

La structure 2277

Circulaire, ce trou de poteau dispose de parois sub-verticales et d'un fond en cuvette, d'un diamètre 
de 0,72 m et d'une profondeur de 0,30 m et d'un remplissage divisé en deux US : l'US 2277.01, un 
limon sableux brun-gris foncé peu compact et homogène avec de rares nodules de charbon et 
cailloutis calcaires (le négatif du poteau), et l'US 2277.02, un limon sableux brun peu compact et  
homogène avec quelques cailloutis calcaires.  Elles ont fourni  du mobilier céramique (NR :  3 ; 
masse : 16 g).

La structure 2278

De forme sub-ovale avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau de 0,98 m de 
long, 0,74 m de large et 0,24 m de profondeur a été comblé par deux US : l'US 2278.01, un limon 
sableux brun-gris foncé peu compact et homogène avec de rares nodules de charbon et cailloutis 
calcaires, qui a livré un fragment de faune (du porc : NR : 1 ; masse : 2 g), et l'US 2278.02, un 
limon sableux brun peu compact et homogène avec quelques cailloutis calcaires.

La structure 2283

Cette structure circulaire aux parois sub-verticales et au fond en cuvette détient un diamètre de 
0,64 m et une profondeur de 0,14 m. 

Comblée par un limon sableux brun meuble et  homogène contenant de rares  nodules de terre 
rubéfiée et cailloutis calcaires, elle ne renfermait aucun mobilier.

Légèrement au sud-ouest de l'UA 3, et plus particulièrement du trou de poteau 2284, le trou de  
poteau 2283 pourrait être fonctionnellement associé à celui-ci.

La structure 2284

Sub-circulaire,  ce trou de poteau aux  parois  sub-verticales et  au fond en cuvette possède une 
longueur, une largeur et une profondeur respectives de 0,80 m, 0,66 m et 0,16 m.

Son comblement est constitué de deux US : l'US 2284.01, un limon sableux brun-gris peu compact 
et  homogène avec de rares  nodules  de charbon,  qui  correspond au négatif  du poteau,  et  l'US  
2284.02,  un  limon  sableux  brun-blanc  peu  compact  et  hétérogène  avec  quelques  cailloutis 
calcaires. Aucun mobilier n'y a été découvert.
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La structure 2285

Ce trou de poteau ovale aux parois sub-verticales et au fond plat se développe sur une longueur de  
0,80 m, une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,18 m.

Trois US, toutes stériles en mobilier, se discernent dans son comblement : l'US 2285.01, une argile 
blanche  compacte  et  homogène  avec  quelques  cailloutis  calcaires  (du  substrat  remanié),  l'US 
2285.02, un limon sableux brun peu compact et homogène avec de rares cailloutis calcaires, et 
l'US  2285.03,  un  limon sableux  gris-brun  peu  compact  et  homogène  avec  de  rares  cailloutis  
calcaires (le négatif du poteau).

La structure 2286

Ce trou de poteau sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat, long de 0,74 m, large de  
0,70 m et profond de 0,14 m, a été comblé par deux US : l'US 2286.01, un limon sableux brun-gris 
peu compact et hétérogène avec quelques cailloutis calcaires, et l'US 2286.02, un limon sableux  
brun-gris  foncé  peu  compact  et  homogène  avec  de  fréquents  nodules  de  charbon  et  de  terre 
rubéfiée et peu de cailloutis calcaire, correspondant au négatif du poteau. Aucun mobilier n'y a été  
mis au jour.

La structure 2287

Il s'agit d'une structure ovale possédant des parois sub-verticales et un fond plat. Mesurant 0,78 m 
de long pour 0,62 m de large et 0,12 m de profondeur, elle a été comblée par un limon sableux  
brun meuble et homogène comportant de rares cailloutis calcaires, mais pas de mobilier.

Au vu de sa position, cette structure, associée aux structures 2283 et 2298, voire à la structure  
2158, pourrait avoir participé à un aménagement en lien avec l'UA 3.

La structure 2288

Il s'agit d'un trou de poteau circulaire, avec des parois sub-verticales et un fond plat. Son diamètre 
est de 0,54 m et sa profondeur de 0,16 m.

Deux US sont observables dans son remplissage : l'US 2288.01, un limon sableux brun-gris foncé 
peu compact et homogène avec de rares cailloutis calcaires, le négatif du poteau, et l'US 2288.02,  
un limon sableux gris clair peu compact et homogène avec quelques cailloutis calcaires. Elles ne 
contenaient pas de mobilier.

La structure 2289

Ce trou de poteau présente une forme sub-quadrangulaire, des parois verticales et un fond plat. Sa 
longueur est de 1,26 m, sa largeur de 1,06 m et sa profondeur de 0,22 m.
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Trois US sont discernables dans son comblement : l'US 2289.01, un limon sableux gris foncé peu 
compact et homogène avec quelques nodules de charbon et de terre rubéfiée et de rares cailloutis  
calcaires, reconnu comme le négatif du poteau ; l'US 2289.02, un limon sableux brun-gris clair peu 
compact et homogène avec beaucoup de cailloutis calcaire ; l'US 2289.03, un limon sableux brun-
gris clair peu compact et homogène avec de très nombreux cailloutis calcaires. Aucune d'entre 
elles ne renfermait de mobilier.

La structure 2290

De forme sub-ovale avec des parois évasées et un fond plat, ce trou de poteau de 0,64 m de long  
sur 0,48 m de large pour 0,06 m de profondeur a été comblé par un limon sableux gris clair peu  
compact et homogène comportant de rares cailloutis calcaires, mais pas de mobilier.

La structure 2292

Ce trou de poteau sub-ovale aux parois verticales et au fond plat mesure 0,90 m de long et 0,65 m 
de large sur 0,13 m de profondeur.

Comblé par un limon sableux brun-gris foncé compact et hétérogène avec de fréquents cailloutis 
calcaires, il n'a pas fourni de mobilier.

La structure 2293

Sub-ovale, avec des parois sub-verticales et un fond en cuvette, ce trou de poteau dispose d'une 
longueur de 0,94 m, d'une largeur de 0,88 m et d'une profondeur de 0,30 m.

Son comblement se divise en trois US : l'US 2293.01, un limon sableux brun-blanc clair compact 
et hétérogène comportant fréquemment du cailloutis calcaire, l'US 2293.02, un limon sableux brun 
foncé  compact  et  homogène comportant  peu  de  cailloutis  calcaire,  et  l'US 2293.03,  un limon 
argileux brun-noir foncé peu compact et homogène comportant beaucoup de nodules de charbon et 
de  rares  inclusions  de  nodules  de  terre  rubéfiée,  de  cailloutis  calcaire  et  de  calcaire  brûlé,  
correspondant au négatif du poteau. Un tesson de céramique y a été découvert (NR : 1 ; masse : 10 
g).

La structure 2294

Circulaire avec des parois sub-verticales à verticales et un fond plat, ce trou de poteau, dont le 
diamètre est de 0,75 m et la profondeur de 0,26 m, a été comblé par deux US : l'US 2294.01, un 
limon sableux brun-gris clair peu compact et homogène avec quelques cailloutis calcaires, identifié 
comme  le  négatif  du  poteau et  l'US  2294.02,  un  limon  sableux  brun-blanc  peu  compact  et 
homogène avec de fréquents cailloutis calcaires. Toutes deux sont demeurées stériles en mobilier.

La structure 2295
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Ce trou de poteau sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond en cuvette, d'une longueur de 
0,78 m pour une largeur de 0,70 m et  une profondeur de 0,17 m, a été comblé par un limon 
argileux brun-blanc peu compact et homogène contenant fréquemment du cailloutis calcaire, mais 
pas de mobilier.

La structure 2296

Il s'agit d'un trou de poteau de forme quadrangulaire, avec des parois verticales et un fond plat, 
long de 1 m, large de 0,85 m, et profond de 0,50 m.

Trois US participent à son comblement : l'US 2296.01, un limon argileux brun foncé pulvérulent et 
homogène avec de rares nodules de charbon et cailloutis calcaires, l'US 2296.02, un limon sableux  
gris-blanc clair très compact et hétérogène avec très fréquemment du cailloutis calcaire (substrat 
remanié), et l'US 2296.03, un limon sableux brun-gris foncé peu compact et homogène avec de 
rares cailloutis calcaires (le négatif du poteau). Aucune d'entre elles n'a livré de mobilier.

Le trou de poteau 2296 est recoupé par le trou de poteau 2076.

La structure 2297

Sub-quadrangulaire avec des parois évasées et un fond en cuvette, ce trou de poteau de 0,50 m de 
long sur 0,46 m de large pour 0,10 m de profondeur a été comblé par un limon sableux gris clair 
peu compact et homogène avec quelques cailloutis calcaires, mais sans mobilier.

Il coupe ou recoupe le trou de poteau 2028.

La structure 2298

De forme sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, cette structure se développe  
sur 0,56 m de long, 0,42 m de large et une profondeur de 0,12 m.

Son  remplissage  est  constitué  d'un  limon  sableux  brun  meuble  et  homogène  avec  de  rares 
inclusions de nodules de terre rubéfiée ; un tesson de céramique y a été mis au jour (NR:1 ; masse : 
2 g).

De la même façon que la structure 2287, la structure 2298 semble être à mettre en relation avec les  
structures 2158 et 2283, et probablement avec l'UA 3 voisine.

La structure 2300

Ce trou de poteau présente une forme sub-circulaire, avec des parois verticales et un fond plat. Sa  
longueur, sa largeur et sa profondeur sont respectivement de 0,84 m, 0,60 m et 0,48 m.

Son remplissage se compose de trois US : l'US 2300.01, un limon sableux gris clair peu compact 
et homogène avec de rares nodules de charbon et de terre rubéfiée et quelques cailloutis calcaires,  
probablement le négatif du poteau ; l'US 2300.02, un limon sableux gris-blanc très compact et 
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homogène, avec de rares nodules  de charbon et  de terre rubéfiée et  du cailloutis calcaire très 
fréquent, probablement du substrat remanié ; et l'US 2300.03, un limon sableux gris-blanc clair 
compact et homogène avec beaucoup de cailloutis calcaire. Aucun mobilier n'y a été mis au jour.

Ce trou de poteau est recoupé par le trou de poteau 2301.

La structure 2301

De forme sub-ovale avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau se développe 
sur 1 m de long, 0,90 m de large et 0,10 m de profondeur. 

Son unique comblement, un limon sableux brun-gris compact et homogène avec de rares nodules 
de charbon et quelques cailloutis calcaires, ne renfermait pas de mobilier.

Il recoupe le trou de poteau 2300.

La structure 2304

Ce trou de poteau circulaire aux parois sub-verticales et au fond en cuvette dispose d'un diamètre  
de 0,50 m et d'une profondeur de 0,14 m.

Il  a  été  comblé  par  un  limon sableux  brun-gris  compact  et  homogène avec  de  très  fréquents 
cailloutis calcaires, qui n'a pas fourni de mobilier.

L'UA 4

La structure 2149

Ce trou de poteau de forme sub-circulaire présente un profil irrégulier (parois sub-verticales et 
fond plat), une longueur de 0,72 m, une largeur de 0,64 m et une profondeur de 0,12 m.

Il a été comblé par un limon sableux brun meuble et homogène, avec quelques cailloutis calcaires  
et de rares nodules de terre rubéfiée, mais sans mobilier.

La structure 2150

Sub-circulaire avec des parois évasées et un fond plat, ce trou de poteau de 0,68 m de long, 0,62 m 
de large et 0,08 m de profondeur a été comblé par un limon sableux brun meuble et homogène qui 
contenait quelques cailloutis calcaires et de rares nodules de terre rubéfiée, mais pas de mobilier.

La structure 2305
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Il s'agit d'un trou de poteau sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, long de  
0,70 m, large de 0,56 m et profond de 0,18 m, dont le remplissage, un limon sableux brun meuble 
et homogène avec du cailloutis calcaire occasionnel, ne renfermait pas de mobilier. 

La structure 2311

De forme sub-circulaire, ce trou de poteau au profil irrégulier (parois sub-verticales et fond en 
cuvette) possède une longueur de 0,78 m, une largeur de 0,50 m et une profondeur de 0,25 m.

Le limon sableux brun meuble et homogène avec du cailloutis calcaire occasionnel qui le comble 
ne  contenait  pas  de  mobilier,  mais  a  en  revanche  livré,  suite  à  un  prélèvement  pour  analyse 
carpologique, un reste entier carbonisé de blé.

L'UA 5

La structure 2075

Ce trou de poteau circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat dispose d'un diamètre de 0,66 
m et d'une profondeur de 0,20 m.

Son comblement  est  constitué  de  deux  US :  l'US 2075.01,  un  limon sableux  brun  meuble  et 
hétérogène comportant occasionnellement du cailloutis calcaire, et l'US 2075.02, un limon brun-
noir meuble et homogène qui apparaît être le négatif du poteau. Ni l'une ni l'autre n'ont fourni de 
mobilier.

La structure 2078

Circulaire avec des parois sub-verticales et  un fond plat,  ce trou de poteau mesure 0,66 m de 
diamètre pour 0,22 m de profondeur.

Il a été comblé par un limon sableux brun-noir meuble et homogène avec de fréquents cailloutis  
calcaires, mais pas de mobilier.

La structure 2081

De forme  circulaire,  ce  trou  de  poteau  aux  parois  sub-verticales  et  au  fond  plat  possède  un 
diamètre de 0,60 m et une profondeur de 0,20 m.

Deux  US  participent  à  son  comblement :  l'US  2081.01,  un  limon  sableux  brun  meuble  et 
homogène  avec  beaucoup  de  cailloutis  calcaire,  et  l'US  2081.02,  un  limon sableux  brun-noir 
meuble et homogène avec peu de cailloutis calcaire, correspondant au négatif du poteau. Toutes 
deux  sont  restées  stériles  en  mobilier,  tout  comme le  prélèvement  pour  analyse  carpologique 
effectué dans ce trou de poteau.
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La structure 2094

Il s'agit d'un trou de poteau de forme circulaire, avec des parois verticales et un fond plat, dont le 
diamètre est de 0,64 m et la profondeur de 0,26 m.

Son remplissage se divise en deux US : l'US 2094.01, un limon sableux brun meuble et hétérogène 
avec de nombreux cailloutis calcaires, qui renfermait un fragment de faune (NR : 1 ; masse : 2 g), 
et  l'US  2094.02,  un  limon  sableux  brun-noir  meuble  et  hétérogène  avec  quelques  cailloutis 
calcaires, le négatif du poteau.

Le  prélèvement  ici  réalisé  à  des  fins  d'analyse  carpologique  s'est  révélé  positif :  il  a  mis  en 
évidence un reste d'orge commune.

La structure 2313

Ce trou de poteau se présente sous une forme circulaire avec des parois verticales et un fond plat.  
Son diamètre est de 0,46 m et sa profondeur de 0,22 m.

Son comblement est un limon sableux brun foncé meuble et homogène dans lequel aucun mobilier  
n'a été découvert.

La structure 2314

Sub-circulaire, ce trou de poteau aux parois verticales et au fond plat, de 0,54 m de long sur 0,46 m 
de  large  et  0,28 m de  profondeur,  a  été  comblé  par  un limon sableux  brun  foncé  meuble  et  
hétérogène avec quelques cailloutis calcaires, mais pas de mobilier.

Il a été légèrement recoupé dans sa partie ouest par un drain moderne.

L'UA 7

La structure 2013

Ce trou  de  poteau  sub-circulaire  aux  parois  verticales  et  au  fond  plat  se  développe  sur  une 
longueur de 0,70 m, une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,20 m.

Il a été comblé par un limon sableux brun-gris meuble et hétérogène avec de fréquentes inclusions 
de pierres et  cailloutis calcaires,  dans lequel un tesson de céramique a été découvert (NR : 1 ; 
masse : 4 g).

La structure 2015

De forme circulaire avec des parois verticales et un fond plat,  ce trou de poteau dispose d'un 
diamètre de 0,62 m et d'une profondeur de 0,18 m.
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Le limon sableux gris-beige compact et hétérogène qui le comble contenait très fréquemment du 
cailloutis calcaire, et potentiellement quelques pierres de calage, mais pas de mobilier.

La structure 2019

Ce trou de poteau se présente sous une forme circulaire, avec des parois verticales et un fond en 
cuvette. Il possède un diamètre de 0,69 m et une profondeur de 0,12 m.

Son comblement se compose de l'US 2019.01, un limon sableux brun clair compact et hétérogène 
avec des inclusions de cailloutis calcaire très fréquentes, recoupée par l'US 2019.02, un limon 
sableux  brun  clair  compact  et  hétérogène  avec  de  rares  inclusions  de  cailloutis  calcaire,  qui 
pourrait correspondre à un négatif de poteau. Aucun mobilier n'y a été découvert.

Le trou de poteau 2019 a très probablement fonctionné avec l'UA 7, comme le laisse supposer sa 
position, à proximité immédiate des structures qui forment ce bâtiment.

La structure 2032

Circulaire, ce trou de poteau possède des parois verticales et un fond plat. Son diamètre est de 0,52 
m et sa profondeur de 0,19 m.

Deux  US  participent  à  son  comblement :  l'US  2032.01,  un  limon  sableux  brun  meuble  et 
homogène, et l'US 2032.02, un limon sableux brun-gris compact et hétérogène avec de fréquents 
nodules de calcaire. Ni l'une ni l'autre n'ont fourni de mobilier.

Le prélèvement pour analyse carpologique fait dans cette structure est demeuré stérile.

La structure 2033

De forme circulaire, le trou de poteau 2033 possède un profil irrégulier constitué de parois évasées 
et d'un fond en pointe. Son diamètre est de 0,33 m et sa profondeur de 0,16 m.

Son unique remplissage consiste en un limon sableux brun-gris compact et hétérogène présentant 
des inclusions fréquentes de nodules et de pierres calcaires, et plus occasionnellement de nodules 
de terre rubéfiée. 

Si un reste faunique indéterminé a été mis au jour dans cette structure (NR : 1 ; masse : 1 g), la 
découverte la plus notable réside dans la collecte à sa surface d'une monnaie, un bronze frappé des 
Parisii au type LT 7021 (diamètre : 0,016 m ; masse : 4,68 g ; axe des coins : 3 h). Il porte sur le 
droit la représentation d'un profil stylisé à gauche, avec un sanglier placé sous le buste, et sur le 
revers, un cheval à queue triple galopant à droite, avec un sanglier entre ses pattes. Appartenant à 
la catégorie des bronzes lourds, cette monnaie s'inscrit chronologiquement dans la phase D2a de 
La Tène, aux alentours de la Conquête.

L'emplacement de la structure 2033, à l'intérieur de l'UA 7 (au nord-est du trou de poteau 2032), et  
son  absence  de  participation  au  plan  originel  du  bâtiment,  pourrait  en  faire  le  témoin  d'un 
renforcement, sinon d'un réaménagement, de cette structure.
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La structure 2048

Il s'agit d'un trou de poteau circulaire avec des parois verticales et un fond plat, dont le diamètre  
est de 0,62 m et la profondeur de 0,28 m.

Son remplissage est composé de deux US : l'US 2048.01, un limon sableux brun-gris compact et 
hétérogène avec quelques cailloutis calcaires, et l'US 2048.02, un limon sableux brun meuble et  
hétérogène également avec quelques cailloutis calcaires, mais sans mobilier.

La structure 2051

De forme circulaire, ce trou de poteau aux parois verticales et au fond plat, dont le diamètre s'élève 
à 0,65 m et  la  profondeur à 0,20 m, a été comblé par  un limon sableux  brun-gris  meuble et  
hétérogène  avec  du  cailloutis  calcaire  occasionnel,  resté  stérile  en  mobilier,  tout  comme  le 
prélèvement pour analyse carpologique qui y avait été effectué.

La structure 2052

Ce trou de poteau circulaire aux parois verticales et au fond plat mesure 0,62 m de diamètre et 0,25 
m de profondeur.

Deux  US sont  observables  dans  son  comblement :  l'US  2052.01,  un  limon sableux  brun-gris 
meuble et hétérogène avec quelques cailloutis calcaires, et l'US 2052.02, du gravier gris-blanc pris  
dans  un  sédiment  limoneux  brun-gris  compact  et  homogène.  Aucune  de  ces  US  n'a  livré  de 
mobilier.

La structure 2053

Circulaire avec des parois verticales et un fond plat, ce trou de poteau possède un diamètre de 0,64 
m et une profondeur de 0,19 m.

Son comblement se divise en deux US :  l'US 2053.01, un limon sableux brun-gris compact et 
hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires, et l'US 2053.02, un limon sableux brun meuble et 
homogène avec quelques cailloutis calcaires, dans lequel ont été retrouvés de la céramique (NR : 
1 ; masse : 38 g) et de la faune (une dent de capriné, NR : 1 ; masse : 1 g). 

La structure 2054

Ce trou de poteau se présente sous une forme circulaire avec des parois verticales et un fond plat.  
Son diamètre est de 0,58 m et sa profondeur de 0,15 m.

Son unique remplissage est un limon sableux brun-gris meuble et hétérogène avec de fréquents  
cailloutis calcaires, mais sans mobilier.
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La structure 2056

Il s'agit d'un trou de poteau de forme sub-quadrangulaire à profil irrégulier, avec des parois évasées 
et un fond plat. Mesurant 0,65 m de long et 0,60 m de large pour une profondeur de 0,16 m, il a été  
comblé par un limon sableux brun-gris meuble et hétérogène possédant quelques inclusions de 
cailloutis calcaire, mais ne contenant pas de mobilier.

Contigu à l'UA 7 (au sud-est de la structure 2054), ce trou de poteau pourrait également avoir joué  
un rôle lors d'une modification de la structure du bâtiment. 

La structure 2057

Cette  structure  sub-circulaire  à  profil  irrégulier  (parois  verticales  et  fond  plat)  possède  une 
longueur,  une  largeur  et  une  profondeur  respectives  de  0,78  m,  0,74  m  et  0,18  m,  et  un 
comblement  limono-sableux  brun-beige  compact  et  hétérogène  comportant  des  inclusions 
occasionnelles de cailloutis calcaire qui n'a pas livré de mobilier.

Tout comme la structure précédente, la proximité de ce trou de poteau avec l'UA 7 pourrait en faire 
une adjonction ultérieure à sa construction.

La structure 2058

Ce trou de poteau, de forme sub-circulaire avec un profil irrégulier (parois sub-verticales et fond 
plat), se développe sur une longueur de 0,78 m pour une largeur de 0,62 m et une profondeur de 
0,14 m. 

Son  remplissage  se  compose  d'un  limon  sableux  brun-gris  compact  et  hétérogène,  avec  des 
inclusions occasionnelles de cailloutis calcaire, dans lequel aucun mobilier n'a pu être recueilli.

Située immédiatement au sud du trou de poteau 2059, cette structure pourrait avoir fonctionnée 
avec celui-ci, et par là même avec l'UA 7.

La structure 2059

De forme circulaire avec des parois verticales et un fond plat, ce trou de poteau dont le diamètre  
est de 0,63 m et la profondeur de 0,13 m a été comblé par un limon sableux brun-gris meuble et 
hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires, mais pas de mobilier.

La structure 2061

Il s'agit d'un trou de poteau circulaire avec des parois verticales et un fond plat. Son diamètre  
s'élève à 0,60 m et sa profondeur à 0,19 m.

Le limon sableux brun-gris meuble et hétérogène avec quelques cailloutis calcaires qui le comble 
ne renfermait pas de mobilier.
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La structure 2062

Ce trou de poteau circulaire aux parois verticales et au fond plat dispose d'un diamètre de 0,60 m 
et d'une profondeur de 0,14 m.

Il  a  été  comblé  par  un  limon  sableux  brun-gris  meuble  et  hétérogène  incluant  beaucoup  de 
cailloutis calcaire, mais pas de mobilier.

Un prélèvement pour analyse carpologique a été réalisé dans ce trou de poteau, il s'est toutefois 
révélé stérile.

La structure 2190

Circulaire, ce trou de poteau aux parois verticales et au fond plat s'étend sur 0,60 m de diamètre et 
0,13 m de profondeur.

Son  remplissage  limono-sableux  brun-gris  meuble  et  hétérogène  comportait  fréquemment  du 
cailloutis calcaire, mais pas de mobilier.

L'UA 8

La structure 2327

Ce trou de poteau sub-circulaire aux parois verticales et au fond plat mesure 0,80 m de long sur 
0,68 m de large et 0,20 m de profondeur.

Il a été comblé par un limon sableux brun clair compact et homogène contenant de rares nodules  
de charbon et beaucoup de cailloutis calcaire, mais pas de mobilier.

La structure 2328

Sub-ovale, ce trou de poteau possède des parois sub-verticales et un fond en cuvette. Sa longueur, 
sa largeur et sa profondeur respectives sont de 0,72 m, 0,56 m et 0,20 m.

Le limon sableux brun clair compact et homogène avec de fréquents cailloutis calcaires qui le 
comble ne renfermait pas de mobilier.

La structure 2329

Il s'agit d'un trou de poteau sub-quadrangulaire aux parois sub-verticales et au fond plat, dont les 
dimensions sont de 0,86 pour la longueur, 0,64 m pour la largeur et 0,20 m pour la profondeur.

Son comblement est un limon sableux brun clair compact et homogène comportant fréquemment 
du cailloutis calcaire, mais pas de mobilier.
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Un prélèvement à des fins d'analyse carpologique a été effectué dans cette structure, mais il s'est  
avéré stérile.

La structure 2330

De forme sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau de 0,88 m 
de long, 0,82 m de large et 0,24 m de profondeur possède un remplissage limono-sableux brun 
clair  compact  et  homogène  avec  de  rares  nodules  de  terre  rubéfiée  et  beaucoup  de  cailloutis 
calcaire, dont le mobilier est demeuré absent.

La structure 2331

Ce trou de poteau sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond en cuvette se développe sur  
0,77 m de long, 0,66 m de large et 0,22 m de profondeur.

Comblé  par  un  limon  sableux  brun  clair  compact  et  homogène,  avec  de  fréquents  cailloutis 
calcaires, il n'a pas livré de mobilier.

L'UA 9

La structure 2210

Sub-quadrangulaire, ce trou de poteau aux parois verticales et au fond plat se développe sur une 
longueur de 1,60 m, une largeur de 1,40 m et une profondeur de 0,45 m.

Son unique comblement, formé d'un limon sableux brun-gris orangé meuble et hétérogène avec de 
rares nodules de terre rubéfiée et cailloutis calcaires, abritait de la céramique (NR : 1 ; NMI : 1 ; 
masse :6 g), et de la faune, notamment du bœuf, du porc, du coq et de l'oie (NR : 8 ; masse : 21 g).

La structure 2214

Il  s'agit  d'un  trou  de  poteau  sub-circulaire  aux  parois  sub-verticales  et  au  fond  plat,  dont  la 
longueur est de 1,30 m, la largeur de 1,10 m et la profondeur de 0,45 m.

Deux US participent à son comblement : l'US 2214.01, un limon brun-gris compact et homogène 
avec de fréquents cailloutis calcaires, d'où provient du mobilier céramique (NR : 4 ; masse : 8 g) et 
faunique (du porc,  NR :  1 ;  masse :  8 g),  et  l'US 2214.02, un limon sableux  brun compact  et 
hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires et des poches de limon orangé.

Cette  structure,  qui  recoupe  la  fosse  2213,  est  elle-même  également  recoupée  par  un  drain 
moderne.
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La structure 2217

Ce trou de poteau sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat s'étend sur une longueur 
de 1,75 m, une largeur de 1,50 m et une profondeur de 0,55 m.

Son remplissage  est  constitué de trois  US :  tout  d'abord,  l'US 2217.01,  un limon sableux  gris 
meuble et hétérogène avec de rares nodules de charbon et du cailloutis calcaire fréquent, dans  
laquelle ont été découverts de la céramique (NR : 11 ; NMI : 1 ; masse : 176 g) et de la faune (porc 
et bœuf ; NR : 5 ; masse : 62 g) ; l'US 2217.02, un limon sableux gris foncé meuble et homogène, 
également  avec de rares  nodules de charbon et  du cailloutis calcaire fréquent,  mais  aussi  des  
poches de limon argileux brun-orangé ; et l'US 2217.03, un limon argileux brun-gris meuble et 
homogène,  avec de rares nodules de charbon et du cailloutis calcaire fréquent.

La structure 2227

Il s'agit d'un trou de poteau ovale, avec des parois sub-verticales et un fond plat. Il mesure 1,75 m  
de long sur 0,80 m de large pour 0,50 m de profondeur.

Deux US sont observables dans son comblement : l'US 2227.01, un limon sableux brun foncé 
meuble et  homogène,  avec de rares  nodules  de terre rubéfiée et  cailloutis calcaires,  où l'on a 
retrouvé de la  faune (du porc notamment ;  NR :  2 ;  masse :  14 g),  et  l'US 2227.02,  un limon 
sableux beige clair meuble et homogène, avec de fréquents cailloutis calcaires.

La structure 2232

Sub-quadrangulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau possède une 
longueur de 1,15 m, une largeur de 1,10 m et une profondeur de 0,43 m.

Il a été comblé par trois US, toutes stériles en mobilier : l'US 2232.01, un limon sableux brun-gris 
foncé compact et hétérogène contenant occasionnellement des nodules de terre rubéfiée et peu de 
cailloutis calcaire ; l'US 2232.02, un limon sableux gris-beige clair compact et homogène avec de 
rares nodules de terre rubéfiée et du cailloutis calcaire occasionnel ; et l'US 2232.03, un limon 
sableux gris clair compact et homogène, avec peu de cailloutis calcaire.

La structure 2326

Il s'agit d'un trou de poteau sub-ovale aux parois sub-verticales et au fond plat dont la longueur est 
de 1,50 m, la largeur de 0,90 m et la profondeur de 0,40 m.

Deux US participent à son comblement : l'US 2326.01, un limon argileux brun-beige clair meuble 
et hétérogène avec des nodules de terre rubéfiée occasionnels et de rares cailloutis calcaires, et 
l'US  2326.02,  un  limon  argileux  brun  foncé  meuble  et  homogène  avec  du  cailloutis  calcaire 
occasionnel.

Trois types de mobilier y ont été découverts : de la céramique (NR : 17 ; NMI : 1 ; masse : 68 g) ; 
de la faune (NR : 2 ; masse : 3 g) et une applique hémisphérique en alliage cuivreux (diamètre : 
0,019 m ; hauteur conservée : 0,005 m ; masse : 4 g).
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La structure 2332

Ce trou de poteau sub-circulaire aux parois verticales et au fond plat de 1,28 m de long sur 1,14 m  
de large et 0,42 m de profondeur a été comblé par deux US : l'US 2332.01, un limon sableux brun-
gris orangé meuble et hétérogène avec du cailloutis calcaire occasionnel, et l'US 2332.02, un limon 
sableux brun foncé meuble et homogène avec de rares cailloutis calcaires. De la faune y a été 
recueillie (porc ; NR : 2 ; masse : 8 g).

L'UA 10

La structure 2241

Il s'agit d'une fosse quadrangulaire avec des parois verticales et un fond plat. Ses dimensions sont  
de 1,62 m de long, 0,74 m de large et 0,22 m de profondeur.

Le limon sableux brun-beige compact et hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires qui la 
comble renfermait deux fragments d'ossements de faune (NR : 2 ; masse : 4 g).

Cette fosse correspond au creusement d'un probable double-poteau, sa morphologie et sa situation 
en vis-à-vis de l'entrée de l'enclos évoquent les dispositifs de porches, fréquemment identifiés sur 
les enclos gaulois.
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2.1.2 LES FOSSES

Structure
Dimensions (m)

Long.        Larg.        Prof.
Plan Profil

Planche 
vol. 2

2010 0,98 0,85 0,2 Sub-circulaire Parois évasées et fond plat 132

2066 1,4 1,3 0,46 Sub-circulaire Parois évasées et fond plat 133

2068 0,85 0,85 0,2 Circulaire Parois verticales et fond plat 132

2074 2,8 2,3 0,16 Sub-circulaire Parois évasées et fond plat 136

2169 1,18 0,94 0,26 Sub-circulaire
Parois évasées et fond en 

cuvette
132

2171 0,72 0,32 0,34 Sub-ovale
Parois sub-verticales et fond 

plat
132

2186 1,06 0,89 0,34 Sub-circulaire
Parois sub-verticales et fond 

plat
-

2188 1,25 0,9 0,14 Ovale Parois évasées et fond plat 96

2194 1,08 1,08 0,3 Circulaire
Parois sub-verticales et fond 

plat
132

2199 1,15 1,15 0,14 Circulaire
Parois évasées et fond en 

cuvette
138

2201 0,8 0,73 0,2 Sub-circulaire
Parois sub-verticales et fond 

plat
138

2206 1,35 1,35 0,18 Circulaire
Parois sub-verticales et fond 

plat
138

2213 0,9 0,67 0,15 Ovale
Parois sub-verticales et fond 

plat
138

2224 0,9 0,7 0,55 Ovale
Parois sub-verticales et fond 

plat
139

2229 0,9 0,8 0,2 Sub-circulaire
Parois sub-verticales et fond 

plat
139
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Structure
Dimensions (m)

Long.        Larg.        Prof.
Plan Profil

Planche 
vol. 2

2231 0,9 0,7 0,14 Sub-circulaire Parois évasées et fond plat 139

2246 1,5 1,12 0,45 Ovale Parois verticales et fond plat 130

2253 1,7 1,7 0,42 Circulaire Parois verticales et fond plat 141

2255 1,46 1,46 0,28 Circulaire En cuvette 143

2257 1,1 1,1 0,35 Circulaire
Parois sub-verticales et fond 

plat
139

2258 0,78 0,78 0,15 Circulaire
Parois évasées et fond en 

cuvette
145

2260 1,18 1,18 0,24 Circulaire Parois verticales et fond plat 145

2324 1,6 1,2 0,25 Sub-ovale Parois verticales et fond plat 147

Fig.6 – Tableau descriptif des fosses de l'occupation gauloise.

La structure 2010

Cette fosse sub-circulaire possède des parois évasées et un fond plat, une longueur de 0,98 m, une 
largeur de 0,85 m et une profondeur de 0,20 m. 

Son comblement, un limon sableux brun-jaune meuble et homogène avec de très rares cailloutis 
calcaires, est resté stérile en mobilier. Elle forme un groupe de structures à proximité de l'entrée de 
l'enclos  avec  les  fosses  2201,  2253  et  2255,  ces  deux  dernières  étant  contemporaines  de 
l'occupation laténienne.

La structure 2066

Cette fosse est localisée dans la partie nord-ouest de l'enclos, à une dizaine de mètres du tronçon 
de fossé ouest (st. 2230). Sa forme est sub-circulaire, son profil évasé à fond plat. La structure 
mesure 1,40 m de long pour 1,30 m de large, sa profondeur conservée est de 0,46 m.

Son comblement initial est constitué par un limon sableux gris-orangé peu compact et homogène, 
correspondant  à  du substrat  remanié  issu  de l'effondrement  des  parois  (US 2066.05).  À cette 
première phase succède un limon sableux  gris-clair  peu compact  et  homogène,  contenant  des 
inclusions  occasionnelles  de  charbon,  et  de  rares  fragments  de  calcaire  brûlé.  Cette  unité  
stratigraphique a en outre livré du mobilier faunique, céramique et des fragments de terre rubéfiée 
(US 2066.04).
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L'US 2066.03 suivante est composée d'un limon sableux noir peu compact et homogène, avec des  
inclusions fréquentes de charbons et de terre rubéfiée. Elle a en outre livré du mobilier céramique 
et  faunique.  Lui  succède  une  strate  de  limon  sableux  gris  foncé  peu  compact  et  homogène 
contenant  des  inclusions  occasionnelles  de  nodules  de  terre  rubéfiée,  ainsi  que  du  mobilier 
céramique et faunique (US 2066.02). Enfin, le comblement terminal de la structure est formé par 
un limon sableux gris peu compact et homogène, contenant du mobilier céramique, faunique et  
métallique (US 2066.01).

Le mobilier livré par la structure est abondant : il se compose de faune (NR : 90 ; poids : 341 g), 
de céramique (NR : 132 ; Poids : 2148 g) et d'amphore (un cul d'amphore d'un poids de 2400 g), 
ainsi que de petits fragments d'objets en fer de nature indéterminée.

La structure 2066 se distingue surtout par la présence le long de la paroi de la fosse, au niveau de 
l'US  2066.02,  d'un  sujet  décédé  en  période  périnatale.  Le  corps  n'a  pas  été  « inhumé »  à 
proprement parler mais plutôt jeté dans la fosse car aucun traitement spécifique n'a été mis en 
évidence (dépôt, faune associée…).

Étude anthropologique de l'individu périnatal de la fosse 2066 (V. Brunet) (cf. volume 2, planche  
n° 135 et 226) :

Description  taphonomique : Le  squelette  du  petit  défunt  a  subi  quelques  bouleversements 
(décapage manuel et bioturbation). Il est inhumé la tête au nord et les pieds au sud. Le crâne du  
sujet est écrasé sur place et ne permet pas de connaître la face d'apparition. Les os du thorax-rachis 
sont totalement dispersés. La clavicule droite est complètement verticalisée et apparaît en face 
antérieure.  Seul  le  membre  supérieur  gauche  est  conservé.  L'humérus  se  présente  en  face 
antérieure proximale. Le coude est très légèrement fléchi et les os de l'avant-bras sont parallèles. 
Le tout est partiellement disloqué. La position de la main gauche demeure indéterminée. 

Les os de la ceinture pelvienne ne sont pas observables. Les membres inférieurs ont été en partie 
bougés à la fouille. Le fémur gauche se présente en face antérieure distale. 

Milieu  de  décomposition  et  mode  d'inhumation :  De  très  nombreux  ossements  ont  été 
mobilisés.  Il  s'agit  à  la  fois  de perturbations taphonomiques  comme de mouvements liés  à  la 
présence d'animaux fouisseurs. Il n'est donc pas possible de déterminer le mode d'inhumation ni 
l'espace de décomposition. 

Le squelette n'est pas complet mais les restes observables ne présentent pas de pathologie notable 
ni de traumatisme.

Le corps n'a  pas  été « inhumé » à proprement  parler  mais plutôt  jeté  dans la fosse car  aucun 
traitement spécifique n'a été mis en évidence. Le mobilier présent par ailleurs dans la structure  
évoque des rejets (fragments de faune, tessons disparates de céramique et d'amphore) plutôt que du 
mobilier d'accompagnement. L'assemblage de ces rejets, notamment la forte proportion d'amphore, 
évoque la concentration de mobilier B du fossé d'enclos (cf 2.2.7, Interprétation des données de 
répartition spatiale). Cette similarité invite à aller rechercher dans l'UA 3 l'origine des rejets de la 
fosse 2066, y compris celle du  petit défunt.
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La structure 2068

De forme circulaire, cette fosse présente un profil irrégulier (parois verticales et fond plat), et un  
diamètre de 0,85 m pour une profondeur de 0,20 m.

Elle  a  été  comblée  par  un  limon  sableux  brun-gris  meuble  et  homogène,  contenant  de  rares 
graviers calcaires, qui a livré un tesson de céramique (NR : 1 ; masse : 1 g). Elle est localisée dans 
la partie nord-ouest  de l'enclos.

La structure 2074

Cette structure est une fosse sub-circulaire, possédant un profil évasé et un fond plat. Sa longueur  
maximale est de 2,80 m, et sa largeur de 2,30 m. Sa profondeur conservée est de 0,16 m.

La  structure,  assez  arasée,  n'est  composée  que  d'un  unique  comblement  constitué  d'un  limon 
sableux brun  peu compact et homogène, contenant de rares inclusions de charbons. Elle a par 
ailleurs  livré  un  abondant  mobilier :  les  restes  fauniques  sont  nombreux  (NR :  199 ;  poids : 
1697 g), et montrent un assemblage dans lequel on observe une nette prédominance du porc (56 % 
du total),  suivi  du bœuf (35 %),  et  la  présence de lièvre.  Le  mobilier  céramique est  lui  aussi 
conséquent  (NR :  75 ;  poids :  1566 g)  et  l'amphore est  également représentée (NR :  5 ;  poids : 
306 g).

Un fragment d'objet en fer, de nature indéterminée, a également été recueilli dans le comblement 
de la structure. 

L'assemblage de mobilier, et plus spécialement celui de la faune, rappelle celui des fosses 2253 et  
2255.

La structure 2169

De forme sub-circulaire (légèrement tronquée par une tranchée et une ouverture du diagnostic), 
cette fosse aux parois évasées et au fond en cuvette mesure 1,18 m de long sur 0,94 m de large et  
une profondeur de 0,26 m.

Son  comblement,  un  limon  sableux  brun-noir  meuble  et  hétérogène  avec  des  inclusions 
occasionnelles de nodules  de charbon,  de terre rubéfiée et  de cailloutis  calcaire,  a  livré de la 
céramique (NR: 3 ; NMI : 1 ; masse : 38 g), et de l'amphore Dressel 1 (NR : 1 ; masse : 22 g). 
Cette  structure,  bien  que  contemporaine  par  le  mobilier  de  l'enclos  gaulois,  est  localisée  à 
l'extérieur de celui-ci et isolée à proximité du fossé parcellaire 2021.

La structure 2171

Il s'agit d'une fosse sub-ovale (fortement oblitérée par une tranchée du diagnostic), aux parois sub-
verticales et au fond plat, dont les dimensions sont de 0,72 m pour la longueur, 0,32 m pour la  
largeur et 0,34 m pour la profondeur, et dont le comblement, un limon sableux brun-gris foncé 
meuble et  homogène avec de rares nodules de terre rubéfiée et  une présence occasionnelle de 
nodules de charbon et de cailloutis calcaire, est demeuré stérile en mobilier. Elle est située dans la 
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partie  centrale  de  l'enclos,  au  nord-est  de  l'UA 8  et  peut  de  façon  probable  se  rattacher  à 
l'occupation gauloise.

La structure 2186

De forme irrégulière (sub-circulaire) avec des parois sub-verticales et un fond plat, cette structure  
longue de 1,06 m, large de 0,89 m et profonde de 0,34 m est comblée par un limon sableux brun 
foncé meuble et hétérogène avec quelques nodules de terre rubéfiée et de rares cailloutis calcaires,  
qui a fourni un tesson de céramique (NR : 1 ; masse : 6 g) et un reste faunique indéterminé (NR : 
1 ; masse : 2 g). Cette structure est située dans l'enclos, au sud de l'UA 9.

La structure 2188

Cette fosse de forme ovale avec des parois évasées et un fond plat possède une longueur de 1,25 
m, une largeur de 0,90 m et une profondeur de 0,14 m.

Son comblement, constitué d'un limon sableux brun-beige clair compact et homogène, contient 
occasionnellement du cailloutis calcaire, mais pas de mobilier. 

Elle a superficiellement été recoupée par le trou de poteau 2189.

La structure 2194

Circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, cette fosse dispose d'un diamètre de 1,08  
m et d'une profondeur de 0,30 m.

Comblée par un limon sableux brun meuble et homogène avec du cailloutis calcaire occasionnel, 
des ossements de porc et d'oiseau y ont été mis au jour (NR : 2 ; masse : 15 g).

Cette structure est située dans l'enclos, au sud de l'UA 9.

La structure 2199

Il s'agit d'une structure de forme circulaire, avec des parois évasées et un fond en cuvette, qui  
mesure 1,15 m de diamètre et 0,14 m de profondeur.

Le  limon  sableux  brun-noir  meuble  et  hétérogène  avec  de  rares  nodules  de  terre  rubéfiée  et 
occasionnellement du cailloutis calcaire qui la comble renfermait un tesson de céramique (NR : 1 ; 
NMI : 1 ; masse : 10 g) et des restes de scories (NR : 14 ; masse : 131 g). Elle est localisée dans 
l'enclos, au sud-ouest de l'UA 9.

La structure 2201

Cette fosse est de forme sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat. Sa longueur, 
sa largeur et sa profondeur sont respectivement de 0,80 m, 0,73 m et 0,20 m.
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Elle a été comblée par un limon brun foncé meuble et homogène incluant rarement du cailloutis  
calcaire, dans lequel une fraction d'un os de bœuf a été découverte (NR : 1 ; masse : 12 g).

Un drain moderne la recoupe dans sa partie orientale.

Elle forme un groupe de structures à proximité de l'entrée de l'enclos avec les fosses 2210, 2253 et 
2255, ces deux dernières étant contemporaines de l'occupation laténienne.

La structure 2206

De forme circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, cette fosse, dont le diamètre est  
de 1,35 m et la profondeur de 0,18 m, possède un remplissage de limon sableux brun-gris foncé 
compact et hétérogène avec quelques cailloutis calcaires, qui a livré du mobilier céramique (NR : 
4 ; NMI : 1 ; masse : 14 g) et faunique (du porc ; NR : 1 ; masse : 6 g). Elle est localisée dans 
l'enclos, immédiatement au nord-est de l'UA 9.

La structure 2213

Cette fosse ovale présente des parois sub-verticales et un fond plat. Ses dimensions sont de 0,90 m  
pour sa longueur, 0,67 m pour sa largeur et 0,15 m pour sa profondeur.

Comblée  par  un limon brun  compact  et  homogène avec  des  nodules  de  terre  rubéfiée  et  des 
cailloutis calcaires occasionnels, aucun mobilier n'y a été retrouvé.

Cette structure a été recoupée par la fosse 2214 et par un drain moderne. 

La structure 2224

De forme ovale, cette fosse possède des parois sub-verticales et un fond plat, une longueur de 0,90 
m, une largeur de 0,70 m et une profondeur de 0,55 m.

Des  deux  US  qui  la  comblent,  seule  l'US  2224.01,  un  limon  sableux  brun  foncé  meuble  et  
homogène avec quelques cailloutis calcaires, a livré du mobilier, de la céramique (NR : 9 ; NMI : 
3 ; masse : 138 g), contrairement à l'US 2224.02, un limon sableux brun clair meuble et homogène 
avec de fréquents cailloutis calcaires. Elle est située dans l'UA 9, mais aucun lien avec celle-ci n'a  
pu être strictement établi.

La structure 2229

Cette fosse sub-circulaire aux parois verticales et au fond plat se développe sur une longueur de 
0,90 m, une largeur de 0,80 m et une profondeur de 0,20 m.

Son remplissage est divisé en deux US, toutes deux stériles en mobilier : l'US 2229.01, un limon 
sableux brun meuble et homogène, avec de rares cailloutis calcaires, et l'US 2229.02, un limon 
sableux brun clair avec des cailloutis calcaires occasionnels. Elle est située directement à l'ouest de 
l'UA 9.
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La structure 2231

Sub-circulaire avec des parois évasées et un fond plat, cette fosse de 0,90 m de long sur 0,70 m de 
large pour 0,14 m de profondeur a été comblée par un limon sableux brun-gris rougeâtre compact  
et homogène, comportant de très fréquents nodules de terre rubéfiée, peu de cailloutis calcaire, et 
de la céramique (NR : 7 ; NMI : 1 ; masse : 44 g). Elle est située contre la paroi ouest de l'UA 9, et 
a pu éventuellement participer à l'architecture de celle-ci.

La structure 2246

De forme ovale, cette fosse présente des parois verticales et un fond plat. Sa longueur, sa largeur et  
sa profondeur sont respectivement de 1,50 m, 1,12 m et 0,45 m.

Son  comblement  se  compose  de  deux  US :  l'US  2246.02,  un  limon  sableux  brun-beige  clair 
compact et homogène avec de rares nodules de charbon et cailloutis calcaire, qui se trouve sous 
l'US 2246.01. Cette dernière, un limon sableux brun foncé compact et hétérogène, avec de rares 
nodules de charbon et de terre rubéfiée et occasionnellement du cailloutis calcaire, s'est montrée 
assez riche en mobilier : y ont été découverts de la céramique (NR : 19 ; NMI : 1 ; masse : 104 g), 
de la faune (porc, bœuf et capriné entre autres ; NR : 17 ; masse : 120 g), des reste de travail du 
métal (une tôle rectangulaire : longueur : 0,025 m, largeur : 0,013 m, épaisseur : 0,002 m, masse : 
1,7 g ;  une scorie,  masse :  3 g),  et  deux petits  objets (une épingle à tête sphérique en alliage 
cuivreux, longueur : 0,031 m, largeur : 0,002 m, diamètre : 0,001 à 0,002 m, masse : 1 g ; et un 
fragment de fer plat, longueur : 0,024 m, largeur : 0,013 m, épaisseur : 0,002 m, masse : 3 g).

Cette fosse est située hors de l'enclos, en limite d'emprise nord de la zone 2. Sa datation n'est pas  
assurée,  du mobilier  moderne, sans doute intrusif,  ayant été recueilli  au milieu de céramiques 
contemporaines de l'occupation gauloise.

La structure 2253

Cette fosse est située hors de l'enclos, à 10 m au sud-ouest de l'interruption. Elle prend place au 
sein d'une petite concentration de structures, composée par les fosses 2010, 2201 et 2255.

Sa forme est circulaire et son profil à parois évasées et fond plat. Son diamètre est de 1,70  m et sa 
profondeur conservée de 0,42 m.

Son comblement initial se compose d'un limon sableux brun clair homogène et peu compact (US 
2253.03), surmonté par un limon sableux noir, riche en charbons, avec des inclusions de pierres et  
cailloutis (2253.02). Le comblement terminal de la structure est formé par un limon sableux brun 
foncé peu compact et homogène, contenant de fréquentes inclusions de charbons.

Cette  structure  a  livré  un  abondant  mobilier,  provenant  surtout  de  l'US  2253.02  et  composé 
essentiellement de faune (NR : 419 ; poids : 2035 g), ainsi que de céramique (NR : 54 ; poids : 
422 g) et d'amphore (NR : 5 ;poids : 114 g).

La faune présente un assemblage plutôt atypique, marqué par la très large prédominance du porc 
(181 restes pour 1271 g) et la présence de lièvre.
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La structure 2255

Cette structure est située à moins d'un mètre de la fosse 2253, et est identique à celle-ci aussi bien  
aux niveaux de la morphologie et du comblement que du mobilier, si bien que ces deux structures 
ne semblent pouvoir être dissociées.

La fosse 2255 est  également de forme circulaire,  son profil  en cuvette et  ses dimensions sont 
comparables, 1,46 m de diamètre pour une profondeur conservée de 0,28 m.

Son comblement initial est formé par un limon sableux noir peu compact et homogène, contenant 
de  fréquents  nodules  de  charbon et  des  inclusions  de  pierres  et  cailloutis  (US 2255.02).  Son 
comblement  terminal  consiste en un limon sableux brun-noir  peu compact  et  homogène,  avec 
inclusions de charbons, cailloutis et pierres (US 2255.01).

Cette fosse a également livré un mobilier abondant : celui-ci est pour l'essentiel composé de faune 
(NR : 298 ; poids : 1344 g), mais également de céramique (NR : 69 ; poids : 622 g) et d'amphore 
(NR : 4 ; poids : 62 g). 

Une paire de deux poinçons en os a en outre été recueillie dans le comblement de cette fosse (cf 
l'étude 11 de ce volume). 

Des  prélèvements  de  sédiment  effectués  à  des  fins  d'analyses  carpologiques  se  sont  révélés 
négatifs.

Une nouvelle fois, le mobilier faunique retient notre attention : Perrine Gambier insiste dans son 
étude archéozoologique, présentée à la fin de ce volume, sur la similarité et l'aspect singulier du 
mobilier des deux fosses. On observe à nouveau dans la fosse 2255 la prédominance écrasante du 
porc (126 restes pour 894 g) ainsi que la présence de lièvre.

La structure 2257

Cette fosse circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat dispose d'un diamètre de 1,10 m et  
d'une profondeur de 0,35 m.

Deux US constituent son comblement : l'US 2257.01, un limon sableux brun-gris foncé compact et 
homogène  avec  de  rares  nodules  de  charbon  et  d'occasionnels  nodules  de  terre  rubéfiée  et  
cailloutis  calcaires,  qui  a  livré  du mobilier  céramique (NR :  8 ;  NMI :  2 ;  masse :  154 g),  de 
l'amphore Dressel 1 (NR : 6 ; masse : 1090 g), de la faune (indéterminée, NR : 1 ; masse : 4 g), et 
un fragment d'épingle à tête plate en alliage cuivreux (longueur conservée : 0,009 m ; masse : 1 
g) ; et l'US 2257.02, un limon sableux brun-gris meuble et hétérogène avec de très rares nodules de 
charbon et de terre rubéfiée.

Elle est localisée dans la partie nord-ouest de l'enclos.

La structure 2258

Cette fosse circulaire possède des parois évasées et un fond en cuvette, un diamètre de 0,78 m et  
une profondeur de 0,15 m.
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Elle a été comblée par un limon sableux brun-beige foncé compact et hétérogène avec de rares 
cailloutis calcaires, qui conservait de la céramique (NR : 1 ; masse : 4 g).

Elle est localisée dans la partie nord-ouest de l'enclos, directement au sud de 2257.

La structure 2260

De forme circulaire avec des parois verticales et un fond plat, cette fosse, dont le diamètre est de 
1,18 m et  la  profondeur  de  0,24 m,  est  comblée  par  un limon sableux  brun-noir  compact  et  
homogène avec de rares nodules de charbon et cailloutis calcaires dans lequel de la céramique 
(NR : 18 ; NMI : 5 ; masse : 197 g), de l'amphore Dressel 1 (NR : 1 ; masse : 190 g) et de la faune, 
notamment du porc, du lièvre et du bœuf (NR : 10 ; masse : 89 g) ont été mis au jour.

Elle est localisée dans la partie nord-ouest de l'enclos, dans le même secteur que 2257 et 2258.

La structure 2324

De  forme  sub-ovale  avec  des  parois  sub-verticales  et  un  fond  plat,  cette  fosse  possède  une 
longueur, une largeur et une profondeur respectives de 1,60 m, 1,20 m et 0,25 m. 

Son remplissage est composé de trois US : l'US 2324.01, un limon sableux gris foncé peu compact 
et  hétérogène  avec  des  inclusions  occasionnelles  de  nodules  de  charbon  de  bois  et  de  terre  
rubéfiée ;  l'US 2324.02, un limon sableux  noir  peu compact  et  hétérogène avec de fréquentes  
inclusions de nodules de charbon de bois et de terre rubéfiée ; et l'US 2324.03, un limon sableux 
brun clair peu compact et hétérogène. Deux types de mobilier y ont été recueillis : de la faune 
(bœuf : NR : 7 ; masse : 220 g ; capriné : NR : 1 ; masse : 10 g ; indéterminé : NR : 10 ; masse : 21 
g), et surtout une très grande quantité de scories (NR : 186 ; NMI culot : 39 ; masse : 4230 g).

Le prélèvement carpologique effectué dans cette structure a mis en évidence des restes entiers  
carbonisés : deux d'une céréale non identifiée, un d'épeautre et un autre d'orge commune.

Cette fosse est située dans le comblement du fossé 2060. Il s'agit vraisemblablement davantage 
d'une concentration très dense de rejets dans le fossé, plutôt qu'une structure excavée à proprement  
parler.

2.1.3 LE PUITS

Le puits est situé à 7 m de l'angle sud-ouest de l'enclos et à l’extérieur de celui-ci. Son niveau 
d'utilisation n'a pu être atteint lors de la fouille et il n'a par conséquent pas pu être daté par le 
mobilier ; néanmoins, un faisceau d'indices tenant tant à son comblement qu'aux relations spatiales  
qu'il entretient avec les structures alentour, tend à le rendre contemporain de l'enclos.

Bien que représentant une structure à part entière dont la description trouverait sa place dans cette 
partie, le puits a fait l’objet d'une fouille et d'une étude particulières, qui sont présentées à la fin de  
ce volume (cf l'étude du puits de Guillaume Gouzon).
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2.1.4 LE FOSSÉ D'ENCLOS

2.1.4.1 Méthodologie

Méthodologie de fouille

Les  enclos  d'habitat  tels  que  celui  fouillé  à  Cormeilles-en-Parisis,  offrent  des  problématiques 
particulières : ils permettent une approche fine des modes de rejets, ceux-ci étant le plus souvent 
effectués dans les fossés d'enclos depuis une surface proche de leur lieu d'émission. 

L'analyse spatiale effectuée sur la base de l'observation des modes de rejet peut ainsi permettre, 
dans des conditions favorables, d'approcher l’organisation du site, la localisation des aires d'habitat 
et d'activité, ainsi que la nature de ces dernières (Malrain, Pinard 2006).

La mise en place d'une telle analyse suppose cependant quelques pré-requis méthodologiques, et 
ce dès la phase terrain.

À Cormeilles-en-Parisis, l'enclos a ainsi été préalablement divisé en segments de deux mètres de 
large. Chaque tronçon du fossé d'enclos a reçu un numéro de structure différent. Au sein de chaque 
tronçon, les segments ont été numérotés en métrage : le premier sondage du tronçon 2080 est ainsi 
numéroté 00-02 (de 0 à 2 m).

Les angles portent le numéro des deux tronçons de fossé à l'intersection desquels ils se trouvent  : 
le sondage 2080-2230 constitue donc l'angle des fossés 2080 et 2230.

Le document « Coupes et segmentation du fossé d'enclos » (cf volume2, planche n° 149) illustre la 
méthode de découpage du fossé d'enclos.

Le fossé d'enclos a ainsi été divisé en 148 segments. Certains segments du fossé ont été fouillés  
manuellement,  comme:  les  angles  et  les  interruptions,  que  l'on  considère  traditionnellement 
comme les lieux privilégiés de dépôts et/ou de rejets, ainsi qu'un segment dans la longueur de 
chaque  tronçon,  afin  de  pouvoir  repérer  manuellement  l'agencement  stratigraphique  avant  de 
procéder  à  la  fouille  mécanique  des  segments  restants.  Tous  les  segments  fouillés  de  façon 
manuelle ont dans un premier temps été coupés longitudinalement, dans l'axe du fossé, dans le but 
de détecter d'éventuels aménagements (trous de poteau dans le fond du fossé par exemple).

Au total, 20 m linéaires ont été fouillés manuellement.

Une fois la dynamique de comblement du fossé appréhendée, la fouille mécanique du fossé a été  
mise en place. Celle-ci a été effectuée à l'aide de deux pelles mécaniques de 13 tonnes armées de  
godets de curage d'une largeur de deux mètres. Deux équipes ont été constituées pour suivre les  
pelles, formées d'un chef d'équipe guidant la pelle et pratiquant des passes mécaniques fines, et de 
deux fouilleurs triant les déblais afin de récupérer le mobilier. Un détecteur de métaux a été utilisé  
entre chaque passe, afin de récupérer manuellement le mobilier métallique éventuellement présent.

La fouille par unités stratigraphiques traditionnelles n'est pas possible en contexte mécanisé ; pour 
y pallier,  un système d'unités  de décapage (UD) a été défini :  le mobilier  a été enregistré par 
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tranches de 0,20 m de profondeur. L'UD 1 correspond ainsi à une profondeur de 0 à 0,20 m sous le 
décapage, l'UD 2 à une profondeur de 0,20 à 0,40 m, et ainsi de suite jusqu'au fond du fossé.

Les concentrations de mobilier mises au jour ont quant à elles fait l'objet d'une fouille manuelle.

La phase de fouille mécanique s'est déroulée en deux temps.Dans un premier temps, un segment 
sur deux a été fouillé,  laissant environ 140 coupes disponibles  à l'observation (figure 7).  Une 
sélection a été opérée parmi ces coupes : les plus représentatives de la dynamique de comblement 
générale, ainsi que celles qui au contraire témoignaient de phénomènes singuliers (couche de rejet 
par exemple) ont été relevées et seront présentées plus bas. Trente coupes ont ainsi été étudiées, 
dont six ont été maintenues en place : elles ont servi de coupes-témoins de la stratigraphie du 
fossé, et ont fait l'objet de prélèvements pour analyses micromorphologiques (cf. étude 15 à la fin 
de ce volume).

Dans un second temps les autres sondages ont été fouillés, hormis ceux correspondant aux coupes-
témoins.

Au total, 122 segments ont été traités mécaniquement, plus 10 manuellement. Ce sont donc en tout  
96 % du fossé qui ont été  fouillés.

La quasi-totalité du mobilier du fossé a ainsi pu être recueilli et localisé dans le fossé, fournissant  
de bonnes conditions pour le travail d'analyse spatiale.

Fig. 7 - Le fossé d'enclos fouillé à 50 %.
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Gestion des données de terrain

L'ensemble des données stratigraphiques recueillies sur le fossé, provenant des coupes effectuées 
et des données apportées par la micromorphologie, a été compilé, étudié, et synthétisé pour aboutir 
à quatre grandes phases. Il ne s'agit pas d'un phasage à proprement parler, au sens chronologique le 
plus  souvent  admis ;  ces  phases  revêtent  évidemment  une  dimension  chronologique,  mais  on 
entend ici avant tout de grandes étapes dans la dynamique de comblement du fossé d’enclos. Elles  
seront présentées plus bas et de façon plus détaillée encore dans l'analyse micromorphologique 
d'Irène Béguier à la fin de ce volume. Les voici grossièrement résumées dans le cadre strictement  
méthodologique qui nous intéresse pour l'instant  : 

1 – Effondrements initiaux pendant et après le creusement du fossé ; 

2 – Érosion des parois et stabilisation du profil du fossé ; 

3 – Occupation de l'enclos et colmatage progressif du fossé ; 

4 – Abandon et remblaiement du site.

L'ensemble  du  mobilier,  qu'il  ait  été  enregistré  en  unités  stratigraphiques  (dans  les  segments 
fouillés manuellement) ou en unités de décapage (dans les segments fouillés mécaniquement) a été 
redistribué  dans  la  phase  de  comblement  correspondante,  suivant  le  système  d'équivalences 
figurant dans le tableau en annexe (voir tableaux d'équivalence vol.3 ).

2.1.4.2 Présentation générale du fossé d'enclos

2.1.4.2.1 Morphologie

Le fossé d'enclos

L'enclos  de  Cormeilles-en-Parisis  forme  un  carré  presque  parfait,  la  longueur  de  ses  côtés 
connaissant de faibles variations : 81,4 m pour le côté nord, 79,5 m pour les côtés est et ouest, 
82 m pour le côté sud. La surface totale enserrée par le fossé est de 6520 m². 

Une unique interruption est aménagée dans le fossé d'enclos. Elle se situe sur le côté ouest et  
mesure 3,20 m de large. 

Le fossé d'enclos ne présente pas partout les mêmes dimensions : nous avons pu remarquer que ses 
dimensions maximales et minimales s'observent au niveau des angles. Ainsi, au niveau de l'angle 
sud-ouest, la largeur du fossé d'enclos atteint  3,90 m pour 1,50 m. L'angle nord-ouest présente 
également des dimensions conséquentes, avec 3,70 m de large et 1,35 m de profondeur. 

Sur le côté est toutefois, les dimensions du fossé sont plus réduites : 2,90 m dans l'angle nord-est 
pour 1,15 m de profondeur et seulement 2,60 m de large pour 0,80 m de profondeur dans l'angle 
sud-est.
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Ces variations, sans être extrêmes, restent notables. 

Afin de tenter de les expliquer, une première hypothèse peut être formulée, invoquant une érosion 
différentielle entre les parties occidentales et orientales de l'enclos : si la très faible pente d'est en 
ouest du terrain ne semble pas en être la cause, on relèvera le changement assez brutal d'encaissant  
entre les parties est et ouest du terrain au niveau de la partie médiane de l'enclos, passant de la  
caillasse marno-calcaire à l'est, au limon sableux (horizon illuvial) à l'ouest.

À titre de seconde hypothèse, on remarquera que la portion de fossé la plus imposante se trouve du 
côté de l'interruption, soit en façade. À l'inverse, le tronçon de fossé possédant les dimensions les 
plus faibles se trouve sur le côté opposé. On peut postuler qu'un investissement supérieur a été 
consacré à la façade de l'enclos, dans un but probablement ostentatoire.

Des observations identiques ont été menées sur l'enclos gaulois  de Couesmes « La tesserie » (37), 
à la morphologie d'ailleurs fort proche de celui de Cormeilles, menant les fouilleurs à formuler 
cette hypothèse que nous reprenons ici (Quilliec, Laruaz 2011). 

Profil du fossé

Le fossé  montre  le  même profil  sur  tout  son  tracé,  formant  un  V à  fond  plat.  Toutefois,  les 
phénomènes d'effondrement, particulièrement accentués dans l'encaissant constitué de sables et de 
caillasses, l'ont la plupart du temps assez significativement altéré.

Selon Roger  Langhor,  « on considère,  en  général,  qu'une pente  de  plus  de  30° à 35°,  même  
couverte de végétation, n'est plus stable et va, dès lors, subir, au cours du temps, un certain degré  
d'érosion » (Langhor, 2000).

La stabilisation progressive des parois par effondrements est tout à fait perceptible dans les coupes  
du fossé de Cormeilles. Ce phénomène se rattache à la seconde phase de comblement du fossé 
d'enclos, qui sera plus amplement décrite plus bas.

On  observe  que  l'érosion  s'intensifie  d'une  manière  générale  le  plus  souvent  dans  la  partie 
supérieure des parois, la pente étant par conséquent de moins en moins raide en remontant vers la 
surface. La partie inférieure, près du fond, est dès lors seule à refléter le creusement original de la 
structure,  car  plus  rapidement  colmatée  et  stabilisée  par  les  sédiments  effondrés  de  la  partie  
supérieure.

On peut  donc  tenter,  sur  la  base  de  ces  observations,  de  dresser  une  reconstitution  du  profil 
d'origine du fossé, dont les parois présenteraient un angle de 65° environ (figure 8).
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FIG. 8 -Restitution du profil du fossé d'enclos.

2.1.4.2.2. Aménagements de l'enclos

L'interruption du fossé d'enclos

L'unique interruption de l'enclos, située sur le côté ouest, mesure 3,50 m de large (figure 9). Elle 
est légèrement décalée du centre de l'enclos de 4 m vers le sud. L'interruption des fossés 2230 et 
2060 est nette, ceux-ci formant un arrondi à leur terminaison.

Aucune trace d'aménagement n'a été détectée dans les fossés, qui n'ont par ailleurs pas livré à cet 
emplacement de mobilier notable, ni en qualité ni en quantité. 

L'UA 10 : un porche d'entrée ?

On notera en revanche la présence de la structure 2241, située à 1,70 m à l'est de l'interruption du 
fossé  2060.  Celle-ci  est  quadrangulaire  et  mesure  1,62 m  de  long  pour  0,74 m  de  large.  Sa 
profondeur conservée est de 0,22 m. Elle se positionne parallèlement au fossé d'enclos, dans le 
prolongement de l'entrée. La morphologie et la situation de cette structure évoquent les dispositifs 
de  porches,  fréquemment  identifiés  sur  les  enclos  gaulois.  L'enclos  carré  de  Couesmes  « La 
Tesserie »  (Quilliec,  Laruaz  2011)  en  fournit  un  exemple  identique,  mais  les  exemples  plus 
proches  sont  également  nombreux  (une  discussion  et  un  inventaire  plus  complet  de  ce  type 
d'aménagement sont menés en partie 2.3, Synthèse et interprétation) : les deux enclos de la ferme 
des Fontaines à Herblay (95) (Valais 1993) en ont livré chacun un dispositif semblable, et l'enclos 
résidentiel de Cergy « ZAC des Linandes » (95) (Pariat 2009) en possède un exemple identique. 
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Dans  le  cas  du  porche  de  Couesmes,  les  structures  sont  d'un  gabarit  supérieur :  de  longueur 
identique, mais plus larges (entre 1,10 et 1,16 m) et surtout plus profondes (0,80 m). Les auteurs 
ne statuent pas sur la nature exacte du dispositif, poteau, double-poteau ou solin.

À Cormeilles, aucune autre structure n'a été identifiée en vis à vis de la fosse 2241. La faible 
profondeur  de  cette  dernière,  surtout  comparée  aux  exemplaires  de  Couesmes,  évoque  un 
arasement conséquent qui a pu in fine détruire la seconde structure si sa profondeur d'origine avait 
été moindre.  À l'appui,  des traces  pouvant  correspondre à un fond de fosse ont été perçues à 
l'emplacement  logique  supposé  de  cette  structure,  sans  qu'elles  ne  forment  de  plan  cohérent 
permettant une identification formelle (cf volume 2, planche n° 152, photo a).

Malgré l'absence apparente d'une seconde structure, et devant la grande similarité des éléments 
identifiés à Cormeilles d'avec les dispositifs d'entrée fréquemment repérés ailleurs, on postulera 
l'existence d'un aménagement de type porche. La faible profondeur de la structure 2241 est due à  
un fort arasement, aussi bien observable sur les trous de poteau pourtant conséquents des UA 3 ou 
8. .

Si l'on restitue la structure manquante de façon symétrique à la st. 2041, on obtient un entraxe 
entre les deux fosses compris entre 1,50 m et 2 m (contre 1,80 m à Couesmes), qui correspond à 
l'espace généralement observé.

Le porche devait en outre probablement s'appuyer sur les talus doublant les fossés. On peut en  
outre supposer qu'une palissade les surmontait à cet endroit, ce qui pourrait permettre d'expliquer 
le peu de rejets présents dans les fossés au niveau de l'interruption.
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FIG. 9 - Interruption du fossé d'enclos.

Les traces d'un talus ?

On suppose en général que les sédiments extraits lors du creusement du fossé ont été utilisés pour 
constituer un talus renforçant ce dernier.  Il  est  assez rare de pouvoir prouver de façon directe 
l’existence d'une levée de terre, mais il est en général possible d'apporter des éléments allant dans 
ce sens et permettant de formuler l'hypothèse de son existence.

C'est  le cas à Cormeilles où deux éléments principalement peuvent être avancés pour postuler 
l'existence d'un talus interne à l'enclos : 

- La récurrence des asymétries dans les coupes des fossés, témoignant d'un apport sédimentaire 
plus important depuis l’intérieur de l'enclos : ces phénomènes sont perceptibles aux phases 2 et 3 
du comblement du fossé d'enclos. Les asymétries dans le comblement sont plus marquées sur le  
côté ouest (fossés 2230 et 2060) mais s'observent également ponctuellement dans les autres parties 
du fossé d'enclos. Le recours  à la  micromorphologie a permis de valider la présence de masses de 
sédiment colluvionnées ou rejetées en provenance de la surface interne de l'enclos, sans toutefois 
permettre  d'affirmer  qu'elles  proviennent  d'une  levée  de  terre  (cf  l'étude  micromorphologique, 
parties15.3.2 et 15.4.1).

- L'écart des structures par rapport au bord interne du fossé d'enclos, dans lequel il est possible de 
voir le négatif de l'emplacement du talus : il n'existe pas de structures dans l'espace interne à moins 
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de 5 m du bord du fossé dans son état actuel. C'est l'UA 7 qui se trouve la plus proche du fossé.  
Les UA 1 et 3 en sont respectivement distantes de 7,60 et 9 m.

Considérant que le fossé est arasé et donc moins large qu'au moment de son activité (le degré 
d'érosion exact n'est malheureusement pas quantifiable), on peut tenter d'estimer la largeur du talus 
à 4 m.

2.1.4.2.3. Les traces d'entretien

Plusieurs éléments témoignent de l'entretien du fossé d'enclos.

Curage du fossé

En premier lieu, des traces de curage ont pu être régulièrement observées dans le comblement du 
fossé. Ces curages (figure 10) apparaissent le plus souvent au sommet de la phase 2, c'est à dire 
lorsque le fossé a atteint son profil d'équilibre et est donc significativement engorgé. Toutefois, on 
observe ponctuellement en stratigraphie des morphologies d'unités stratigraphiques évoquant des 
curages à un stade avancé de la phase 3. C'est notamment le cas dans le fossé 2230.

Le  fossé  2160,  ainsi  que  le  début  du fossé  2030 à  proximité  de  l'angle  sud-est,  montrent  en 
revanche des traces de curage très fréquentes et prononcées. Mis en place à la fin de la phase 2 ou 
au début de la phase 3, les curages ont dans ce secteur du fossé la même morphologie en cuvette, 
recreusant  franchement  le  comblement  inférieur,  parfois  jusqu'au fond (cf  volume 2,  planches 
n°162 à 164). 

FIG. 10 - Traces de curage dans le fossé d'enclos.
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On peut s'interroger sur le caractère quasiment systématique des curages dans les deux tiers sud du 
fossé 2160 : on notera que ce fossé est localisé directement en bordure de la zone d'habitat et  
d'activité (UA 3 et 1). On peut postuler que, afin de maintenir une séparation plus efficace entre ce 
secteur sensible de l'enclos et l’extérieur, le tronçon est du fossé a pu faire l'objet d'un entretien  
plus important et plus régulier qu'ailleurs. Cela est d'autant plus plausible que sa situation dans la 
zone  de  l'enclos  où  le  substrat  encaissant  est  composé  de  caillasses  marno-calcaire  le  rend 
davantage sujet aux éboulements de parois et donc à un engorgement plus rapide et plus prononcé.

Désherbage

Par ailleurs, d'autres traces ont été observées qui signalent un entretien de l'enclos d'un autre type  : 
ainsi, la lame mince effectuée dans un niveau rubéfié de la phase 1 dans la coupe 5 du fossé 2060 a  
permis  de mettre  en évidence,  selon Irène  Béguier,  « un apport  localisé  de végétaux,  de  type 
herbacés, déposés dans le fond du fossé avant d’être brûlés (…) il est possible d’envisager, étant 
donnée la surface occupée par ce brûlage, que ces végétaux proviennent d’un nettoyage partiel du 
fossé -qui présente au terme de la phase 1 une couverture végétale- et/ou du désherbage d’une 
surface alentour. L’épisode 2, qui suit de manière quasi immédiate le précédent, peut être interprété 
comme un apport de terre et de rejets déposés à la fin du brûlage afin de recouvrir et d’étouffer les 
dernières traces de combustion » (cf. l'étude micromorphologique d'Irène Béguier, partie 15.4.2.2 à 
la fin de ce volume).

Dans la coupe de référence, mais cette fois au niveau de la phase 3, la colonne de prélèvements 
effectuée nous renseigne sur une autre modalité d'entretien du fossé : au microscope, on observe 
« l’épisode 3 (partie supérieure de la couche 4) qui clôt cette phase, se distingue par la présence 
répétée  de  fines  incisions  en  V  plus  ou  moins  larges  (4  incisions  de  500 µm  à  1,5 mm) 
partiellement  comblées  par  des  sables  peu lavés  issus  directement de la  masse adjacente.   La 
fréquence  de  ces  incisions  pose  la  question  d’une  intervention  directe  de  l’homme  et  de 
l’utilisation d’un outil à fines dents, peut-être pour effectuer un entretien superficiel du fossé» (cf.  
partie 15.4.2.3 à la fin de ce volume).

Ces deux phénomènes pourraient témoigner de deux étapes différentes du même travail d'entretien 
(mais de façon diachrone), c'est à dire le désherbage du fossé et/ou de ses abords à l'aide d'un outil  
spécifique, et le brûlage des résidus de cette opération.

Il est par ailleurs permis de se demander si le désherbage du fossé, justement identifié sur le côté 
ouest qui constitue la façade de l'enclos, n'a pas dans ce cas précis une valeur plus esthétique que 
fonctionnelle.

2.1.4.2.4. Dynamique de comblement du fossé d'enclos (figure 11)

L'étude stratigraphique du fossé d'enclos a visé en premier lieu à appréhender sa dynamique de 
comblement générale. Elle s'est fondée sur les observations de terrain au moment de la fouille, sur  
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l'étude  détaillée  des  coupes  effectuées  dans  les  fossés,  ainsi  que  sur  le  travail  d'analyse 
micromorphologique  mené  par  Irène  Béguier  sur  vingt  lames  minces  effectuées  dans  le 
comblement du fossé (cf l'étude micromorphologique, partie 15.4.2).

Le fossé dans son ensemble connaît de nombreuses variations dans son comblement, liées à des  
phénomènes  aussi  variés  que la  géologie  (changement  du substrat  encaissant  entre  les  parties 
occidentales et orientales du fossé), la nature des activités humaines à proximité (zones de rejet) ou 
sur les fossés (curages), les phénomènes naturels (bioturbation, colluvionnement...).

Néanmoins, la multitude des unités stratigraphiques distinguées dans les coupes pratiquées dans le 
fossé converge en quatre grandes phases. Nous renvoyons ici le lecteur à la description détaillée de 
la dynamique de comblement effectuée par Irène Béguier (cf l'étude micromorphologique, partie 
15.4.1). Ici, le recours à la micromorphologie a permis de compléter et de valider les observations 
effectuées sur le terrain. Elle a abouti à une proposition de phasage du comblement du fossé que 
nous résumons ici :

Phase 1 : la phase 1 consiste en une série de petits effondrements des parties les plus instables du 
fossé, pendant et juste après son creusement. Dans la moitié ouest de l'enclos, ces effondrements 
prennent fréquemment la forme de fins litages de sédiment accumulés dans le fond du fossé. Dans 
la partie orientale du fossé où l'encaissant est composé exclusivement de caillasses marno-calcaire,  
la  phase  1  prend  un  caractère  plus  massif ;  elle  se  compose  d'un  cailloutis  calcaire,  substrat 
remanié issu de l'altération des parois.

Une fois cet effondrement préliminaire en place, une période de stabilité prolongée s'installe, qui  
voit  le  développement  d'une  couverture  végétale  sur  l'ensemble  du  fossé  (cf  l'étude 
micromorphologique, partie 15.3.2).

Phase 2 : les  phénomènes  d'érosion reprennent.  Le  fossé  est  progressivement  colmaté  par  de 
nouveaux phénomènes d'effondrement des parois, de ruissèlement et de coulées de boue. Une fois  
le  profil  d'équilibre  du  fossé  atteint,  le  colmatage  se  ralentit.  Des  traces  de  curage  sont  
perceptibles,  particulièrement  visibles  dans  les  parties  est  et  sud-est  du  fossé.  D'une  manière 
générale, le fossé paraît entretenu, et ce dès la fin de la phase 1, comme en témoignent les traces  
laissées  par  le  brûlis  des  résidus  d'un  désherbage  du  fossé,  dans  le  tronçon  2060  (cf  l'étude 
micromorphologique, partie 15.4.2.2).

Phase 3 : le comblement du fossé se poursuit, à un rythme plus lent une fois son profil stabilisé, et 
résulte pour l'essentiel de l’action de l'homme. Cette dernière se traduit en particulier par les rejets 
effectués à proximité du bâtiment principal (UA 3) et autour de l'angle sud-ouest. Parallèlement, 
on observe dans les comblements de la phase 3 des masses limoneuses épaisses et homogènes, qui  
semblent provenir de l'intérieur du fossé, parfois également de l’extérieur. Bien qu'aucun élément 
objectif ne permette de l'affirmer, il pourrait s'agir de phénomènes de colluvionnement provenant 
du  talus  interne  de  l'enclos,  et  possiblement  d’aménagements  externes  (ces  points  seront 
développés plus bas).

La phase 3 correspond donc à l'essentiel de l'occupation de l'enclos. De fait, on peut y rattacher  
une importante part du mobilier recueilli sur le site.

Phase 4 : nous empruntons cette description synthétique de la phase 4 à l'étude d'Irène Béguier  : 
« Le comblement final du fossé est caractérisé par un remblayage rapide composé de terre et de  
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résidus  issus  de  surfaces  d’activités  domestiques  et  métallurgiques.  L’importante  activité 
biologique animale et végétale qui remanie ces déblais témoigne certainement de l’abandon du 
site » (cf. partie 15.7.3.6 à la fin de ce volume).

Ces observations sont largement corroborées par le caractère hétérogène du mobilier collecté dans 
les niveaux de la phase 4, ainsi que par la répartition spatiale des rejets lors de cette phase, qui  
montre  un  caractère  plus  aléatoire  qu'auparavant  (cf  Résultats  de  la  fouille,  partie  2.2).  Dans 
certains secteurs de l'enclos, notamment au niveau du tronçon 2230, la mise en place des remblais 
correspondant  à  la  phase  4  est  clairement  soulignée  par  un  litage  composé  de  pierres  et  de 
mobilier. Cette phase correspond donc au nettoyage et au remblaiement du site au moment de son 
abandon. En effet, la mise en place au Gallo-romain précoce d'un réseau de fossés parcellaires ne 
semble  aucunement  gênée  par  les  vestiges  de  l'occupation  gauloise,  comme  en  témoigne  le 
recoupement du fossé d'enclos par les fossés parcellaires 2136 et 2195. On peut donc supposer que 
le site, et le probable talus interne en particulier, avaient dû être préalablement totalement nivelés 
et ce au plus tard à la fin de La Tène D2a comme en témoignent les termini post quem fournis par 
le mobilier (cf l'étude de la céramique protohistorique). Signalons toutefois la présence dans les 
niveaux de comblement de la phase 4 d'un bronze frappé de type LT 8392, daté à La Tène D2b ; il 
s'agit là de l'élément le plus tardif recueilli sur le site, (cf l'étude numismatique, p 307).

FIG. 11 - Dynamique de comblement générale (coupe 5).

Ces phases sont de durée très inégale : les comblements de la première phase se sont probablement 
très rapidement mis en place,  suivis par une période de stabilité prolongée due notamment au 
développement  d'une végétation sur les parois  et  le fond du fossé ;  la seconde phase est  plus 
progressive mais reste rapide devant l'érosion régulière des parois ; la troisième phase est lente : 
les phénomènes d'érosion ont stoppé, une végétation superficielle a pu reprendre dans le fossé. 
Celui-ci  est  régulièrement  entretenu,  les  apports de sédiment  se font essentiellement  depuis  la 
surface, soit par colluvionnement, soit par apport anthropique (rejets) ; la quatrième phase, enfin, 
est rapide, consistant essentiellement en un remblaiement volontaire du fossé.
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Comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner, l'argument du phasage du fossé n'est donc pas 
chronologique : il s'agit des grandes étapes de sa dynamique de comblement, qui se concentrent 
sur une seule et unique phase d'occupation et d'utilisation de l'enclos, entre le milieu du II

e siècle et 
le milieu du Ier siècle av. J.-C. au plus tard (cf l'étude de la céramique protohistorique).

2.1.4.2.5. Description des fossés

a- Le fossé 2080

Fossé 2080

Localisation Largeur (m) Prof (m) Type de fouille Observations
Planche 
(vol.2)

Coupe 12 St. 2080 angle NO 2,63 1,1 Manuelle Zone de rejet A 153, 154

Coupe 13 St. 2080 sd 14-16 3 1,3 Mécanique - 155

Coupe 14 St. 2080 sd 14-16 2,75 1,3 Mécanique - 149

Coupe 15 St. 2080 sd 30-32 3,25 1,3 Manuelle - 156

Coupe 16 St. 2080 sd 30-32 3,25 1,3 Manuelle - 156

Coupe 17 St. 2080 sd 46-48 3 1,3 Mécanique Zone de rejet B 157

Coupe 19 St. 2080 angle NE 2,6 1,25 Manuelle - 158

FIG.12 - Tableau récapitulatif des données du fossé 2080.

Description générale et dynamique de comblement du fossé 2080

La structure 2080 représente le tronçon nord du fossé d'enclos. Sa longueur totale est de 81m. Sa  
largeur conservée varie de 2,90 m au niveau de l'angle nord-est à 3,70 m dans le tiers nord-ouest.  
Sa profondeur conservée varie entre 1,15 m et 1,35 m. 

L'encaissant  du  fossé  2080  est  composé  d'un  cailloutis  calcaire,  surmonté  dans  sa  partie 
occidentale d'une épaisseur variable de limon sableux brun.

Il a été divisé en 35 sondages de deux mètres. Le sondage 59-66, de sept mètres de large, a été 
pratiqué dans le fossé au moment du diagnostic (sondage 20.01).
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Le sondage 30-32 ainsi que les angles nord-ouest (2080-2230) et nord-est (2080-2160) ont été 
fouillés  manuellement.  L'ensemble  des  autres  sondages  du  fossé  2080  ont  été  fouillés 
mécaniquement.  Un  prélèvement  en  lame  mince  a  été  effectué  dans  la  coupe  1  pour  étude 
micromorphologique des niveaux de rejet (cf. infra).

Une légère variation dans la dynamique de comblement générale du fossé 2080 est perceptible.

Dans le tiers ouest du fossé (sd 00 à 30), les phases de comblement 1 et 2 ne se dissocient guère,  
montrant une matrice assez  homogène jusqu'à la stabilisation du profil du fossé. Ce phénomène 
pourrait marquer une érosion et un engorgement du fossé plus précoce qu'ailleurs, sans la phase de 
stabilité  portant  parfois  des  traces  de  pédogénèse  (cf  l'étude  micromorphologique,  15.3.2)  qui 
caractérise  le  sommet  de  la  phase  1.  La  phase  3  connaît  un  développement  légèrement  
dissymétrique, plus marqué vers l'intérieur de l'enclos : il pourrait s'agir du négatif laissé par le 
remblaiement du fossé avec les matériaux issus d'un éventuel talus interne.

La phase 4, correspondant au remblaiement final et à l'abandon du fossé, est ici particulièrement 
développée. Son épaisseur moyenne est d'une quarantaine de centimètres.

Vers l'est, les deux tiers restant du fossé (sd 30 jusqu'à l’angle nord-est) montrent une stratigraphie 
plus  développée.  La  phase  1,  homogène,  s'individualise  nettement,  formant  dans  la  partie 
inférieure du fossé un niveau de substrat remanié épousant le profil du fossé. 

La  phase  2  marque  la  reprise  des  phénomènes  d'érosion.  Relativement  bien  développée,  elle 
montre une légère asymétrie vers l'intérieur de l'enclos.

Les phases 3 et  surtout 4 sont plus discrètes que dans la partie  est  du fossé 2080, ce qui est 
susceptible de tenir aux modes particuliers de rejets de la phase 4 dans ce dernier secteur.

Deux zone de concentration de mobilier  archéologique ont été identifiées dans le  fossé 2080. 
Celles-ci seront traitées de façon plus approfondie plus bas (cf. partie 2.2, analyse de  répartition 
spatiale) et ne seront abordées ici que dans le cadre de la présentation générale du tronçon nord de 
l'enclos.

La zone de concentration nord-ouest, située entre l'angle du fossé et le sondage 12-14, soit sur 
quatorze mètres environ, a livré une importante concentration d'éléments issus du travail du métal  
sous formes de déchets scoriacés et de chutes métalliques (zone de rejet A, cf volume 2, planche 
n° 204).

Ces  éléments,  apparaissant  en  surface  du  fossé,  ne  semblent  pouvoir  être  associés  qu'avec  la 
quatrième phase de comblement, c'est à dire à l'abandon du site.

La  seconde  zone  de  concentration  (zone  B)  est  située  entre  les  sondages  40-42  et  59-66. 
L'assemblage des vestiges qu'elle a livrés revêt un fort caractère détritique et cette zone de rejet,  
tout comme celle qui a été mise au jour dans le fossé 2060 peut être mise en rapport avec le  
bâtiment d'habitation principal (UA3) (cf. partie 2.2, analyse de répartition spatiale).
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Éléments de stratigraphie du fossé 2080 : présentation des coupes

• La coupe 12 (cf volume 2, planches n° 153 et 154)

La coupe 12 est localisée sur l'angle enregistré comme 2080-2230 du fossé d'enclos. Celui-ci a été 
fouillé manuellement. 

Phase 1 : le comblement initial de la portion de fossé illustrée par la coupe 12 est constitué par  
l'US 13. Celle-ci est composée d'un cailloutis calcaire compact homogène, qui se rattache sans 
aucun doute à la première phase de comblement du fossé (comblement rapide et superficiel par 
petits effondrements peu après le creusement du fossé. 

Phase 1 ou 2 : l'US 6 vient ensuite s'appuyer contre le bord interne du fossé. Elle est composée 
d'un limon sableux brun-jaune compact hétérogène, avec inclusions occasionnelles de cailloutis 
calcaire ainsi que de fragments de blocs de calcaire brûlé. L'homogénéité et le caractère limoneux  
de cette US diffère des US 12 et 11 qui lui succèdent ; il ne semble pas s'agir là de la résultante 
d'un phénomène d'érosion des parois du fossé, qui caractérise les phases de comblement 1 et 2, 
mais davantage d'un colluvionnement de matériaux limoneux depuis l'intérieur du fossé (talus ?).

L'US 12, intercallée entre les US 13 et 6, est constituée d'un limon brun-gris compact hétérogène 
avec de fréquentes inclusions calcaires. Lui succède l'US 11, nouvelle phase érosive des parois du 
fossé, constituée d'un cailloutis calcaire compact et homogène, semblable à celui de l'US 13.

Les US 6, 12 et 11 ne se rattachent distinctement ni à la phase 1 ni à la phase 2, bien que ce soit à  
cette dernière que leur morphologie générale les rapproche le plus.

Phase 3 : l'US 10 représente la première étape de comblement de la phase 3. Elle est formée par un 
limon brun-gris compact hétérogène qui contient de fréquentes inclusions de cailloutis calcaire. 
Elle se positionne contre le bord interne du fossé alors que l'US 7, qui semble se mettre en place à 
sa  suite,  se  positionne  contre  la  paroi  interne.  Cette  dernière  est  constituée  d'un  limon  brun 
compact  hétérogène,  contenant  une  densité  sensiblement  moindre  de  cailloutis  calcaire.  Ces 
différences évoquent un phénomène de colluvionnement intervenu depuis des surfaces de nature 
différente.

Phase 4 : sur les US 10 et 7 se positionne enfin l'US 1, formée par un limon brun-noir foncé  
compact  et  hétérogène,  avec  de  fréquents  nodules  de  terre  rubéfiée.  Cette  dernière  US, 
remarquablement homogène en surface de la partie orientale du fossé 2080, correspond à la phase 
de  remblaiement  et  d'abandon  de  l'enclos.  Elle  a  livré  une  concentration  particulièrement 
importante de scories et chutes métalliques (cf. l'étude des vestiges métallurgiques).

Il  ne s'agit  pas là  d'une zone de rejet  à proprement parler,  mais plutôt  d'une concentration de  
mobilier issu du nettoyage d'une surface proche au moment de l'abandon du site.

• Coupes 13 et 14 (cf volume 2, planches n° 155 et 149)

Ces deux coupes, situées à faible distance l'une de l'autre sur le sondage mécanique 14-16, livrent 
assez logiquement la même séquence stratigraphique. Elles se situent hors de la zone de rejet de la 
partie ouest du fossé d'enclos.

Phases 1 et 2 : les deux premières phases de comblement, correspondant au colmatage progressif 
et naturel du fossé, ne se distinguent pas de façon claire. Elles se traduisent par l'US 3, un limon  
brun peu compact hétérogène comportant de très nombreuses inclusions de cailloutis calcaire.
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Phase 3 : le profil d'équilibre atteint, l'US 2 se met en place. Elle correspond à un limon sableux 
brun-orangé compact et homogène, avec de rares inclusions calcaires. On observe sur les coupes 
(coupe 14 en particulier) une légère dissymétrie vers le côté interne.

Phase  4 : enfin l'US 1, qui correspond à la dernière phase de comblement, est formée par un 
limon  sableux  brun-beige  compact  et  homogène.  Elle  possède  un  caractère  assez  massif,  
homogène, et se développe sur une profondeur de 40 cm environ.

• Coupes 15 et 16 (cf volume 2, planche n° 156)

Ces deux coupes ont été relevées dans le sondage manuel 30-32. Bien que situées à faible distance 
l'une  de  l'autre,  elles  présentent  au  niveau  de  la  morphologie  des  phases  2  et  3  des  profils  
légèrement différents.

Phase  1 :  l'US  5,  commune  aux  deux  coupes,  s'individualise  nettement  par  son  remplissage 
composé d'un cailloutis calcaire peu compact et homogène, résultant de l'érosion des parois. 

Phase 2 : la phase 2 se structure différemment entre les deux coupes. L'US 4, composée d'une 
grande densité de blocs calcaires de moyen module dont certains portant des traces de chauffe, se 
concentre au sein des coupes 15 et  16 dans le fond du fossé.  Dans la coupe 16, ces blocs se 
disposent également contre les US 7 et 8 (qui se distinguent par un limon sableux brun compact et  
homogène)  sur  la  paroi  interne  du  fossé.  Ils  semblent  donc  provenir  d'un  phénomène 
d'effondrement ou d'un remblaiement assez massif depuis ce côté du fossé, sans qu'aucun indice ne 
puisse en préciser l'origine exacte.

Phase 3 : la phase 3 se développe de façon différente sur les deux coupes. Sur la coupe 16, elle est 
formée  par  l'US  3,  limon  argilo-sableux  brun-orangé  compact  et  homogène  avec  de  rares 
inclusions calcaires. Sur la coupe 15, le comblement est de nature différente, composé de pierres et 
cailloutis calcaires apparemment mis en place depuis l’intérieur de l'enclos. 

La phase 4, est composée symétriquement sur les deux coupes des US 1 et 9. L'US 1 consiste en 
un limon argilo-sableux brun compact et homogène avec de rares inclusions calcaires ; l'US 9 est 
formée par un limon sableux brun compact et homogène.

• Coupe 17 (cf volume 2, planche n° 157)

Cette coupe a été relevée sur le côté ouest du sondage mécanique 46-48.

Phase 1 : la phase de comblement initial du fossé est représentée par l'US 6, limon brun compact 
hétérogène avec de très fréquentes inclusions de cailloutis calcaire, qui couvre les parois de la 
partie  inférieure du fossé.

Phase 2 : les US 5 puis  4  caractérisent  la seconde phase de comblement  du fossé.  Un limon 
sableux brun compact homogène pris dans de nombreux blocs calcaires de moyen module se met 
en place dans un premier temps dans le fond du fossé (US 5). Une seconde étape voit la mise en  
place au dessus de l'US 6 et contre la paroi interne du fossé, d'un limon sableux brun compact au 
caractère nettement plus homogène, sans inclusions de blocs (US 5). Ces deux US mises en place, 
le fossé atteint son profil d'équilibre.

Phase 3 : l'US 3 se met en place contre le bord externe du fossé. Il s'agit d'un limon sableux brun 
meuble hétérogène avec des inclusions occasionnelles de cailloutis calcaire. L'US 3, plus étendue, 
couvre le fond du fossé et la paroi interne. Elle consiste en un limon sableux brun-noir compact  
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hétérogène avec de fréquents nodules de charbon et de cailloutis calcaire, qui a livré du mobilier 
faunique et  céramique.  L'US 3,  par  la  nature  de  son  comblement  et  l'abondance de  mobilier, 
possède un caractère anthropique bien marqué ; il s'agit là de la zone de rejet nord du bâtiment 
principal (UA 3). 

Phase 4 : l'US 1, ici peu développée, est représentative de la phase d'abandon de l'enclos. Elle se 
définit  par  un  limon sableux  brun  foncé  compact  et  homogène,  avec  des  inclusions  calcaires 
occasionnelles. Elle a livré du mobilier céramique et faunique. La phase 4 a en revanche perdu le  
fort  caractère anthropique qu'elle revêtait dans la partie orientale du fossé 2080.

La  coupe  17  apparaît  comme  représentative  de  la  dynamique  de  comblement  de  cette  zone 
spécifique du fossé d'enclos et notamment du phénomène de mise en place, depuis l'intérieur du 
fossé, de la zone de rejet de l'UA 3.

• Coupe 19 (cf volume 2, planche n° 158)

Cette coupe se situe sur l'angle 2080-2160 du fossé d'enclos, fouillé manuellement.

Phase 1 : la phase 1 est composée des US 10, 11 et 12, nuances de limon sableux brun-gris à clair , 
compact et  homogène, qui caractérisent de brefs épisodes d'effondrement peu après le creusement  
du fossé. La stratigraphie met en évidence une délimitation assez nette entre cet ensemble d'US et  
le caractère beaucoup plus massif de la phase 2.

Phase 2 : cette phase de comblement est représentée pour l'essentiel par l'US 9. Il s'agit là d'un 
épisode d'effondrement important, la couche étant essentiellement constituée de substrat marno-
calcaire remanié.  L'US 17 semble représenter  une nouvelle série  d'épisodes d'effondrement  de 
parois, moins intenses, matérialisés par une succession de litages de substrat remanié mélangé à du 
limon sableux brun. L'US 5, dans le fond du fossé, est constituée pour l'essentiel de blocs calcaires 
de  moyen  module  pris  dans  une  matrice  sableuse  blanc-jaune.  Il  s'agit  probablement  d'une 
ségrégation des éléments de parois de fossé effondrés, les plus importants s'étant concentrés dans 
le fond du fossé, comme cela a été observé à de multiples reprises (coupes 15 et 16 notamment).

Phase 3 : ce phénomène se retrouve encore dans l'US 4, où la densité des blocs est  moindre. 
Toutefois ils ne proviennent cette fois plus des parois du fossé maintenant stabilisées, mais d'une 
surface située à l'intérieur de l'enclos comme en témoigne l’asymétrie de la couche et la matrice 
limono-argileuse brun foncé, compact et homogène, dans laquelle les blocs sont pris. Contre le 
bord  extérieur  de  l'enclos,  le  sédiment  colluvionné  (limon  sablo-argileux  brun  à  brun  clair,  
compact et homogène) est totalement dénué de blocs (US 15 et 16).

Phase 4 : le comblement terminal du fossé est représenté par les US 2 et 1. L'US 2 consiste en un 
limon sableux  brun-gris  foncé  compact  et  hétérogène,  avec  de  fréquentes  inclusions de  blocs 
calcaires de petit et moyen module. L'US 1, qui lui succède, revêt un caractère plus anthropique,  
avec  un  limon  sableux  brun  foncé  compact  et  homogène  contenant  de  fréquentes  inclusions 
charbonneuses et du mobilier céramique et faunique, toutefois peu abondant.
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b- Le fossé 2160

Fossé 2160

Localisation
Largeur 

(m)
Prof (m) Type de fouille Observations

Planche 
(vol.2)

Coupe 20 St. 2160 angle NE 2,15 1,05 Manuelle - 158, 159

Coupe 2 St. 2160 sd 18-20 2,3 1,3 Mécanique
Zone de rejet D. 

Prélèvements en lame 
mince 1 et 3

160

Coupe 21 St. 2160 sd 36-38 2,4 1 Manuelle Traces de curage 161

Coupe 22 St. 2160 sd 36-38 2,5 1,1 Manuelle Traces de curage 161

Coupe 23 St. 2160 sd 62-64 2,4 1 Mécanique Traces de curage 162

Coupe 24 St. 2160 angle SE 2 0.8 Manuelle Traces de curage 163

FIG. 13 - Tableau récapitulatif des données du fossé 2160.

Description générale et dynamique de comblement du fossé 2160

La structure 2160 correspond au tronçon est du fossé d'enclos. Sa longueur totale est de 79,5 m. Sa 
largeur conservée varie de 2,10 m dans le secteur le moins bien conservé de l'enclos, l'angle sud-
est, à 2,80 m dans le tiers nord du fossé 2160.

Sa profondeur n'est que de 0,80 m au niveau de l'angle sud-est, et atteint un maximum de 1,30 m 
dans le tiers nord du fossé (sondage 18-20).

L'encaissant de ce tronçon du fossé d'enclos n'est composé que de substrat marno-calcaire.

Le fossé 2160 a été divisé en 36 sondages de deux mètres de large. Le sondage 36-38 ainsi que les 
angles nord-est (2080-2160) et sud-est (2030-2160) ont été fouillés manuellement.

Deux  prélèvements  en  lame  mince  ont  été  effectués  dans  la  coupe  2  pour  approche  en 
micromorphologie du niveau d'altération de parois constituant la phase 1 de comblement (lame 
mince 1) et des niveaux de rejet liés au bâtiment principal (lame mince 2).

Du point de vue de la dynamique de comblement générale, deux tendances sont observées sur le 
fossé 2160.
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La première concerne la portion du fossé située entre l'angle nord-est (2080-2160) et les abords du 
sondage 26-28. Cette zone correspond globalement au périmètre du bâtiment principal ; de fait, la 
dynamique  de  comblement  de  fossé  qui  y  est  observée  est  fortement  conditionnée  par  les 
modalités des rejets provenant du bâtiment (cf partie 2.2l'analyse de répartition spatiale). La phase 
3  est  dans  ce  secteur  bien  développée,  elle  revêt  un  caractère  anthropisé  matérialisé  par  la  
présence, entre les sondages 8-10 et 24-26 particulièrement, d'une couche localisée contre le bord 
interne du fossé, comportant de nombreux charbons et riche en mobilier (céramique et faune en 
particulier). L'analyse micromorphologique des prélèvements effectués dans la coupe 2, permet 
d'évoquer pour cette couche de rejet « une importante bioturbation post-dépositionnelle d’origine 
végétale et animale indiquant qu’ils n’ont pas été immédiatement recouverts » (cf partie 15.4.2.5, 
l'étude micromorphologique). 

Pour autant, les étapes de la phase 3 suivant la mise en place de la couche de rejet ne sont pas  
toujours clairement lisibles en coupe. 

L'importance de la phase 4 dans cette partie du fossé semble assez restreinte, comparativement à la  
phase 3 qui témoigne d'une activité dépositionnelle assez marquée pendant la période d'utilisation 
de l'enclos.

La seconde tendance observée concerne la portion du fossé 2160 située entre le sondage 26-28 et  
l'angle sud-est, soit le secteur situé hors de la zone de rejet du bâtiment principal.

Cette portion possède une homogénéité assez remarquable dans sa dynamique de comblement. 
Elle ne se définit pas simplement par l'absence de couche de rejet.

La phase 1, qui caractérise un effondrement superficiel des parois suivant de peu le creusement du 
fossé, apparaît plus développée dans sa partie centrale.

La phase 2, seconde phase d'effondrement amenant à la stabilisation progressive des parois et du 
profil  du  fossé,  semble  connaître  un  développement  uniforme et  similaire  à  ce  qui  a  pu  être 
observé dans les autres secteurs de l'enclos.

La spécificité de cette zone du fossé 2160 réside davantage dans les traces d'entretien du fossé 
observées au niveau de la phase 2 : des traces de curage ont en effet pu être relevées de manière 
régulière sur toute cette portion du fossé (coupes 21, 22, 23, 24, 25, cf volume 2, planches n° 161 à 
164). Le recreusement partiel du fossé a été systématiquement pratiqué depuis le sommet de la 
phase 2, donc probablement durant la phase 3, pour désengorger le fossé déjà partiellement comblé 
par les matériaux issus de l'érosion naturelle des parois.

Comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner (cf 2.1.4.2.3. Les traces d'entretien), si les indices 
d'entretien  sont  régulièrement  attestés  sur  le  fossé  d'enclos  et  mis  en  évidence  par  la 
micromorphologie sous forme de traces d'outil notamment, ils ne sont nulle part aussi prononcés 
que dans le tronçon 2160.

On notera par ailleurs, sur cette portion du fossé 2160, une dissymétrie dans la morphologie des 
couches composant la phase 3,  souvent plus développées sur le côté interne de l'enclos.  Cette 
observation peut indiquer le colluvionnement progressif d'une masse de sédiment de ce côté du 
fossé.
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Éléments de stratigraphie du fossé 2160: présentation des coupes

• La coupe 20 (cf volume 2, planche n° 159)

La coupe 20 est localisée au niveau de l'angle nord-est du fossé 2160. 

Stratigraphiquement, les phénomènes observés restent très similaires à ce qui a été observé sur la  
coupe opposée du même sondage (coupe 19), au début du fossé 2080.

Phase 1 : la phase 1, composée des US 13 et 14, est très peu dévelopée. Alternance de litages de 
limon sableux brun-jaune orangé foncé compact et homogène et de substrat remanié, elle témoigne 
de phénomènes d'effondrement suivant de très peu le creusement du fossé.

La  phase  2 revêt  le  même caractère  massif  et  le  même  comblement  composé  d'éléments  de 
substrat  remanié  qu'en  coupe  19  (US  9).  Toutefois,  on  note  en  coupe  la  présence  d'un 
« décrochement » à  l'interface  des  US 9 et  7.  Celui-ci  entaille  le  profil  théorique  d'équilibre 
(formant une pente d'environ 30 %, Langhor 2000) que le fossé a dû atteindre à l'issue de la phase 
2. Il peut s'agir là d'un phénomène de tassement du fond du fossé suite à une ouverture prolongée,  
mais également et de façon vraisemblable eu égard aux nombreux indices dans ce sens dans le 
fossé 2160, à la trace d'un curage du fossé, afin d'en raviver le profil.

Phase 3 : ce curage semble pratiqué au début de la phase 3. Lui succède une étape de comblement  
où le sédiment, formé d'un limon argileux gris-beige compact et fortement hétérogène, semble 
encore résulter partiellement de phénomènes d'effondrement (US 7). Les US 8, 3 et 18 qui se 
mettent  ensuite  en  place  possèdent  un  caractère  nettement  plus  homogène  et  traduisent  des 
phénomènes de colluvionnement se mettant en place sur la plus longue durée. L'US 8, observée en 
coupe 19, semble provenir du bord interne du fossé. Lui succède l'US 3, de nature assez proche,  
constituée  d'un  limon  argileux  brun-gris  foncé  compact  et  homogène  et  dont  le  dépôt  paraît  
également  provenir  de  l'intérieur  de  l'enclos.  L'US  18,  formée  d'un  limon  sableux  brun  clair 
compact  et  homogène et  dont  la  position stratigraphique évoque cette  fois  une mise en  place 
depuis l’extérieur, vient sceller la phase 3.

Phase 4 : la phase 4 apparaît ici relativement réduite, ne mesurant qu'une vingtaine de centimètres  
au plus. Elle est constituée de l'US 1, déjà identifiée en coupe 19.

• La coupe 2 (cf volume 2, planche n° 160)

La coupe 2 est située sur le sondage mécanique 18-20, à 18 m au sud de la coupe 20. Elle est située 
au cœur de la zone de rejet est du bâtiment principal. Les dynamiques de comblement, naturelles et 
anthropiques, y sont particulièrement perceptibles ; c'est pourquoi cette coupe a fait l’objet de deux 
prélèvements en lames minces afin de caractériser les processus érosifs aboutissant à la formation 
de la phase 1 ainsi que les modalités des rejets détritiques dans cette partie du fossé.

Phase 1 : le niveau d 'effondrement qui caractérise la phase 1 est ici nettement plus développé que 
ce qui a été observé au niveau du sondage de l'angle nord-est. Sa structure est très homogène,  
composée de substrat marno-calcaire remanié mélangé à du limon sableux brun issu des horizons 
de surface.

Phase 2 : de façon assez logique puisque le profil d'équilibre a commencé à se mettre en place de  
façon soutenue à la phase 1,  les phénomènes d'effondrement de la phase 2 sont assez peu marqués.
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Ils sont représentés par les US 6 et 7, limon sableux variant du brun-blanc au brun clair compact et 
homogène.

Phase 3 : la phase 3 est particulièrement bien développée dans cette partie du fossé 2160, ce qui 
semble corréler avec la présence de la zone de rejet et donc à des dynamiques de comblement plus 
intenses qu'ailleurs. La couche de rejet est représentée par l'US 5, constituée d'un limon sableux 
brun meuble et homogène très riche en charbons et nodules de terre rubéfiée. Cette US a en outre 
livré  du  mobilier  céramique  et  faunique.  Elle  se  positionne  directement  sur  le  niveau  de 
stabilisation atteint à la phase 2, son pendage évoque, assez logiquement, une mise en place depuis  
l’intérieur de l'enclos. Les US 4 et 5 lui succèdent, également positionnées contre la paroi interne  
du fossé. Leur comblement est caractérisé par un limon sableux brun meuble homogène, livrant 
encore quelques charbons dans l'US 4, l'US 3 en étant totalement dépourvue.

Phase 3 et 4 : à cette étape clairement marquée de la phase 3 où se développe la zone de rejet du 
bâtiment  principal,  succède  une  phase  plus  difficile  à  définir :  une  couche  épaisse  d'environ 
0,60 m, formée d'un limon sableux brun meuble homogène avec des nodules de charbon et de 
calcaire occasionnels (US 2) vient combler l'essentiel du fossé encore en activité. Cette épisode 
apparaît assez massif. Il évoque, sans certitude, un remblaiement du fossé, ce qui le rapproche des  
phénomènes caractérisant la phase 4. 

Phase 4 : la phase 4 est représentée par l'US 1, qui est formée d'un limon sableux brun foncé 
meuble homogène.

• Les coupes 21 et 22 (cf volume 2, planche n° 161)

Ces deux coupes sont situées dans le sondage manuel 36-38, au milieu du fossé 2160 et en dehors  
de la zone de rejet. Elle témoignent d'un comblement identique, et seront donc traitées comme un 
tout.

Phase 1 : la phase 1 est ici bien développée, à la façon de ce qui a pu être observé précédemment  
dans la coupe 2. Elle est formée par l'US 5, un limon sableux gris-blanc compact et hétérogène, 
avec un abondant cailloutis calcaire résultant de l'effondrement des parois.

Phase 2 : la phase 2, ici  assez homogène, est  représentée par l'US 6, limon sableux brun-gris 
compact et homogène, avec de rares inclusions de charbons et quelques graviers. L'US 6 est assez 
peu développée, mais elle apparaît surtout tronquée, ayant fait l'objet d'un probable curage du 
fossé.  Les  coupes  21 et  22 montrent  en effet  un creusement  dans la  partie  centrale  du fossé, 
entamant jusqu'aux matériaux de la phase 1. Ce creusement a très probablement été pratiqué dans 
le but d'entretenir le fossé. Son comblement se rattache stratigraphiquement à la phase 3.

Phase 3 : l'US 4 vient combler le creusement pratiqué pour curer le fossé à la fin de la phase 2. 
Elle est constituée d'un limon sableux brun clair compact et hétérogène, contenant de fréquentes 
inclusions de graviers. Une fois l'US 4 en place, l'US 3 vient compléter la phase 3 du comblement. 
Elle est  formée par un limon sableux brun-gris clair compact et homogène, avec de fréquents  
nodules de charbon ainsi qu'un mobilier céramique et faunique peu abondant. Cette couche repose 
sur la paroi interne du fossé, et paraît donc se mettre en place depuis l’intérieur de l'enclos, dans la 
continuité probable quoique peu marquée, de la couche de rejet du bâtiment principal décrite plus  
haut.

Phase 4 : successivement, les US 2 et 1 viennent sceller le comblement du fossé, au moment de 
son abandon. L'US 2 est formée d'un limon sableux brun clair compact et hétérogène, avec des 
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inclusions occasionnelles de graviers. Elle a en outre fourni une importante quantité de blocs de 
calcaires brûlés (12 kg) ainsi que du mobilier faunique en faible quantité.

L'US 1, composée d'un limon sableux brun-gris clair compact et homogène comportant de rares 
nodules  de  charbon,  a  livré  un  mobilier  céramique  et  faunique  en  quantité  légèrement  plus 
importante.

• La coupe 23 (cf volume 2, planche n° 162)

La coupe 23 est localisée dans la partie sud du sondage mécanique 62-64. 

Phase 1 : la phase 1 apparaît ici très réduite, limitée à une lentille de limon sableux brun-blanc 
compact et homogène, issu de la dégradation des parois du fossé.

Phase 2 :  l'US 5 se rattache à cette phase de comblement. Bien que reposant directement sur la 
paroi - interne - du fossé, elle ne semble pas participer de la phase 1. Son comblement à base de  
limon sableux brun clair évoque davantage un effondrement provenant de la surface qu'une érosion 
des parois consécutive au creusement de la structure. L'US 3, contre la paroi opposée du fossé, se 
rattache elle aussi à cette phase.

Ces deux US apparaissent une nouvelle fois tronquées par un nouveau creusement dans le fossé.  
Celui-ci possède la même morphologie que le recreusement observé dans les coupes 21 et 22. Il 
semble assez profond pour avoir également tronqué le comblement de la phase 1. Les matériaux 
comblant ensuite l'espace curé du fossé (US 4) se rattachent à la phase 3.

Phase 3 : l'US 4 consiste en un limon sableux brun meuble homogène avec de très fréquents 
cailloutis et  pierres  calcaires.  L'US, par son comblement et  sa morphologie,  est  là encore très 
proche de ce qui a été observé dans les coupes 21 et 22, ce qui laisse supposer le curage homogène 
de toute cette partie du fossé 2160.

Phases 3 et 4 : le comblement qui se met en place postérieurement à l'US 4 est plus difficile à  
caractériser. D'une matrice assez homogène, deux US semblent se dégager, qui ne se rattachent 
clairement ni à la phase 3, ni à la phase 4. L'US 2, contre le bord externe du fossé, est constituée  
d'un limon sableux brun foncé meuble et homogène ; l'US 1, beaucoup plus massive, consiste en 
un  remblai  homogène,  formé d'un  limon sableux  brun-gris  clair  compact  avec  des  inclusions 
occasionnelles de graviers.

• La coupe 24 (cf volume 2, planche n° 163)

Cette coupe est localisée au niveau de l'angle sud-est du fossé 2160, fouillé manuellement. 

Cet angle représente le secteur le moins bien conservé de l'enclos, le fossé à cet endroit n'étant  
préservé que sur 0,80 m de profondeur. L'étude stratigraphique des coupes, toutefois, permet de 
dégager quelques données.

Phase 1 : là encore, la phase 1 apparaît très peu développée, ou tronquée par le curage ultérieur du 
fossé. On peut y distinguer deux US, composées de substrat remanié mélangé à du limon issu des 
horizons de surface (US 4 et 6).

Phase 2 : cette phase est représentée par l'US 8, un limon sableux brun meuble homogène avec de 
nombreuses  inclusions de gravier.  Cette US se positionne contre les parois,  mais elle  apparaît 
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tronquée par un curage dans le fossé. Celui-ci, à l'instar de ce qui a été observé précédemment, est  
pratiqué depuis le sommet de la phase 2. Son comblement se rattache à la phase 3.

Phase 3 : la phase 3 est représentée par l'US 2, qui comble l'espace curé du fossé. Elle présente un 
limon  sableux  brun  compact  et  homogène,  contenant  de  rares  nodules  de  charbon,  mais  en 
revanche de très nombreuses pierres calcaires de petit module.

Phase 4 : les US 1 et 7 forment la phase de comblement terminal du fossé. L'US 1 consiste en un 
limon sableux brun compact et homogène, au sein duquel les pierres sont encore assez abondantes. 
L'US 7, qui recoupe la précédente, voire la recreuse, est formée par un limon sableux brun foncé  
compact et homogène, dans lequel pierres et graviers sont à présent beaucoup moins fréquents.

c- Le fossé 2030

Fossé 2030

Localisation
Largeur 

(m)
Prof (m) Type de fouille Observations

Planche 
(vol.2)

Coupe 25 St. 2030 angle SE 2,6 0,8 Manuelle Traces de curage 163, 164

Coupe 3 St. 2030 sd 30-32 3 1,35 Mécanique
Prélèvement en lame 

mince n°18
165

Coupe 26 St. 2030 sd 36-38 3,1 1,45 Manuelle - 166

Coupe 27 St. 2030 sd 36-38 3 1,45 Manuelle - 166

Coupe 28 St. 2030 sd 44-46 4,1 1,55 Mécanique

Forte érosion de la 
paroi côté externe ; 

rejet ponctuel dans le 
fossé

167

Coupe 4 St. 2030 sd 68-70 3 1,5 Mécanique Zone de rejet sud-ouest 168

Coupe 29
St. 2030 angle 

SO
3,9 1,5 Manuelle Zone de rejet sud-ouest 169

FIG.14 - Tableau récapitulatif des données du fossé 2030.
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Description générale et dynamique de comblement du fossé 2030

La structure 2030 correspond au tronçon sud du fossé d'enclos. Son état de conservation varie 
assez fortement entre le côté est et le côté ouest.

L'angle sud-est  et  les  portions de fossé alentour forment  le  secteur le  plus  mal  conservé,  non 
seulement du fossé 2030, mais encore de l'enclos dans son ensemble. La longueur totale de ce  
tronçon est de 82 m. 

Au niveau de son départ dans l'angle sud-est, le fossé 2030 mesure 2,60 m de large et 0,80 m de 
profondeur. Il atteint une largeur de 3,90 m pour 1,50 m de profondeur au niveau de l'angle sud-
ouest, dimensions maximales relevées sur l'enclos.

Le tronçon sud du fossé d'enclos offre donc une importante variation dans ses dimensions. Elle  
peut  être  mise  sur  le  compte  d'une  probable  érosion  différentielle  des  parties  ouest  et  est  de 
l'enclos, liée au changement assez brutal de substrat encaissant à cet endroit, celui-ci passant du 
cailloutis marno-calcaire au limon sableux brun.

Trente-quatre sondages de deux mètres de large ont été pratiqués dans le fossé 2030 (le dernier  
sondage, sd 74-75, mesure 1 m de large). Deux segments de deux mètres n'ont pas été traités et 
laissés en place comme  témoins stratigraphiques, qui ont ensuite fait l'objet de prélèvements en  
lame mince pour analyses micromorphologiques (sd 32-34 et 66-68). 

La nature de l'encaissant influe assez logiquement sur la nature du comblement des structures : les 
portions du fossé situées dans l'encaissant marno-calcaire possèdent un remplissage présentant une 
assez importante quantité de blocs et cailloux issus du substrat. Ce phénomène, valable également  
pour le fossé 2160, a parfois rendu difficile la lecture et l'interprétation des coupes.

Trois  grandes tendances  ont  néanmoins pu  être  observées  dans  la  dynamique de  comblement 
générale du fossé 2030 :

- La première moitié de l'enclos, de l'angle sud-est jusqu'au sondage 30-32 environ, présente un 
comblement peu différencié.  Dans ce secteur,  le remplissage du fossé est particulièrement peu  
lisible. Notamment, les deux premières phases de comblement, correspondant à l'érosion naturelle 
des parois  du fossé et  à  la stabilisation de son profil,  ne sont que rarement différenciées.  Les 
phases 2 et 3, prises dans une matrice homogène et dense en cailloutis, sont parfois difficiles à 
distinguer l'une de l'autre. Ce secteur du fossé comporte très peu de traces d'anthropisation en 
dehors de quelques rares indices de curage du fossé près de l'angle sud-est, similaires à ce qui a été  
observé dans la partie sud du fossé 2160. Il  représente la partie de l'enclos la plus pauvre en 
mobilier.

-  La  partie  du  fossé  située  entre  les  sondages  30-32  et  l60-62  offre  une  stratigraphie  plus  
développée, mais dans laquelle les phases 3 et 4 ne se distinguent pas toujours au sein d'une masse 
limoneuse homogène (voir coupe 28). Le changement d'encaissant est sensible dans le remplissage 
du fossé, à présent essentiellement limoneux dans les parties supérieures. Aucune trace de curage  
n'a pu être observée, ce qui peut éventuellement être corrélé au changement d'encaissant,  plus  
stable donc moins susceptible d’engorger le fossé. Le mobilier est de plus en plus présent dans les  
couches supérieures, à mesure que l'on progresse vers  l'angle sud-ouest.
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-  Du  sondage  62-64  à  l'angle  sud-ouest  inclus,  une  nouvelles  zone  de  rejet  est  parfaitement 
perceptible dans la phase 3 du fossé (zone C). Cette zone se caractérise par une couche très riche 
en charbons et contenant un mobilier céramique et faunique relativement abondant. Elle possède la 
particularité, qui sera développée plus amplement ailleurs (cf l'analyse de la répartition spatiale) 
d'avoir été mise en place contre la paroi externe du fossé, depuis l’extérieur de l'enclos.

La phase 4 semble bien développée dans cette partie du fossé mais se confond partiellement avec 
le  comblement  de  la  phase  3,  dans la  continuité  de  ce qui  a  été observé  plus  haut,  entre les 
sondages 30-32 et  60-62.  Entre  ces  deux secteurs  du fossé,  la  dynamique de  comblement  est 
d'ailleurs très similaire : c'est essentiellement la présence de la zone de rejet qui individualise la 
portion de fossé localisée entre le sondage 62-64 et l'angle sud-ouest.

Éléments de stratigraphie du fossé 2030 : présentation des coupes

• La coupe 25 (cf volume 2, planches n° 163 et 164)

La  coupe 25  est  située  sur  l'angle  sud-est  du  fossé  2030.  Elle montre  un  profil  sensiblement  
tronqué, le fossé n'étant conservé à cet endroit que sur 0,80 m de profondeur.

Phase 1 : la phase de comblement initiale est très peu développée. Elle se réduit à un mince dépôt  
de limon argilo-sableux gris-blanc (US 4) dans le fond du fossé, provenant de la dégradation des  
parois.

Phase 2 : la phase deux est plus conséquente. Elle est formée par un limon gris-beige compact et 
hétérogène, contenant de fréquentes inclusions de graviers. À l'image de ce qui a pu être observé 
dans la partie sud du fossé 2160 et dans la coupe 24 toute proche, le comblement caractérisant la  
phase  2  est  tronqué :  il  semble  avoir  fait  l'objet  d'un  recreusement,  curage  pratiqué  lors  de 
l'entretien du fossé depuis le sommet de la phase 2.

Phase 3 : cet entretien se rattache à la phase 3. C'est l'US 3 qui vient combler le recreusement  
pratiqué. Celle-ci est formée par un comblement très dense en pierres calcaires, prises dans un 
sédiment limono-sableux brun meuble et homogène. La forte concentration de blocs dans le fond 
du fossé évoque la configuration du remplissage observée dans la coupe 19 (US 5, appartenant à la 
phase 2). On peut avancer la même interprétation, à savoir une accumulation dans le fond du fossé  
de blocs éboulés, soit depuis les parois, soit depuis la surface.

L'US 8, surmonte cette phase de recreusement. Son comblement consiste en un limon sableux brun 
peu compact et homogène, comportant encore quelques blocs. Cette US est également tronquée à 
son tour par un probable nouveau curage du fossé, sous la forme de l'US 2, un limon sableux brun  
compact  et  homogène,  avec  de  très  fréquentes  inclusions  de  blocs  calcaires  qui  rappellent 
l'assemblage de l'US 3.

Phase 4 : les US 1 et 7, qui caractérisent le comblement final du fossé, correspondent dans leur 
morphologie et assemblage, aux US correspondantes relevées dans la coupe 24 du fossé 2160 : 
L'US 1 est composée d'un limon sableux brun compact et homogène, avec de fréquentes inclusions 
de pierres.  L'US 7 recoupe l'US 1, et est formée par un limon sableux brun foncé compact et 
homogène, dans lequel pierres et graviers sont occasionnels.

166



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

• La coupe 3 (cf volume 2, planche n° 165)

La coupe 3 est située dans le sondage mécanique 30-32. Seules trois unités stratigraphiques ont pu  
être identifiées en coupe, son comblement homogène étant représentatif du remplissage de cette 
partie du fossé.

Phases 1 et 2 : les deux premières phases de comblement ne s'individualisent pas et sont prises 
dans  une  masse  homogène  de  limon  brun-beige  compact  et  hétérogène,  avec  de  nombreuses 
inclusions de cailloutis calcaire (US 3).

Phase 3 : une seule unité stratigraphique a été distinguée dans la phase 3. Celle-ci est composée  
d'un  limon  sableux  brun  foncé  peu  compact  et  homogène  avec  des  inclusions  de  gravier  
occasionnelles (US 2). Elle a livré un mobilier céramique et faunique peu abondant. Cette couche 
est asymétrique, elle est plus développée vers l’extérieur de l'enclos, ce qui suggère un apport de  
sédiment  plus  important  de  ce  côté.  Afin  d'aborder  les  questions  d'apports  sédimentaires 
différentiels d'un bord à l'autre du fossé, et au delà l'identification d'éventuelles aménagements 
spécifiques (levées de terres par exemple), un prélèvement a été effectué dans l'US 2 à des fins 
d'analyse micromorphologique. Celles-ci, comme les problématiques précises qui les ont guidées, 
sont présentées de façon détaillée à la fin de ce volume. 

Selon Irène Beguier, elles mettent en évidence « une accumulation [qui] semble traduire un apport 
massif et rapide de sédiment provenant d’un horizon de surface A érodé et non d’une levée de terre 
constituée des sédiments extraits lors de l’excavation du fossé. Il est probable que ce remblayage 
contemporain de l’occupation laténienne corresponde à un aménagement nécessitant l’arasement 
de l’horizon A (agrandissement du site ?). Cependant, le manque de données ne permet pas de 
valider cette hypothèse » (cf partie 15.5.2, étude micromorphologique).

Aucun  indice,  structurel  ou  mobilier  n'a  permis,  sur  le  terrain  pas  plus  qu'au  niveau 
micromorphologique, d’étayer cette hypothèse. 

Phase 4 : la phase 4 semble ici relativement bien développée. Elle ne se traduit que par une seule  
unité  stratigraphique,  l'US  1,  formée  par  un  limon  sableux  brun-gris  clair  peu  compact  et  
homogène. Un mobilier peu abondant, constitué de faune et de céramiques y a été recueilli.

• Les coupes 26 et 27 (cf volume 2, planche n° 166)

Les coupes 26 et 27 sont localisées dans le sondage manuel 36-38. Si ces coupes ne sont situées 
qu'à six mètres de la coupe 3, l'information qu'elles portent est cependant sensiblement différente, 
un changement dans la dynamique de remplissage du fossé 2030 se produisant dans ce secteur.

Les coupes 26 et  27 témoignent en revanche de la même dynamique. Seule la coupe 26, plus 
détaillée, sera présentée ici.

Phase 1 : la phase 1 est ici bien développée, composée d'un limon sableux blanc-gris à blanc-jaune 
compact et hétérogène, avec de fréquentes inclusions de cailloutis calcaire (US 5). 

Phase 2 : deux US composent le comblement de la phase 2. L'US 4 consiste en un limon sableux 
brun peu compact et homogène, avec de fréquentes inclusions de pierres et graviers. Elle semble 
recoupée  par  l'US  9,  un  limon sableux  brun  clair  peu  compact  et  homogène,  comportant  de  
nombreuses pierres. Cette dernière US pourrait toutefois simplement résulter de l'accumulation par 
gravité des pierres de plus gros calibre dans le fond du fossé.
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Phase 3 : la phase 3 est particulièrement bien développée dans cette partie du fossé. Il  est par 
ailleurs possible qu'elle se confonde partiellement avec les comblements de la phase 4, comme 
cela est observable dans les coupes situées plus à l'ouest. Les US 3 puis 8 semblent se mettre en 
place dans un premier temps. L'US 3, limon sableux brun meuble homogène avec des cailloutis et 
pierres calcaires occasionnels, semble provenir du côté interne de l'enclos. Sur cette couche et sur  
la paroi externe du fossé vient s'appuyer l'US 8, un limon sableux brun foncé peu compact qui se  
distingue  par sa grande homogénéité et l'absence de pierres et graviers.

Une seconde étape de comblement intervient dans cette phase 3, matérialisée en premier lieu par 
l'US 2, un limon sableux gris-beige à brun foncé peu compact et homogène, avec de fréquentes 
pierres et graviers, ainsi que de rares nodules de charbon. Cette couche, qui comme l'US 3 semble  
se mettre en place depuis l’intérieur de l'enclos, a en outre livré du mobilier céramique, faunique,  
ainsi qu'un fragment d'os humain. L'US 7, dont la mise en place apparaît postérieure, est composée 
d'un limon sableux brun foncé peu compact et homogène, contenant de rares graviers calcaires.  
Les deux étapes formant le comblement de la phase 3 du fossé à cet endroit montrent une certaine  
cohérence, avec le dépôt en alternance de matériaux dont la nature est la même d'un côté et de 
l'autre de l'enclos : côté interne, le comblement est hétérogène, riche en pierres et graviers. Côté 
externe, il est de nature nettement plus homogène, sans pierres. Cette observation semble indiquer 
deux  surfaces  de  nature  différentes  de  chaque  côté  du  fossé,  et  recoupe  partiellement  les 
observations faites en micromorphologie dans la coupe 3.

On notera en revanche que l'asymétrie des couches de la phase 3 suggère cette fois un apport de 
sédiment plus important depuis l’intérieur du fossé.

Phase 4 : le comblement terminal du fossé est représenté par les US 1 et 6. L'US 1 consiste en un 
limon sableux brun à brun foncé peu compact et hétérogène, ayant livré du mobilier céramique et 
faunique. L'US 6, qui paraît partiellement la recouper, est composée d'un limon de même nature,  
au caractère toutefois plus homogène.

• La coupe 28 (cf volume 2, planche n° 167)

La coupe 28 est située dans le sondage mécanique 44-46 dont elle constitue la coupe est. Elle est 
représentative de la dynamique de comblement dans ce secteur du fossé 2030, plus complexe et au 
caractère plus anthropisé que précédemment.

Phase 1 : cette phase initiale de comblement consiste ici en un colmatage du fond du fossé, sur 
0,30 m environ, par un limon brun à blanc, compact et hétérogène, contenant de très fréquentes 
inclusions de cailloutis calcaire issues du substrat (US 8).

Phase 2 : la phase 2 qui lui  succède est  ici  bien développée,  elle  se compose de trois  unités 
stratigraphiques. L'US 7 consiste en un limon beige meuble hétérogène avec de très fréquentes 
inclusions de cailloutis calcaire. La couche semble plus développée vers l’extérieur du fossé, la  
dissymétrie observée sur la paroi externe évoquant un effondrement de celle-ci auquel l'US 7 peut  
correspondre.

Les US 6 et 4 présentent un comblement très similaire formé par un limon sableux brun-orangé  
peu compact et homogène. Seule la densité de cailloutis calcaire, plus importante dans l'US 6,  
distingue  les  deux  couches.  Leur  mise  en  place  apparaît contemporaine  et  résultant  d'un 
phénomène identique de stabilisation des parois du fossé.

168



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Phase 3 : celle-ci effectuée, un comblement plus lent, à caractère plus anthropique, peut s'effectuer 
depuis  la  surface  du fossé.  L'US 3  consiste  en un limon sableux  brun  foncé  peu  compact  et  
homogène, avec des inclusions occasionnelles de charbons et a livré du mobilier céramique et 
faunique. Elle se positionne de façon claire sur la paroi externe du fossé, et semble donc avoir été  
mise en place depuis ce côté-ci.

Cette US semble succéder à l'US 1 et lui être étroitement liée. Elle consiste en un limon sableux 
brun-noir peu compact et  homogène, contenant une importante densité de charbons ainsi que du 
mobilier faunique et céramique. L'US 1 se positionne contre la paroi externe du fossé. Elle semble 
piégée dans un replat formé dans la partie supérieure de la paroi. Celui-ci peut avoir été créé lors 
d'une phase d'effondrement du fossé (lors de la phase 2 probablement), ou d'une reprise de sa  
surface à cet endroit, sous l'action humaine ou animale (piétinement d'animaux par exemple).

Les US 1 et 3 paraissent donc former un épisode de rejet probablement ponctuel dans le fossé dans 
la mesure où il ne se retrouve pas dans les coupes environnantes. Il est en revanche notable que ce 
rejet  s'effectue  depuis  l’extérieur  du  fossé  et  non  depuis  l’intérieur,  ce  qui  le  rapproche  des  
observations faites de façon plus systématique sur les coupes de la partie occidentale du fossé 
2030, à 20 mètres de distance.

Phase 4 : la phase 4 se confond en partie avec la phase 3. Le comblement de la partie supérieure  
du fossé, au dessus des couches de rejet que l'on vient d'évoquer et pour lesquelles la présence de  
charbon permet une lecture claire, présente une masse homogène de sédiment dans laquelle seules 
deux unités stratigraphiques ont pu être distinguées : les US 5 et 2.

L'US 5  est  constituée  d'un  limon sableux  brun  clair  peu  compact  et  hétérogène contenant  de 
fréquents graviers. Elle semble couvrir la moitié du fossé côté interne. Sur sa partie inférieure, elle 
s'individualise assez nettement de l'US 3 de la couche de rejet, mais sa limite d'avec l'US 2, qui  
forme également la phase 4, est plus floue.

L'US 2 occupe la moitié extérieure du fossé. Elle surmonte directement les US 1 et 3 dont elle 
s'individualise  nettement.  Elle  se  compose  d'un  limon  sableux  brun  clair  peu  compact  et  
homogène, avec de rares inclusions de graviers. Les US 2 et 5 ont livré un mobilier peu abondant, 
constitué de faune et  de céramique. 

• La coupe 4 (cf volume 2, planche n° 168)

La coupe 4 est située dans le sondage 68-70, dans la zone de rejet identifiée autour de l'angle sud-
ouest de l'enclos. Sa dynamique de comblement est similaire à celle de la coupe 28 décrite plus  
haut,  par la présence d'une couche de rejet bien marquée mise en place depuis l’extérieur du fossé 
et par la confusion entre les comblements des phases 3 et 4. Elle est également représentative des 
phénomènes de rejets identifiés dans ce secteur.

Phase 1 : l'US 5, qui représente la première phase de comblement du fossé,  est  irrégulière et 
hétérogène. Elle est formée par un limon sableux brun clair meuble et hétérogène, contenant de  
nombreuses inclusions de cailloutis calcaire.

Phase 2 : cette  phase est  représentée par  l'US 4,  un limon sableux brun-orangé peu compact,  
massif et au caractère fortement homogène, qui constitue à lui seul la phase de stabilisation des 
parois du fossé.

Phase 3 : les phénomènes observés lors de la phase 3 sont plus complexes, avec notamment la 
mise en place de la zone de rejet. Celle-ci correspond à l'US 3 (cf volume 2, planche n° 168) , 
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située directement sur le comblement de la phase 2, et que Irène Béguier, qui en a mené l'examen 
macroscopique dans le cadre de son étude décrit ainsi :  « Les rejets charbonneux situés dans le 
tronçon sud-ouest du fossé d’enclos forment une couche asymétrique de dix à quarante centimètres 
d’épaisseur dont l’orientation sud-nord indique un apport depuis le bord extérieur du fossé. La 
partition assez nette observée entre la partie inférieure et supérieure de cette couche suggère un 
dépôt en deux temps. La partie inférieure est matérialisée par un dépôt sablo-argilo-charbonneux 
pulvérulent, noir à noir-gris, constitué de poussière charbonneuse, de microcharbons ainsi que de 
quelques  cailloux  et  pierres  calcaires,  parfois  brûlés.  La  partie  supérieure  présente  un  dépôt 
hétérogène sableux à sablo-limoneux brun-gris ponctué de plages centimétriques orangées issues 
de la couche sus-jacente (US 1) et certainement liées à l’action de la faune du sol. Sa structure  
massive  à  granulaire  compte  de  nombreux  charbons  et  microcharbons,  des  plages  cendreuses 
grises ainsi que quelques graviers et sables grossiers calcaires épars »  (cf partie 15.6.2.1, étude 
micromorphologique).

Trois lames minces ont été effectuées dans cette couche, dans le but de caractériser de façon plus  
précise, au niveau micromorphologique, la zone de rejet de ce secteur de l'enclos. Les résultats,  
présentés de façon détaillée à la fin de ce volume, permettent notamment de mettre en avant la 
probable  origine  domestique  de  ces  rejets.  Les  questions  posées  par  cette  zone  de  rejet,  qui  
revêtent un caractère domestique bien qu'elle soit mise en place depuis l’extérieur de l'enclos, dans  
une zone où aucune trace d'habitation n'a  été identifiée,  sera discutée plus bas  (cf.  partie  2.2, 
analyse de répartition spatiale).

Phase 4 : de façon similaire à ce qui a été observé pour la coupe 28, les phases 3 et 4 (hormis la 
couche de rejet), ne se distinguent guère, prises dans une matrice assez homogène. On note une 
séparation en revanche assez nette entre l'US 1, qui recouvre directement la couche de rejet contre 
le bord externe du fossé,  et  qui  est  constituée d'un limon sableux brun foncé peu compact  et 
homogène, contenant de fréquentes inclusions charbonneuses et un mobilier abondant constitué de 
céramique et de faune, et l'US 2.

L'US 2 s'individualise assez nettement par un remplissage composé de limon sableux brun clair  
peu  compact  et  très  homogène,  sans  charbons,  au  mobilier  plus  rare.  Si  l'US 1  semble  bien  
provenir  de  l’extérieur  du  fossé,  rien  ne  permet  de  l'affirmer  pour  l'US 2.  Les  deux couches 
semblent en revanche constituer un ensemble cohérent et synchrone, susceptible de se rattacher 
mais sans certitude, davantage à la phase 4 qu'à la phase 3 du comblement du fossé.

• La coupe 29 (cf volume 2, planches n° 169 et 170)

La coupe 29 est située au cœur de la zone de rejet sud-ouest. De fait, le sondage auquel elle se  
rattache est l'un des plus riches en mobilier de l'enclos. Toutefois, on n'y observe pas de couche de 
rejet  cendreuse bien marquée comme dans la coupe 4, celle-ci n'étant perceptible que jusqu'au 
sondage 74-75.

Le profil du fossé à cet endroit montre un évasement des parois dans la partie supérieure, qui ne 
semble pas correspondre à sa morphologie d'origine, mais davantage à un phénomène d'érosion.

Phase 1 : la phase 1 est bien marquée dans l'angle sud-ouest, et est constituée d'un limon sableux 
brun-beige  à argileux  blanc-gris  clair  compact  et  hétérogène,  contenant  de nombreux cailloux 
calcaires (US 10).

Phase 2 : à l'US 10 succède l'US 20, un limon sableux brun-orangé peu compact et homogène, 
contenant  des  inclusions  calcaires  occasionnelles.  La  nature  de  ce  comblement  semble  moins 
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correspondre à un effondrement de paroi qu'à un colluvionnement depuis la surface du fossé. Il en 
va de même pour l'US 21, composée d'un limon sableux brun-gris clair peu compact et homogène, 
avec de rares inclusions de charbons et de graviers.

L'US 9, qui représente la dernière étape de comblement de la phase 2, est beaucoup plus massive 
et couvre tout le fond du fossé, remontant le long des bords jusqu'au profil de stabilisation. Elle  
consiste  en  un  limon  sableux  brun  très  homogène  et  peu  compact  avec  de  rares  nodules  de 
charbon,  et  un  cailloutis  calcaire  occasionnel.  Cette  couche  a  par  ailleurs  livré  du  mobilier 
céramique, faunique ainsi que métallique.

Phase  3 : l'US  19  semble  d'abord  s'installer  depuis  l’extérieur  du  fossé.  Son  comblement  se 
compose d'un limon sableux brun meuble homogène, avec des nodules de charbon occasionnels et 
de rares graviers. Lui succède l'US 4, limon sableux brun-orangé peu compact et  homogène qui  
couvre le  bord interne du fossé et  semble donc provenir  de l’intérieur  de l'enclos.  Les unités 
stratigraphiques formant la phase 3 ont livré une importante quantité de mobilier céramique et  
faunique.

Phase 4 : la phase 4  apparaît ici relativement réduite, se limitant à l'US 1 : il s'agit d'un limon 
sableux brun-gris clair, peu compact et homogène, avec des inclusions de charbons occasionnelles, 
et qui a fourni un mobilier particulièrement abondant constitué de céramique, de faune et de métal.

d- Le fossé 2060

Fossé 2060

Localisation
Largeur 

(m) Prof (m) Type de fouille Observations
Planche 
(vol.2)

Coupe 30
St. 2060 angle 

SO 3,6 1,5 Manuelle Zone de rejet sud-ouest 169, 170

Coupe 31 St. 2060 sd 02-04 3,1 1,3 Mécanique Zone de rejet sud-ouest 171

Coupe 5 St. 2060 sd 10-12 2,8 1,3 Mécanique
Prélèvement en lame 

mince n°4 172

Coupe 6 St. 2060 sd 28-30 3,4 1,4 Manuelle - 173

FIG.15 - Tableau récapitulatif des données du fossé 2060.

Description générale et dynamique de comblement du fossé 2060

Le fossé 2060 est situé sur le côté ouest du fossé d'enclos, au sud de son interruption. Sa longueur 
est de 34,6 m. Sa largeur maximale est de 3,6 m au niveau de l'angle sud-ouest, et reste à peu près  
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constante sur tout son tracé.  Sa profondeur est  de 1,5 m au niveau de l'angle,  et  se situe aux  
alentours de 1,3 m sur le reste du tracé.

L'encaissant du fossé est composé, comme sur toute la partie ouest de l'enclos, de limon sableux  
dans sa partie supérieure. Le substrat marno-calcaire se retrouve plus bas, en partie inférieure.

Cette portion de fossé a été divisée en quinze sondages de deux mètres de large, le dernier d'entre 
eux, correspondant à l'interruption, a été fouillé manuellement.

Le sondage 10-12 n'a pas été fouillé, laissé en tant que témoin stratigraphique du fossé 2060. Un 
prélèvement  en  lame  mince  y  a  été  effectué,  dans  le  but  notamment  de  mener  l'analyse 
micromorphologique d'un niveau de rubéfaction dans le comblement du fossé à cet endroit.

La dynamique de comblement, illustrée par les quatre coupes relevées dans le fossé 2060, est assez 
homogène. Les différentes phases s'individualisent clairement, et sans changement majeur dans 
leur  morphologie et  leur  développement.  À ce titre,  on soulignera l'observation récurrente,  au 
moins jusqu’au niveau de l'interruption du fossé,  d'une dissymétrie dans la morphologie de la  
phase 3, sur le côté interne du fossé, indiquant un apport sédimentaire plus important provenant de  
l’intérieur de l'enclos.

Le fossé 2060 comporte une zone de rejet (zone C1), située entre les sondages 00-02 et 06-08, qui  
correspond à celle identifiée dans l'angle sud-ouest et qui couvre également les douze premiers 
mètres du tronçon 2030. Cette zone de rejet sera abordée de façon plus approfondie plus loin, dans 
la partie dédiée à l'analyse de répartition spatiale du mobilier (cf. partie 2.2, analyse de répartition 
spatiale ).

Éléments de stratigraphie du fossé 2060 : présentation des coupes

• La coupe 30 (cf volume 2, planches n° 169 et 170)

La coupe 30 est située dans l'angle sud-ouest du fossé et constitue la première coupe effectuée 
dans le tronçon 2060. Son comblement ne diffère guère de celui mis en évidence sur la coupe 29 
voisine.

Phase  1 :  la  phase  1  est  bien  développée,  couvrant  le  fond  du  fossé  sur  une  vingtaine  de 
centimètres d'épaisseur, ainsi que la paroi externe sur laquelle elle vient s'accumuler dans un replat  
formé lors d'un probable effondrement. Cette phase est formée par l'US 17, un limon sableux brun-
blanc compact et hétérogène, avec de fréquentes inclusions de cailloutis calcaire.

Phase 2 :  la phase 2 est plus réduite et consiste en deux étapes de comblement dans le fond du 
fossé.  Les pentes du fossé étant déjà largement érodées à la phase 1, le profil  de stabilisation  
semble rapidement atteint. Les US 15 et 16 forment cette phase. Elles constituent une variation 
d'un limon sableux gris à brun-gris compact et hétérogène, contenant encore une forte densité de  
cailloutis calcaire.

Phase 3 : un ensemble de deux unités stratigraphiques constitue la phase 3. L'US 4 paraît d'abord 
se  mettre  en  place  depuis  l’extérieur  du  fossé.  Il  s'agit  d'un  limon  sableux  brun-orangé  peu 
compact et homogène, avec des nodules de charbon et un cailloutis calcaire occasionnels. Cette 
couche a livré du mobilier céramique et faunique. Elle est suivie contre le bord interne par l'US 14, 
un limon sableux brun-orangé peu compact et homogène, avec de rares nodules de charbon et un 
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cailloutis calcaire occasionnel. Ces deux couches forment un ensemble assez homogène et massif, 
dans leur nature et leur morphologie.

Phase 4 : cette phase finale de comblement consiste en quatre US différentes. L'US 13 est une 
lentille réduite de limon sableux brun clair peu compact et homogène. Elle a été rattachée à la  
phase 4, mais est également susceptible d'appartenir à la phase 3.

L'US 2, beaucoup plus développée, occupe le fond du fossé. Elle est formée par un limon sableux 
brun-gris  foncé  peu  compact  et  homogène,  contenant  de  fréquents  nodules  de  charbon,  et  un 
cailloutis calcaire rare. Cette couche a livré un abondant mobilier céramique et faunique.

Elle  comporte  donc des  traits  qui  l'apparentent  à  une couche de  rejet.  En  tant  que  telle,  elle 
présente toutefois quelques différences notables avec les couches identifiée à proximité dans les 
fossés 2030 et 2060 : en premier lieu, elle se rattache à la phase 4 et non à la phase 3  ; par ailleurs, 
elle ne semble, au niveau de l'angle, pas provenir de l’extérieur de l'enclos. Ces observations seront 
discutées plus bas.

L'US 1, qui succède à l'US 2, est composée d'un limon sableux brun-gris clair peu compact et 
homogène, avec des nodules de charbon occasionnels. Cette couche, par ailleurs riche en mobilier, 
a également été identifiée dans la coupe 29. Enfin, l'US 12 paraît venir la recouper. Elle consiste en 
un limon sableux brun clair meuble et homogène, qui n'a pas livré de mobilier particulier.

• La coupe 31 (cf volume 2, planche n° 171)

La coupe 31 est située à peu de distance de la précédente, dans le sondage mécanique 02-04. Si la 
dynamique de comblement illustrée par les coupes 30 et 31 semble à première vue assez identique, 
quelques différences sont néanmoins notables dans le développement des  premières  phases,  et 
dans la morphologie de la couche de rejet.

Phase 1 : la phase 1 est ici épaisse, mesurant une quarantaine de centimètres de profondeur. Elle se 
concentre dans le fond du fossé et, à l'inverse de la coupe 30,  ne se retrouve pas sur ses pentes. 
Elle est formée par un limon sableux brun-gris orangé peu compact et hétérogène, qui contient de 
fréquentes inclusions de cailloutis. On soulignera le caractère très limoneux de cette couche, a  
l'opposé des couches de la phase 1 situées dans la partie de l'enclos où le substrat encaissant est  
exclusivement formé de cailloutis marno-calcaire.  Cette différence de comblement est due à la 
nature de l'encaissant dans les  niveaux supérieurs du fossé,  dans lesquels  les  parois  sont  plus  
sujettes à l'érosion.

Phase 2 : très homogène et  possédant un caractère massif,  cette  phase est  bien développée et  
formée par une seule US, l'US 5. Celle-ci consiste en un limon sableux brun-orangé peu compact  
et très homogène, contenant de rares charbons et des inclusions occasionnelles de graviers.

Phase 3 : la phase 3 se constitue dans un premier temps avec la mise en place de l'US 3. Celle-ci 
consiste  en  un  limon sableux  brun-noir  peu  compact  et  homogène,  contenant  de  nombreuses 
inclusions  de  charbons  ainsi  que  de  rares  graviers.  La  nature  de  son  comblement,  très 
charbonneux, et l'abondance de son mobilier semble pouvoir qualifier cette US comme couche de 
rejet. On notera, à l'instar de la couche de rejet de la partie occidentale du fossé 2030, que cette 
couche se développe sur le côté extérieur du fossé. Cette configuration, et l'appartenance des deux  
couches à la phase 3, rapproche les deux zones de rejet, par ailleurs situées dans le même espace 
sud-ouest du fossé.
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L'US 4, qui suit la précédente mais se positionne contre la paroi interne, consiste en un limon 
sableux brun meuble et homogène qui ne comporte que de rares inclusions charbonneuses.

Phase 4 : les US 1 et 2 constituent la phase 4. L'US 2 consiste en un limon sableux brun-gris clair 
peu compact et  homogène, elle est  recoupée par l'US 1, un limon sableux brun-gris de même 
texture, contenant une densité plus importante de gravier.

• La coupe 5 (cf volume 2, planche n° 172)

Cette coupe est située dans la partie centrale du fossé 2060, dans le sondage mécanique 10-12. Son 
principal intérêt réside dans la présence d'un niveau rubéfié, à l'interface des comblements des  
phases  1  et  2.  Ce  niveau  a  fait  l'objet  d'un  prélèvement  en  lame  mince  pour  analyse  
micromorphologique, afin de tenter d'en déterminer la nature et la provenance.

Phase 1 : la phase 1 est épaisse d'une vingtaine de centimètres. Elle est constituée de l'US 10, un 
limon  sableux  jaune  compact  et  hétérogène,  avec  de  très  fréquentes  inclusions  de  cailloutis 
calcaire.  Son  profil  montre  une  légère  cuvette  dans  la  partie  centrale  du  fossé.  Celle-ci  peut  
correspondre à  un curage du fossé ou à un tassement par piétinement du comblement de la phase 
1. 

Phase 2 : c'est directement au sommet de la phase 1 que se met en place le niveau rubéfié dans le 
fossé alors ouvert. Nous renvoyons le lecteur à la description et à l'étude complète de ce niveau 
dans le rapport d'analyses micro-morphologiques à la fin de ce volume (cf partie 15.4.2, étude 
micromorphologique).  Ce phénomène, dont il  a été question plus haut à  propos des modalités 
d'entretien du fossé d'enclos, résulte selon Irène Béguier du brûlage de végétaux probablement 
issus d'un nettoyage partiel du fossé. Il met par ailleurs bien en évidence la période de stabilisation 
du fossé qui suit la mise en place de la phase 1.

La phase 2, en dehors des US 7 et 9 qui forment le niveau rubéfié dont il vient d'être question, est  
bien développée : son épaisseur totale est d'environ 0,43 m, et elle s'appuie sur la paroi externe du 
fossé, donnant un fort caractère dissymétrique à son comblement.

L'US 8 notamment, repose contre la paroi externe et se met en place postérieurement au niveau  
rubéfié. Elle est constituée d'un limon sableux brun-blanc peu compact et hétérogène, contenant de 
fréquentes inclusions de graviers. L'US 6, plus massive, lui succède et vient recouvrir les éléments  
rubéfiés des US 7 et 9. Elle est composée de limon sableux brun-jaune peu compact et homogène.

L'US 3 enfin, se met en place contre la paroi externe, de façon similaire à l'US 8 qu'elle recouvre. 
Son comblement est plus homogène, constitué d'un limon sableux brun peu compact contenant des  
inclusions de graviers occasionnelles.

La dynamique de comblement générale de la phase deux observée dans la coupe 5 sous-entend un 
apport  de  sédiment  provenant  du côté  extérieur  du fossé,  phénomène qui  n'a  pas  été  observé 
ailleurs sur le tronçon 2060.

Phase 3 : la phase 3 est formée par les unités stratigraphiques 4 et 5. Celles-ci semblent former une 
masse relativement homogène de sédiment, au sein de laquelle deux nuances se distinguent : l'US 
4 est  formée par un limon sableux brun peu compact et  homogène, comprenant de fréquentes 
inclusions de cailloutis calcaire ; l'US 5 consiste en un limon sableux brun-orangé peu compact et 
homogène, comprenant des inclusions similaires.
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La phase 3 montre une dissymétrie dans son implantation dans le fossé, et paraît avoir été mis en 
place depuis l'intérieur, conformément à ce qu'il est possible d'observer dans les autres coupes du 
fossé 2060.

Phase 4 : comblement terminal du fossé, la phase 4 est ici représentée par deux US. L'US 2 est  
formée  par  un  limon  sableux  brun-gris  meuble  homogène  avec  de  rares  graviers.  Elle  paraît 
recoupée par l'US 1, qui elle est constituée par un limon de même nature, légèrement plus foncé.

• La coupe 6 (cf volume 2, planche n° 173)

Cette coupe est située dans le sondage manuel 28-30, soit au niveau de l'interruption du fossé 
d'enclos. 

Phase 1 : la phase initiale de comblement est  représentée par  l'US 6,  qui est  formée par  une 
alternance  de  fines  strates  de  limon  sableux  brun  à  gris  blanc,  au  caractère  plus  ou  moins 
homogène.  De nombreuses  inclusions de cailloutis  calcaire sont mêlées  à ce comblement,  qui 
semble provenir d'une série d'effondrements. On observe par ailleurs, sur la partie supérieure de la  
paroi externe du fossé, un replat probablement formé par l'effondrement en question.

Phase 2 : la phase 2 est ici assez peu développée. Elle correspond à trois unités stratigraphiques de 
petites dimensions. L'US 7 consiste en un limon sableux gris-beige compact hétérogène, contenant 
un   très  fréquent  cailloutis  calcaire.  Cette  strate,  bien  que  se  rattachant  à  la  phase  2  par  sa 
morphologie et sa texture, revêt encore le caractère hétérogène, riche en éléments calcaires, qui 
caractérise les comblements de la phase 1. Lui succède l'US 5, localisée dans le fond du fossé et  
entre les US 6 et 7. Cette couche consiste en un limon sableux brun foncé compact et homogène  
qui comprend de nombreuses pierres de petit module. Celles-ci se sont probablement accumulées 
de façon naturelle dans le creux du fossé lors de phases de petits éboulements depuis les parois ou  
la surface.

Enfin, le fossé paraît atteindre son profil d'équilibre avec l'US 4, limon sableux brun peu compact 
et homogène contenant encore de nombreuses pierres. Cette US a livré un mobilier peu abondant  
de céramique et de faune.

Phase 3 : la phase 3,  à  l'inverse de la phase 2,  est  particulièrement bien développée.  Elle est  
constituée d'une unique couche, au caractère très homogène : l'US 2, qui consiste en un limon 
sableux brun clair peu compact, contenant de rares inclusions de cailloutis calcaire ainsi qu'un 
mobilier céramique et faunique peu abondant. Le caractère homogène et massif de cette couche 
interroge sur son origine : il pourrait s'agir là d'un épisode de colluvionnement depuis une surface 
proche, sans qu'aucun élément dans la morphologie de la couche ne puisse permettre de situer  
celle-ci avec plus de précision (extérieur ou intérieur de l'enclos).

Phase 4 : la phase 4 se distingue également par son caractère homogène. Elle n'est formée que par 
une unique couche, l'US 1, un limon sableux brun-gris peu compact et homogène contenant de 
fréquentes inclusions de cailloutis calcaire. Elle a en outre livré un mobilier peu abondant constitué 
de céramique et de faune.

Bien que constituant l'interruption du fossé au niveau de l'entrée de l'enclos, aucun aménagement 
n'a  été  repéré  dans  le  sondage  28-30,  et  sa  dynamique  de  comblement  ne  révèle  aucune 
caractéristique particulière.  Le  mobilier  est  également  peu abondant,  ne laissant pas  voir  dans 
l'accès à l'enclos une zone de rejet particulière.
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e- Le fossé 2230

Fossé 2230

Localisation
Largeur 

(m)
Prof (m) Type de fouille Observations

Planche 
(vol.2)

Coupe 7 St. 2230 sd 00-02 2,9 1,1 Manuelle
Probables traces de 

curage
174

Coupe 8 St. 2230 sd 08-10 2,6 1,2 Mécanique - 175

Coupe 9 St. 2230 sd 18-20 3,1 1,3 Manuelle - 176

Coupe 10 St. 2230 sd 18-20 3,1 1,4 Manuelle - 176

Coupe ref St. 2230 sd 20-22 3,1 1,4 Mécanique

Prélèvements en 
lame mince n°5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13

177

Coupe 11
St. 2230 angle 

NO
2,5 1,1 Manuelle

Zone de rejet nord-
ouest

153, 154

FIG.16 - Tableau récapitulatif des données du fossé 2230.

Description générale et dynamique de comblement du fossé 2230

Le fossé 2230 constitue le  tronçon nord-ouest  du fossé d'enclos,  au nord de l'interruption. Sa 
longueur totale est de 41,70 m. Si sa morphologie est constante, les parois étant toutefois plus ou 
moins érodées selon les secteurs, ses dimensions sont variables : c'est au niveau de l'interruption 
que le fossé semble le mieux conservé, atteignant une largeur de 3 m pour une profondeur de 
1,10 m (contre 3,40 m de large pour 1,40 m de profondeur sur l'interruption opposée du fossé 
2060).

Au niveau de l'angle nord-ouest le fossé 2230 se réduit, atteignant 2,45 m de large pour 1,15 m de 
profondeur. L'encaissant est le même que pour le tronçon 2060, constitué en surface par un limon 
sableux, puis par le substrat marno-calacaire. L'encaissant sableux des niveaux supérieurs conduit 
dans cette zone à un comblement naturellement beaucoup plus sableux du fossé lui même.

Dix-huit sondages de deux mètres de large ont été effectués dans le fossé 2230. Le sondage 20-22 
a  été  laissé en  place  afin de  conserver  une  coupe témoin  du  remplissage  de  cette  portion de 
l'enclos. Dans cette coupe, neuf prélèvements en lame mince ont été effectués, dans le but d'établir 
une colonne continue qui permette la caractérisation fine du mode de comblement du fossé à cet 
emplacement. Cette coupe, montrant une stratification claire et développée, a été définie comme 
coupe de référence du fossé d'enclos dans son ensemble.

176



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Le comblement du fossé 2230 peut se diviser en deux ensembles distincts ;  pour autant,  il  ne 
semble pas à proprement parler s'agir de dynamiques de comblement différentes, mais plutôt de 
différences dans la nature du sédiment, éventuellement dans la morphologie des couches.

De l’interruption du fossé au sondage 16-18, soit sur la moitié sud du fossé, l’homogénéité du  
comblement supérieur permet parfois difficilement de distinguer les phases 3 et 4. Dans la moitié 
nord, la phase 4 est en revanche parfaitement perceptible, soulignée par un comblement anthropisé 
(mobilier et  charbons) et une assez importante densité de blocs calcaires.  C'est en revanche la 
phase 3 qui est plus difficilement perceptible, prise dans une masse de sédiment très homogène,  
confondue ponctuellement avec la phase 2, voire parfois absente.

Éléments de stratigraphie du fossé 2230 : présentation des coupes

• La coupe 7 (cf volume 2, planche n° 174)

La coupe 7 se situe dans le sondage manuel 00-02, au niveau de l'interruption du fossé 2230.

Phase  1 : la  phase  1  revêt  ici  un  caractère  sensiblement  différent  de  ce  qu'il  a  été  possible 
d'identifier  dans  la  plupart  des  autres  secteurs  du  fossé.  Elle  ne  consiste  en  effet  pas  en  un  
effondrement  provenant  des  parois,  mais  son  caractère  limoneux (US 10,  limon sableux  brun 
meuble homogène) plaide davantage en faveur d'un apport de sédiment depuis la surface du fossé. 
Pour autant, il s'agit bien là d’éboulements initiaux consécutifs au creusement du fossé.

Phase 2 : l'érosion des parois intervient de façon beaucoup plus manifeste lors de la phase 2. 
Celle-ci est représentée par l'US 6, limon sableux brun-blanc compact et hétérogène, contenant de 
fréquentes  inclusions de graviers.  Elle  est  particulièrement  bien développée,  atteignant  jusqu'à 
0,60 m d'épaisseur, et semble correspondre à un éboulement des parois dont témoigne le profil 
irrégulier de celles-ci. 

Phase 3 : une dépression au centre du fossé est perceptible. Elle paraît pouvoir résulter d'un curage 
du fossé maintenant stabilisé, depuis le sommet de la phase 2 et sur une trentaine de centimètres de 
profondeur.

Cette dépression est comblée au début de la phase 3 par l'US 5, qui consiste en un limon sableux 
brun peu compact et hétérogène, ayant livré un mobilier céramique et faunique peu abondant.

Phase 3 ou 4 : Les US 8 et 1, qui se mettent ensuite en place, sont plus difficiles à définir et ne 
peuvent clairement se rattacher ni à la phase 3, ni à la phase 4.

L'US 8 est constituée d'un limon sableux brun foncé peu compact et homogène, qui se développe 
de façon conséquente de part et d'autre du fossé. La morphologie de cette couche telle qu'elle a été 
observée  laisse  supposer  qu'elle  a  été  recoupée,  probablement  dans  une  nouvelle  volonté 
d'entretenir et de raviver le profil du fossé. Dans cette hypothèse, le curage serait pratiqué sur une 
cinquantaine de centimètres de profondeur dans le fossé déjà quasiment comblé. Le remplissage de 
la partie curée interviendrait ensuite, probablement à la fin de la phase 3 ou à la phase 4, sous la  
forme de l'US 1, un limon sableux gris foncé peu compact et homogène, contenant des inclusions 
occasionnelles de calcaire.

Phase 4 : seule l'US 9 peut être rattachée avec quelque certitude à la phase 4. Il s'agit d'une bande 
mince  de  limon sableux  brun-noir  meuble  et  homogène qui  se  développe sur  une  dizaine  de 
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centimètres de profondeur et sur 0,80 m de large vers l’extérieur du fossé. De fait, cette couche est 
surtout perceptible en plan et se poursuit de façon visible sur un large tiers du fossé 2230. Elle 
s'apparente, le mobilier en moins, aux niveaux de surfaces qui constituent la couche de rejet ouest 
du fossé 2080 et qui elle aussi se rattache sans ambigüité à la phase 4.

• La coupe 8 (cf volume 2, planche n° 175)

Cette coupe est située dans le sondage mécanique 08-10.

Phase 1 : la phase 1 est peu développée, elle se résume à une unique US, l'US 4 qui est composée  
d'un limon sableux brun-beige peu compact et hétérogène avec des inclusions occasionnelles de 
graviers. Elle est déposée contre le bord interne du fossé, dont on notera ici le profil assez altéré,  
plus proche du U que du V.

Phase 2 : le comblement de la phase 2 paraît se mettre en place en deux étapes successives. L'US 
5, qui est formée par un limon sableux brun-gris peu compact et hétérogène contenant un cailloutis 
calcaire fréquent est déposée contre le bord externe du fossé, sans doute par éboulement de ses 
parois.  Puis  l'US 3,  qui  possède un comblement  constitué  d'un limon sableux  brun-beige  peu 
compact  et  hétérogène se  met  en  place  cette  fois  depuis  le  bord interne  du fossé.  Là  encore 
l'origine  du  dépôt  semble  être  l'altération  de  la  paroi,  interne  cette  fois,  dont  l'encaissant  est  
constitué à cet emplacement d'une poche sableuse beige rappelant la composition de l'US.

Phase  3 : l'US  2  qui  forme  la  phase  3,  constitue  une  masse  homogène  de  sédiment  qui  se 
développe de façon importante d'un bord à l'autre du fossé. Elle est constituée d'un limon sableux 
brun-orangé foncé peu compact  et  homogène contenant  un rare cailloutis calcaire et  quelques 
charbons.

Phase 4 : la phase de comblement terminal de l'enclos est représentée par l'US 1, un limon sableux 
brun-gris clair peu compact et homogène, contenant de rares nodules de charbons et un cailloutis 
calcaire occasionnel.  Le  comblement  de la  phase 4 est  relativement  ramassé,  concentré sur la 
partie centrale du fossé et sur une profondeur de 0,40 m environ.

• Les coupes 9 et 10 (cf volume 2, planche n° 176)

Ces deux coupes sont situées dans le sondage manuel 18-20, au centre du tronçon de fossé 2230.  
Situées à deux mètres de distance l'une de l'autre, elles ont un comblement tout à fait semblable. 
Seule la coupe 10, légèrement plus détaillée, sera donc présentée ici.

Phase 1 : la phase 1 est ici assez bien formée et  se développe sur 0,30 m d'épaisseur.  Elle se 
compose de trois US, correspondant à trois étapes d'effondrement successives. L'US 6 est déposée 
en premier, et consiste en un limon sableux brun-orangé peu compact et hétérogène, contenant de 
nombreuses inclusions de cailloutis calcaire ; l'US 5 est formée par un limon sableux beige-gris 
clair peu compact et hétérogène avec un cailloutis calcaire fréquent ; l'US 4 enfin est constituée de 
limon sableux brun-orangé peu compact et hétérogène avec de fréquentes inclusions de cailloutis. 
Le  limon sableux  qui  domine dans  la  composition des  strates  de  la  phase  1 suggère  que ces 
éboulements proviennent de la partie supérieure du fossé. La morphologie de celui-ci témoigne 
d'ailleurs d'une érosion plus prononcée de la partie supérieure externe du fossé,  où l'on trouve 
localement un encaissant formé par une poche sableuse.

Phases 2 et 3 : les phases 2 et 3  ne se distinguent pas l'une de l'autre, au sein de l'US 3 qui revêt  
un caractère massif et très homogène. Cette US est formée d'un limon sableux brun-orangé peu 
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compact,  homogène,  ne  contenant  que  de  rares  cailloutis  calcaires,  quelques  charbons,  et  un 
mobilier céramique et faunique peu abondant. L'impossibilité de distinguer l'une et l'autre phase 
semble bien provenir ici d'une spécificité de la dynamique de comblement dans ce secteur précis 
de l'enclos, plutôt que d'une question de lisibilité des informations en coupe.

Phase  4 : les  US  formant  la  phase  4  sont  ici  particulièrement  sensibles,  soulignées  par  un 
comblement  s'individualisant  nettement  de  celui,  très  homogène,  de  la  phase  2/3. L'US 2  est 
formée  d'un  limon  brun  peu  compact  et  hétérogène.  Elle  contient  en  outre  de  très  fréquents 
cailloutis et pierres calcaires (dont une partie portant des traces de chauffe), qui forment un litage 
soulignant  clairement  l'interface  entre  les  différentes  phases.  Cette couche a en  outre livré du 
mobilier céramique et faunique. L'US 1, qui vient sceller à la phase 4 le comblement du fossé, est 
composée d'un limon brun foncé compact et hétérogène. Elle a livré de nombreux blocs de moyen 
module, dont une partie porte des traces de chauffe, ainsi que du mobilier (céramique, faune, et un  
clou de menuiserie en fer).

• La coupe de référence (cf volume 2, planche n° 177)

Cette coupe est située dans le sondage mécanique 20-22. Elle a été établie pour sa bonne lisibilité, 
la dynamique de comblement globale de l'enclos s'y illustrant particulièrement bien. Le caractère 
limoneux du remplissage dans cette partie du fossé (contrairement aux tronçons de fossé est, nord  
et sud dont l'encaissant est quasiment exclusivement formé de caillasses calcaire) a en outre permis 
à cet emplacement le prélèvement de neuf lames minces formant une colonne complète. Cette 
colonne a permis une caractérisation fine des phénomènes de comblement,  ce qui a conduit  à  
l'établissement de cette coupe en tant que coupe de référence.

La description complète de cette coupe, aux points de vue macroscopique et microscopique, a été  
menée par Irène Béguier. Elle est présentée à la fin de ce volume, et nous y  renvoyons le lecteur 
plutôt que de la reproduire ici (cf parties 15.4.1 et 15.4.2, étude micromorphologique).

• La coupe 11 (cf volume 2, planches n° 153 et 154)

Cette coupe est située dans l'angle nord-ouest du fossé d'enclos, fouillé manuellement.

Phase 1 : la phase 1 n'est clairement représentée sur la coupe 11 que par l'US 14, un limon brun-
gris clair compact et hétérogène, contenant de fréquentes inclusions de cailloutis calcaire. Cette 
mince couche de quelques centimètres d 'épaisseur s'appuie contre la paroi interne du fossé.

Phases 1 et 2 : elle est suivie par l'US 6, un limon sableux brun-jaune compact et hétérogène,  
contenant un abondant cailloutis calcaire. Il est difficile de rattacher avec précision cette US à l'une 
ou l'autre des phases 1 et 2. Sa mise en place semble être continue, par effondrements successifs  
(comme en témoigne la présence de litages dans la structuration de la couche), probablement dès  
le creusement du fossé jusqu'à son profil d'équilibre.

Phase  3 : assez  peu  développée,  observée  sur  une  épaisseur  maximale  d'une  trentaine  de 
centimètres,  la phase 3 est représentée par l'US 5. Il  s'agit d'un limon brun-orangé compact et  
homogène, qui contient de fréquentes pierres calcaires. La morphologie de la couche épouse la 
forme du fossé, sans dissymétrie.

Phase 4 : la phase 4, au contraire de la phase 3, est assez bien constituée. Elle est formée par deux  
US, couvre le fossé de façon homogène, et mesure 0,50 m de profondeur. L'US 2 est un limon brun 
compact  homogène,  avec de fréquentes  inclusions de cailloutis calcaire et  de pierres  calcaires 
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brûlées. Elle a en outre livré du mobilier céramique et faunique. L'US 3 constitue le comblement 
terminal du fossé. Il s'agit d'un limon brun-noir compact et  hétérogène, contenant des nodules de  
terre rubéfiée occasionnels, un cailloutis calcaire fréquent ainsi qu'une importante quantité (57 kg) 
de pierres calcaires brulées. Cette unité stratigraphique a livré de la céramique et de la faune, ainsi  
que des  scories  et  chutes  de forge.  Ces dernières  caractérisent  la  zone de rejet  nord-ouest  de  
l'enclos, de laquelle ce sondage fait partie.

2.1.5 LES BÂTIMENTS

La fouille de la zone 2 du site de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort » a permis la 
mise au jour d'un total de neuf constructions sur poteaux, localisées exclusivement à l’intérieur de  
la zone enclose. Ces constructions, regroupées et enregistrées lors de la fouille sous l'appellation 
d'Unités Architecturales (UA) correspondent toutes à de probables bâtiments, à l’exception notable 
de l'UA 10, interprétée comme un porche et décrite avec les aménagements du fossé d'enclos (cf. 
partie 2.1.4.2.2).

Les  bâtiments  à  proprement  parler  sont  donc  au  nombre  de  huit :  trois  bâtiments  sur  quatre 
poteaux,  un  bâtiment  sur  six,  un  bâtiment  sur  sept,  un  sur  douze,  et  deux  bâtiments  dits 
« complexes », qui seront présentés en détail plus bas.

Si  toutes  ces  constructions  n'ont  pas  livré  de  mobilier  permettant  leur  datation  formelle,  leur  
localisation au sein de l'enclos,  la  position qu'elles occupent  dans l'ensemble très  structuré de 
l'occupation, ne laisse guère de doute quant à leur attribution chronologique.

2.1.5.1 Les bâtiments sur quatre et six poteaux

Ces bâtiments de plan simple sont souvent et de manière parfois abusive, décrits comme greniers  
et l'on préfèrera ici, d'une manière générale, le terme neutre de « bâtiments sur quatre (ou six)  
poteaux ».

Néanmoins,  au  delà  des  abus  de  langage,  nombreux  sont  les  greniers  sur  quatre  poteaux 
effectivement identifiés par l'archéologie, sans parler des réalités décrites par l'ethnologie.

Aucun  indice  ne  permet  d’interpréter  comme tels  les  bâtiments  sur  quatre  et  six  poteaux  de 
Cormeilles.

• L'UA 2 (cf volume 2, planches n° 178 et 180)

L'UA 2 est un bâtiment rectangulaire sur quatre poteaux, ses dimensions sont de 4 m de long pour 
2,5 m de large, soit une surface de 10 m². Elle est située à huit mètres au sud-ouest du bâtiment  
d'habitation (UA 3) et s'oriente selon un axe nord-sud.
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La forme des creusements est relativement hétérogène, de circulaire à ovale. Leur taille varie de  
0,60 m à 0,98 m, ce qui témoigne d'un module de poteaux relativement important (ce qui est assez 
logique compte tenu de la taille assez importante du bâtiment relativement au nombre de poteaux  
porteurs). Aucun négatif n'a été observé.

Les trous de poteau semblent considérablement arasés, le poteau 2142 notamment n’étant plus 
conservé qu'à l'état de trace au sol.

Un prélèvement à des fins d'analyses carpologiques a par ailleurs été effectué dans le trou de  
poteau 2143, mais s'est révélé négatif.

Ce bâtiment n'a pas livré de mobilier, en dehors d'un petit tesson d'amphore Dressel 1 dans le  
comblement du poteau 2141.

UA 2
Planche

(vol.2)Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)

Plan
Profil

2140 0.9 0.76 0.17 Ovalaire
Parois verticales et fond 

plat
105

2141 0.98 0.7 0.22 Ovalaire
Parois verticales et fond 

plat
105

2142 0.6 0.55 0.03
Sub-

circulaire
Indéterminé (très arasé) 105

2143 0.74 0.74 0.2 Circulaire
Parois sub-verticales et 

fond plat
105

 Fig. 17  – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 2.

• L'UA 8 (cf volume 2, planches n° 179 et 180)

Il s'agit d'un bâtiment rectangulaire sur quatre poteaux porteurs, de morphologie très semblable à  
celle de l'UA 2. Il semble que l'on puisse lui ajouter le poteau 2328, de module identique aux 
autres  et  qui  vient  se  positionner  entre  les  poteaux  2327 et  2329,  peut-être  pour  renforcer  la 
structure.

L'UA 8 est située à 14 m au nord-ouest de l'UA 1. Comme l'UA 2, son axe est nord-sud.  Ses 
dimensions sont également très proches : 4,70 m de long pour 2,60 m de large, soit une surface de 
12 m². Les proportions des deux bâtiments sont donc quasiment similaires.
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La  forme  et  les  dimensions  sont  ici  assez  homogènes.  On  notera  là  encore  les  dimensions 
relativement importantes des trous de poteau, à corréler avec la taille du bâtiment. Aucun négatif  
de poteau n'a été observé.

Un prélèvement à des fins d'analyses carpologiques a été effectué dans le trou de poteau 2329, sans 
résultats. Ce bâtiment n'a pas livré de mobilier.

UA 8
Planche

(vol.2)Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

2327 0.8 0.68 0.2 Sub- circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
128

2329 0.86 0.64 0.2
Sub-

quadrangulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
128

2330 0.88 0.82 0.24 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
128

2331 0.77 0.77 0.22 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
128

2328 0.72 0.56 0.2 Ovalaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
128

 Fig. 18 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 8.

• L'UA 4 (cf volume 2, planches n° 181 et 183)

L'UA 4 est un bâtiment rectangulaire sur quatre poteaux. Elle se situe à 10 m au nord-ouest du 
bâtiment d'habitation (UA 3) et 7 m au sud du tronçon de fossé 2080, par rapport auquel elle est  
strictement parallèle.

Ses dimensions sont de 4 m de long pour 2,80 m de large, soit une surface de 11 m².

On  retrouve  donc  des  dimensions  et  des  proportions  similaires  aux  UA 2  et  8.  Formes  et  
dimensions des trous de poteau sont très homogènes, on notera là encore l'arasement prononcé des 
structures et l'absence de négatifs de poteaux.

Un prélèvement à des fins d'analyses carpologiques a été effectué dans le trou de poteau 2311, et a 
livré un reste de blé (Triticum spelta, cf tableau inventaire carpologique dans le DVD), insuffisant 
pour attribuer une fonction de stockage du grain à ce bâtiment.

Ce bâtiment n'a pas livré de mobilier.
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UA 4
Planche

(vol.2)Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

2311 0.78 0.50 0.25 Sub-circulaire
Parois sub-verticales et 

fond en cuvette
122

2305 0.70 0.56 0.18 Sub-circulaire
Parois sub-verticales et 

fond plat
122

2149 0.72 0.64 0.12 Sub-circulaire Indéterminé (très arasé) 122

2150 0.68 0.62 0.08 Sub-circulaire Indéterminé (très arasé) 122

Fig. 19  – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 4.

• L'UA 5 (cf volume 2, planches n° 182 et 183) 

Ce bâtiment est fondé sur six poteaux, et est de forme quadrangulaire, légèrement trapézoïdale. Il  
se situe dans la moitié sud de l'enclos, à 13 m au sud-ouest de l'UA 8. Ses dimensions sont de 
2,80 m pour le côté nord, 3,10 m pour les côtés sud, est et ouest. Sa surface est de 9,5 m².

Il montre des poteaux d'un module très homogène et à la morphologie très régulière. Trois poteaux 
présentent des négatifs, d'un diamètre identique et conséquent de 0,30 m. Comme cela semble être 
le cas pour la plupart des structures de la moitié sud de l'enclos, l'arasement semble ici légèrement 
moins prononcé que dans la partie nord.

Le trou de poteau 2094 a fait l’objet d'un prélèvement à des fins d'analyses carpologiques, ayant 
mis en évidence la présence d'un macro-reste d'orge (Hordeum vulgare,  cf tableau carpologique 
dans le DVD). Cette seule observation ne suffit cependant pas à avancer une interprétation comme 
grenier à ce bâtiment.

Aucun  mobilier  permettant  d'assurer  une  datation  à  l'UA 5  n'a  été  recueilli.  Néanmoins,  son 
orientation générale nord-sud, alignée sur celle de la  majorité  des autres bâtiments,  permet de 
postuler leur contemporanéité.
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UA 5
Planche

(vol.2)Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif

(m)

2075 0.66 0.66 0.2 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.30 123

2078 0.66 0.66 0.22 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
- 123

2081 0.60 0.60 0.2 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
0.30 123

2094 0.64 0.64 0.26 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
0.30 123

2313 0.46 0.46 0.22 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- 123

2314 0.54 0.46 0.28
Sub-

circulaire
Parois verticales et 

fond plat
- 123

Fig. 20  – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 5.

2.1.5.2 Les bâtiments complexes

• L'UA 3

a- Architecture

L'UA 3 occupe l'angle nord-est de l'enclos. Elle est composée de 33 poteaux au total, formant un  
plan quadrangulaire, les poteaux en retrait des petits côtés formant des absides.

Le bâtiment semble avoir connu deux phases successives dans son aménagement (cf volume 2, 
planche n° 184) :

La première phase correspond à une construction de 11,20 m de long pour 7,50 m de large. Sa 
surface est de 76 m².

La régularité du plan du bâtiment et la rigueur dans l'implantation des poteaux sont remarquables.

Six poteaux quadrangulaires de gros module (figure 21), trois sur chaque paroi, sont disposés en 
vis-à-vis. Leurs dimensions sont homogènes, en moyenne 1,30 m de long pour 1 m de large. Leur 
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profondeur conservée varie de 0,22 m à 0,36 m. Dans la plupart des cas, les négatifs des poteaux 
étaient conservés,  permettant l'observation de modules circulaires,  d'un diamètre compris entre 
0,30  et  0,40 m.  La  régularité  rigoureuse  de  l'implantation  de  ces  poteaux  porteurs  permet  de 
postuler que chacun d'eux était relié au poteau opposé par des entraits. Sur les longs côtés, chaque 
poteau devait être relié aux autres par une sablière. Sur celle-ci reposaient les chevrons, liés deux à 
deux sur le faîtage (Audouze, Buchsenchutz 1989). On peut également postuler que chacun des 
trois entraits supportait deux arbalétriers, solidarisés par un poinçon, le tout formant une charpente 
à ferme traditionnelle. L'un ou l'autre système, même si le premier est moins sophistiqué, permet  
d'obtenir un ensemble parfaitement stable qui supporte à lui seul le poids de la charpente. Son 
avantage  est  aussi  notamment  de  dispenser  l'édifice  de  poteaux  faîtiers :  ceux-ci  encombrent 
l'espace interne du bâtiment, demandent des troncs particulièrement long et difficiles à mettre en  
place.

En outre le système d'entraits peut supporter un plancher, et donc un étage.

Toutefois,  deux  autres  poteaux  (2170 et  2162)  revêtent  toutes  les  caractéristiques  de  poteaux 
faîtiers : ils sont placés dans l'axe longitudinal du bâtiment et possèdent le même module et la 
même morphologie quadrangulaire que les poteaux porteurs des parois. Le diamètre de leur négatif 
est similaire (0,40 m). 

Il  leur  manque  pourtant,  pour  soutenir  une  poutre  faîtière  qui  couvrirait  tout  le  bâtiment,  un 
troisième poteau au sud de celui-ci. Par ailleurs, le système d'entraits et celui de poutre faîtière  
entrent en concurrence,  et  n'est  de toute façon pas  possible sur  le bâtiment de Cormeilles :  le 
poteau « faîtier » central se situe dans l'axe d'un entrait.

La fonction de ces deux poteaux nous échappe donc. On pourrait à la rigueur penser à une étape de 
réfection du bâtiment avec un changement d'architecture porteuse, passant de l'entrait à la faîtière. 
Une telle  opération serait  en soi  particulièrement  lourde  (dépose  de la  charpente) ;  surtout,  la 
même observation a été faite sur un bâtiment de Bazoches-lès Bray « La Voie Neuve » (Gouge 
2005), au plan identique (cf figure 25, partie 2.3.2.4). Pas plus qu'à Cormeilles, l'auteur n'explique 
la fonction de ce poteau central, et la répétition de cette observation entre les deux sites montre que 
ce poteau fait partie du plan original de ce type d'édifice. Cette particularité architecturale n'est 
donc pour le moment pas élucidée, et c'est bien l'architecture porteuse à entraits, voire à ferme, qui 
est privilégiée ici. On observe qu'entre chaque poteau porteur quadrangulaire sont intercalés deux 
poteaux circulaires de module plus petit. Les négatifs observés montrent des poteaux de 0,20 m de 
diamètre environ. Bien que relativement robustes, ces poteaux ne nous semblent pas avoir joués de 
rôle porteur à proprement parler, si ce n'est pour accueillir et soutenir les parois du bâtiment et leur  
revêtement.

Sur  chaque  petit  côté  du  bâtiment,  trois  poteaux  circulaires  du  même  module  sont  placés 
légèrement en retrait, formant des absides. Cette configuration, très fréquemment observée sur les 
bâtiments de cette période, permet de postuler l'existence d'une toiture en croupe.

Enfin,  la  question de l'entrée du bâtiment  se pose :  les  poteaux sont  très  resserrés  sur  tout le 
pourtour de l'édifice, et seul l'angle nord-est montre une légère interruption, d'une largeur d'1,50 m. 
Un poteau (st. 2297, cf volume 2, planches n° 116 et 184), disposé sur le côté de cette interruption, 
peut éventuellement être interprété comme participant du dispositif d'entrée du bâtiment.

La localisation de l'entrée à cet endroit concorde avec la répartition spatiale du mobilier rejeté dans 
les fossés alentour, concentré au nord et à l'est du bâtiment.
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La  seconde phase de  l'UA 3  voit  l'extension du bâtiment  sur  une  surface  de  25 m²,  dans  le 
prolongement de l’extrémité nord, qui prend du même coup une forme d’abside plus prononcée,  
semi-circulaire. 

Les trois poteaux formant l'ancienne paroi nord sont alors probablement démantelés. L'entrée du 
bâtiment  paraît légèrement déplacée, le poteau 2297 remplacé par le poteau 2028. Celui-ci peut 
former le montant d'une porte qui trouverait en vis-à-vis son équivalent dans le poteau 2114 (cf 
volume 2, planche n° 184).

La longueur du bâtiment est portée dans cette seconde phase à 15 m, et sa surface totale atteint 101 
m².

Enfin, on notera sur le côté ouest de l'UA 3, l'alignement des poteaux 2298, 2287, 2158 et 2283.  
Ceux-ci sont disposés régulièrement à environ 1,80 m d'intervalle et parallèlement au bâtiment, à 
seulement  1 m  de  celui-ci.  Ils  ne  participent  pas  de  son  plan  original,  leur  présence  et  leur 
disposition peuvent être fortuite, ou il peut s'agir d'un aménagement extérieur de type appentis.

Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif

(m)

Planche 
(vol.2)

Poteaux faîtiers

2162 1.3 1.3 0.42 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
106

2170 1.3 1 0.6
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
0.40 106

Poteaux porteurs / entraits

2076 1.4 1.1 0.34
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
108

2103 1.3 0.90 0.40 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
0.40 111

2106 1.2 1 0.45 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
108

2115 1.3 0.95 0.30 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
0.40 106

2129 1.18 1 0.34
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
0.40 108
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Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif

(m)

Planche 
(vol.2)

2167 1.34 1.28 0.36 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

0.30 111

2271 1.10 0.90 0.50 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
111

2289 1.26 1.06 0.22
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
0.40 111

2296 1 0.85 0.50 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
0.30 108

Poteaux de parois

2006 0,86 0,86 0,42 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
0.30 108

2028 0.70 0.50 0.12
Sub- 

quadrangulaire
Évasé, fond en 

cuvette
0.20 116

2079 0.88 0.83 0.30 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

116

2100 0.85 0.66 0.26 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

116

2119 1.02 0.96 0.42
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
116

2129 1.18 1 0.34
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
108

2178 0.76 0.68 0.14 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

116

2272 0.75 0.75 0.26 Circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

0.20 117
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Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif

(m)

Planche 
(vol.2)

2276 0.80 0.72 0.24 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales, fond 
en cuvette

0.25 117

2277 0.72 0.72 0.30 Circulaire
Parois sub-

verticales, fond 
en cuvette

117

2278 0.98 0.74 0.24 Ovalaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

117

2284 0.80 0.66 0.16 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales, fond 
en cuvette

117

2285 0.80 0.60 0.18 Ovalaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

118

2286 0.74 0.70 0.14 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

118

2288 0.56 0.52 0.16 Circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

118

2290 0.64 0.48 0.06 Ovalaire Évasé, fond plat 0.20 118

2292 0.90 0.65 0.13 Ovalaire
Parois verticales 

et fond plat
118

2293 0.94 0.88 0.30 Ovalaire
Parois sub-

verticales, fond 
en cuvette

119

2294 0.76 0.74 0.26 Circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

119

2295 0.78 0.70 0.17 Circulaire
Parois sub-

verticales, fond 
en cuvette

119
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Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif

(m)

Planche 
(vol.2)

2297 0.50 0.46 0.10
Sub- 

quadrangulaire
Évasé, fond en 

cuvette
116

2300 0.84 0.60 0.48 Sub-circulaire
Parois verticales 

et fond plat
119

2301 1 0.90 0.10 Ovalaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

0.20 119

Poteaux hors plan

2287 0.78 0.32 0.12 Ovalaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

120

2298 0.56 0.42 0.12 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

120

2158 0.84 0.84 0.20 Circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
en cuvette

120

2283 0.64 0.64 0.14 Circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
en cuvette

120

2193 0.70 0.70 0.06 Circulaire Irrégulier 120

2105 1.26 0.98 0.10 Sub-ovale
Évasé, fond en 

cuvette
121

2118 1.10 0.95 0.02
Sub- 

quadrangulaire

Parois sub-
verticales et fond 

plat
121

2156 0.88 0.86 0.08 Sub-circulaire
Évasé, fond en 

cuvette
121

Fig. 21  – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 3.
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b- Mobilier

Quelques poteaux de l'UA 3 ont livré un mobilier qui, bien que quantitativement peu conséquent, 
mérite d'être souligné. 

La plupart de ce mobilier, faune et céramique, résulte d'un piégeage. Le cas du poteau 2162, au  
centre  du  bâtiment,  semble  en  lui-même  caractéristique  de  ce  phénomène :  de  la  céramique 
(datable de La Tène D1) et surtout un important fragment (522 g) d'amphore Dressel 1, portant des 
traces  de  chauffe,  ont  été  recueillis  dans  le  négatif  du  poteau.  On  postule  que  ce  mobilier,  
provenant  de  la  surface  interne  de  l'habitation,  a  été  piégé  au  moment  du  démantèlement  du 
poteau.

Bien  plus  significatifs,  de  probables  dépôts  sont  attestés  dans  deux  poteaux  de  l'UA 3.  Le 
comblement du poteau porteur de l'angle sud-ouest du bâtiment, st.2167, a livré un quart de statère 
en or des Parisii (cf. l'étude numismatique de B. Foucray à la fin de ce volume). Compte tenu du 
caractère rarissime de ce type de monnaie, il semble extrêmement peu probable que sa présence 
dans  cette  structure  soit  accidentelle.  Nous  voyons  là  au  contraire  un  geste  volontaire, 
probablement assimilable à un dépôt de fondation.

Le comblement du poteau 2106, à l'angle opposé nord-est a quant à lui livré un potin de type LT  
9180. Cette monnaie est nettement plus fréquente, la perte accidentelle un peu moins improbable,  
mais on notera que le poteau 2106 correspond à la deuxième étape de construction du bâtiment,  
qui voit sa reprise partielle et son extension, par le biais notamment de ce poteau. Nous postulons 
donc ici le même geste et la même intention.

c- Fonction du bâtiment

L'UA 3 se distingue en particulier, surtout si on la compare à l'UA 1 dont la description va suivre,  
par la régularité de son plan et le soin apporté à sa mise en œuvre. La présence de dépôts de  
fondation,  d'une  valeur  matérielle  et  symbolique  élevée  comme semble  l'indiquer  le  quart  de 
statère, renforce cette impression de singularité, de statut particulier de l'édifice. 

Concernant  la  fonction du bâtiment  à  proprement  parler,  on note dans les  tronçons  de  fossés  
environnants (zone B dans la partie est du fossé 2080 et zone D dans la partie nord du fossé 2160) 
une  concentration  remarquable  de  mobilier  d'origine  détritique  (cf  l'analyse  de  la  répartition 
spatiale). Près de la moitié, en poids et en reste, des amphores proviennent de la zone de rejet  
située directement au nord du bâtiment, dans le fossé 2080. Ces rejets semblent provenir sans  
ambigüité  de  l'UA 3,  indiquant  à  la  fois  sa  fonction  de  bâtiment  d'habitation  et  de  lieu  de  
consommation, et son statut élevé dans l'occupation.

• L'UA 1 (cf volume 2, planches n° 185 et 186)

a- Architecture

L'UA 1 est  également composée de 33 poteaux. Ses dimensions sont cependant  supérieures  à 
celles de l'UA 3 : 17 m de long pour 9 m de large, soit une surface de 144 m².
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Le plan du bâtiment, bien que clair, est moins lisible que celui de l'UA 3. Cela semble s'expliquer  
partiellement par une profondeur moyenne des structures moins élevée, mais il semble surtout que 
moins de soin ait été apporté à la mise en place du bâtiment, ce fait étant perceptible jusque dans  
l'implantation et la morphologie des structures, moins régulières.

Il  n'est  donc pas  possible d'appliquer sur  l'UA 1 le  même raisonnement  que sur  l'UA 3 et  de 
déduire le mode architectural de la morphologie des creusements de trous de poteau.

Celui-ci ne semble par ailleurs pas être le même, quand bien même les deux bâtiments partagent 
un plan très semblable : les poteaux axiaux de l'UA 1 semblent bien disposés face à face (encore 
que moins rigoureusement que dans l'UA 3), mais la portée des entraits serait ici de 9 m ; il s'agit 
d'une dimension critique dans la mesure où des pièces horizontales porteuses (poutres et entraits),  
au-delà d'une portée de 6-8 m deviennent très contraignantes à fabriquer et à mettre en œuvre, car 
leur section doit être beaucoup plus large (Hodara 2005).

L'utilisation d'entraits semble donc peu probable, et c'est sans doute une poutre faîtière, portée par  
la  ligne  de  poteaux  axiaux  2107,  2281,  2005  et  2002,  qui  supporte  la  toiture.  Sur  la  partie 
inférieure, les chevrons devaient s'appuyer sur une sablière haute, portée sur tout le pourtour du 
bâtiment  par  les  poteaux  axiaux  sur  le  modèle  de  l'architecture  à « poteaux  dans  les  parois » 
(Buchsenschutz, Mordant 2005).

À  la  différence  de  l'UA  3,  il  n'apparaît pas  possible  de  distinguer  d'éventuels  ajouts  ou 
modifications du bâtiment. Plusieurs recoupements de poteaux (2014/2275/2095, 2307/2308/2309, 
2318/2319/2320, 2016/2280) semblent néanmoins signaler des reprises ponctuelles, peut-être des 
réfections.

Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif 
(m)

Planche 
(vol 2)

2002 0.62 0.56 0.13
Sub- 

quadrangulaire

Parois sub-
verticales et fond 

plat
- 99

2005 0.86 0.82 0.38 Sub-circulaire
Parois verticales 

et fond plat
- 99

2014 1.30 0.80 0.27 Quadrangulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 101

2016 1.45 1.35 0.30 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 99

2023 1.10 0.88 0.32
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
- 99
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Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif 
(m)

Planche 
(vol 2)

2041 1.10 1 0.30 Quadrangulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 100

2043 0.92 0.76 0.20
Sub- 

quadrangulaire

Parois sub-
verticales et fond 

plat
- 100

2044 0.95 0.90 0.10 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
- 100

2086 1.02 0.93 0.16 Quadrangulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 100

2089 1 0.90 0.15 Quadrangulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 100

2095 0.90 0.70 0.25 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
en cuvette

- 101

2101 1.25 0.95 0.25 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
- 101

2107 0.76 0.70 0.22 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 101

2123 1.30 1.12 0.24
Sub- 

quadrangulaire

Parois sub-
verticales et fond 

plat
- 101

2135 1.08 0.84 0.18
Sub- 

quadrangulaire

Parois sub-
verticales et fond 

plat
- 102

2275 0.95 0.75 0.16 Quadrangulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 101

2280 0.85 0.80 0.20 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 99
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Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif 
(m)

Planche 
(vol 2)

2281 1.04 0.84 0.36 Ovalaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 102

2282 1.14 1.04 0.20 Sub-circulaire Irrégulier - 102

2306 0.80 0.80 0.28 Circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
en cuvette

- 102

2307 0.96 0.74 0.44 Ovalaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 103

2308 1 1 0.50 Circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

0.40 103

2309 1.20 1.04 0.14 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 103

2310 1.20 1.20 0.26 Quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
0.40 102

2312 1.08 0.90 0.30 Sub-circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 103

2315 1.55 1.34 0.40 Ovalaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 103

2316 1.25 1 0.10
Sub- 

quadrangulaire
Évasé à fond plat - 103

2317 1.30 1.27 0.15
Sub- 

quadrangulaire

Parois sub-
verticales et fond 

plat
- 104

2318 1.10 0.77 0.22
Sub- 

quadrangulaire

Parois sub-
verticales et fond 

plat
- 104
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Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif 
(m)

Planche 
(vol 2)

2319 1.14 0.60 0.35 Ovalaire
Parois sub-

verticales et fond 
en cuvette

- 104

2320 1.20 0.85 0.35 Quadrangulaire
Parois sub-

verticales et fond 
plat

- 104

2321 1.25 1.15 0.17
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales 

et fond en cuvette
- 104

Poteaux hors plan

2018 0,68 0,66 0,2 Sub-circulaire
Parois verticales 

et fond plat
- 105

2090 0,53 0,53 0,14 Circulaire
Parois sub-

verticales et fond 
en cuvette

- 105

Fig. 22 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 1.

b- Mobilier

Très peu de mobilier a été recueilli dans les trous de poteau du bâtiment : seules les structures 2275 
et  2317  en  ont  livré  sous  forme  de  restes  de  faune  dans  le  premier  et  de  céramique  
(chronologiquement indéterminée) dans le second. Le poteau 2009, qui se trouve dans l'espace 
interne du bâtiment mais ne participe pas de son plan, a livré une épingle à tête hémisphérique en  
alliage cuivreux ( cf volume 2 planche n° 283, objet BD n°1).

c- Fonction du bâtiment

On l'a vu, l'UA 1 n'a pas bénéficié d'autant d'investissement que l'UA 3. Son plan reste néanmoins  
similaire, ses dimensions sont toutefois nettement plus grandes.

Les secteurs du fossé d'enclos aux alentours de l'UA 1 sont parmi les plus pauvres de l'occupation.

Néanmoins, une zone de rejet, plus discrète que celles associées à l'UA 3, est perceptible : il s'agit 
de la zone de rejet E, au nord-est du bâtiment dans le fossé 2160, composée essentiellement de 
rejets de céramique éventuellement dévolue au stockage.

Ces aspects sont traités de manière plus approfondie dans la partie 2.2 dédiée à l'analyse de la 
répartition spatiale du mobilier. On notera néanmoins d'ores et déjà que cette quasi-absence de 
rejets associés au bâtiment, à l'exception de fragments de jarres et d'amphore, est en elle même une 
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information : il  ne semble pas que l'UA 3 soit une habitation. Nous postulons plutôt pour une 
annexe d'exploitation, de type grange.

Au niveau  chronologique,  les  UA 3  et  1  peuvent  sans  doute  possible  se  rattacher  à  la  phase 
d'occupation  de  l'enclos.  Le  mobilier  recueilli  dans  l'UA 3  va  dans  ce  sens,  et  la  disposition 
symétrique des bâtiments au sein de l'enclos,  leur parfaite insertion dans celui-ci,  montre sans  
ambigüité que les deux édifices entraient même dans le plan de l'occupation dès sa conception (cet 
aspect précis sera plus amplement discuté dans la partie 2.3, Synthèse et interprétation).

2.1.5.3 Les bâtiments particuliers 

• L'UA 7 (cf volume 2, planches n° 187 et 188) 

L'UA 7 est située contre la limite nord de l'enclos, à 6 m du fossé 2080. Elle est de forme carrée 
légèrement  irrégulière  (4,30 m  pour  les  côtés  sud-ouest  et  nord-ouest,  4,10 m  et  4 m 
respectivement pour les côtés sud-est et nord-est). Sa surface est de 18 m².

Elle est fondée sur douze poteaux, quatre poteaux supplémentaires situés aux abords immédiats 
constituent peut-être les témoins de réfections ou d'aménagements liés à ce bâtiment.

Les dimensions et la morphologie des poteaux sont remarquablement homogènes et régulières. Les 
creusements des  poteaux sont circulaires,  leur diamètre se situe de façon constante autour de 
0,60 m.  La  profondeur  des  structures  reste  également  homogène,  mais  là  encore  le  degré 
d''arasement est prononcé. Seules les structures 2048 et 2053 ont livré des négatifs de poteaux ; 
ceux-ci possèdent la même forme quadrangulaire et les mêmes dimensions, 0,40 m de long pour 
0,30 m de large. 

Des prélèvements à des fins d'analyses carpologiques effectués dans les trous de poteau 2051 et 
2062 se sont révélés négatifs.

Les  trous de  poteau  2019,  2033,  2056 et  2057,  qui  ne  s'inscrivent  pas  dans le  plan  original, 
possèdent une morphologie plus irrégulière.

L'écartement des poteaux, mesuré de centre à centre, met en évidence une grande régularité dans  
leur implantation, tout spécialement si l'on considère les trois travées parallèles d'axe sud-est -  
nord-ouest.  L'écartement entre le centre de chaque travée est très stable,  compris entre 2 m et 
2,15 m.

L'amplitude de l'écartement est plus grande dans l'axe sud-ouest - nord-est opposé, entre 1,31m et 
1,57 m.

L'écartement entre les poteaux eux-mêmes est difficile à quantifier : seul le poteau 2053 a livré un 
probable négatif, d'un diamètre de 0,40 m. Si l'on se base sur ce module et qu'on l'extrapole à 
l'ensemble des autres poteaux, l'écartement entre les travées est d'en moyenne 1,60 m dans l'axe 
sud-est - nord-ouest, et entre 0,80 m et 1,20 m dans l'axe opposé.
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Cet écartement ne permet pas  une gestion optimale de l 'espace intérieur si  l'on considère ces 
poteaux comme des éléments d'architecture porteuse de type entraits -  faîtières.  C'est  pourquoi 
nous  postulons  dans  le  cas  de  l'UA 7  un  bâtiment  surélevé  sur  plancher :  les  dimensions,  le 
resserrement et  le  souci  de régularité  dans l'implantation des  poteaux,  suggèrent une structure 
assez  lourde.  Aucun  élément  ne  permet  de  restituer  l'élévation  de  ce  bâtiment,  mais  nous 
formulons à titre d'hypothèse la possibilité que sa structure stable et bien fondée ait été destinée à 
supporter une installation haute, de type tour ou plateforme. Cela pourrait expliquer la proximité 
de l'UA 7 d'avec le fossé d'enclos, qu'il était destiné à surmonter, dans l'hypothèse d'un lien de 
contemporanéité entre les deux structures.

La question de la chronologie de l'UA 7 doit être discutée ici. 

Aucun  mobilier  datant  n'a  été  recueilli  dans  les  trous  de  poteau  constituant  le  bâtiment  à 
proprement  parler.  En  revanche,  une  monnaie  (bronze  frappé  de  type  LT  7021,  cf.  l'étude 
numismatique de B. Foucray à la fin de ce volume) provient de la surface du trou de poteau 2033.  
Celui-ci est situé à l'intérieur de l'UA, et ne fait pas partie du plan original. Il est susceptible de  
procéder  d'une  réfection  du  bâtiment  ou  d'un  aménagement  interne,  mais  rien  ne  permet  de 
l'affirmer. Aucun élément objectif ne permet donc d'associer directement l'UA 7 à cette monnaie, 
datée à La Tène D2a ; en outre, celle-ci a été collectée en surface de la structure, ce qui laisse  
planer un doute sur sa provenance réelle.

Le raisonnement spatial, qui a pu nous être utile pour associer les bâtiments précédemment décrits  
à l'occupation gauloise, ne nous est pas ici d'un grand secours : outre son architecture spécifique, 
l'UA 7 se distingue par une orientation qui diffère du reste de l'occupation, très normée, et il ne  
semble donc pas possible de les associer directement.

Néanmoins, si l'UA 7 n'est pas contemporaine de l'enclos, force est de constater qu'elle est isolée,  
ce qui peut sembler étrange.

Elle semble également se positionner immédiatement derrière le talus supposé de l'enclos. Ces 
éléments plaident pour une relation entre ces aménagements, et le doute portant sur le rattachement 
.du poteau 2033 et de la monnaie à l'UA 7 se fait en la faveur de cette hypothèse.

Nous  prenons  donc  ici  le  parti  de  rattacher  l'UA 7  à  l'occupation  laténienne :  toutefois,  son 
orientation différente, éventuellement renforcée par la datation tardive de la monnaie, permettent 
de postuler une mise en place du bâtiment vers la fin de l'occupation voire même au moment de  
son abandon. Les implications de ce postulat  sur l'interprétation du site et  de son abandon en  
particulier seront discutées en temps voulu (partie 2.3.5, dans Synthèse et interprétation).
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Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Planche 
(vol 2)

2013 0.70 0.60 0.20 Sub-circulaire
Parois verticales et fond 

plat
125

2015 0.62 0.62 0.18 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
125

2032 0.52 0.52 0.19 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
125

2048 0.62 0.62 0.28 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
125

2051 0.65 0.65 0.20 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
125

2052 0.62 0.62 0.25 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
126

2053 0.64 0.64 0.19 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
126

2054 0.58 0.58 0.15 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
126

2059 0.63 0.63 0.13 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
126

2061 0.60 0.60 0.19 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
126

2062 0.60 0.60 0.14 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
126

2190 0.60 0.60 0.13 Circulaire
Parois verticales et fond 

plat
127

Poteaux hors plan

2019 0.69 0.69 0.12 Circulaire
Parois verticales et fond 

en cuvette
127

2033 0.66 0.66 0.16 Circulaire Irrégulier 127
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Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Planche 
(vol 2)

2056 0.65 0.60 0.16
Sub- 

quadrangulaire
Irrégulier 127

2057 0.78 0.74 0.18 Sub-circulaire Irrégulier 127

Fig. 23 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 7.

• L'UA 9 (cf volume 2, planche n° 189)

L'UA 9 est située à 13 m à l'est de l'entrée de l'enclos. Elle n'a pas été immédiatement reconnue 
lors de la fouille : ses poteaux, de fort module et particulièrement difficiles à lire dans cette partie 
du terrain, ont d'abord été assimilés à des fosses.

De fait, si l'UA 9, qui repose sur six poteaux plus un au centre est considérée ici comme bâtiment  
particulier,  c'est  avant  tout  par  la  puissance  de  ses  fondations  qui  semblent  signaler  une 
architecture atypique.

Les dimensions du bâtiment,  bien qu'importantes,  ne sont en elles-même pas exceptionnelles : 
6,50 m pour le côté nord, 7,60 m pour le côté est, 6,20 m pour le côté sud et 7,20 m pour le côté 
ouest. Sa surface est de 47 m², et son plan presque carré.

Les dimensions des poteaux varient quant à elles de 1,15 m de long pour 1,10 m de large et 0,40 m 
de profondeur pour le plus petit, à 1,75 m de long pour 1,50 m de large et 0,55 m de profondeur 
conservée pour le plus grand. La forme des creusements est en revanche relativement hétérogène. 
Aucun négatif n'a pu être observé.

C'est la puissance des creusements des poteaux qui interpelle ici, et si le plan est simple, il est  
probable  que  l'élévation  était  différente  d'un  bâtiment  sur  six  poteaux  aux  dimensions  plus 
classiques, comme par exemple l'UA 5. Aucun indice ne permet d'approcher plus avant le type  
d'édifice que représente l'UA 9. On peut émettre l'hypothèse (comme pour l'UA 7 mais en raison de 
de la puissance des poteaux plutôt que de leur nombre) qu'il s'agissait d'une plateforme, supportant  
éventuellement une construction. Sur le site de Esvres « Les Billettes » (37), l'hypothèse d'une tour 
a pu être proposée pour un édifice dont les quatre poteaux sont de puissance comparable, bien que 
sur une surface nettement plus réduite (4,4 m²) (Robert 2009).

Une autre  hypothèse  est  possible :  l'UA 9  a-t-elle  été  en  rapport  avec  l'activité  métallurgique 
menée sur le site ? Cette question est ouverte par la concentration extrêmement forte de scories et 
de culots de forge de la fosse 2324 qui est située dans le fossé en vis-à-vis du bâtiment (cf partie 
2.2.6,  répartition  spatiale  des  vestiges  métallurgiques).  Ce  fossé  ne  présente  aucune  autre 
concentration notable de mobilier qui fournisse d'autres éléments d'interprétation.
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UA 9
Planche

(vol.2)Structure
Longueur

(m)

Largeur

(m)

Profondeur

(m)
Plan Profil

Négatif 
(m)

2210 1.60 1.40 0.45
Sub- 

quadrangulaire
Parois verticales 

et fond plat
129

2214 1.30 1.10 0.45 Sub-circulaire
Parois sub-
verticales et 

fond plat
129

2217 1.75 1.50 0.55 Sub-circulaire
Parois sub-
verticales et 

fond plat
129

2227 1.75 0.80 0.50 Ovale
Parois sub-
verticales et 

fond plat
130

2232 1.15 1.10 0.43
Sub- 

quadrangulaire

Parois sub-
verticales et 

fond plat
130

2326 1.50 0.90 0.40 Ovalaire
Parois sub-
verticales et 

fond plat
130

2332 1.28 1.14 0.42 Sub-circulaire
Parois verticales 

et fond plat
130

Fig. 24 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 9.

Le trou de poteau central (st. 2217) a notamment livré un fragment de jatte en pâte non tournée 
fine,  qui bien que peu discriminant au plan chronologique permet la mise en relation de cette  
structure avec le reste de l’occupation.

Néanmoins, l'UA 9 s’inscrit mal dans le plan initial de celle-ci, qui semble avoir été guidée par un 
souci de symétrie. Il nous semble probable qu'elle ait été édifiée dans un second temps.
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2.2 L'ANALYSE DE RÉPARTITION SPATIALE DU MOBILIER

L'examen détaillé de la répartition du mobilier, tout particulièrement sur les sites enclos dont les 
fossés  ont  tendance  à  être  le  réceptacle  privilégié  des  rejets  issus  des  activités  artisanales  et 
domestique,  permet  d'extraire  des  données  de  premier  ordre  pour  la  compréhension  des 
occupations  et de leur structuration (Malrain, Pinard 2006).

Cette démarche a été entreprise sur l'enclos gaulois de Cormeilles, et préparée, on l'a vu, dès la  
phase terrain par la fouille quasi-intégrale de l'enclos, la mise en place d'un enregistrement adapté,  
et la collecte exhaustive du mobilier (cf. partie 2.1.4.1).

Durant  la  phase  de  post-fouille,  afin  de  faciliter  l'analyse  spatiale,  un  Système  d'Information 
Géographique (SIG) a été mis au point sous le logiciel Quantum Gis. Les structures de l'ensemble 
de l'occupation gauloise, ainsi que l'enclos et les segments distingués lors de la fouille y ont été  
vectorisés  et  géo-référencés.  Les  bases  de  données  de  la  fouille  (structures  et  unités 
stratigraphiques) et du mobilier ont été implantées dans le SIG.

Les spécialistes intervenant sur le mobilier ont été impliqués dans la mise en place du SIG  : des 
cartes spécifiques de répartition du mobilier leur ont été fournies sur la base des problématiques 
qu'ils ont élaborées.

Chaque étude, à la fin de ce volume, présente ses propres observations quant à la distribution des  
différents mobiliers dans le fossé.

Nous les synthétisons et les analysons ici dans leur ensemble, afin d'en dégager les données tenant 
à l'organisation du site.

2.2.1 RÉPARTITION GÉNÉRALE DU MOBILIER

Cf planche n° 190 (volume 2)

Deux cartes permettent de comprendre la répartition du mobilier, car elles mettent en évidence les  
phénomènes généraux de rejet et de distribution du mobilier dans le fossé.

- La figure a de la planche n° 190 montre la répartition générale du mobilier, toutes catégories  
confondues  et  en  poids,  dans  le  fossé  et  les  structures  de  l'enclos.  Sa  valeur  informative  est  
évidemment limitée dans la mesure où tous les mobiliers n'ont pas la même densité. On observe 
toutefois  la  présence  de  mobilier  sur  l'ensemble  du  fossé  d'enclos,  à  l'exception  notable  des 
alentours de l'angle sud-est où il est beaucoup plus rare, et même absent dans l'angle à proprement 
parler.

Une concentration de mobilier est perceptible dans le fossé 2080 au nord-ouest de l'UA 3, une 
autre autour de l'angle sud-ouest de l'enclos.
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L'occupation  laténienne  n'a  livré  que  de  rares  fosses,  mais  celles-ci  ont  fourni  un  mobilier 
relativement abondant : les fosses 2253 et 2255 à l’extérieur de l'enclos et près de l'entrée, les  
fosses 2066 et 2074 dans l'enclos, ont livré des concentrations de mobilier, en particulier faunique,  
atypiques (cf. partie 2.1.2). L'étude archéozoologique de ces ensembles met en effet en avant une 
sélection des espèces consommées qui revêt un caractère spécial (cf parties 6.2.2 et 6.3.2, étude de 
la faune).

- La répartition des fragments de pierre brûlée permet d'affiner ces observations (figure b). Il ne  
s'agit pas de mobilier à proprement parler, mais ces éléments, ayant subi l'action du feu, portent la 
trace de l'action humaine, d'origine domestique ou artisanale.

Ces fragments ont été triés sur le terrain et mis de côté pour être pesés par sondage. Ils représentent 
au total la masse assez considérable de 1213 kg. Cette masse peut être exploitée pour tenter de 
détecter les aires où les activités humaines émettrices de ces rejets se sont plus particulièrement 
développées.

Leur  répartition,  comme  pour  le  mobilier,  concerne  pratiquement  tout  l'enclos.  On  note  une 
nouvelle fois que les alentours des angles sud-est et nord-est ne comportent qu'une assez faible 
densité de rejets.

Les  concentrations  apparaissent  plus  nettement :  l'angle  sud-ouest  et  ses  alentours  immédiats 
livrent  une  nette  densité  de  rejets  de  blocs  de  pierres  brûlées.  Une  autre  concentration  est  
perceptible au nord-ouest et à l'est de l'UA 3 (fossés 2080 et 2160), qui concorde avec celle repérée 
dans la répartition du mobilier général. 

Il n'en va pas de même pour une troisième concentration significative de pierre brûlée, située sur 
dix mètres au milieu du segment de fossé 2230 (sondages 16-18 à 24-26). Celle-ci semble avoir un 
caractère plus ponctuel, et ne coïncide qu'avec une concentration de mobilier faunique.

Ces  deux  cartes  permettent  de  poser  le  cadre  général  de  l'analyse  de  répartition  spatiale  du  
mobilier  dans  l'enclos,  particulièrement  au  niveau  du  fossé :  on  y  relève  deux  phénomènes 
principaux : « l'étalement » du mobilier et des marqueurs d'anthropisation (pierre brûlée) qui sont 
présents en quantité variable, sur tout le fossé d'enclos à l'exception de l'angle sud-est ; la présence 
de deux principales concentrations, que l'on retrouvera pour pratiquement toutes les catégories de 
mobilier, au niveau de l'UA 3 et de l'angle sud-ouest du fossé.
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2.2.2 RÉPARTITION DU MOBILIER CÉRAMIQUE

La carte de répartition générale du mobilier céramique est présentée en figure a de la planche  
n° 191 du second volume. L'analyse de la répartition des rejets céramiques détaillée est présentée 
dans l'étude céramologique de Sylvie Barrier à la fin de ce volume.

La carte de répartition générale met en évidence les deux principales zones de rejet déjà détectées : 
les abords immédiats de l'angle sud-ouest, ainsi que ceux de l'UA 3 dans les fossés 2080 et 2160.

L'étude de Sylvie Barrier,  menée notamment sur la répartition spatiale par type de pâte et  par 
forme, permet d'aller plus loin dans les observations. Les deux zones de rejet présentent en effet de  
grandes similarités dans leur assemblage, avec une majorité de récipients à pâte fine ainsi que la  
prédominance,  au  niveau  des  formes,  des  écuelles  et  des  jattes,  associées  à  la  vaisselle  de 
consommation.  La  zone  de  rejet  localisée  à  l'est  de  l'UA 3  dans  le  fossé  2160  montre  une 
importante  proportion  de  céramique  tournée  fine,  et  en  particulier  de  NPR  particulièrement 
soignée et généralement associée aux services de table. Ces éléments semblent mettre en évidence 
la dimension domestique de ces rejets.

Deux concentrations plus modestes et très ponctuelles sont identifiées dans la partie centrale du 
fossé 2030 (sondages 26-28 à 36-38) et dans la partie centrale du fossé 2160 (sondage 36-38 à 40-
42). Ces deux concentrations présentent le point commun d'être quasiment uniquement composées 
de  jarres,  soit  de  récipients  dévolus  au  stockage.  Comme  le  souligne   Sylvie  Barrier, « ces 
récipients étant par ailleurs d’assez gros module et donc relativement lourds à transporter, il y a 
peu de raison de les rejeter loin de leur lieu d’utilisation » (cf partie 5.2.3.3, étude de la céramique 
protohistorique). Ces  deux  concentrations  encadrent  l'UA 1,  qui  est  probablement  le  point 
d'émission de ces rejets.

2.2.3 RÉPARTITION DES AMPHORES

Des disparités plus nettes apparaissent dans la répartition du mobilier amphorique (cf volume 2, 
planche  n° 191).  Si  tous  les  secteurs  du  fossé  d'enclos  sont  émaillés  de  tessons  d'amphores 
(inférieurs à 250 g), la seule véritable concentration se situe au nord de l'UA 3, dans le fossé 2080 
entre les sondages 32-34 et 54-56.

Ont été recueillis dans ce secteur 27 kg d'amphores, correspondant à au moins cinq à dix individus.

Il s'agit là de la moitié du mobilier amphorique du site, et cette concentration ne laisse guère planer 
de doute sur l'origine des rejets, à rechercher dans l'UA 3.
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2.2.4 RÉPARTITION DU MOBILIER FAUNIQUE

On retrouve dans la répartition des vestiges de faune les grandes zones de rejet déjà identifiées (cf 
volume 2, planche n° 197). En particulier, l'angle sud-ouest et ses alentours ainsi que le fossé 2080 
au nord de l'UA 3 se détachent une nouvelle fois, mais le mobilier est largement distribué sur 
l'ensemble du fossé, à l'exception toujours notable de l'angle sud-est.

Perrine Gambier mène dans son étude une analyse poussée, par phase de comblement et par espèce 
de la répartition de la faune (cf parties 6.2.1 et 6.3.1 de l'étude de la faune). Il n'a pas été possible 
de mettre en évidence d'aires d'activité particulières (bouchère par exemple), notamment en raison 
de l'état de conservation des ossements. En revanche, l'analyse spatiale a permis de caractériser de 
manière plus fine les deux principales zones de rejet. Elle met notamment en évidence le caractère 
domestique des rejets fauniques effectués autour de l'angle sud-ouest du fossé, alors que les rejets  
liés à l'UA 3 revêtent un profil plus classique de rejets détritiques en contexte de fossé.

2.2.5 RÉPARTITION DU MOBILIER MÉTALLIQUE

La répartition du mobilier métallique est illustrée par la figure b de la planche 200 dans le second 
volume de ce rapport. Elle est présentée plus en détail dans l'étude d'Aurélie Ducreux à la fin du 
présent volume.

Trois principales concentrations de mobilier se dégagent : 

- La moitié ouest du fossé 2030, incluant l'angle sud-ouest, montre une concentration assez élevée 
d'objets métalliques. Parmi ceux-ci, l'abondance d'éléments classifiés comme « effets personnels », 
au  premier  rang  desquels  les  fibules,  dénote  particulièrement  et  surprend.  Deux  remarques 
s'imposent : cette concentration de mobilier ne se confond que partiellement avec la zone de rejet  
de l'angle sud-ouest déjà relevée plus haut, et s'étend davantage vers l'est ; le mobilier métallique 
provient  essentiellement  de  la  phase  4  du  comblement  du  fossé  d'enclos,  donc  de  la  phase 
d'abandon du site. 

Il  n'est  donc  pas  possible  de  relier  directement  la  zone  de  rejet  de  l'angle  sud-ouest  à  la 
concentration de mobilier métallique. Cette dernière peut éventuellement provenir  de la même 
surface d'émission et être rejetée lors de l'abandon du site et du remblaiement du fossé. Elle peut 
également provenir d'une autre surface, la phase 4 se caractérisant par un plus grand étalement et  
une distribution plus aléatoire des rejets.

- La carte de répartition permet de détecter une autre concentration de mobilier métallique, située 
entre l'angle nord-ouest du fossé d'enclos et le sondage 08-10 du fossé 2080. Cette concentration 
doit être considérée avec précaution et semble pouvoir être mise en relation avec la répartition des 
chutes de forges, présentée plus bas.

- Enfin, une dernière concentration paraît se développer, à douze mètres de là, entre les sondages 
22-24  et  48-50.  Une  incertitude  demeure  là  encore  sur  la  possible  confusion  entre  éléments 
métalliques relevant de l'occupation en tant que telle (outillage, parure, etc...) et les produits issus 
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de la paléomanufacture métallique caractérisant ce secteur de l'enclos. On relèvera du moins la  
légère   concentration,  dans  ce  secteur,  d'effets  domestiques  qui  peuvent  éventuellement  être 
attribués à la présence proche de l'UA 3.

En  conséquence,  bien  que  des  concentrations  de  mobilier  métallique  soient  effectivement 
perceptibles,  il  est  malaisé  de  les  interpréter  de  façon  fiable.  Ces  concentrations  peuvent 
correspondre à de réelles aires de rejet, être un effet induit par le remblaiement du fossé et le 
nettoyage de différentes surfaces environnantes au moment de l'abandon, ou simplement résulter  
de biais méthodologiques lors de l'identification des objets (entre les chutes métalliques et  les  
éléments métalliques finis ; ce problème d’étanchéité entre le corpus du mobilier métallique et 
celui du paléométal est souligné par Florian Sarreste dans son étude).

2.2.6 RÉPARTITION DES VESTIGES MÉTALLURGIQUES

Trois  cartes  de répartition différentes  ont été établies  pour l'analyse spatiale des  rejets liés  au 
travail du métal : répartition des scories, répartition des culots de forges, répartition des chutes 
métalliques (cf volume 2, planche n° 201).

L'étude complète des vestiges métallurgiques, menée par Florian Sarreste, est présentée à la fin de 
ce volume.

La répartition des scories et des culots de forge montre deux pôles de rejet principaux : 

- L’extrémité ouest du fossé 2080 sur une longueur d'environ 10 m (sondages 02-04 à 08-10), où 
scories et culots apparaissent très concentrés, ce qui suggère la présence immédiate de leur lieu  
d'émission. Celui-ci n'a cependant pu être localisé, mais on notera que la zone en vis-à-vis de ce  
secteur de fossé est  vide de vestiges ; elle peut correspondre à l'emplacement de bâtiments ou 
d'installations de forge dont le mode architectural n'a pas permis leur transmission jusqu'à nous.

- La seconde concentration se trouve dans le fossé 2060, entre les sondages 18-20 et 24-26. La 
fosse 2324 a livré une densité notable de scories (4,2 kg) et surtout de culots (39 individus, soit la  
moitié des culots recueillis sur le site) ; cette structure, bien qu’enregistrée comme fosse sur le 
terrain  en  raison  de  son  comblement  particulier,  est  probablement  davantage  le  résultat  d'un 
épisode de rejet ponctuel et très localisé dans le fossé.

La présence de cette concentration suggère là encore la proximité immédiate d'un atelier de forge. 
Il  est éventuellement possible de voir en celui-ci  l'UA 9 toute proche (cf.  partie 2.1.5.3),  bien 
qu'aucun autre indice ne permette de valider cette hypothèse.

Trois  autres  concentrations plus  modestes  apparaissent :  dans l'angle sud-ouest  de l'enclos  une 
nouvelle fois, ainsi que deux petites concentrations de scories uniquement, très localisées, dans le  
fossé  2160  dans  des  secteurs  proches  des  UA  3  (concentration  du  sondage  10-12)  et  1 
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(concentration  du  sondage  40-42).  Ces  rejets  peuvent  provenir  d'une  ou  plusieurs  activités 
métallurgiques très ponctuelles dans ces bâtiments.

La  répartition  des  chutes  de  forge  (cf  volume 2,  planche  n° 201,  figure  c)  diffère  des  deux 
précédentes : celles-ci se concentrent de façon massive au nord-ouest de l'enclos, depuis l'angle 
jusqu'au sondage 10-12, et de façon plus étalée sur une quarantaine de mètres vers l'est encore. Le 
point  le plus dense de cette zone de rejet,  entre les sondages 04-06 et 08-10, correspond à la 
concentration  de  scories  et  culots  signalée  plus  haut.  Ces  trois  concentrations  proviennent 
certainement du même lieu d'émission.

On notera enfin que la majorité des vestiges métallurgiques proviennent de la dernière phase de 
comblement de l'enclos. Comme le souligne Florian Sarreste dans son étude, les activités dont ils 
découlent ont dû prendre place à un moment tardif de l'histoire de l'occupation, car le fossé était  
déjà partiellement comblé ; il est possible également que ces rejets soient dans le fossé en position 
secondaire, et résultent du nettoyage des surfaces alentour au moment de l'abandon du site.

2.2.7 INTERPRÉTATION DES DONNÉES DE RÉPARTITION SPATIALE

2.2.7.1 Les différentes zones de rejet

Ces  éléments  permettent  d'aboutir  à  la  distinction  de  plusieurs  zones  de  rejet  et  à  leur 
caractérisation. On distinguera trois zones de rejet principales, et quatre zones de rejet secondaires, 
plus  ponctuelles  et  spécialisées.  Ces  zones,  ainsi  que  les  proportions  des  grandes  classes  de 
mobilier qui y ont été mises au jour, sont présentées planche n° 204 du volume 2.

a- Les zones de rejet principales

Ces zones ont été pressenties dès la phase terrain par l'abondance du mobilier qu'elles ont livrées.  
L'analyse spatiale de répartition du mobilier dans le fossé d'enclos a permis de confirmer leur 
importance, et surtout d'aboutir à leur interprétation.

 - Zone A

Cette zone,  située à l’extrémité ouest  du fossé 2080, a  livré entre l'angle nord-ouest  du fossé 
d'enclos et le sondage 08-10, une importante concentration de vestiges d'activité métallurgique : 
scories, culots, et tout particulièrement chutes de forge. 
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Cette concentration tout à fait notable permet de postuler la présence à proximité d'un atelier de 
forge.  L'espace  vide  de  vestiges  caractérisant  ce  secteur  de  l'enclos  a  pu  accueilli  cet  
aménagement,  dont  les structures,  du fait  de l'érosion ou du mode architectural,  n'ont  pas  été 
conservées.

La  zone  A  se  distingue  donc  essentiellement  par  des  rejets  d'origine  artisanale,  aucune 
concentration notable de mobilier d'origine domestique n'étant à signaler ici, hormis peut-être la 
faune, présente dans des proportions assez significatives (6 kg).

On observera enfin que l'ensemble de ces rejets d'activité métallurgique proviennent de la phase de 
comblement finale de l'enclos.  Il  est  donc probable qu'ils  n'y ont été rejetés qu'au moment du 
nettoyage de la surface d'émission et du remblaiement du fossé.

- Zone B

La zone B se développe sur une largeur d'environ 20 m entre les sondages 40-42 et 56-59 du fossé 
2080, au nord-ouest de l'UA 3. Il est probable que cette zone se soit prolongée sur quelques mètres 
encore vers l'est, mais un sondage dans le fossé d'une largeur de 7 m, pratiqué lors du diagnostic, 
n'a pas permis de le reconnaître.

Cette  zone  a  livré  une  densité  particulièrement  importante  de  vestiges  (42 kg  tous  mobiliers 
confondus).  Ceux-ci  consistent  essentiellement  en  amphore,  céramique  et  faune,  soit  un 
assemblage traduisant assez clairement l'origine domestique -et détritique- de ces rejets. 

L'analyse  céramologique de  cet  ensemble  a  en  outre  permis  de mettre en avant  la  qualité  du 
mobilier : céramique fine de présentation (NPR), et sur-représentation des amphores. Ces éléments 
rendent perceptible le statut élevé des « consommateurs » et du lieu d'émission. Ce dernier est à 
rechercher de façon très probable dans l'UA 3, qui n'est distante que d'une dizaine de mètres.

La recherche de qualité, sensible au travers des données céramologiques, ne se retrouve pas outre  
mesure au plan archéozoologique. Les vestiges fauniques sont dans ce secteur marqués par une 
très  nette  prédominance  du  bœuf,  qui  à  la  différence  du  porc  ne  constitue  pas  une  viande 
particulièrement recherchée.

L'essentiel de ces rejets proviennent de la troisième phase de comblement du fossé d'enclos.

- Zone C

La zone C se situe autour de l'angle sud-ouest du fossé d'enclos, du sondage 06-08 du fossé 2060 
au  sondage  62-64  du  fossé  2030,  sur  une  longueur  totale  de  23 m.  La  concentration  plus 
importante au niveau de l'angle à proprement parler (sondage 2030-2060) est pour partie due à un  
biais établi par la méthode de fouille : le sondage d'angle a été fouillé manuellement, alors que les 
tronçons adjacents l'ont été mécaniquement ; il en résulte une collecte plus complète du mobilier 
dans l'angle,  en dépit de nos efforts pour aboutir à un recueil exhaustif du mobilier lors de la 
fouille mécanique. La même observation est également valable pour le sondage d'angle nord-ouest 
(2080-2230).
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L'assemblage caractérisant les rejets de cette zone est très proche de celui qui compose la zone B : 
il est composé de faune, de céramique et d'amphore suggérant l'origine détritique des rejets. Là  
encore  on  note  la  prédominance  pour  la  céramique  des  récipients  à  pâte  fine,  et  notamment  
d'écuelles et de jattes, caractérisant une vaisselle de consommation. L'amphore est beaucoup moins 
abondante, de même que la céramique de présentation NPR, deux catégories de mobilier renvoyant 
à un statut élevé. 

Au niveau de la faune, l'origine domestique des rejets est dans la zone C particulièrement sensible.  
À la phase 2 du comblement du fossé d'enclos, ces rejets sont marqués par une nette prédominance 
du porc, qui s'estompe par la suite. 

À l'instar de la zone B, la plus grande part de ces rejets a été effectuée lors de la phase 3 du  
comblement du fossé d'enclos.

Au sein de la zone C, une concentration secondaire et plus spécifique, que nous appellerons C1, 
peut être relevée : elle correspond à la partie de la zone comprise entre l'angle sud-ouest et le 
sondage 06-08, et concerne essentiellement des scories. Elle peut probablement être associée à la  
zone de rejet secondaire F, qui sera décrite plus bas.

Aucun vestige structurel,  dans la partie  sud-ouest  de l'espace enclos,  ne peut être directement 
associé à cette zone de rejet. Surtout, la caractéristique des rejets de la zone C réside dans le fait  
que leur position stratigraphique, contre le bord externe du fossé, suggère qu'ils ont été mis en 
place depuis l’extérieur de l'enclos. 

C'est donc au sud-ouest de l'enclos et à l’extérieur de celui-ci qu'il convient de chercher le secteur 
émetteur des déchets rejetés. Seuls le puits 2026 et l'UA 6 à 25 m de distance (mais dont rien 
n'atteste pour cette dernière la contemporanéité d'avec l'enclos) occupent cet espace. La nature  
principalement  domestique des rejets  de la  zone C ne correspond guère à ces  aménagements.  
Ceux-ci peuvent en revanche constituer les seuls témoins conservés d'un secteur d'occupation (et  
d'habitation?) dont on peut supposer que l'érosion ou plus probablement un mode architectural 
différent (construction sur solin par exemple) n'aurait pas laissé de traces.

b- Les zones de rejet secondaires

- Zone D

Cette zone se situe entre les sondages 08-10 et 22-24 du fossé 2160, soit immédiatement à l'est de 
l'UA 3. Elle est essentiellement constituée de faune et de céramique, d'amphore en quantité peu 
abondante, ainsi que de pierre brûlée. L'assemblage à caractère domestique de ces rejets ainsi que  
leur proximité immédiate de l'UA 3, indiquent que ces rejets proviennent de cette dernière. Cette 
concentration, bien que plus modeste, est donc de même nature et de même origine que celle qui a  
été identifiée en zone B.

- Zone E
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La zone E se développe à 12 m à peine de la précédente (entre les sondages 36-38 et 42-44), mais 
s'individualise de celle-ci par un assemblage différent : la zone E est composée essentiellement de 
rejets céramiques, au sein desquels les récipients en pâte grossière, dont notamment les jarres , 
dominent. Une concentration, plus discrète, d'amphores est également à signaler dans ce secteur,  
ainsi que de faune.

La nature de la concentration de la zone E, dont l'UA 1  paraît pouvoir être le lieu d'émission, 
oriente donc l'interprétation des objets rejetés vers la fonction de stockage.

- Zone F

La zone F est une petite concentration de mobilier située entre les sondages 18-20 et 24-26 du  
fossé 2060, et plus spécialement centrée sur la fosse 2324. Elle a déjà fait l'objet d'une description 
plus haut. Elle est composée quasiment uniquement de scories et de culots de forge, ces derniers  
étant tout particulièrement abondants. 

Cette  zone  peut  éventuellement  être  mise  en  relation  avec  l'UA 9,  située  à  13 m  à  l'est,  et 
probablement avec la concentration de même type de la zone de rejet C1 distante de 10 m.

- Zone G

Cette zone de rejet secondaire est située entre les sondages 14-16 et 24-26 du fossé 2230. Elle est  
relativement discrète, et ne se signale que par une concentration plus élevée qu'ailleurs de faune et  
de pierre brûlées. Ces éléments ne permettent guère d’interpréter cette zone, ni la surface d'origine 
des rejets.

 

2.2.7.2 Interprétation fonctionnelle des bâtiments et des aires de rejet à partir de l'analyse  
de répartition spatiale 

Cf volume 2, planche n° 205

L'analyse de répartition spatiale permet de préciser le fonctionnement de cet établissement rural. 
Elle permet notamment d'apporter des données sur les principaux bâtiments de l'occupation.

- Les concentrations B et D, au nord et à l'est de l'UA 3 possèdent un caractère détritique typique 
des rejets domestiques. Il semble donc raisonnable de voir dans ce bâtiment une habitation. Plus 
précisément,  la qualité du mobilier rejeté, notamment dans la zone B (service de table, importante 
quantité d'amphore), suggère le statut élevé des occupants. Ces éléments corroborent en ce sens les  
données dégagées par l'étude du bâtiment en lui même (architecture soignée, dépôt de fondation 
d'un quart de statère, cf. partie 2.1.5.2).
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- L'analyse spatiale permet une approche inverse de l'UA 1 : c'est là la rareté des rejets qui amène 
la formulation d'hypothèses. Il ne semble pas que l'UA 1 ait généré une grande quantité de déchets  
(ou du moins de déchets rejetés dans le fossé et livrant des traces matérielles) et le secteur sud-est  
du fossé autour du bâtiment est le plus pauvre de tout l'enclos en mobilier.

Deux petites concentrations toutefois,  localisées  dans le prolongement  des  angles  sud-ouest  et 
nord-est de l'UA 1, peuvent correspondre aux seuls phénomènes de rejet attestés pour ce bâtiment : 
la zone E, ainsi qu'un petit secteur compris entre les sondages 28-30 et 36-38 du fossé 2030, ont  
livré des rejets céramiques essentiellement constitués de fragments de jarres de stockage.

Sur la base de ces éléments, on peut voir  l'UA 1 comme un grand bâtiment annexe de l'occupation, 
non destiné à l'habitation mais à un rôle utilitaire, entre autre de stockage. En somme, une grange.

-  L'UA 9,  quant à elle,  peut éventuellement être interprétée comme un atelier de forge ;  cette 
hypothèse, cependant, ne s'appuie que sur la proximité du bâtiment d'avec la zone de rejet F, et l'on 
a vu que l'hypothèse d'un bâtiment surélevé de type plateforme pouvait également être émise (cf  
partie 2.1.5.3).

On notera également l'absence de rejets spécifiques en vis-à-vis des UA 4 et 7, mais il est possible,  
si ces deux bâtiments ont émis des déchets, que ceux-ci se confondent avec la concentration de la  
zone B.

Cette approche spatiale permet en outre d'approcher la fonction de deux aires qui sont apparues 
vides de vestiges significatifs et qu'il ne semble par conséquent pas possible d'aborder autrement : 

- L'aire d'émission des rejets métallurgiques de la zone A. Celle-ci doit logiquement se trouver 
à proximité, au niveau de l'angle nord-ouest de l'enclos, et il est possible d'imaginer un atelier de  
forge à cet emplacement.

-  Une  aire  d'occupation  et  d'habitation  hors  de  l'enclos,  près  de  l'angle  sud-ouest.  Cette 
hypothèse peut être formulée au vu de l'abondance de mobilier dans la zone de rejet C, qui revêt  
un caractère domestique et possède la particularité de provenir de l’extérieur du fossé.

Comme on l'a souligné plus haut, le puits et l'UA 6 qui sont présents dans cette zone ne peuvent  
pas  être à  l'origine de ces  rejets,  et  on avancera deux hypothèses  pour tenter  d'expliquer leur 
présence. Nous serions soit en présence d'une ou de plusieurs habitations n'ayant pas laissé de 
traces archéologiques, ou alors en présence d'une zone d'activité (liée à l'exploitation du puits ?), 
les rejets étant les déchets de consommation des ouvriers qui y opèrent. Les deux hypothèses ne 
s'excluent cependant nullement, mais on notera que la zone de rejet C n'a livré aucun élément 
mobilier  trahissant  une quelconque activité  artisanale (les  rejets  métallurgiques de la zone C1 
paraissant plutôt provenir de intérieur de l'enclos, et de façon plus tardive aux phases 3 et 4).
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2.3 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION

2.3.1 MORPHOLOGIE DE L'ENCLOS

2.3.1.1 Bref aperçu de la morphologie des habitats enclos de La Tène finale en Île-de-
France

L'enclos de Cormeilles-en-Parisis s'individualise des sites comparables connus en Île-de-France 
par sa forme carrée. Cette constatation impose que l'on s'arrête un instant sur la question de la 
morphologie des enclos. Celle-ci, bien que depuis longtemps discutée, se renouvelle constamment 
et à mesure que le corpus des enclos connus s'étoffe ; la fouille de l'enclos caractéristique de  
Cormeilles nous semble donc être l'occasion d'un point sur la question.

Le cadre de ce rapport implique naturellement des limites à l'exercice auquel nous prétendons nous 
livrer ; le sujet est particulièrement vaste et mériterait une étude dédiée.

Dans le  but  d'approcher la  question de  la  morphologie  des  enclos  et  la  façon dont  le  site  de 
Cormeilles s'y insère, nous avons opéré une sélection parmi les sites d'enclos franciliens, en nous 
basant sur plusieurs critères. Le premier est chronologique : n'ont été sélectionnés que les enclos 
contemporains de celui de Cormeilles et dont la mise en place n'est en tout cas pas antérieure ; la 
fin de La Tène moyenne voit en effet certaines caractéristiques de l'habitat enclos qui ne semblent  
pas perdurer par la suite (Marion 2004).Le second critère concerne, naturellement, la lisibilité du 
plan de l'enclos, au moins de l'enclos résidentiel, qui doit être complet. La sélection de sites au 
statut  comparable,  c'est-à-dire  positionnés  par  les  auteurs  entre  le  rang  1  et  le  rang  2  de  la  
classification des établissements ruraux d'habitat gaulois établie par François Malrain (Malrain, 
Matterne, Méniel 2002), constitue un troisième critère.

Nous avons ainsi sélectionné dix sites, répartis sur tout le territoire francilien (cf volume 2, planche 
n° 206).

Deux éléments sont marquants à l'examen des plans des différents sites. 

En premier lieu, il y a la fréquence du plan trapézoïdal. Sur les dix plans, cinq sont identiques. Il 
s'agit des sites de Herblay « Les Fontaines » (95) (Valais 1994), Palaiseau « Les trois mares » (91) 
(Blin 2001), Gonesse « ZAC des Tulipes sud » (95) (Bouetiez de Kerorguen 2004), Bazoches-lès-
Bray  « La  Voie  Neuve »  (77)  (Gouge,  Séguier  1994),  Souppes-sur-Loing  « À  l'Ouest  de 
Beaumoulin » (77) (Séguier 2002).

Il s'agit de trapèzes très réguliers, à la fois dans la linéarité des fossés et dans la symétrie du plan.  
La similarité de la morphologie des enclos de Herblay, Souppes et Bazoches est frappante. Les 
proportions sont semblables, l'entrée de l'enclos se situe à chaque fois sur la base du trapèze. À 
Bazoches, on notera que le fossé ne s'interrompt pas, mais l'entrée semble soulignée par deux forts 
poteaux qui peuvent  correspondre à un porche. L'accès à l'enclos par  franchissement du fossé 
semble par ailleurs être un trait plus particulièrement propre aux Sénons (Gouge, Séguier, 1994).
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Les sites de Gonesse et de Palaiseau, tout en conservant un plan extrêmement proche, marquent 
une légère différence : leur plan trapézoïdal, très ramassé, côtoie le carré ; l'interruption de l'enclos 
ne se situe pas sur la base mais sur l'un des grands côtés.

Chacun de ces cinq sites possède, au niveau de l'entrée,  une paire de grands trous de poteau, 
habituellement interprétés comme des supports de porche. On notera à cette occasion ce qui n'est 
peut-être qu'un concours de circonstance mais mérite d'être signalé : l'entrée de chacun de ces 
enclos se situe côté est. 

Les  fouilleurs décrivent des fossés à la fois réguliers et  puissants, en tout cas au-dessus de la  
moyenne de 1,25 m de profondeur présentée dans les résultats préliminaires de la base de donnée 
des sites ruraux au second âge du Fer (Bertrand et al. 2009).

Les critères immobiliers, à savoir régularité et symétrie de l'enclos, puissance des fossés, présence 
probable d'un porche, concourent déjà dans leur dimension ostentatoire à signaler des occupations 
de statut privilégié (et ce sans considération des autres vestiges structurels ni mobiliers).

Le site de Cergy « ZAC des Linandes » (Pariat 2009) montre un plan s'écartant de ce schéma, bien 
que la figure du trapèze reste au centre de la morphologie de l'enclos : l'enclos résidentiel possède 
une forme trapézoïdale plus marquée que précédemment et parfaitement symétrique. L'accès à 
l'avant-cour  semble  se  faire  par  franchissement  du  fossé.  Cette  dernière  possède  une  forme 
quadrangulaire plus ou moins régulière. On retrouve à Cergy le système de porche d'entrée, qui  
semble  doublé  au  niveau  d'un  troisième  enclos,  beaucoup  plus  grand,  englobant  les  deux 
précédents et de forme trapézoïdale. Vestiges immobiliers et mobiliers confèrent au site un statut 
privilégié, certains éléments dans les modes de consommation laissant en outre penser que des 
repas communautaires étaient tenus sur place.

La  forme  trapézoïdale  de  l'avant-cour  (Herblay  « Les  Fontaines »)  ou  de  l'enclos  enserrant 
l'occupation lorsqu'il est présent (Cergy « ZAC des Linandes », Louvres « Le Vieux Moulin ») est 
régulièrement attestée.

Le site  de Saint-Denis /  Pierrefitte-sur-Seine « Les  Tartres » (93) (Lafage 2010,  Giraud,  Louit 
2003), en territoire parisii, montre un nouvel exemple de plan trapézoïdal, plus irrégulier : la base 
du trapèze, dont une partie se situe hors-emprise, paraît semi-circulaire, ce qui peut résulter d'une 
adaptation de la forme de l'enclos à une contrainte imposée par le terrain. L'entrée se situe cette  
fois sur le petit côté, dans une configuration qui n'est pas sans évoquer celle du Plessis-Gassot «  Le 
Bois  Bouchard »  (95)  (Ginoux  1999),  site  particulier  et  probablement  trop  éloigné 
géographiquement pour soutenir une comparaison plus directe.

L'avant-court du site des Tartres est plus petite que la partie résidentielle, trait particulier qui peut 
peut-être  s'expliquer  par  la  vocation  du  site,  interprété  par  F.  Lafage  comme  spécialisé  dans 
l'élevage (Lafage 2010).

Une  seconde  catégorie  regroupe  les  enclos  quadrangulaires.  Seuls  les  enclos  principaux  de 
Louvres  « Le  Vieux  Moulin »  (95)  (Leconte,  Casadei  2000)  et  Persan  « Le  Val  centre »  (95) 
(Dufour 1994) y correspondent.

Le  site  de  Louvres  correspond  à  un  enclos  principal  rectangulaire,  contenu  dans  un  enclos 
trapézoïdal plus grand, avec subdivisions internes. Il est doté d'un long couloir d'accès de 30 m 
pour 10 m de large, au bout duquel une interruption du fossé est aménagé dans l'enclos principal. 
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Les structures identifiées dans l'enclos, composées en particulier de silos, évoquent une fonction 
de stockage, le site ayant pu s'inscrire dans un réseau d'échange des denrées.

L'enclos de Persan possède un plan rectangulaire de proportions similaires, mais est plus délicat à 
insérer à ce corpus de site : la surface décapée ne semble pas avoir permis de mettre au jour la 
totalité  du  site.  Selon  Y.  Dufour,  l'habitat  à  proprement  parler  doit  être  cherché  plus  à  l'est. 
Extrêmement peu de mobilier a été recueilli lors de la fouille, dans des fossés assez peu puissants  
comparé à ce qui a été observé sur les sites composant ce corpus (1 à 1,10 m de large en moyenne, 
pour une profondeur de 0,50 m). On notera néanmoins la présence d'une paire de grands trous de 
poteau au niveau de l'interruption, correspondant probablement à un aménagement de l'entrée.

Le site de Gonesse « ZAC des Tulipes nord » (Granchon, Mondoloni 2012), enfin, présente pour la 
phase initiale de l'occupation attribuée à La Tène finale, un enclos quadrangulaire, qui se distingue  
de l'ensemble des sites que nous avons passé en revue par une certaine irrégularité du tracé des 
fossés et de la morphologie générale. De fait, la forme de l'enclos oscille entre le rectangle et le  
trapèze, mais la recherche de symétrie ne paraît pas ici déterminante. L'enclos semble interrompu 
sur une quinzaine de mètres au sud-ouest, sans aménagement.  Une antenne rectiligne du fossé 
d'enclos,  vers  le  sud-ouest,  peut  délimiter  une  avant-cour  largement  ouverte.  Ces  caractères 
signalent peut-être à Gonesse une différence de statut. On observera toutefois que ce site possède 
des bâtiments imposants, et une organisation de l'espace interne assez structurée.

Il ressort de ce bref inventaire que la forme trapézoïdale est de loin la plus répandue parmi les  
enclos d'établissements ruraux gaulois franciliens.  Ce constat n'est certes pas nouveau (Gouge, 
Séguier 1994, Marion 2004), et n'est pas non plus spécifique à l'Île-de-France : des travaux récents 
l'ont également mis en évidence pour l'Ouest de la Gaule (Guillier, Brodeur, Coffineau 2009 ).

La fréquence de la forme trapézoïdale, son homogénéité même ainsi qu'on a pu le voir dans la 
plupart  des  cas,  invite  à  parler  de  standard.  Il  s'agit  d'une  forme  volontairement  adoptée,  le 
caractère symétrique et régulier des enclos dans la plupart des cas laisse par ailleurs deviner une 
véritable planification dans leur implantation.

C. Toupet a émis l'hypothèse, à partir de l'étude des enclos quadrangulaires de Bruyères-sur-Oise 
(95), de l'utilisation du cordeau pour le tracé des enclos (Toupet 2004) : un cordeau était placé sur 
un axe formant la diagonale du futur enclos. L'angle était situé sur la longueur du cordeau, puis 
reporté de l'autre côté pour former les deux côtés opposés de l'enclos selon une symétrie axiale ou 
axiale alternée.

L'obtention de l'angle rectangle nécessaire à  la  réalisation d'enclos  rectangulaire ou carré était 
réalisée, toujours selon C. Toupet, en ayant recours de façon au moins empirique au théorème de 
Pythagore.

Les bâtisseurs avaient donc a priori à leur disponibilité un éventail de techniques leur permettant 
d'obtenir de façon relativement précise n'importe quelle forme d'enclos quadrangulaire.
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2.3.1.2 Le plan carré, une morphologie singulière...

Les  enclos  carrés  semblent  plus  volontiers  dévolus  aux  domaines  funéraires  et  cultuels.  Peu 
d'exemples sont à ce jour disponibles en contexte d'habitat : le site de Couesmes « La Tesserie » 
(Quilliec,  Laruaz  2011)  en  Indre-et-Loire  semble  bien  être  le  spécimen  le  plus  directement 
comparable à l'enclos de Cormeilles-en-Parisis, et il y a d'ailleurs été fait régulièrement référence 
au cours de ce rapport. Ses dimensions sont légèrement inférieures, l'enclos couvrant une surface 
de 4600 m². Le fossé est d'une puissance comparable. La configuration des deux sites est similaire, 
et l'on observe surtout le même souci de symétrie : l'interruption de l'enclos (à l'est à Couesmes) 
est centrée, et l'entrée paraît encadrée par un porche. Les deux bâtiments principaux se situent au 
fond de l'enclos, symétriquement disposés contre les angles, comme à Cormeilles.

C'est avant tout ce souci de symétrie, l'apparente planification du plan de l'occupation, qui semble 
rapprocher les deux sites. Le plan carré, harmonieux, participe de cet effet et le renforce. Le souci  
de symétrie est indubitablement présent dans les enclos de plan trapézoïdal présentés plus haut, 
mais semble moins poussé pour ce qui est de l'agencement de l'espace interne. 

Les exemples d'enclos d'habitat carrés manquent malheureusement pour permettre d'observer si la 
recherche d'une symétrie « totale » peut être associée à ce plan.

Chercher des références d'enclos carrés nous emmène vite dans le  sud de l'Allemagne,  où les 
Viereckshanzen  fournissent  davantage  d'exemples :  la  recherche  récente  a  permis  de  délaisser 
l'interprétation cultuelle pour la majorité de ces sites enclos, qui sont aujourd'hui reconnus comme 
des habitats équivalents aux fermes gauloises (Von Nicolai 2009). Le terme de «  Viereckhöfe », 
littéralement « fermes carrées », désigne spécifiquement les sites pour lesquels nous manquons 
encore à ce jour de points de comparaison régionaux et extra-régionaux. On peut ainsi citer les  
Viereckhöfe de  Arnstorf-Wiedmais,  Bopfingen-Flochberg,  Ehningen,  Holzhausen,  Nordheim  I 
(Von  Nicolai  2009)...  Toutefois,  la  distance  géographique  et  l'appartenance  à  des  ensembles 
culturels différents rendent périlleuse toute autre tentative de comparaison.

2.3.1.3 ...et une dimension symbolique ?

Comment expliquer la rareté du plan carré, et dans une moindre mesure rectangulaire dans les 
enclos  d'habitat ?  L'ensemble  des  données  qui  viennent  d'être  présentées  ne  permet 
malheureusement pas de répondre à cette question et ne fait que souligner le caractère singulier de 
cette morphologie, au détriment du plan trapézoïdal qui au contraire semble s'ériger en une sorte  
de standard.

À titre d'hypothèse, on s’appuiera sur la rigueur extrême de la symétrie de l’organisation des sites 
de Cormeilles et de Couesmes pour évoquer une dimension symbolique :  la régularité de l'enclos 
carré  ne  vaut  pas  pour  elle  même,  elle  participe,  au  côté  de  la  disposition  des  principaux 
aménagements du site, d'une organisation qui vise à manifester l'harmonie, mais également, par la 
maîtrise de l'espace et la mise en œuvre de l'ensemble, le pouvoir.
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Peut-on  alors  rapprocher  le  plan  carré  au  statut  du  site,  et  pourquoi  n'y  a  t-il  pas  davantage 
d'occupations qui l'adoptent ? Probablement, le degré de structuration du site de Cormeilles, la 
dimension ostentatoire traduite par la régularité et la symétrie de l'ensemble, confèrent déjà à cet  
établissement un statut élevé. Le mobilier, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, confirme cette  
impression.  Pour  autant,  le  statut  du  site  ne  semble  pas  dépasser  celui  de  certaines  autres  
occupations franciliennes présentées plus haut, au plan trapézoïdal plus classique.

La rareté du plan carré ne nous semble pas s'expliquer par la seule manifestation de pouvoir ou de 
richesse d'une élite ; elle s'exerce peut-être sur un autre plan, symbolique et spirituel, à l'image des 
sites à vocation funéraire et cultuels où cette  morphologie paraît nettement plus courante.

Indéniablement les habitats de Cormeilles et de Couesmes sont fonctionnellement comparables 
aux  autres,  mais  les  plans  particuliers  de  ces  occupations  pourraient  signaler  une  dimension 
spéciale, spirituelle et symbolique, du lieu et/ou de ses occupants.

2.3.2 SYNTHÈSE SUR LES BÂTIMENTS

Neuf constructions ont en tout été identifiées sur la zone 2. Elles peuvent toutes être mises en 
relation avec l'occupation gauloise de Cormeilles et se situent dans l'enceinte de l'enclos.

2.3.2.1 Les bâtiments simples sur quatre et six poteaux : une fonction indéterminée, un 
module standardisé

Les bâtiments sur quatre (UA 2, 4 et 8) et sur six poteaux (UA 5), nous confrontent aux problèmes  
d'interprétation classiques pour ce type de bâtiment. Nous n'avons à Cormeilles aucun élément 
nous permettant de trancher quant à leur fonction, et rien ne permet en particulier d'affirmer qu'il  
s'agisse de greniers, même si cette interprétation est tout à fait plausible. 

On remarquera le module homogène de ce type de bâtiment sur Cormeilles : les trois bâtiments sur 
quatre poteaux possèdent une surface comprise entre 10 et 12 m², et un module rectangulaire de  
mêmes proportions. Les dimensions des poteaux, d'ailleurs assez importantes, sont très similaires. 
Ces bâtiments (ainsi que l'UA 5, dont la construction sur six poteaux la rend d'une morphologie  
légèrement différente, carrée, mais dont la surface de 9,5 m² est d'ordre comparable) respectent en 
outre l'orientation générale de l'enclos, et les UA 2 et 8 en particulier semblent disposées avec  
symétrie par rapport aux deux principaux édifices de l'occupation, les UA 1 et 3. On peut penser 
que ces éléments font partie du plan original de l'occupation.
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2.3.2.2 Les UA 9 et 7 : des modes architecturaux particuliers

Deux  bâtiments,  les  UA 9  et  7,  posent  des  problèmes  d'interprétation  d'ordre  différent.  Leur 
fonction nous échappe encore,  faute notamment d'informations suffisamment précises délivrées 
par  l'analyse spatiale des  rejets dans le fossé d'enclos.  Surtout,  c'est  le mode architectural  des 
constructions qui est ici délicat à interpréter. 

Sur  l'UA 7,  la  densité  de  poteaux  sur  une  surface  modeste  (18  m²),  leurs  dimensions  assez  
importantes comme le suggèrent les deux négatifs conservés (0,40 m x 0,30 m), et la régularité de 
leur implantation interpellent. Ces poteaux n'ont pu, pour des raisons évidentes d'encombrement, 
présenter  une  élévation  dans  la  surface  utilisable  du  bâtiment.  Il  faut  alors  envisager  une 
construction  sur  plancher,  lequel  a  dû  supporter  pour  justifier  une  structure  porteuse  aussi 
puissante une charge particulièrement lourde : il peut s'agir là, comme on l'a proposé lors de la 
description factuelle de l'édifice, d'une structure surélevée, peut-être destinée à surmonter le talus 
avoisinant.

L'UA 9 possède des caractéristiques tout à fait différentes : sept poteaux porteurs, et une surface 
beaucoup plus  importante  de 47 m².  Les poteaux de l'UA 9 sont  très  puissants :  en moyenne 
1,47 m de long pour 1,13 m de large, et 0,45 m de profondeur. Ces dimensions sont atypiques, et 
paraissent répondre techniquement à un plan de bâtiment non moins original dans ce contexte, car 
plus fréquemment attesté pour des petites surfaces (comme l'UA 5 par exemple). On a supposé 
plus haut que ces poteaux, tout comme ceux de l'UA 7, mais avec une argumentation que nous  
reconnaissons  probablement  plus  fragile,  étaient  destinés  à  soutenir  une  construction  de  type 
plateforme, éventuellement aménagée. 

La localisation de l'UA 9,  dans une zone que nous pouvons interpréter  au vu de l'analyse de 
répartition spatiale du mobilier comme lieu d'émission des  déchets scoriacés,  ouvre également  
l'hypothèse de la fonction du bâtiment comme atelier de forge : il n'existe pas à La Tène finale de 
plans d'ateliers de forges standardisés et les exemples sur six poteaux porteurs sont régulièrement 
attestés, comme par exemple à Villiers-sur-Seine « Les Vallées » (Dunikowski et al. 2007).

2.3.2.3 Les UA 3 et 1 : synthèse sur la morphologie et la fonction des bâtiments

Les UA 3 et 1 présentent de fortes similarités :  en premier lieu,  leur inscription dans l'enclos, 
chacune  positionnée  symétriquement  dans  un  angle,  les  désigne  comme  les  deux  principales 
constructions de l'occupation. Le plan des deux bâtiments est semblable : les deux édifices sont 
fondés  sur  33  poteaux,  et  partagent  une  morphologie  générale,  répandue  dans  les  habitats 
laténiens, dite à « pans coupés ». L'élévation des deux bâtiments devait donc être assez similaire.

En dehors des points communs entre les deux édifices, il est nécessaire de pointer les différences 
qui les séparent nettement au niveau fonctionnel, voire symbolique.

On a vu lors de la description des bâtiments qu'au-delà de la similarité des plans, il était possible 
de distinguer des modes architecturaux différents : l'UA 3 repose sur un système d'entraits alors 
que la charpente de l'UA 1 est supportée a priori par une architecture à « poteaux dans les parois ».

215



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Cette différence doit pouvoir s'expliquer par la taille supérieure de l'UA 1 (144 m² contre 101 m²  
pour l'UA 3). La taille elle-même des bâtiments s'explique par leur fonction : s'il est souvent tenu 
pour acquis sur les habitats, à défaut d 'éléments matériels permettant d'interpréter leur vocation, 
que le plus grand bâtiment correspond à l'habitation principale, les données fournies par les UA 3 
et 1 de Cormeilles battent cette idée en brèche. L'analyse spatiale des rejets a en effet clairement  
mis en évidence le caractère détritique du mobilier rejeté dans les portions de fossés adjacentes à 
l'UA 3, et a ainsi permis de mettre en avant la destination résidentielle du bâtiment. 

Il a en plus été possible, en particulier par la forte proportion de vaisselle fine et surtout d'amphore  
contenue dans ces rejets, de préciser le statut élevé des habitants.

À l'inverse, les portions de fossés adjacentes à l'UA 1 figurent parmi les plus pauvres du site : la 
seule  concentration  notable  de  mobilier  observée  à  proximité  de  ce  bâtiment  concerne  la  
céramique de stockage. Cette disparité des modes de rejets entre les deux bâtiments souligne leur 
différence fonctionnelle. L'UA 1 n'est pas un bâtiment d'habitation, ou à tout le moins n'est pas un 
bâtiment de production ou de consommation, émettant des déchets. Nous y voyons davantage une 
annexe de l'occupation, un bâtiment utilitaire de type « grange ».

Un autre élément évoque une différence de fonction, ou plus précisément de statut, entre les UA 1  
et 3. L'UA 3 a fait l'objet d'une mise en œuvre beaucoup plus soignée que  l'UA 1 : l'extrême 
régularité de la disposition des poteaux, le soin apporté même dans le creusement de ceux-ci est 
notable. La présence d'un quart de statère en dépôt de fondation souligne l'importance du bâtiment 
et de sa mise en place, au moins au niveau symbolique. 

Le plan de l'édifice à lui seul rappelle le souci de symétrie qui semble avoir présidé à la mise en 
place de l'enclos dans son état initial. S'il est impossible de restituer le bâtiment dans son élévation,  
on peut postuler qu'il a dû posséder la dimension ostentatoire que son plan laisse présager.

2.3.2.4 L'UA 3 : un plan complexe mais standardisé ouvrant des perspectives nouvelles ?

La recherche de comparaisons régionales du plan précis et particulier de l'UA 3 soulève d'autres 
questions.  La  morphologie  générale  à  pans  coupés  à  laquelle  on  peut  rattacher  l'UA 3  de 
Cormeilles est assez fréquemment attestée : à titre d'exemple, on citera l'UA 5 de Gonesse « ZAC 
des  Tulipes  nord »  (Granchon,  Mondoloni  2012),  similaire ;  le  bâtiment  principal  du  site  de 
Palaiseau  « Les  trois  mares »  (Blin  2001)  possède  un  plan,  bien  que  moins  bien  conservé, 
également proche.

Un plan de bâtiment en particulier retient cependant notre attention : il s'agit du bâtiment B du site 
de Bazoches-Lès-Bray « La Voie Neuve ».

L'occupation de Bazoches, contemporaine de celle de Cormeilles, a déjà été décrite plus haut, son 
enclos trapézoïdal nous ayant servi d'élément de comparaison. Son statut semble en outre similaire  
à celui du site de Cormeilles.  Le bâtiment B (Gouge 2005), identifié dans l'enclos,  possède le  
même plan que l'UA 3 de Cormeilles  dans sa première phase (cf  figure 25) ;  on observe une 
disposition  identique  des  poteaux  du  bâtiment,  qui  possèdent  la  même morphologie :  module 
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quadrangulaire pour les six poteaux porteurs,  disposés symétriquement en vis-à-vis, et  module 
circulaire pour les poteaux de parois, disposés selon un rythme identique, deux poteaux circulaires 
étant intercalés entre chaque poteau porteur. 

Les extrémités du bâtiment B, en forme d'absides comme à Cormeilles, sont constituées de trois 
poteaux circulaires (ils  sont plus nombreux à Cormeilles :  quatre au nord et  cinq au sud).  Au 
centre,  un  poteau  « faîtier »  (il  y  en  a  un  second  à  Cormeilles)  pose  le  même  problème 
d'interprétation quant à sa fonction réelle au sein de l'édifice.

Le bâtiment B de Bazoches est de taille bien supérieure à celui de Cormeilles, ses dimensions sont 
de 17,5 m de long pour 11 m de large , soit une surface importante de 192 m² (11,20 m de long 
pour 7,50 m de large dans la première phase du bâtiment à Cormeilles, soit une surface de 76 m²).  
Les proportions des deux édifices sont toutefois identiques.

Fig. 25 – Comparaison des bâtiments principaux de Bazoches et Cormeilles.

L'utilisation  de  plans  de  bâtiments  relativement  standardisés  comme  peuvent  l'être  ceux  de 
Gonesse  et  de  Palaiseau,  n'a  rien  de  surprenante  en  soit.  La  grande  similarité  des  plans  de 
Cormeilles et de Bazoches est en revanche troublante. Cent km séparent les deux sites, qui ne font 
pas non plus partie de la même entité territoriale, Bazoche-Lès-Bray se situant en territoire Sénon. 

Cet  exemple  tend  à  montrer  qu'il  existait  une  circulation  de  plans,  de  modèles  précis  de 
constructions, peut-être portés et mis en œuvre par des artisans spécialisés. La mise en œuvre de 
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plans  de  bâtiments  ou  d'installations  peut  probablement  relever  de  l'empirisme,  de  ressources 
matérielles ou humaines locales. Elle peut manifestement faire également appel à la circulation de 
savoir-faire très spécialisés, qui peuvent confiner au concept si l'on se réfère aux questions de 
morphologies d'enclos débattues plus haut.

Ces observations amènent néanmoins une nouvelle question : si l'on admet l'utilisation d'un plan 
très précis de bâtiment à Cormeilles, pour quelle raison celui-ci n'a pas été également utilisé lors  
de  la  mise  en  oeuvre  de  l'UA 1,  comparativement  plus  « empirique » ?  S'agit-il  de  raisons 
économiques (l'UA 3 serait une commande à des artisans spécialisés dépositaires d'un savoir-faire 
précis ; cette possibilité est après tout déjà évoquée à Cormeilles pour la production d'objets en 
métal), ou cela tient-il à la fonction des bâtiments (un plan pour une fonction) ? 

Il est à espérer que d'autres plans de bâtiments présentant les mêmes caractéristiques pourront être  
mis au jour sur des fouilles à venir, ou extraits de la documentation d'opérations déjà effectuées.  
D'autres occurrences permettraient de confirmer ou d'infirmer l'existence de plans de bâtiments 
très  standardisés,  et  leurs  implications  économiques  comme  culturelles,  aux  niveaux  de  la 
circulation des savoir-faire, des idées et des personnes dans l'espace gaulois.

2.3.2.5 Un porche d'entrée ?

L'UA 10 représente l'aménagement probable d'un porche d'entrée, bien que l'absence d'un second 
poteau en vis-à-vis de la st. 2241 laisse planer un doute quant à cette interprétation.

Les exemples de porches similaires (une fois le poteau manquant restitué)  sont nombreux. La 
figure  26 présente  quelques  exemples  d'aménagements  de  porches  identifiés  sur  les  enclos 
franciliens notamment.

L'interruption de l'enclos à proprement parler mesure en moyenne 3 m à 3,50 m de large.  Les 
poteaux  sont  systématiquement  positionnés  en  retrait,  probablement  dans  l'axe  du  talus.  Les 
poteaux  resserrent  systématiquement  l'entrée  de  l'enclos :  l'entraxe  entre  les  poteaux  se  situe 
généralement  entre  1,60 m (Herblay « Les  Fontaines » et  probablement  Cormeilles)  et  2 m au 
maximum. Il est de 1,80 m sur le site de Couesmes « La Tesserie ».

Les  poteaux sont  fréquemment  de  forme quadrangulaire  ou ovale  (Couesmes  « La  Tesserie », 
Herblay « Les  Fontaines »,  Cergy « ZAC des  Linandes »,  Persan  « Le  Val  Centre »).  Lorsque 
l'observation  est  rendue  possible  par  le  limon  et  les  conditions  de  conservation,  les  poteaux  
apparaissent doublés (Couesmes « La Tesserie », Herblay « Les Fontaines »), ce qui explique la 
forme allongée des creusements.
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Fig. 26 – Comparatif d'aménagements d'entrée d'enclos gaulois.

Les  auteurs  interprètent  en  général  ce  type  d’aménagement  comme  une  arche  simple, 
éventuellement  pourvue  d'une  couverture.  Elle  se  situe  dans  l'axe  du  talus,  et  les  essais  de 
restitution envisagent en général le raccordement du porche à celui-ci par une palissade, qui peut 
ou non surmonter la levée de terre dans le secteur de l'entrée (Couesmes « La Tesserie », Cergy 
« ZAC des Linandes »).

Nous  retenons  également  cette  hypothèse  sur  l'enclos  de  Cormeilles,  dans  la  mesure  où  cet 
aménagement pourrait expliquer la rareté du mobilier dans le fossé à cet endroit ; les entrées sont 
en général des zones de rejets privilégiées, car à fort passage. À Cormeilles, la présence d'une  
palissade aurait pu faire barrage aux rejets depuis l’intérieur de l'enclos.

La présence de poteaux au niveau de l'entrée est plus rarement interprétée comme correspondant à  
une barrière. C'est le cas à Persan « Le Val centre » (Dufour 1994), où les poteaux de l'entrée, 
quadrangulaires, ne sont profonds que d'une douzaine de centimètres. L'auteur s'interroge donc sur 
leur  véritable  fonction  et  évoque  « deux  larges  semelles  en  bois  supportant  et  stabilisant  un 
système de fermeture léger du type barrière de passage. »
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Le système de porche  apparaît donc assez fortement standardisé. Il  n'est pas très répandu pour 
autant : les premiers résultats de l'enquête nationale sur les sites ruraux au second âge du Fer, 
présentés  au  colloque  AFEAF  de  Chauvigny  (Blancquaert et  alii,  2009)  montrent  que 
l’aménagement de l'entrée en porche concerne moins de 10 % des enclos.

Il s'agit donc là d'un élément au caractère monumental et ostentatoire, qui n'est probablement pas 
indifférent au statut des sites concernés.

2.3.3 CARACTÉRISATION DE L'OCCUPATION

2.3.3.1 Les activités sur le site

Activités agro-pastorales

Comme souvent, il est assez difficile de mettre en évidence de façon directe les activités de type  
agro-pastoral menées sur place et leur nature précise.

Plusieurs indices évoquent leur présence à Cormeilles. 

Pour ce qui est des activités agricoles, l'étude carpologique de Marie Derreumaux a permis de 
mettre  en  évidence  la  présence  d'orge  vêtue  principalement,  dont  la  culture  semble  tout 
particulièrement répandue au niveau micro-régional à la fin de l'âge du Fer (cf. étude carpologique  
à la fin de ce volume). Les unités architecturales 2,4, 5 et 8 possèdent en outre les caractéristiques 
généralement  attribuées  aux  greniers  aériens,  et  même  si  aucun  indice  direct  ne  l'atteste,  on 
postulera  que ces  édifices  sont  bel  et  bien  des  structures  de  stockage.  L'absence  de  silos,  en 
revanche, n'est guère surprenante : d'une part ces aménagements se raréfient à la fin de La Tène, 
n'étant probablement plus guère adaptés au modèle économique en vigueur (Gransar 2000), d'autre 
part l'encaissant marno-calcaire du site, peu stable, se prête mal au creusement de telles structures.  
Bien que le mobilier métallique recueilli sur le site renvoie surtout à la sphère domestique, la mise 
en évidence d'un possible fragment de soc d'araire en fer témoigne cependant d'activités agricoles 
plus directes que les seuls indices de stockage.

Les  activités  pastorales  sont  encore  plus  difficiles  à  saisir.  À Cormeilles,  les  cheptels  bovins, 
porcins  et  caprins  identifiés  sur  le  site  ont  eu  pour  destination  la  consommation  carnée.  La  
présence de quelques animaux réformés semble davantage concerner des reproducteurs et ne paraît 
pas  renvoyer  à la  production  de matière  première  (lait  ou laine)  ou de service  (travail).  Rien 
n'indique donc que l'élevage ait été mené sur place et on notera d’ailleurs, ce qui est souvent le cas 
sur les sites ruraux de cette période, l'absence d'aménagements a priori destinés à la gestion d'un 
cheptel, comme par exemple des étables ou enclos.
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Il n'est pas possible dans le cas de l'habitat de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort », 
de parler  de spécialisation du site  dans les activités  agro-pastorales,  que ce soit  en termes de 
production, de stockage ou de transformation des produits. Si ces différentes étapes peuvent être 
supposées au vu des éléments disponibles, elles ne paraissent en aucun cas constituer la vocation 
du site.

Activités artisanales – la métallurgie du fer

Le type de métallurgie attesté sur l'occupation constitue sans doute le caractère le plus visible et le 
plus  spectaculaire  lorsqu'on  aborde  la  question  des  activités  menées  sur  place.  Les  vestiges 
métallurgiques font l'objet d'une étude complète et détaillée par Florian Sarreste à la fin de ce  
volume, et concernent à Cormeilles les opérations de post-réduction depuis la mise en forme de la 
masse métallique (notamment représentée par le semi-produit trouvé au diagnostic et actuellement 
en cours d'étude) jusqu'à l'obtention de produits semi-finis ou finis (dont témoignent les chutes 
métalliques, sous la forme de tôles, barres, soies, parties d'objets finis mises au jour).

La pratique de la métallurgie est très régulièrement attestée sur les établissements ruraux laténiens 
(Bauvais  2007 ;  Berranger  2009),  mais  beaucoup  plus  rarement  aux  échelles  quantitatives  et 
qualitatives observées à Cormeilles. 

Florian Sarreste estime la masse totale de fer travaillé à environ 40 kg, ce qui dépasse les besoins 
en  termes  de  production  et  d'entretien  d'outils  d'un  établissement  de  ce  type.  Surtout,  cette 
production semble avoir été en grande partie orientée vers la fabrication de fragments de tôles 
rivetées, très standardisées, dont la mise en œuvre demande une grande habileté. Il s'agit d'une 
production de dinanderie, tout à fait atypique dans un contexte rural, dont la destination finale nous 
échappe.  Nous citerons ici  les  observations de Florian Sarreste,  qui résument  parfaitement les 
caractéristiques et les enjeux de cette production particulière : 

« Le niveau de technicité requis pour la fabrication de tôles et la pratique de rivetage est a priori  
supérieur à celui nécessaire pour le simple entretien des outils agricoles. Les travaux effectués au 
sein de l'établissement pointent donc la présence d'un forgeron spécialisé. Or la présence d'artisans 
spécialisés est  souvent corrélée,  pour les archéologues et les sociologues,  avec un statut social  
élevé.  Pour  l'âge  du  Fer,  on  peut  considérer  que  ces  spécialistes  officient  soit  dans  les 
agglomérations, leur ouvrant un large marché, soit dans la dépendance d'un personnage influent 
(aristocrate,  propriétaire  foncier),  les deux solutions ne s'excluant  pas  (Berranger  2009, p. 194 
sqq.) »

Pour autant, et là encore, cette production ne représente pas une spécialisation à proprement parler 
du site. Il  semble qu'elle ait été ponctuelle,  tardive dans l'histoire de l'occupation. L'hypothèse  
émise  par  F.  Sarreste  dans la  conclusion  de  son étude afin  d'interpréter  la  production  de  ces 
produits est très séduisante, et nous la reprenons ici : « Il faut envisager la possibilité d'un artisan 
itinérant  ou  même d'un  dinandier  installé  dans  une agglomération  proche et  qui  s'est  déplacé 
temporairement  dans  la  ferme  de  son  commanditaire  afin  d'exécuter  un  ou  une série  d'objets 
spécifiques ».

Les  implications de  cette  hypothèse  en terme de statut  hiérarchique  de  l'occupation  et  de ses 
occupants sont bien sûr significatives, et nous les développerons plus bas.
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Il ne  paraît pas possible de considérer l'occupation gauloise de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les 
Bois Rochefort » comme spécialisée dans un type de production précis. La nature des activités 
menées sur place ne paraît pas orientée vers l'activité économique. Le mobilier mis au jour évoque 
surtout la fonction résidentielle de l'occupation, ce qui est suggéré par la nature détritique de la 
plupart  des  rejets  mais  également  par  l'activité  métallurgique,  qui  si  elle  est  bien  issue  d'une 
commande  spécifique  peut  être  interprétée  comme la  production  d'un  bien  de  consommation 
prestigieux.

2.3.3.2 Planification et organisation de l'occupation

L'analyse  de  répartition  spatiale  du  mobilier  a  permis  de  mettre  en  évidence  l'existence  de 
différentes aires d'activité, d'approcher les fonctions de certains bâtiments et donc leur rôle au sein 
de l'occupation. La planche n° 205 du volume 2 illustre ces éléments d'organisation du site.

On remarque en premier lieu qu'il n'existe pas d'espace défini, strictement délimité, dévolu à un 
type d'activité : on a pu voir à l'occasion de l'étude de la morphologie de l'enclos que les systèmes  
d'avant-cour  sont  fréquemment  attestés  sur  les  sites  contemporains  de  la  région ;  dans  de 
semblables systèmes partitionnés, on observe un enclos central - principal - dévolu aux fonctions 
résidentielles, et un enclos secondaire qui regroupe les activités économiques de l'établissement. 
Ce schéma est présent notamment à Herblay « Les Fontaines » (Valais 1994), Cergy « ZAC des 
Linandes » (Pariat  2009) ou  Saint-Denis  /  Pierrefitte-sur-Seine  « Les  Tartres »  (Lafage  2010, 
Giraud, Louit 2003). Il atteint une sorte de paroxysme sur le site de Louvres « Le Vieux Moulin » 
(Casadei, Leconte 2000), où quatre enclos périphériques enserrent l'enclos central selon un plan 
très régulier et géométrique.

Rien de tel à Cormeilles, où l'unique enclos rassemble toutes les activités. 

Ce cas de figure n'est pas rare et se retrouve par exemple sur l'occupation de Bazoches-lès-Bray 
« La Voie Neuve » (Gouge 1991, 2001). Ce site possède d'autres points communs avec Cormeilles 
(notamment l'architecture du bâtiment principal), mais dans ce cas précis la surface interne est 
fortement structurée par un ensemble de fossés palissadés organisant l'espace en cinq parcelles  
dévolues à diverses activités.

De  tels  aménagements  structurants  sont  absents  à  Cormeilles,  ou  tout  du  moins  ne  sont  pas 
conservés. Il semble au contraire que, plutôt que de chercher à délimiter strictement l'espace et à 
séparer les différents domaines d’activités, on ait donné la priorité, dès la conception du plan de 
l'occupation (car il nous semble indéniable que celui-ci ait été préalablement pensé et conçu), à la 
recherche d'un effet de géométrie, de symétrie, primant sur la dimension fonctionnelle. Au visiteur  
franchissant le porche d'entrée devait s'offrir  la vue qu'on a voulu saisissante, à l'autre bout de 
l'enclos de part et d'autre de l'axe principal, des deux imposants bâtiments principaux (les UA 1 et 
3) encadrés par deux édifices plus petits (les UA 8 et 2), qui ne semblent avoir été placés là que 
pour renforcer un effet visuel de symétrie.

222



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Le souci ostentatoire (et/ou symbolique,  comme on l'a proposé plus haut sur la question de la  
morphologie carrée) paraît donc ici évident et semble avoir guidé, au moins dans son plan initial, 
l'organisation de l'occupation.

On peut néanmoins tenter d'appréhender celle-ci sous un angle plus fonctionnel, mais l'exercice  
apparaît vite limité. Dans la moitié est de l'enclos, la fonction résidentielle est assumée par l'UA 3,  
les UA 2, 4, 5 et 8 étant a priori dévolues au stockage ; l'UA 1 assure la fonction de grange, soit 
une annexe aux diverses activités menées sur le site.

Dans la moitié ouest paraît se développer l'activité métallurgique. Deux zones d'activités distinctes 
semblent se dégager (à moins qu'il ne s'agisse du déplacement dans le temps d'une unique zone) : 
la partie  nord du fossé 2060, aux abords de l'UA 9 (zone de rejet  F),  a livré  une importante 
quantité de scories et surtout de culots de forge ; l'angle nord-ouest a quant à lui livré la plupart des 
chutes métalliques (zone de rejet A).

Compte tenu du caractère probablement tardif de l'activité métallurgique du site, cette partition 
fonctionnelle de l'espace interne de l'enclos apparaît toutefois artificielle et mise en place surtout 
en fonction de l'espace disponible.

L’extérieur de l'enclos n'est cepend ant  pas  totalement  exclu  du  schéma  de  fonctionnement  de 
l'occupation,  puisqu'il  accueille  le  puits,  structure  primordiale  à  l'économie  d'un  établissement 
semblable. Il semble peu probable qu'une structure aussi importante soit placée volontairement à 
l'écart de l'occupation, et sa seule présence permet de soupçonner l'existence d'un pôle d'activité à 
proximité. 

Cette hypothèse est confirmée par les données issues de l'analyse de répartition spatiale, et l'on a  
vu que les rejets de la zone de concentration C supposaient à proximité du puits, la présence d'un 
second secteur d'occupation : aucun vestige structurel  conservé ne permet malheureusement  de 
statuer  sur  sa  nature  exacte,  mais  l'assemblage  à  caractère  détritique  du  mobilier  suggère  la 
présence d'habitation(s) et/ou d'activités générant d'une manière ou d'une autre ce type de déchets.  
S'agit-il là du lieu de vie de la partie de la population chargée du fonctionnement et de l'entretien 
de l'établissement ? L'hypothèse mérite d'être formulée, et la comparaison respective des rejets des 
zones de concentration B et C montre bien l'existence de deux rangs hiérarchiques différents : un 
rang  supérieur  dans  la   zone  B autour  de  l'UA 3  (consommation  de  vin  en  grande  quantité, 
vaisselle  de  table  de  qualité  supérieure),  un  rang  plus  modeste  perceptible  dans  la  zone C,  à 
l’extérieur de l'enclos (services de consommation plus modestes mais céramique plus abondante, 
faible quantité d'amphore).
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2.3.3.3 Des faits et des gestes à la portée particulière

Des fosses remarquables

Peu de fosses ont été identifiées sur la zone 2 du site de Cormeilles, mais certaines d'entre elles  
semblent faire l'objet de modalités de rejet particulières,  qu'il  convient de signaler à défaut de  
pouvoir les expliquer totalement.

En premier lieu, les très fortes similarités de morphologie et de comblement des fosses 2253 et 
2255 ont attiré notre attention (cf partie 2.1.2). Celles-ci présentent la même forme circulaire et 
approximativement les mêmes dimensions. Il reste d'ailleurs possible d'y voir des trous de poteau 
plutôt que des fosses, correspondant à un aménagement à proximité de l'entrée de l'enclos, dont la  
nature nous échappe.

L'assemblage du mobilier rejeté dans les deux structures est très proche, composé d'amphore, de 
céramique,  et  de  faune.  Cette  dernière  s'illustre  par  une  prédominance  surprenante  et  peu 
commune du porc,  et  la  présence d'espèce sauvage (lièvre),  de façon identique pour les deux 
fosses.

Ces rejets paraissent donc découler d'un unique évènement qui reste malheureusement impossible 
à déterminer. Leur présence à l’extérieur de l'enclos et loin de l'unité d'habitation, constitue un 
autre point d'interrogation. Des reliefs d'un repas, voire le repas lui-même (en guise d'offrande par 
exemple ?) ont-ils été exposés sur un aménagement dédié à proximité de l'entrée ?

Le comblement de la fosse 2074, située à 50 m de distance des précédentes et surtout dans l'enclos, 
présente de façon assez remarquable le même assemblage de mobilier que les structures 2253 et  
2254. On y retrouve encore une fois une nette prédominance du porc (quoique moins flagrante, 
mais l'on notera que ces trois structures ont livré les rejets les plus denses en porc de tout l'enclos, 
fossés compris, cf volume 2, planche n°198) et la présence de lièvre. Ces similarités invitent à  
associer le comblement des trois structures au même évènement, malgré la distance entre les lieux 
de rejet.

La fosse 2066 semble également le lieu d'un rejet particulier, car on a vu qu'aux côtés des rejets 
évoquant les assemblages de mobilier du fossé d'enclos à proximité de l'UA 3 (faune, céramique et 
amphore dans des proportions similaires) avait également été rejeté le corps d'un sujet périnatal  
(partie 2.1.2). La composition générale de l'assemblage mobilier renvoie comme origine de ce rejet 
à  l'unité d'habitation du site, mais la composition propre à l'assemblage faunique appelle une autre  
problématique, comme on va le voir.

Ce traitement réservé à un enfant mort en période périnatale n'est ni exceptionnel ni surprenant : 
Luc Baray avance que « la mort de l'enfant est un accident mineur, une naissance non aboutie » 
chez les peuples Gaulois (Baray 2003). L'enfant n'est pas socialisé, sa mort ne provoque pas de 
bouleversement social,  et  la  forte mortalité infantile interdit  l'établissement de liens forts et  le 
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rattachement de l'individu à la communauté avant un certain âge. L'enfant mort-né faisait donc 
l'objet de traitements funéraires extrêmement simplifiés (simple inhumation, le plus souvent dans 
l’espace domestique), voire d'aucun traitement.

En revanche, la présence concomitante du jeune inhumé avec des rejets de faune qui présentent un 
caractère particulier, est plus troublante : ces rejets témoignent en effet des mêmes particularités 
dans l'assemblage de mobilier faunique que les st. 2253, 2255 et 2074.

Cette convergence dans les assemblages de faune des quatre fosses interpelle. Perrine Gambier,  
dans son étude, souligne  que « ces quatre fosses se différencient des rejets domestiques courants 
de part  la sélection opérée au niveau de l’espèce (porc ou caprinés).  Lorsqu’elles  ne sont pas 
induites  par  la  taphonomie,  les  répartitions  anatomiques  tendent  à  indiquer  une  sélection 
anthropique  sur  les  morceaux  consommables  (…).  Il  apparaît  donc  que  ces  fosses  sont 
probablement associées aux rejets directs d’un ou plusieurs évènements particuliers dont il n’est 
pas possible de déterminer la teneur et l’éventuelle contemporanéité. Si le caractère social de ce 
type de festin est facilement envisageable, l’absence de sélection sur les parties anatomiques ou sur 
leur latéralité ne permet pas de les associer à un évènement rituel/cultuel, même si cette hypothèse 
ne peut être exclue » (cf partie 6.2.2.4, étude de la faune).

Le rejet du sujet périnatal est-il contemporain ou même lié à l'évènement à caractère probablement 
social  ayant  généré  ces  rejets  de  faune ?  Le  lien  n'est  pas  possible  à  établir  en  l'état,  et  se 
contentera donc ici d'en poser l'hypothèse.

Des dépôts de fondation dans l'UA 3

Le trou de poteau 2167 fait partie de l'UA 3, dont il constitue le poteau porteur de l'angle sud-
ouest. Il a livré dans son comblement un quart de statère en or des  Parisii de la classe V (nous 
renvoyons ici le lecteur à l'étude numismatique de Bruno Foucray, à la fin de ce volume, pour la 
description complète de cette monnaie). On s'attardera ici sur le geste ayant présidé à ce dépôt,  
l'extrême rareté de cette monnaie et sa probable grande valeur rendant une perte accidentelle très  
improbable. 

Le geste, au contraire, semble volontaire et est assimilable à un dépôt de fondation. Il est probable  
que ce dépôt de grande valeur ne valait pas que pour le seul bâtiment dans lequel il a été retrouvé : 
la consécration opérée par ce geste s'appliquait à tout l'enclos, dont l'UA 3, en tant que bâtiment 
principal et résidence des occupants, était le cœur symbolique.

Par ailleurs, au sein du même bâtiment, le comblement du poteau 2106, à l'angle opposé nord-est,  
à livré un potin de type LT 9180, certes plus modeste, mais participant d'un même geste, cette fois 
consécutivement aux travaux d'agrandissement opérés sur l'UA 3 à un stade ultérieur.

Ces  gestes  témoignent,  s'il  en  était  besoin,  de  l'étroite  imbrication  des  sphères  sacrées  et  
domestiques. 

Ils  attestent  également  de  l'investissement  certain,  matériel  comme  spirituel,  mis  dans  la 
construction de l'UA 3, et par extension de l'occupation entière ; cela était déjà perceptible tant 
dans le plan particulier de l'UA 3 (qui a fait  l'objet  d'un grand soin de la part  d'un personnel 
probablement  hautement  spécialisé)  que dans le  plan général  de l'occupation (témoignant  d'un 
évident souci de symétrie et de planification), et ces dépôts viennent renforcer cette impression.
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Ils reflètent enfin le rang hiérarchique supérieur de l'établissement.

Les restes humains dans les fossés 

E. ROUSSEAU

Sept fragments d'os humains ont été mis au jour dans les fossés lors de la fouille. L'examen de la 
répartition  spatiale  de  ces  fragments  ne  semble  traduire  aucun  geste  de  dépôt  ou  de  rejet  
significatif (cf volume 2, planche n° 203).

Après examen de la surface corticale des os découverts dans les fossés, aucune trace de nature 
anthropique  n’a  pu  être  décelée  sur  les  fragments  crâniens  (hémi-mandibule  droite,  et  deux 
fragments  de  voûte  crânienne  provenant  pour  l’un  du  pariétal  et  pour  l’autre  de  l’écaille 
occipitale). La surface osseuse très dégradée par les conditions taphonomiques d’ensevelissement 
(traces vermiculées de radicelles) n’a pas permis de mettre en évidence d’éventuelles traces de 
découpe. Les fragments humains post-crâniens se composent de deux éléments d’humérus et un 
fragment de diaphyse fémorale et de fibula se rapportant à un sujet de taille adulte. Sur la seule 
base de la détermination ostéologique, il est toutefois impossible d’affirmer l’appartenance de tous 
ces éléments à un seul et même individu. La présence des os crâniens aux côtés des fragments d’os  
longs suggère plus probablement l’existence d’un cadavre entier plus qu’une tête humaine seule. 

La présence de restes humains à l’état de squelettes entiers ou partiels ou d’ossements épars sur les  
habitats  laténiens  est  particulièrement  bien  mise  en  évidence  aujourd’hui  et  ceci  à  l’échelle 
européenne (Ralston 200, 313-320 ;  Hill  1995 ;  Wait  1985 ;  Rousseau 2008 ;  Rousseau 2010). 
Leur découverte dans les contextes domestiques gaulois est maintenant un fait bien connu des 
protohistoriens. P. Méniel, dans le cadre de ses études archéozoologiques, a été le premier à avoir  
appréhendé ce phénomène (Méniel 1989, 17-19). La présence de restes humains parmi la faune 
dans les dépotoirs domestiques l’avait en effet interpellé car il constatait qu’il ne s’agissait pas  
uniquement de fragments crâniens mais aussi d’éléments du squelette post-crânien. Par ailleurs, 
toutes les classes d’âge étaient représentées et certains os portaient des modifications osseuses de  
surface  évoquant  des  manipulations voire  des  coups.  Longtemps,  ces  découvertes  sont  restées 
méconnues car elles étaient, le plus souvent, soit interprétées comme les vestiges de têtes coupées 
exposées, soit comptabilisées parmi la faune comme de possibles éléments attestant de sépultures 
anciennes perturbées.  Les  grands ensembles  à caractère  religieux  comme Gournay-sur-Aronde 
(60),  Ribemont-sur-Ancre  (80)  et  les  sites  d’habitats  privilégiés  comme  Montmartin  (60)  ont 
révélé à leur tour la diversité très complexe des manipulations et de transformations administrées  
aux cadavres (Boulestin, Duday 1997 ; Boulestin, Duday 2012 ; Poplin 1985). Enfin, les multiples 
découvertes aujourd’hui bien documentées de sépultures en silo confirment, elles aussi, l’étendue 
et la complexité de compréhension des mœurs gauloises (Delattre 2000 ; Bonnabel 2010).

Aucun élément ne permet finalement de préciser ce que faisaient ces os humains dans les fossés du 
site de Cormeilles. Les fragments crâniens pourraient renvoyer à l’usage de couper des têtes bien  
connu chez les peuples gaulois et clairement établi tant par les témoignages littéraires que par les 
découvertes  archéologiques  nombreuses  et  les  données  anthropologiques  explicites  (Rousseau 
2010 ; Rousseau 2012 ; Boulestin et Duday 2012). Toutefois, la présence conjointe des os longs 
permet également d’envisager soit la perturbation d’une sépulture plus ancienne au moment du 
creusement du fossé de l’enclos ou des structures situées à l’intérieur de ce dernier, soit le passage 
transitoire  d’un  cadavre  humain  ayant  abouti  dans  le  fossé  de  l’enclos  au  moment  de  son 
occupation.
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2.3.4 LE STATUT DU SITE

Le statut des sites forme une question délicate,  et  récurrente dans le domaine des occupations 
encloses  laténiennes.  Placée au  centre des  problématiques scientifiques sur  ce  type  de site,  la 
question  du  statut  est  désormais  formalisée,  intégrée  dans  un  système  d'échelle  trouvant  une 
résonance dans la structuration de la société gauloise et dans le maillage du territoire. C'est donc  
assez naturellement qu'après avoir examiné le statut de l'occupation de Cormeilles des points de 
vue  mobilier  puis  structurel,  on  tentera  de  la  replacer  dans  le  système  de  classification  des 
établissements ruraux gaulois proposé par F. Malrain, V. Matterne et P. Méniel (Malrain, Matterne,  
Méniel 2002).

Les éléments mobiliers

L'occupation gauloise de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort » a été fouillée de façon 
complète,  l'ensemble  des  structures  ayant  été  explorées  à  100 % (96 % dans  le  cas  du  fossé 
d'enclos), mais ce souci d'exhaustivité rend paradoxalement malaisée sa comparaison au niveau 
quantitatif avec la plupart des sites semblables, souvent fouillés à 50 %. 

D'un  point  de  vue  qualitatif,  certains  éléments  mobiliers  soulignent  le  statut  privilégié  des  
occupants. 

Au niveau des habitudes de consommation, la présence d'amphores en importante quantité (30 
individus) oriente déjà l'occupation de Cormeilles vers les habitats de rang élevé. Il faut y ajouter,  
car ce fait est peut-être moins anecdotique qu'il n'y paraît au premier abord, la mise en évidence 
dans les assemblages carpologiques du site d'un grain de pépin de raisin minéralisé, qui, selon 
M.Derreumaux,  « s'il  s'agit  de  raisin  cultivé,  constitue  un  indice  d'échanges  et  de  liens 
commerciaux avec la Méditerranée. Il pourrait s'agir de raisin sec ou de résidus de filtrage de vin.  
Dans tous les cas cette importation de denrée méditerranéenne témoignerait du statut social élevé 
de  l'établissement  protohistorique  de  la  "Zac  les  Bois  Rochefort". »  (cf  partie  12,  étude 
carpologique).

En revanche, l'étude archéozoologique n'a pas mis en évidence un mode de consommation carnée 
soulignant  un  statut  particulier.  Celle-ci  paraît plutôt  se  situer  dans  la  moyenne  haute  des 
établissements ruraux contemporains, mais il faut toutefois tempérer cette observation par le fort  
taux d'animaux chassés relevé (pratique marquant traditionnellement un niveau social élevé) et 
surtout les indices de repas à dimension communautaire relevés dans les fosses 2253, 2255, 2066 
et 2074.

L'économie domestique, appréhendée au travers du mobilier métallique, présente un faciès assez 
commun pour ce type de site, mais se distingue par une forte et inhabituelle proportion d'éléments 
de parure, en l’occurrence quatorze fibules (cf étude du mobilier métallique de l'enclos).

Elle est également marquée par la production particulièrement singulière pour un établissement 
rural, de pièces de dinanderie à la destination inconnue mais témoignant de la présence sur place 
d'un artisan dinandier très spécialisé. Celui-ci a pu, comme le suggère F. Sarreste dans son étude,  
travailler  ponctuellement  sur  place  pour  un riche  commanditaire  (cf  étude  des  vestiges 
métallurgiques).
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On citera enfin le nombre appréciable de monnaies (huit en tout) recueillies sur le site. La présence 
de monnaies constitue déjà en soit un marqueur de statut privilégié ; les données préliminaires de 
la base de données des sites ruraux au second âge du Fer, présentées au colloque de l'AFEAF de 
Chauvigny en 2007, montrent que seuls 10 % des établissements recensés en ont livré (Bertrand et 
al. 2009).  À Cormeilles, a fortiori, la présence exceptionnelle d'un quart de statère en or en dépôt  
de fondation constitue un indéniable marqueur de statut.

En dehors  de cette  monnaie,  l'occupation  laténienne de  Cormeilles-en-Parisis  « ZAC les  Bois 
Rochefort » n'a pas livré de mobilier prestigieux. Mais amphores, éléments de parure et monnaies  
témoignent  déjà  séparément  d'un  certain  statut  (65 %  des  sites  ne  détiennent  aucun  de  ces 
mobiliers,  ibidem). La présence conjuguée de ces trois catégories de mobilier ostentatoire place 
donc cet établissement, au niveau mobilier, parmi les occupations de rang hiérarchique élevé.

Les éléments structurels

Au moins autant que les éléments mobiliers, les éléments structurels des  établissements ruraux 
témoignent de leur rang hiérarchique.

À Cormeilles, l'enclos en lui même constitue un premier indice de rang élevé : il ne se distingue 
pas  par  sa  surface  (6520  m²),  que  l'on  pourrait  qualifier  de  moyenne  (la  surface  de  l'enclos  
résidentiel ne préjuge par ailleurs pas de la taille réelle de l'établissement, qui peut se développer  
en dehors de ses limites), mais par sa morphologie carrée ainsi que par la puissance de son fossé, 
doublé d'un talus et dont l'interruption était surmontée par un porche.

Ces derniers aménagements, si l'on en croit les travaux de la base de données des sites ruraux au 
second âge du Fer auxquels on a déjà fait référence, constituent un indéniable critère hiérarchique.

Si la profondeur des fossés de Cormeilles n'est que de peu supérieure à la profondeur moyenne de 
1,25 m recensée pour les enclos de la base, la présence d'un porche est plus discriminante puisque 
seuls 10 % des établissements en sont dotés (Ibidem).

Le haut degré d'organisation de l'enclos, la recherche de symétrie dont témoignent à la fois la 
forme carrée du fossé et la disposition des bâtiments à l'intérieur, forment un autre indice. 

L'enclos dans son ensemble - aménagements, morphologie, organisation -  paraît donc témoigner 
d'un  investissement  et  d'une  recherche  ostentatoire  certaines,  apanage  des  habitats  de  rang 
hiérarchique élevé.

D'autres vestiges structurels de l'occupation vont également dans ce sens, avec en premier lieu, 
l'architecture élaborée des  deux bâtiments principaux, les  UA 3 et  1.  On a vu que l'UA 3, en 
particulier, avait fait l'objet d'un investissement certain : dans sa construction sur un modèle pré-
établi  probablement  mis  en  œuvre  par  des  artisans  très  spécialisés,  mais  aussi  sur  le  plan  
symbolique, avec la constitution de deux dépôts de fondation consécutifs dont l'un de très forte 
valeur.

Le puits représente lui aussi un aménagement qui sans être forcément prestigieux témoigne d'un 
certain confort, mais aussi, compte tenu de son caractère relativement monumental ( un diamètre 
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de 2 m et une profondeur estimée à environ 30 m), d'une capacité à mobiliser une main d’œuvre 
importante et sans doute spécialisée.

Ces structures, dont la mise en place paraît se faire, à la fin de La Tène finale, dans le sillage du 
développement  des  agglomérations  (Quilliec,  Laruaz  2011),  constituent  en  soit  un  marqueur 
d'aisance, voire un élément ostentatoire.

Éléments  mobiliers  et  structurels  convergent  donc  de  façon  cohérente.  Ils  permettent  sans 
ambigüité d'orienter l'interprétation du statut du site comme élevée.

Aux indices traditionnels que l'on vient d'évoquer, on ajoutera en guise de rappel d'autres éléments 
plus singuliers mais qui nous semblent plus significatifs encore :

La morphologie de l'enclos, sur laquelle on s'est il est vrai déjà longuement attardé, traduit une  
recherche de symétrie que confirme l'organisation interne des  aménagements.  La forme carrée 
n'est  pas  exceptionnelle.  En dehors  du domaine cultuel  et  funéraire,  elle  est  simplement  rare, 
chaque fois atypique dans toutes les zones où on la trouve, mais semble-t-il également chaque fois  
mise en œuvre en contexte d'habitat dans des modalités relativement similaires. Faut-il voir dans 
l'adoption de cette morphologie une portée d'ordre symbolique ou culturelle particulière ? Traduit-
elle de façon indirecte le statut spécifique d'une occupation ou de celui qui l'a fait construire ?

On touche ici au domaine éminemment délicat car intangible, des idées. C'est pourtant dans ce qui 
nous est perceptible de ce domaine, plus encore que dans la culture matérielle,  que doivent résider 
les marqueurs les plus fiables de statut.

À Cormeilles-en-Parisis, ce vaste champ peut être une nouvelle fois entrevu par un autre biais : la 
troublante similarité des bâtiments principaux de Cormeilles et de Bazoches-Lès-Bray « La Voie 
Neuve ».  On  a  postulé  pour  l'expliquer  la  circulation  de  savoirs-faire,  d'artisans  spécialisés  
éventuellement, en tout cas de concepts précis.

On peut donc pressentir, au travers de certains aspects de l'occupation de l'établissement rural de 
Cormeilles, une parfaite insertion au sein d'un tissu culturel, d'un réseau d'échange de savoirs et  
d'idées, dont la maîtrise caractérise sans nul doute une élite.

L'ensemble de ces critères nous semble permettre d'orienter le statut de l'occupation gauloise de 
Cormeilles sur le rang 2 de la classification des établissements ruraux gaulois de F. Malrain, V. 
Matterne et P. Méniel (Malrain, Matterne, Méniel 2002).

2.3.5 FIN DE L'OCCUPATION 

La phase finale de l'occupation a pu être précédée de certains  réaménagements, comme semble 
l'indiquer la mise en place assez tardive de l'UA 7 (cf. partie 2.1.5.3). On a posé l'hypothèse pour 
cette construction d'une structure surélevée, éventuellement destinée à surmonter le fossé. Celle-ci 
a pu immédiatement précéder, peut-être même accompagner, le démantèlement de l'occupation.
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La fin de celle-ci semble intervenir au plus tard à La Tène D2a. Certains éléments plus tardifs ont 
été recueillis dans la phase finale de comblement du fossé d'enclos, tel le bronze frappé de type LT 
8392 postérieur à la Conquête. Ces éléments ne paraissent pas pouvoir être mis en relation avec la 
phase  d'occupation  du  site  à  proprement  parler,  mais  représentent  davantage  un  indice  de 
fréquentation, peut-être lors de son démantèlement final. 

Aucune trace ne témoigne directement du contexte ni des conditions de celui-ci. Au vu des indices 
en notre possession,  il  ne semble pas  brutal  mais  au contraire  assez  organisé :  le  site  semble 
nettoyé avant son abandon définitif, la plupart des déchets sont rejetés dans le fossé d'enclos à 
proximité (phase 4 du comblement du fossé), et les talus nivelés. Là encore, il n'existe pas de trace 
directe  de  ces  travaux,  mais  on  relèvera  que  le  réseau  fossoyé  parcellaire  gallo-romain  a  pu  
s'installer sans obstacle sur ce secteur moins d'un siècle plus tard (cf. partie 3.1.2) ce qui suppose 
des terrassements importants.
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3 UN RÉSEAU PARCELLAIRE GALLO-ROMAIN PRÉCOCE

Les traces d'occupation pour la période gallo-romaine sur la zone 2 ne sont pas nombreuses mais 
marquent  nettement  le  paysage.  Il  s'agit  d'un  fossé  parcellaire  (st.  2020  et  2021),  sur  lequel  
s'articulent trois enclos quadrangulaires, ainsi que trois structures isolées.

Les  fossés  ont  été sondés mécaniquement à intervalles  réguliers :  tous  les 20 m pour le  fossé 
principal  (2020 /  2021),  et  tous  les  10 m pour  les  fossés  parcellaires  secondaires  formant  les 
enclos.  Les intersections entre fossés  ont quant à  elles été fouillées manuellement dans le but  
d'observer de façon précise leurs relations stratigraphiques.

3.1 LES FOSSÉS PARCELLAIRES

3.1.1 LE FOSSÉ PRINCIPAL

Structure
Largeur 

(m)
Profondeur 

(m)
Altitude fond 

(ngf)
Profil

Planche 
vol.2

2021

Sd 1 1,56 0,6 54,55
Parois sub-verticales et 

fond plat
207

Sd 2 1,8 0,7 54,36
Parois sub-verticales et 

fond plat
207

Sd 3 1,8 0,8
Parois sub-verticales et 

fond plat
207

Sd 4 1,9 0,88 54,23
Parois sub-verticales et 

fond plat
207

Sd 5 1,66 0,8 54,3
Parois sub-verticales et 

fond plat
207

Sd 6 1,54 0,64 53,91
Parois sub-verticales et 

fond plat
208
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Structure
Largeur 

(m)
Profondeur 

(m)
Altitude fond 

(ngf)
Profil

Planche 
vol.2

Sd 7 2 0,92 53,25
Parois sub-verticales et 

fond plat
208

Sd 8 1,6 0,66 53,2
Parois sub-verticales et 

fond plat
208

Sd 9 1,22 0,46 52,96
Parois sub-verticales et 

fond plat
208

2020

Sd 1 1,4 0,6 55,25
Parois sub-verticales et 

fond plat
209

Sd 2 1,5 0,5 55,24
Parois sub-verticales et 

fond plat
209

Sd 3 1,2 0,45 55,24
Parois sub-verticales et 

fond plat
209

Sd 4 1,1 0,47 54,82
Parois sub-verticales et 

fond plat
209

Fig. 27 - Inventaire descriptif des fossés parcellaires principaux 2021 et 2020.

Le  fossé  principal  a  été  distingué  en  deux  tronçons  principaux,  de  part  et  d'autre  de  son 
changement d'orientation sur l'emprise de la zone 2.

Le fossé 2021

Le fossé 2021 suit un axe strictement nord-sud sur une longueur de 180 m. Il semble se poursuivre 
hors emprise vers le sud.

Neuf sondages mécaniques y ont été pratiqués, implantés tous les 20 m. Ces sondages ont eu pour 
but à la fois de repérer la morphologie et le comblement du fossé à intervalles réguliers, et de  
recueillir du mobilier afin d'en assurer la datation.

La largeur du fossé 2021 varie entre 1,22 m et 2 m, suivant les secteurs et son état de conservation. 
Son profil est très homogène, présentant des parois sub-verticales et un fond plat. La profondeur 
conservée de la structure est variable, oscillant de 0,46 m à 0,88 m. Son pendage est constant, et 
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suit la très légère pente d'axe nord-sud du terrain. Rien ne se s'oppose à ce que ce fossé ait eu une 
fonction drainante.

Le comblement du fossé est très homogène d'un sondage à l'autre, composé d'un limon sableux 
brun à brun clair,  peu compact  et  homogène,  contenant  de fréquentes  inclusions de cailloutis  
calcaire.

Le fossé 2021 a livré peu de mobilier : seuls les sondages 6 et 9 ont livré un peu de céramique. 
Deux tessons d'une coupelle Drag.27 sud-gauloise ont notamment été récupérés dans le sondage 6 
du fossé 2021, permettant de fournir à celui-ci une datation de la deuxième moitié du I

er s (cf  étude 
de la céramique antique).

 

Le fossé 2020

Le fossé 2021 tourne en direction du nord-ouest  et  est dès lors enregistré comme fossé 2020. 
Quatre sondages ont été pratiqués dans le fossé 2020 suivant la même maille de 20 m.

La morphologie générale du fossé reste identique que dans le tronçon 2021. Le profil ne varie pas,  
en revanche les dimensions sont légèrement inférieures : entre 1,10 m et 1,50 m de large pour 0,45 
à 0,60 m de profondeur. Le fossé conserve là encore un pendage constant, conforme au dénivelé du 
terrain. Le comblement demeure le même que celui de 2021. Le tronçon 2020 n'a pas livré de  
mobilier. Ce fossé, comme en témoignent les tranchées effectuées au moment du diagnostic, se 
poursuit vers le nord-ouest et traverse la nécropole où il est enregistré en tant que structure 2011 
(cf. partie 1.1).

3.1.2 LES FOSSÉS SECONDAIRES

Cet ensemble de fossés, que nous appelons ici « secondaires » pour les différencier de l'ensemble 
2020/2021, délimite une série de trois enclos, qui seront présentés à mesure de la description des 
fossés.

Structure
Largeur 

(m)
Profondeur 

(m)
Alti fond 

(ngf)
Profil Observations

Planche 
vol. 2

2195

Sd 1 0,64 0,17 / En cuvette / 211

Sd 2 0,84 0,4 / En cuvette / 211

Sd 3 0,82 0,32 55,04 En cuvette / 211
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Structure
Largeur 

(m)
Profondeur 

(m)
Alti fond 

(ngf)
Profil Observations

Planche 
vol. 2

Sd 4 0,82 0,34 55,23 En cuvette / 211

Sd 5 0,76 0,3 55,31 En cuvette Extrémité nord 211

Sd 6 / / / /
Intersection avec 

2080 perturbée par 
fosse moderne 2302

212

2136

Sd 1 0,6 0,08 55,02 En cuvette / -

Sd 2 1 0,3 54,57 En cuvette
Recoupe le fossé 

2160
-

Sd 3 1 0,44 54,53 En cuvette / 213

Sd 4 0,9 0,4 54,41 En cuvette / 213

Sd 5 1 0,46 54,52 En cuvette Extrémité est 213

2138

Sd 1 1,3 0,48 54,29
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 217

Sd 2 1,36 0,58 54,45
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 217

Sd 3 1,32 0,5 /
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ -

2096

Sd 1 1,4 0,6 53,15
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 217
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Structure
Largeur 

(m)
Profondeur 

(m)
Alti fond 

(ngf)
Profil Observations

Planche 
vol. 2

Sd 2 1,32 0,6 53,58
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 217

Sd 3 0,92 0,42 54,01
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 217

2200

Sd 1 1,36 0,5 53,48
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 219

Sd 2 1,4 0,5 53,27
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 219

Sd 3 1,9 0,74 53,1
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 219

Sd 4 1,36 0,62 53,09
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 219

Sd 5 1,7 0,72 53,21
Parois sub-
verticales et 

fond plat
/ 219

2155

Sd 1 0,76 0,25 53,41 En cuvette / 222

Sd 2 0,68 0,18 53,41 En cuvette / 222

Fig. 28 - Inventaire descriptif des fossés parcellaires secondaires.
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Le fossé 2195

Ce fossé a été identifié sur une longueur de 55 m. Il a été sondé en 5 points différents, tous les 
10 m. Il montre sur tous les points sondés des dimensions variant de 0,64 à 0,84 m de large et de 
0,17 à 0,40 m de profondeur, ainsi qu'un profil en cuvette homogène.

Une fosse récente vient perturber l'intersection entre le fossé d'enclos gaulois 2080 et le fossé 
2195, interdisant la vérification de leur relation stratigraphique. Le fossé 2195 est arasé au-delà de 
cette intersection, et reprend quelques mètres plus loin sous le numéro st. 2038.

Le comblement de 2195 est homogène, constitué d'un limon sableux brun peu compact. Il n'a pas  
livré de mobilier.

Le fossé 2136

Ce fossé mesure 61 m de long. Il forme à l'ouest un angle avec le fossé 2038. 7 sondages ont été 
effectués dans ce fossé, à raison d'un sondage tous les 10 m. Sa largeur varie de 0,60 m à 1 m, et sa 
profondeur fluctue de façon assez importante de 0,08 m à 0,46 m. Son profil  en cuvette reste 
constant. Là encore, le comblement du fossé, constitué d'un limon sableux brun peu compact et  
homogène, ne varie pas. Le sondage 3 a livré un unique tesson de céramique commune claire à 
pâte sableuse, attribuable à la période antique.

Le fossé 2136 recoupe le tronçon 2160 du fossé d'enclos gaulois. La constance de la profondeur du 
fossé 2136 au niveau de cette intersection suggère que le fossé d'enclos devait être au moment du 
creusement non seulement comblé, mais encore totalement nivelé et donc peu perceptible dans le 
paysage.

Les fossés 2195 et 2136 se rencontrent pour former un angle droit. Le fossé 2195 s'interrompt 
deux mètres avant sa rencontre avec le fossé 2020. De son côté, le fossé 2136 s'interrompt vers  
l'est 6 m avant le fossé 2021. L'ensemble forme un enclos dont les angles nord-ouest et sud-est  
sont interrompus, d'une surface de 3300 m² environ. 

Le fossé 2138

Le fossé 2138 mesure 52 m de long. Il s'appuie à l'ouest sur le fossé 2021, et forme à l'est un angle 
avec le fossé 2096. Ses dimensions sont homogènes, entre 1,30 et 1,36 m de large pour 0,48 à 
0,58 m de profondeur. Son profil est à parois sub-verticales et fond plat. Le comblement observé 
dans les différents sondages est constitué d'un limon sableux brun-gris peu compact et homogène. 
Le sondage 2 a livré des fragments d'un pot à lèvre éversée de type NPR 150, datée de la deuxième 
moitié du Ier s.

Le fossé 2096

Ce fossé est long de 125 m. Il forme au nord un angle avec le fossé 2138, et s'appuie au sud sur le 
fossé 2200 déjà présent au moment de sa mise en place. Six sondages y ont été pratiqués (trois 
sondages, soit un sur deux, ont été enregistrés). La largeur du fossé varie de 0,92 à 1,40 m, et sa 
profondeur de 0,42 à 0,60 m. Son profil est à parois sub-verticales et fond plat. Le comblement 
reste uniforme et similaire à ce qui a été observé jusqu'ici : limon sableux gris à gris-brun peu 
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compact  et  homogène.  Le  sondage  2  du  fossé  a  livré  20  fragments  de  panse  de  céramique 
commune sombre.

Le fossé 2200

Long de 127 m, ce fossé n'a pu être suivi vers l'est où il continue hors emprise. Cinq sondages  
mécaniques y ont été pratiqués, ainsi que deux sondages manuels aux intersections avec les fossés 
2096  et  2021.  Le  sédiment,  sableux  et  caillouteux,  n'a  cependant  pas  permis  de  lecture  
stratigraphique optimale de ces sondages d'intersection. Le fossé 2200 est d'un module légèrement 
supérieur aux fossés secondaires décrits précédemment. Sa largeur varie entre 1,36 m et 1,90 m. Sa 
profondeur conservée se situe entre 0,50 et 0,74 m. Son profil présente des parois sub-verticales et 
un fond plat.  Le comblement du fossé est  constitué d'un limon sableux brun à brun-gris  clair 
compact et homogène, contenant de nombreuses inclusions de cailloutis calcaire. Ce fossé n'a pas 
livré de mobilier.

Il  prend  appui  sur  le  fossé  2021,  selon  un  axe  nord-ouest  -  sud-est.  Il  ne  s'arrête  pas  à  son 
intersection  avec  le  fossé  2096  mais  paraît continuer  hors  emprise.  Ce  fait,  ainsi  que  ses 
dimensions, semble le rapprocher de l'ensemble 2020 / 2021 pour en faire un fossé parcellaire à 
caractère structurant et non un fossé secondaire délimitant un enclos.

Pour autant, le fossé 2200 forme bien le côté sud d'un enclos quadrangulaire, les fossés 2021, 2096 
et 2138 en formant les trois autres côtés. Cet enclos ne comporte aucune interruption. Il enserre  
une surface de 3050 m².

Le fossé 2155 

Ce fossé apparaît fortement arasé et n'a pu être suivi que sur 50 m de long. Il semble probable qu'il 
continue hors emprise en direction du sud-ouest. Vers le nord-est, le fossé 2155 paraît s'appuyer 
sur l'intersection entre les fossés 2200 et 2021. Deux sondages y ont été pratiqués, révélant un  
profil en cuvette, et un comblement constitué d'un limon sableux gris-brun compact et homogène. 
La largeur du fossé varie de 0,68 à 0,76 m, et sa profondeur conservée de 0,18 à 0,25 m. Le fossé 
2155 n'a pas livré de mobilier.

Le fossé 2155 paraît former avec le fossé 2200 l'amorce d'un troisième enclos, dont nous n'aurions 
alors que deux côtés, les deux autres se situant hors emprise. On notera cependant que le fossé  
2021 viendrait alors couper cet enclos, ce qui rend cette hypothèse fragile, et invérifiable en l'état.

La sépulture 2153, présentée plus bas (partie 4) est datée du haut Moyen Âge, et est installée en 
bordure du fossé 2155 et parallèlement à lui. Il est donc également possible que le fossé 2155 soit  
postérieur au reste du réseau parcellaire identifié dans la zone 2.
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3.2 LES AUTRES STRUCTURES

 La structure 2161

De forme circulaire, cette fosse mesure 1,70 m de diamètre et 0,30 m de profondeur. Son profil 
demeure  inconnu  en  raison  de  la  relative  faiblesse  de  sa  profondeur  et  de  la  nature  de  son 
comblement, des blocs de calcaire et de grès pris dans un sédiment limono-sableux brun-noir peu 
compact et hétérogène, au sein desquels de la céramique (gallo-romaine ; NR : 16 ; masse : 25 g ; 
et contemporaine : NR : 3 ; masse : 5,5 g) et du verre (NR : 2) ont toutefois pu être recueillis. Ce 
mobilier  rapproche  la  structure  2161  du  réseau  parcellaire  voisin,  dont  elle  apparaît 
contemporaine.

La structure 2164

Sub-quadrangulaire avec des parois verticales et un fond plat, cette fosse, dont les dimensions sont  
de 1,40 m de long pour 1,36 m de large et 0,50 m de profondeur, possède un comblement constitué 
de deux US. La première, l'US 2164.01, est un limon sableux brun peu compact et homogène 
contenant quelques pierres calcaires ; la seconde, l'US 2164.02, est un limon sableux brun peu 
compact et homogène avec du cailloutis calcaire fréquent. Leur fouille mécanique a permis de 
mettre au jour des tessons de céramique protohistorique (NR : 11 ; NMI : 5 ; masse : 50 g) et gallo-
romaine (NR : 6 ; NMI : 2 ; masse : 38,2 g).

Cette structure vient recouper le fossé 2096.

La structure 2180

Cette  structure  quadrangulaire  présente  des  parois  verticales  et  un fond plat,  une  longueur de 
2,80 m, une largeur de 1,20 m et une profondeur de 0,55 m.

Lors de la fouille mécanique de son remplissage de pierres calcaires prises dans un limon sableux 
brun peu compact et homogène, de la TCA (NR : 6 ; masse : 270 g), de l'amphore (probablement 
Dressel 1, NR : 1 ; masse : 42 g),  des fragments d'os de porc,  de capriné et  de bœuf (NR :7 ; 
masse : 106 g) et du verre (NR : 1) ont été récoltés.

3.3 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION

L'ensemble des tronçons 2020 et 2021 forme un fossé de taille relativement importante pour un 
parcellaire.  Deux hypothèses paraissent pouvoir être formulées pour interpréter la fonction de ce 
fossé.

La lecture que l'on peut en faire au vue du plan et des données recueillies lors de la fouille invite à 
y  voir  un  fossé  parcellaire  très  structurant.  En  effet,  dans  la  zone  2,  au  moins  deux  enclos, 
probablement dévolus à des activités agro-pastorales, viennent s'y adosser. Ce fossé a en outre été 
identifié  sans  ambigüité lors du diagnostic  de la tranche 5  comme étant le  fossé traversant  la 
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nécropole (zone 1). Sans doute abandonné mais toujours visible, il en a structuré sa mise en place 
car cette nécropole se développe de part et d'autre et parallèlement à son axe.

Toutefois, l'examen attentif des données issues des tranches de diagnostic 6, 7 et 8 de 2011 et  
2013, apporte des informations supplémentaires : le fossé parait traverser le territoire de l'actuelle 
ZAC « Les Bois Rochefort » de part en part. Le diagnostic de A. Mondoloni de 2011 en a  identifié 
ce  qui  semble  être  la  continuité  (fossé  4),  s'infléchissant  une  nouvelle  fois,  à  l'ouest  de  la 
nécropole, selon un axe  nord-sud.  Le  fossé  n'a  pu être  suivi  jusqu'au bout.  Il a  ainsi  pu être 
observé, en tout, sur une longueur de plus de 800 m.

Par ailleurs, bien que le fossé apparaisse rectiligne (en dépit des deux changements d'orientation) 
sur  les portions relevées lors de la fouille,  les observations menées sur de plus longues portions 
lors  des  diagnostics  mettent  en  avant  un  tracé  plus  sinueux  qu'il  n'y  parait.  Cela  est 
particulièrement perceptible dans la tranche 5 du diagnostic (Rosenberger 2010, et planche 6 du 
volume 2 du présent rapport), juste avant et juste après la traversée de la nécropole par le fossé.

Enfin, lors de la tranche 8 du diagnostic, F. Rosenberger pense avoir identifié sur 5 m de large, 
ponctuellement dans la tranchée 9, la bande de roulement d'un chemin antique, dans la continuité 
du tracé du fossé (Rosenberger 2013).

Il  semble  à  la vue de  ces  éléments  qu'il  soit  également  possible  d'interpréter  le  fossé 
1011/2020/2021 comme un axe viaire, traversant et structurant l'ensemble des aménagements sur 
ce micro-terroir : les enclos à probable vocation agro-pastorale qui s'y appuient et la nécropole.

Bien que relativement ténues, les traces d'occupation de ce terroir à la période du gallo-romain  
précoce  sont  donc  manifestes.  L'espace  est  occupé  sur  une  surface  importante  par  un  réseau 
parcellaire structuré,  quelques fosses  ont livré un mobilier à  caractère domestique (céramique) 
attestant d'une fréquentation des lieux. Le comblement du puits 2026 n'est toujours pas achevé 
alors que la structure elle-même est depuis longtemps hors d'usage. La variété du spectre faunique 
et les indices de rejet opportuniste de têtes de cheptel qu'il présente témoignent de la présence 
humaine dans ce secteur et  de sa mise en valeur au moins au niveau des  activités pastorales,  
auxquelles peuvent correspondre les enclos formés par le réseau fossoyé.
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4 UNE SÉPULTURE ISOLÉE DU HAUT MOYEN ÂGE

Cf volume 2, planche n° 224 et 225

La sépulture 2153 est  située dans la partie  sud de la zone 2.  Elle  est  isolée,  et  se développe 
parallèlement au fossé parcellaire 2155, qu'elle borde.

La datation de cette sépulture, qui n'a pas livré de mobilier, a été obtenue par 14C, effectuée sur un 
fragment de tibia. Elle se situe à 1300 ± 35 BP, soit entre 640 et 780 après J.-C. (datation calibrée,  
cf l'étude 16, Analyses 14c).

Identification de terrain :

Conservation osseuse : Moyenne.

Sexe : Féminin.

Âge au décès : Sujet adulte indéterminé.

Stature : Indéterminée.

Dimensions de la fosse : 1,9 x 0,65 x 0,1 m.

Architecture funéraire : La fosse est ovalaire et aux contours mal définis. Le comblement de la 
fosse est identique à l'encaissant. Il s'agit d'un limon sableux brun foncé, meuble et homogène avec 
des  inclusions  occasionnelles  de  calcaire  (US  2153.01).  L'absence  de  distinction  entre  le 
comblement et le creusement limite toute tentative de perception des bords de la fosse sépulcrale. 

Description taphonomique :  Le sujet est inhumé sur le dos, la tête au sud-ouest et les pieds au  
nord-est. Le squelette est très bien conservé mais mal représenté car les restes ont été largement 
détruits par le passage de la pelle mécanique. Seuls quelques fragments de pariétal gauche sont  
conservés  et  se  présentent  par  leur  face  latérale  droite.  Le  thorax  et  le  rachis  sont  trop  peu  
conservés pour que l'on puisse distinguer l'état des connexions anatomiques. En revanche, même si 
l'on observe une légère torsion du rachis, il  apparaît globalement en vue antérieure.  Le thorax 
repose à plat sur le fond de la fosse et ne montre pas de compression. Notons que l'hémi-thorax 
gauche est  placé à distance de l'humérus gauche.  De la ceinture scapulaire ne subsiste que la 
clavicule gauche. Elle apparaît par sa face antérieure et de manière horizontale. Seul le membre 
supérieur gauche est conservé. Il est placé en extension le long du corps. L'humérus se présente en 
face antérieure et l'avant-bras en mouvement de pronation avec le radius en vue dorsale et l'ulna en 
vue latérale.  Les  épiphyses  n'étant  pas  conservées,  l'état  des  connexions n'est  pas  observable.  
Quelques os des carpes droits et gauches indiquent la position initiale des mains. La main droite se  
situe en avant du pubis tandis que la main gauche se place à l'extérieur du fémur gauche.

Les quelques éléments pelviens conservés montrent une mise à plat complète des os coxaux et une 
absence de contrainte. Des membres inférieurs, seul le fémur gauche est encore observable en face 
antérieure légèrement médial.

240



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Milieu de décomposition et mode d'inhumation : L'état de conservation des restes ne permet pas 
de déterminer le mode d'inhumation ni l'espace de décomposition. La mise à plat complète du 
bassin et du thorax suppose l'existence plus ou moins durable d'un espace vide. 

Mobilier : Néant.

Liens stratigraphiques et datation : datation 14C effectuée sur un fragment de tibia, donnant une 
datation à 1300 ± 35 BP, soit entre 640 et 780 après J.-C. (datation calibrée, cf l'étude 16, Analyses 
14c).

Analyse de laboratoire : Sujet qui présente une fracture reconsolidée.

Caractéristiques de la sépulture : Sujet adulte de sexe féminin inhumé sur le dos, la tête au sud-
ouest et les pieds au nord-ouest. Mode d'inhumation et espace de décomposition indéterminés.

5 LES STRUCTURES CHRONOLOGIQUEMENT INDÉTERMINÉES

On présente ici toutes les structures pour lesquelles il n'a pas été possible d'obtenir d'éléments de 
datation,  ni  par  le  mobilier,  ni  par  raisonnement  stratigraphique  ou  spatial.  Ces  structures, 
forcément disparates, sont distribuées sur l'ensemble de la zone 2.

5.1 LES TROUS DE POTEAU

Structure
Dimensions (m)

Longueur      Largeur       Profondeur
Plan Profil

Planche 
vol. 2

2036 0,68 0,6 0,12 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
227

2039 0,98 0,98 0,32 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
227

2063 0,6 0,45 0,26 Sub-ovale
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
227

2070 0,7 0,56 0,12 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
227

2071 0,7 0,58 0,06 Sub-ovale
Parois évasées et 

fond plat
227
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Structure
Dimensions (m)

Longueur      Largeur       Profondeur
Plan Profil

Planche 
vol. 2

2073 0,65 0,58 0,17 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond en cuvette
228

2093 0,76 0,54 0,1 Ovale En cuvette 228

2097 0,75 0,75 0,25 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
228

2099 0,43 0,43 0,17 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
228

2108 1 0,9 0,18 Circulaire
Parois verticales et 

fond plat
228

2127 0,9 0,7 0,3 Sub-ovale
Parois sub-verticales 

et fond plat
229

2128 0,5 0,5 0,06 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
229

2130 0,6 0,6 0,1 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
229

2144 0,66 0,52 0,16 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
229

2145 0,8 0,6 0,18 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
229

2146 0,75 0,62 0,14 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
229

2147 0,93 0,7 0,23 Ovale
Parois sub-verticales 

et fond plat
229

2148 0,6 0,48 0,35 Ovale
Parois sub-verticales 

et fond plat
230

2152 0,56 0,5 0,1 Ovale
Parois évasées et 
fond en cuvette

230

2154 0,8 0,8 0,12 Quadrangulaire
Parois évasées et 
fond en cuvette

230
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Structure
Dimensions (m)

Longueur      Largeur       Profondeur
Plan Profil

Planche 
vol. 2

2157 0,7 0,55 0,16
Sub-

quadrangulaire
Parois verticales et 

fond en cuvette
230

2163 0,6 0,5 0,13 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond en cuvette
230

2165 0,7 0,7 0,25 Circulaire
Parois verticales et 

fond en cuvette
231

2166 0,7 0,7 0,3 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
231

2197 0,36 0,36 0,06 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
231

2198 0,62 0,62 0,08 Circulaire
Parois évasées et 
fond en cuvette

231

2245 1 0,88 0,44 Sub-ovale En V 231

2248 0,68 0,42 0,22 Ovale En V 231

2267 1,2 1,1 0,22 Sub-circulaire
Parois verticales et 

fond plat
232

2268 1,1 1,1 0,1 Circulaire
Parois évasées et 

fond plat
232

2269 0,8 0,8 0,19 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
232

2270 0,5 0,5 0,3 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
232

2333 0,52 0,52 0,04 Circulaire
Parois évasées et 

fond plat
-

Fig. 29 - Inventaire descriptif des trous de poteau chronologiquement indéterminés.

La structure 2036

Ce trou de poteau sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat mesure 0,68 m de long 
pour 0,60 m de large et une profondeur de 0,12 m. 
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Son comblement est formé de deux US : l'US 2036.01, un limon sableux gris-noir compact et 
hétérogène avec de rares inclusions de nodules de charbon, qui pourrait être le négatif du poteau,  
et l'US 2036.02, un limon sableux brun foncé compact et hétérogène ; aucune d'entre elles n'a livré 
de mobilier.

Il est situé sur le bord externe du fossé d'enclos 2030.

La structure 2039

De forme circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau possède un 
diamètre de 0,98 m et une profondeur de 0,32 m.

Deux  US,  qui  ne  contenaient  pas  de  mobilier,  sont  observables  dans  son  comblement :  l'US 
2039.01, un limon brun foncé meuble et homogène avec quelques cailloux calcaires, sous laquelle 
prend place l'US 2039.02, un limon sableux brun-gris clair meuble et homogène avec de rares 
cailloutis calcaires. Cette structure se situe à l'est de l'angle sud-sud-est de l'enclos, en dehors de 
celui-ci.

La structure 2063

Il s'agit d'un trou de poteau sub-ovale aux parois sub-verticales et au fond en cuvette, dont les  
dimensions sont de 0,60 m de long, 0,45 m de large, et 0,26 m de profondeur.

Dans son remplissage, stérile au niveau du mobilier, se discernent deux US : l'US 2063.01, un 
limon sableux gris-beige compact et homogène, contenant de rares nodules de terre rubéfiée et peu 
de cailloutis calcaire,  et  l'US 2063.02, un limon sableux beige compact et  homogène avec du 
cailloutis calcaire plus fréquent. Située au sud-est de l'UA 7, cette structure est susceptible de se 
rattacher à l'occupation gauloise.

La structure 2070

Ce trou de poteau sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat se développe sur une 
longueur de 0,70 m, une largeur de 0,56 m et une profondeur de 0,12 m.

L'US 2070.01, un limon sableux brun compact et homogène avec beaucoup de cailloutis calcaire, 
pourrait correspondre au comblement d'un avant-trou, tandis que l'US 2070.02, un limon sableux 
brun-gris  clair  compact  et  hétérogène  avec  occasionnellement  du  cailloutis  calcaire,  pourrait  
correspondre au négatif du poteau. Aucun mobilier n'a été découvert dans ces US. Cette structure,  
ainsi que les st. 2071 et 2073, se situe dans l'enceinte de l'enclos, près du tronçon sud (st. 2030). 
Ces trois trous de poteau sont donc susceptibles de se rattacher à l'occupation gauloise.

La structure 2071
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Ce trou de poteau sub-ovale aux parois évasées et au fond plat possède une longueur, une largeur 
et une profondeur respectives de 0,70 m, 0,58 m et 0,06 m, et un comblement limoneux brun foncé 
compact et homogène contenant quelques cailloutis calcaires, mais pas de mobilier.

La structure 2073

De forme sub-circulaire avec des parois verticales et un fond en cuvette, ce trou de poteau mesure 
0,65 m de long pour 0,58 m de large et une profondeur de 0,17 m.

Son remplissage est  constitué de deux US :  l'US 2073.01, un limon sableux beige compact et 
homogène avec du cailloutis calcaire très fréquent, sous laquelle se trouve l'US 2073.02, un limon 
sableux brun-beige compact et homogène, avec du cailloutis calcaire moins fréquent. Ni l'une ni  
l'autre de ces US n'a livré de mobilier.

La structure 2093

Il s'agit d'un trou de poteau ovale aux parois évasées et au fond en cuvette, dont la longueur, la  
largeur et la profondeur sont respectivement de 0,76 m, 0,54 m et 0,10 m. 

Il a été comblé par un limon sableux brun foncé meuble et homogène avec de fréquents cailloutis 
calcaires, dans lequel des fragments de céramique ont été découverts (NR : 3 ; masse : 6 g). 

Cette structure est située à l'est de l'angle sud-est de l'enclos gaulois.

La structure 2097

De forme circulaire, ce trou de poteau présente des parois sub-verticales et un fond en cuvette. Son 
diamètre est de 0,75 m et sa profondeur de 0,25 m.

Son  comblement  se  compose  de  l'US  2097.01,  un  limon  sableux  brun  foncé  compact  et 
hétérogène, et de l'US 2097.02, un limon sableux noir compact et hétérogène qui semblerait être le 
négatif du poteau. Il ne renfermait pas de mobilier. Cette structure, ainsi que les st. 2099 et 2127,  
se situe immédiatement au sud du tronçon d'enclos 2030.

La structure 2099

Cette structure circulaire aux parois verticales et au fond plat dispose d'un diamètre de 0,43 m et 
d'une profondeur de 0,17 m.

Deux  US  participent  à  son  comblement :  l'US  2099.01,  un  limon  sableux  noir  compact  et 
hétérogène,  le  négatif  du  poteau,  et  l'US  2099.02,  un  limon  sableux  brun  foncé  compact  et  
hétérogène ; elles sont toutes deux stériles en mobilier.

Il est situé immédiatement au sud  du fossé d'enclos 2030.
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La structure 2108

Sub-circulaire, ce trou de poteau au profil irrégulier (parois évasées et fond en cuvette) mesure 1 m 
de long sur 0,90 m de large pour 0,18 m de profondeur.

Comblée  par  un  limon  sableux  brun  foncé  meuble  et  homogène  avec  de  fréquents  cailloutis 
calcaires, cette structure n'a révélé aucun mobilier.

La structure 2127

Il s'agit d'un trou de poteau sub-ovale aux parois sub-verticales et au fond plat. Ses dimensions 
sont de 0,90 m de long, 0,70 m de large et 0,30 m de profondeur.

Son comblement est formé de l'US 2127.01, un limon sableux brun-noir meuble et homogène, qui 
correspond au négatif du poteau, et de l'US 2127.02, un limon brun clair meuble et homogène, qui 
a livré du mobilier céramique (NR : 3 ; masse : 3 g).

La structure 2128

Ce trou de poteau circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat possède un diamètre de 0,50  
m et une profondeur de 0,06 m, et un comblement unique constitué d'un limon brun très compact 
et homogène avec du cailloutis calcaire fréquent, sans mobilier.

Il fait partie d'un ensemble de structures (2333, 2130, 2128 et 2126) situé près de l'angle formé par 
les fossés parcellaires 2020 et 2195. Sa très grande proximité avec la structure 2130 laisse suggérer 
une fonction en rapport avec celle-ci.

La structure 2130

De forme  circulaire,  ce  trou  de  poteau  aux  parois  sub-verticales  et  au  fond plat  présente  un 
diamètre de 0,60 m et une profondeur de 0,10 m. 

Il est comblé par un limon brun très compact et homogène avec du cailloutis calcaire fréquent,  
mais sans mobilier. 

À proximité immédiate de la structure 2128, sa fonction est certainement à associer étroitement 
avec cette dernière.

La structure 2144

Ce trou de poteau sub-circulaire au profil irrégulier (parois sub-verticales et fond en cuvette) se  
développe sur une longueur de 0,66 m, une largeur de 0,52 m et une profondeur de 0,16 m.

Son remplissage est un limon sableux brun-gris compact et hétérogène avec de fréquents cailloutis 
calcaires, dans lequel aucun mobilier n'a pu être recueilli. Cette structure se situe entre les UA 7 et 
4, elle est susceptible de se rattacher à l'occupation gauloise.
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La structure 2145

Il s'agit d'un trou de poteau de forme sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, 
dont la longueur, la largeur et la profondeur sont respectivement de 0,80 m, 0,60 m et 0,18 m.

Comblé par un limon sableux brun-gris compact et homogène, avec de fréquentes inclusions de 
cailloutis calcaire, il ne renfermait pas de mobilier. Cette structure forme avec les st. 2146, 2147 et  
2148 une concentration de trous de poteau ne formant pas de plan de bâtiment cohérent. Situées 
immédiatement au sud de l'UA 4, ces structures sont susceptibles de se rattacher à l'occupation 
gauloise.

La structure 2146

Il s'agit d'une structure sub-circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat, qui possède une  
longueur de 0,75 m, une largeur de 0,62 m et une profondeur de 0,14 m.

Son comblement se divise en deux US :  l'US 2146.01, un limon sableux brun clair meuble et 
hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires, en dessous de laquelle prend place l'US 2146.02, 
un limon beige compact et homogène avec du cailloutis calcaire très fréquent, proche du substrat. 
Aucune de ces US ne contenait de mobilier.

Le trou de poteau 2146 semble devoir être mis en relation fonctionnelle avec la structure 2147, à 
laquelle il est accolé. 

La structure 2147

Ovale à parois sub-verticales et fond plat, ce trou de poteau mesure 0,93 m de long pour 0,70 m de  
large et 0,23 m de profondeur.

Deux US se distinguent dans son comblement : l'US 2147.01, un limon sableux brun clair meuble 
et hétérogène, avec du cailloutis calcaire fréquent, qui a livré des fragments de panse d'amphore 
Dressel 1 (NR : 2 ; masse : 48 g), et l'US 2147.02, un limon beige compact et hétérogène avec de 
très fréquents cailloutis calcaires, proche du substrat.

Cette structure est à lier au trou de poteau 2146, situé juste à l'ouest.

La structure 2148

Cette structure ovale aux parois sub-verticales et au fond plat s'étend sur 0,60 m de long et 0,48 m  
de large pour une profondeur de 0,35 m. 

Son remplissage, stérile en mobilier, est constitué de deux US : l'US 2148.01, un limon sableux 
brun clair meuble et hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires, et l'US 2148.02, un limon 
beige compact et hétérogène avec très fréquemment du cailloutis calcaire, proche du substrat.

La structure 2152
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Ce trou de poteau ovale possède des parois évasées et un fond en cuvette, une longueur de 0,56 m,  
une largeur de 0,50 m et une profondeur de 0,10 m, ainsi qu'un comblement limono-sableux brun-
gris peu compact et homogène incluant fréquemment du cailloutis calcaire, dans lequel un tesson 
de céramique glaçurée (NR :1 ; masse : 1 g) et un fragment de TCA (NR :1 ; masse : 26 g) ont été 
découverts.

Elle est accolée au fossé 2138.

La structure 2154

Quadrangulaire, ce trou de poteau aux parois évasées et au fond en cuvette se développe sur une 
longueur et une largeur de 0,80 m et sur une profondeur de 0,12 m. 

Le limon sableux brun-gris peu compact et hétérogène qui le comble contient des pierres et du 
cailloutis calcaire de façon fréquent, mais pas de mobilier.

Elle se situe sur le côté interne de l'angle formé par les fossés parcellaires 2138 et 2096.

La structure 2157

Ce trou de poteau se présente sous une forme sub-quadrangulaire avec des parois sub-verticales et  
un fond en cuvette. Ses dimensions sont de 0,70 m de long pour 0,55 m de large et 0,16 m de  
profondeur.

Il a été comblé par un limon brun-noir meuble et homogène incluant de rares nodules de charbon 
et occasionnellement du cailloutis calcaire, mais pas de mobilier.

Cette structure est située immédiatement à l'ouest de l'UA 3. Elle est voisine de la st. 2163, et  
toutes deux sont éventuellement susceptibles de se rattacher à l'occupation gauloise.

La structure 2163

De forme sub-circulaire, ce trou de poteau possède un profil irrégulier à parois sub-verticales et  
fond  en  cuvette.  Il  se  développe sur  une  longueur  de  0,60  m,  une largeur  de  0,50 m et  une 
profondeur de 0,13 m.

Le limon brun foncé meuble et hétérogène avec de fréquents cailloutis calcaires qui le comble n'a  
pas fourni de mobilier.

La structure 2165

Il s'agit d'un trou de poteau circulaire aux parois verticales et au fond en cuvette, qui dispose d'un  
diamètre de 0,70 m et d'une profondeur de 0,25 m.

Son comblement se compose de l'US 2165.01, un limon sableux gris clair compact et hétérogène 
avec des  inclusions occasionnelles  de nodules  de charbon et  de  cailloutis  calcaire,  et  de  l'US 

248



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

2165.02, un limon sableux brun-gris compact et homogène, avec de rares inclusions de nodules de 
charbon et de cailloutis calcaire, qui semblerait être le négatif du poteau. Ni l'une ni l'autre n'a livré 
de mobilier.

Un drain moderne oblitère son quart sud-ouest.

La structure 2165, ainsi que la st. 2166 voisine, se situent à 5 m au sud de l'UA 9. Bien qu'elles ne 
se  rattachent  à  aucun  bâtiment,  elles  sont  susceptibles  par  leur  position  de  faire  partie  de 
l'occupation gauloise.

La structure 2166

Ce trou de poteau circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat mesure 0,70 m de diamètre 
pour 0,30 m de profondeur.

Deux US participent à son comblement : l'US 2166.01, un limon argilo-sableux brun-jaune foncé 
compact  et  homogène  comportant  d'occasionnelles  inclusions  de  nodules  de  charbon  et  de 
cailloutis calcaire, dans lequel du mobilier céramique a été découvert (NR : 1 ; masse : 6 g), et 
l'US 2166.02, un limon sableux brun foncé compact et homogène, comportant de rares inclusions 
de nodules de charbon et de cailloutis calcaire, correspondant au négatif du poteau. 

La structure 2197

Cette structure circulaire aux parois sub-verticales et au fond plat possède un diamètre de 0,36 m et 
une profondeur de 0,06 m, ainsi qu'un comblement limono-sableux brun meuble et homogène avec 
de rares cailloutis calcaires, mais sans mobilier. Cette structure, ainsi que la st. 2198 voisine, sont  
situées contre le côté interne du tronçon 2060 du fossé d'enclos. 

La structure 2198

Il s'agit d'une structure circulaire avec des parois évasées et un fond en cuvette, avec un diamètre 
de 0,62 m et une profondeur de 0,08 m, et dont le remplissage limono-sableux brun meuble et 
homogène contient occasionnellement du cailloutis calcaire, mais pas de mobilier. 

La structure 2245

Ce trou  de  poteau  sub-ovale  au  profil  irrégulier  (parois  sub-verticales  et  fond  en  pointe)  se 
développe sur une longueur de 1 m, une largeur de 0,88 m et une profondeur de 0,44 m. Un ressaut  
observable sur l'ensemble du pourtour de la structure pourrait correspondre à un avant-trou, tandis 
qu'une pierre placée sur celui-ci, au bord du surcreusement constituant le fond de trou de poteau, 
pourrait être considérée comme une pierre de calage.

Dans son comblement, un limon sableux brun meuble et homogène avec de rares inclusions de 
nodules de terre rubéfiée et des inclusions occasionnelles de cailloutis calcaire, ont été recueilli des 
tessons de céramique (NR : 7 ; NMI : 1 ; masse : 42 g) et un fragment de verre (NR : 1).
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Il  semble  avoir  été  recoupé  dans  sa  partie  nord-ouest  par  le  trou  de  poteau  2248.  Les  deux 
structures sont situées en limite d'emprise nord de la zone 2.

La structure 2248

Cette structure ovale possède des  parois  sub-verticales  et  un fond en pointe,  une longueur de 
0,68 m, une largeur de 0,42 m et une profondeur de 0,22 m, ainsi qu'un comblement limono-
sableux  brun-gris  clair  meuble  et  homogène,  avec  des  inclusions  occasionnelles  de  cailloutis 
calcaire, mais pas de mobilier.

Elle recoupe le trou de poteau 2245.

La structure 2267

De forme sub-circulaire avec des parois verticales et un fond plat, ce trou de poteau possède une  
longueur de 1,20 m, une largeur de 1,10 m et une profondeur de 0,22 m.

Son comblement est un limon sableux brun foncé meuble et homogène avec quelques cailloutis 
calcaires, dans lequel aucun mobilier n'a pu être recueilli. 

Ce trou de poteau fait partie de l'UA 6.

La structure 2268

Ce trou de poteau, aux parois évasées et au fond plat, oblitéré par une tranchée de diagnostic  
(probablement à moitié), semblerait être de forme circulaire, avec un diamètre de 1,10 m et une 
profondeur de 0,10 m.

Il a été comblé par un limon sableux brun-beige clair compact et homogène avec de fréquents  
cailloutis calcaires mais sans mobilier.

Ce trou de poteau fait partie de l'UA 6.

La structure 2269

Tout comme la structure précédente, ce trou de poteau sectionné en deux par la même tranchée de 
diagnostic  apparaît être de forme circulaire, avec des parois sub-verticales et un fond plat. Son 
diamètre s'élève à 0,80 m et sa profondeur à 0,19 m.

Comblé par un limon sableux brun-beige clair compact et homogène avec de fréquents cailloutis 
calcaires, il n'a pas livré de mobilier.

Ce trou de poteau fait partie de l'UA 6.

250



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

La structure 2270

Circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, ce trou de poteau, dont le diamètre est de  
0,50 m et  la profondeur de 0,30 m,  a été comblé par  un limon sableux  gris  clair  compact  et 
homogène contenant de rares inclusions de nodules de charbon et du cailloutis calcaire de façon 
occasionnelle, dans lequel de la céramique a été découverte (NR : 3 ; masse : 28 g).

Ce trou de poteau fait partie de l'UA 6.

La structure 2333

Ce trou de poteau circulaire aux parois évasées et au fond plat possède un diamètre de 0,52 m et 
une profondeur de 0,04 m. 

Comblé par un limon brun très compact et homogène avec de fréquents cailloutis calcaires, ce trou 
de poteau n'a livré aucun mobilier. 

5.2 LES FOSSES

Structure
Dimensions (m)

Plan Profil
Planche 

vol. 2
Longueur Largeur Profondeur

2003 5,6 0,8 0,35 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
235

2007 5,4 3,5 0,6 Irrégulier
Parois verticales et 

fond plat
235

2126 1,76 1,08 0,18 Ovale
Parois évasées et fond 

en cuvette
235

2137 5,5 2,7 0,16 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
235

2168 1,4 1,2 0,4 Sub-ovale
Parois sub-verticales 

et fond plat
237

2254 0,87 0,6 0,24 Sub-circulaire
Parois évasées et fond 

en cuvette
237

2256 0,5 0,45 0,21 Sub-circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
237
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Structure
Dimensions (m)

Plan Profil
Planche 

vol. 2
2264 0,66 0,6 0,29 Sub-circulaire En V 237

2265 0,7 0,7 0,3 Circulaire
Parois sub-verticales 

et fond plat
-

2299 9 2,8 0,8 Irrégulier Irrégulier 238

2302 2,4 1,6 0,8 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
212

2303 2,4 2,32 0,8 Quadrangulaire
Parois verticales et 

fond plat
238

Fig. 30 - Inventaire descriptif des fosses chronologiquement indéterminés.

La structure 2003

Cette structure quadrangulaire aux parois verticales et au fond plat mesure 5,60 m de long sur 0,80 
m de large et 0,35 m de profondeur.

Son comblement, composé de pierres calcaires prises dans un limon sableux brun peu compact et 
homogène, et fouillé mécaniquement, n'a pas livré de mobilier.

Il semble s'agir d'une structure récente.

La structure 2007

Apparaissant en surface comme une seule entité, cette structure est en réalité constituée de trois  
fosses adjacentes, toutes rectangulaires, à parois verticales et à fond plat, avec des dimensions 
totales de 5,40 m de long pour 3,50 m de large et 0,60 m de profondeur maximale.

Comblées par des pierres calcaires prises dans un limon sableux brun peu compact et homogène, 
leur fouille mécanique a permis de récolter un fémur de chien (NR : 1 ; masse : 18 g).

La structure 2007 est située immédiatement à l'est de la st. 2003. Les deux ensembles paraissent  
associés.

La structure 2126

Ovale, cette fosse aux parois évasées et au fond en cuvette longue de 1,76 m, large de 1,08 m et  
profonde de 0,18 m a été comblée par un limon brun très compact et homogène avec de fréquents 
cailloutis calcaires d'où tout mobilier était absent. Elle est localisée à l'est de l'angle formé par les 
fossés parcellaires 2195 et 2020.
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La structure 2137

Il  s'agit  d'une  fosse  quadrangulaire  de  5,50  m de  long sur  2,70  m de  large  pour  0,16  m de 
profondeur, avec des parois verticales et un fond plat.

Son remplissage est constitué de pierres calcaires prises dans un limon sableux brun peu compact  
et homogène, dans lequel, lors de la fouille mécanique, aucun mobilier n'a été recueilli. Elle est  
probablement récente.

Son angle sud-ouest recoupe de façon peu profonde les fossés 2021 et 2138.

La structure 2168

Cette fosse sub-ovale aux parois sub-verticales et au fond plat se développe sur une longueur de  
1,40 m, une largeur de 1,20 m et une profondeur de 0,40 m.

Elle a été comblée par des pierres calcaires prises dans un limon sableux brun peu compact et  
homogène  incluant  de  rares  nodules  de  charbon,  au  sein  desquelles  aucun  mobilier  n'a  été 
découvert. Elle se situe au nord du fossé parcellaire 2136.

La structure 2254

Cette fosse sub-circulaire aux parois évasées et au fond en cuvette mesure 0,87 m de long sur  
0,60 m de large pour 0,24 m de profondeur.

Son  unique  comblement,  un  limon  sableux  brun-noir  meuble  et  homogène  comportait 
fréquemment des pierres calcaires, mais pas de mobilier.

Elle est située immédiatement à l'ouest de l'angle nord-ouest du fossé d'enclos. Elle semble avoir  
été recoupée par un drain moderne.

La structure 2256

Il s'agit d'une fosse sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un fond plat, dont la longueur 
est de 0,50 m, la largeur de 0,45 m et la profondeur de 0,21 m, et dont le remplissage limono-
sableux  brun-gris  foncé  compact  et  hétérogène  contenait  de  très  rares  nodules  de  charbon  et 
cailloutis calcaires, mais pas de mobilier.  Elle est localisée à proximité immédiate de la limite 
ouest de l'emprise de fouille.

La structure 2264

Sub-circulaire avec des parois sub-verticales et un profil en V, cette fosse mesure 0,66 m de long 
sur 0,60 m de large pour une profondeur 0,29 m.
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Le limon sableux brun-gris foncé orangé compact et homogène qui la comble renfermait de la  
céramique  (NR :  12 ;  masse :  40  g),  qui  n'a  cependant  pas  permis  la  datation  précise  de  la 
structure. Celle-ci est située hors de l'enclos, à 30 m à l'ouest de celui-ci.

La structure 2265

Très oblitérée par une tranchée et une fenêtre du diagnostic (probablement aux deux tiers), cette  
fosse semble être de forme circulaire, avec des parois sub-verticales et un fond plat. Son diamètre 
serait d'au moins 0,70 m et sa profondeur de 0,30 m.

L'US 2265.02, qui la comble, est un limon gris-noir compact et homogène avec de rares inclusions 
de  charbon,  du  cailloutis  calcaire  fréquent  et  des  cendres  très  fréquentes,  dans  lequel  ont  été 
recueillis de la céramique (NR : 6 ; NMI : 2 ; masse : 93 g), de la faune (du porc principalement ; 
NR : 6 ; masse : 10 g) et du verre (NR :1). Le mobilier recueilli situerait cette structure à la période 
moderne,  sans  certitude.  Elle  a  été  recouverte  par  l'US 2265.01,  un  limon sableux  brun  clair 
compact et homogène correspondant à des colluvions. Elle est située à proximité immédiate de 
l'UA 6.

La structure 2299

Cette  concentration de pierres  calcaires,  située à l'est  du fossé parcellaire  2021,  est  de  forme 
irrégulière (ovale dans l'ensemble, avec plusieurs lobes). Elle mesure 9 m de long sur 2,80 m de 
large (pour 0,80 m de profondeur maximale) et a été perçue comme une unique structure jusqu'à la  
réalisation de sa fouille de façon mécanique. Celle-ci a révélé qu'il s'agissait en fait d'un ensemble 
de fosses dont certaines de plantation, comme celle qui a été comblée par l'US 2299.01 constituée 
de pierres calcaires prises dans un sédiment limono-sableux brun foncé peu compact et homogène, 
et qui présente des parois verticales et un fond plat. Les fosses restantes possèdent plutôt des parois 
sub-verticales et un fond en cuvette, et ont été comblées pour deux d'entre elles par l'US 2299.02, 
des pierres calcaires prises dans un sédiment limono-sableux brun-gris peu compact et homogène, 
et  pour  la  dernière  par  un  limon brun-beige  peu  compact  et  homogène avec  de  rares  pierres  
calcaires. Ces structures n'ont livré aucun mobilier, mais apparaissent récentes.

La structure 2302

Quadrangulaire avec des parois verticales et un fond plat, cette fosse de 2,40 m de long sur 1,60 m  
de large et 0,80 m de profondeur a été comblée par des pierres calcaires prises dans un limon 
sableux brun foncé meuble et homogène, dans lesquelles du mobilier céramique et du verre du 
début du XX

e siècle  (NR : 12 ; NMI : 2) ont été découverts.

Cette fosse recoupe et vient très fortement perturber l'intersection des fossés 2080 et 2195.

La structure 2303

Cette fosse de forme quadrangulaire avec des parois verticales et un fond plat mesure 2,40 m de  
long sur 2,32 m de large et 0,80 m de profondeur.
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Lors de la fouille mécanique des pierres calcaires prises dans un limon sableux brun-gris meuble et  
homogène qui constituent son comblement, de la céramique a été mise au jour. Cette fosse semble 
contemporaine de 2302. Elle est placée directement à l'ouest de celle-ci.

Cette fosse recoupe également le fossé 2080.

5.3 L'UA 6

L'UA 6 est un bâtiment sur quatre poteaux d'une surface de 16 m². Aucun élément permettant d'en 
assurer la datation n'a été recueilli dans les poteaux 2267, 2268, 2269 et 2270 qui la composent.

On relèvera sa proximité d'avec le puits 2026, situé à 20 m à l'est, et son orientation similaire à 
celle de l'enclos gaulois. Ce bâtiment est donc susceptible de se rattacher à l'occupation gauloise.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

SÉBASTIEN GOMEZ

1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Située dans la partie septentrionale de la cité des Parisii, l’occupation antique de la ZAC « les Bois 
Rochefort » a livré un corpus de céramique lié à la sphère domestique d'une part (zone 2 de la  
fouille)  et  funéraire  d'autre  part  (zone  1).  Ces  deux  zones  se  différencient  clairement  par  la 
fonction  des  structures,  l'état  de  conservation du matériel  et  la  chronologie  établie  grâce  à  la 
céramique.  La  méthodologie  détaillée  dans  la  partie  suivante  a  été  adaptée  en  ce  sens.  Nous 
disposons  d'un  ensemble  composé  de  323  fragments  et  38  NMI-bords  prélevés  dans  les  30 
structures contenant de la céramique d'époque romaine. 

Le  matériel  antique  étudié  témoigne  d'une  occupation  des  lieux  couvrant  les  quatre  premiers  
siècles de notre ère.

Le cadre géographique ainsi que la nature des vestiges archéologiques confèrent à cette étude un 
caractère particulier. Ce constat s'applique particulièrement au matériel prélevé dans les sépultures 
composant  la  nécropole  (zone  1).  Le  matériel  funéraire  en  question  fournira  des  données 
quantitativement  peu conséquentes  mais précieuses  dans l'optique d'une indispensable mise en 
parallèle avec les assemblages des nécropoles locales et régionales.

1.2 MÉTHODOLOGIE

Comme mentionné précédemment, la nature du site et le matériel qui lui est associé a nécessité  
l'application d'une méthodologie adaptée. Cette dernière a pour objectif de répondre aux exigences 
inhérentes à ce type d’étude notamment pour la part du mobilier funéraire au sein de laquelle nous  
disposons de 19 vases entiers ou archéologiquement complets. Pour la période antique, le total de 
fragments de céramique a été comptabilisé avant recollage et par contexte en nombre de restes 
(NR). Le nombre minimum d’individus (NMI) a été obtenu à partir du nombre de bords (NMI-
bords:  38).  De plus,  en  ce  qui  concerne  les  données  quantitatives,  il  nous a  paru  logique de 
présenter et d'analyser les différents chiffres de manière globale et/ou spécifique pour chaque zone 
du site. Ce choix s'impose et trouve un écho dans l'architecture générale de l'étude lors des parties  
descriptives et interprétatives.

Le nombre peu élevé d'individus complets ou quasi complets a motivé la réalisation de dessins et  
mises  au  net  qui,  outre  le  fait  d’illustrer  nos  propos,  permettra  d’établir  plus  facilement  des 
comparaisons avec les corpus locaux et régionaux. Il est à noter que l'ensemble des vases faisant 
offices de dépôts dans les sépultures (issus de la fouille et du diagnostic) ont été systématiquement 
dessinés et  intégrés  aux 4 planches réalisées.  Afin d'enregistrer et  de transmettre le  maximum 
d'informations,  nous  avons  fait  le  choix  de  photographier  de  manière  exhaustive  les  vases  à 
destination funéraire individuellement et regroupés par service dans les cas de dépôts multiples. 
Certains de ces clichés ont été sélectionnés afin d'illustrer les différentes planches de l'étude.

D'un point de vue chronologique, précisons que les restes de céramique des périodes succédant à 
l'époque romaine ne furent pas pris en compte. Ce tri volontaire permettra notamment de regrouper 
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et d'analyser de manière homogène les productions protohistoriques liées à l'occupation localisée 
au sein et en périphérie de l'enclos quadrangulaire.

Un tableau général d’inventaire ainsi que des tableaux de comptage regroupent l’ensemble des 
données issues de l’étude (voir volume 3).

1.3 ÉTAT DE CONSERVATION DE LA CÉRAMIQUE

Cf volume 2, planches nos 240 à 243 

D’un  point  de  vue  global,  l’état  de  conservation  et  de  fragmentation  de  la  céramique  est 
satisfaisant, voire bon. Bien évidemment, il varie selon les contextes dans lesquels furent mis au 
jour les tessons. Le matériel provenant des structures en creux de la zone 2 (réseau de fossés et 
fosses  principalement)  présente  des  cassures  assez  peu  altérées  ce  qui  a  permis  d’effectuer 
quelques regroupements et remontages (pour la réalisation du dessin uniquement) ainsi que des 
observations  macroscopiques  utiles  quant  aux  identifications  des  diverses  catégories  et  sous-
catégories de céramiques communes et fines.

Le corpus de la nécropole se divise en deux types de mobilier  céramique bien distincts.  Tout 
d'abord, nous avons les tessons prélevés dans le comblement des sépultures dont la fragmentation 
et l'état de conservation sont proches des restes issus des structures en creux de la zone parcellaire.  
Notons que ces fragments ont une valeur chronologique nulle ou quasi nulle car considérés comme 
résiduels. Ensuite nous possédons un ensemble de vases faisant office d'offrande accompagnant le 
défunt. Sur les 19 vases déposés, 7 individus présentent une ou plusieurs cassures (dont certaines 
intrinsèques aux contraintes de la fouille).  L'ensemble est donc majoritairement bien conservé. 
Deux  vases  en  sigillées  présentent  cependant  une  altération  liée  à  la  présence  de  concrétions 
calcaires sur leurs parois externes et internes  (CER-7, 1024-1, cf volume 2, planche n° 241 et 
CER-24, 1006-1, planche n° 240 (vase 008-4 du diagnostic)). Les surfaces des fragments sont 
majoritairement peu endommagées, rendant possible l’observation et l’étude des décors, des vernis 
et  engobes.  Les  perturbations liées  à l’action du feu  et/ou de la  chaleur sont  rares.  C’est  par  
exemple le cas du vase ovoïde de la sépulture 1009 (CER-11, 1009-1, cf volume 2, planche n° 
241 ).
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1.4 PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CÉRAMIQUE

Fig. 1 – Tableau de comptage des différentes catégories et sous-catégories de céramique du site.

La céramique antique du site possède d’évidentes convergences avec le matériel prélevé et analysé 
sur les sites gallo-romains périphériques. Les différentes catégories et sous-catégories identifiées et 
présentées ci-dessous sont celles habituellement rencontrées dans l’ensemble du territoire de la cité 
des Parisii.

Nous présenterons tout d'abord les céramiques fines (sigillées, gallo-belges, céramiques engobées) 
puis l'ensemble des céramiques communes auxquelles nous ajouterons les amphores et les dolia.
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Catégorie Sous-catégorie NR % NR NMI Bord % NMI Bord

Sigillée Sud-gauloise 4 1,2 1 2,6

Gaule centrale 2 0,6 1 2,6

De l'est de la Gaule 9 2,8 4 10,6

Céramiques Total Sigillée 15 4,6 6 15,8

Fines Gallo-belge Terra Nigra 1 0,3 1 2,6

Terra Nigra picarde 1 0,3 1 2,6

Total Gallo-belge 2 0,6 2 5,2

Cér. Engobée Engobe blanc 2 0,6 0 0

Parois Fines Est Parisien 3 0,9 0 0

Métallescente du Centre 7 2,2 1 2,6

Total Cér. Engobée 12 3,7 1 2,6

Commune Claire Pâte sableuse 77 23,9 5 13,2

Pâte calcaire 22 6,8 3 7,9

Lissée 25 7,8 1 2,6

Total Com. Claire 124 38,5 9 23,7

Commune Sombre Sableuse 65 20,1 8 21,1

Céramiques NPR Fine 43 13,3 2 5,3

Communes NPR Commune 23 7,1 1 2,6

Lissée 13 4,1 7 18,5

Total Com. Sombre 144 44,6 18 47,5

Granuleuse Régionale 7 2,2 0 0

Total Granuleuse 7 2,2 0 0

Amphore Régionale 9 2,8 1 2,6

Total Amphore 9 2,8 1 2,6

Dolium Type Besançon 1 0,3 1 2,6

Dolium (?) 1 0,3 0 0

Total Dolium 2 0,6 1 2,6

Médiévale / Moderne 3 0,9 0 0

Contemporaine 3 0,9 0 0

Total Médiévale / Moderne 6 1,8 0 0

Ind. 2 0,6 0 0

Total Ind. 2 0,6 0 0

Totaux 323 100 38 100
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1.4.1  LES CÉRAMIQUES FINES

1.4.1.1 La sigillée (NR: 15, NMI-bords: 6) 

L' origine des différentes productions de cette vaisselle de table standardisée est multiple avec des  
vases ou restes de vases provenant des trois centres de production principaux pour l'ensemble de 
l'époque gallo-romaine. Les quantités restent faibles (4,6% du NR total) avec cependant quatre 
vases  entiers  découverts  dans  les  sépultures  1006,  1016,  1024  et  1026  sur  lesquels  nous 
reviendrons dans le détail. 

Concernant les sigillées du Haut-Empire, nous observons des fragments issus des ateliers du sud 
de la Gaule (La Graufesenque) et du centre (ateliers du groupe de Lezoux). Les maigres indices  
que nous possédons sont des restes de bol bilobé Drag. 27 de la Graufesenque et une coupelle Bet  
14 attribuable aux fabriques 3 ou 4 de Lezoux couvrant le IIe siècle et la première partie du IIIe s.5.

Pour les productions du Bas-Empire, les restes  de vases  ou les vases complets proviennent  d' 
ateliers appartenant au groupe d'Argonne. Parmi eux, des fragments d'une cruche Chenet 345, une 
série de vases entiers avec une coupe Chenet 320  pourvu d'un décor à la molette, la coupe à 
collerette Chenet 324 et une coupelle miniaturisée de type Drag. 40.

1.4.1.2 La céramique gallo-belge (NR: 2, NMI-bords: 2)

De cette vaisselle importée de la partie la plus septentrionale de la Gaule seuls deux fragments de 
bords sont à mentionner: un bord d'assiette en Terra Nigra de type Deru A1 ainsi qu'un bord de 
bouteille  à  lèvre  pendante  également  en  Terra  Nigra  Deru  BT10  vraisemblablement  d'origine 
picarde (ateliers de Soissons ?).

1.4.1.3  Les céramiques engobées (NR: 12, NMI-bord: 1)

On constate une présence faible de cette catégorie de céramique fine dans laquelle ont été classées 
des sous-catégories parmi lesquelles une production de vases recouverts d'un engobe blanc (NR : 
2). 

Malgré une quantité de tessons presque anecdotique (NR: 3), une production régionale de vases à 
parois fines peut être mise en évidence et rattachée à une fabrication sans doute originaire de l'est  
de l'Île-de-France (Melun ?). Elle se caractérise par une pâte bien cuite orangée, un engobe brun 
orangé et un décor sur la paroi externe des vases réalisé par projection de sable. Cette production  
est généralement datée de la seconde moitié du Ier siècle de n. è.6. 

Troisième sous-catégorie représentée au sein du corpus, les céramiques à engobe métallescent de 
centre  Gaule.  L'exemplaire  qui  nous  concerne  est  d'une  coupelle  hémisphérique de  type  Bet 
303/304  recouverte  d'un  vernis  grésé  et  craquelé  légèrement  irisé  de  couleur  brune.  Cette 

5 DELAGE, 2010.
6 PISSOT, 2011.
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production considérée comme marginale au sein des fabrications de Lezoux semble peu fréquente 
dans les régions septentrionales de la Gaule7. Chronologiquement ces produits sont associés à la 
phase 7 et éventuellement à la 8 établie par Ph. Bet (170-240 ou 280 ? de n. è.).

1.4.2 LES CÉRAMIQUES COMMUNES

1.4.2.1 Les céramiques communes claires (NR : 124, NMI-bords : 9)

La part de la céramique commune claire est tout à fait conséquente (38,6% du NR total). Signalons 
toutefois que les quelques restes d'amphores régionales ont été comptabilisés dans une catégorie à 
part, ce qui n'est pas le cas des mortiers que nous avons choisi d'inclure à la sous-catégorie des 
céramiques claires à pâte sableuse. 

Trois  sous-catégories  se  distinguent.  La  première  rassemble  les  restes  de  céramiques à  pâte 
sableuse cuites en mode A (NR : 77, NMI-bords: 5). Le nombre peu élevé de fragments de bord ne 
facilite pas la définition d'un répertoire morphologique précis. Malgré ce constat, on observe une 
prédominance de récipients destinés au service ou à la conservation des denrées liquides tels que  
les cruches principalement mises au jour dans les sépultures. Du point de vue typo-morphologique 
le même constat s'impose quant à la deuxième sous-catégorie qui regroupe les céramiques à pâte 
calcaire fine et pulvérulente (NR : 22, NMI-bords: 3). 

La dernière sous-catégorie présente les mêmes caractères techniques que les productions à pâte 
sableuse auxquelles s'ajoute un lissage de la paroi externe (NR : 25, NMI-bord: 1). Une nouvelle 
fois le manque d'éléments de forme réduit notre analyse morphologique de cette sous-catégorie.

1.4.2.2  Les céramiques communes sombres (NR : 144, NMI-bords : 18)

Avec une part du NR total approchant les 45%, c'est la catégorie la plus importante du corpus. Les  
sous-catégories identifiées sont au nombre de quatre: 

– les céramiques communes sombres à pâte sableuse (NR : 65, NMI-bords: 8) 

– les céramiques communes sombres lissées (NR : 13, NMI-bords: 7)

– les céramiques noires à pâte rougeâtre fine (NPR Fine) (NR : 43, NMI-bords: 2)

– les céramiques  noires à pâte rougeâtre commune (NPR Commune) (NR :  23, NMI-
bord: 1)

Les céramiques communes sombres sableuses rassemblent près de 20% du NR total et 21% du 
NMI-bord total, ce qui en fait le total NMI-bord le plus élevé du corpus. Les formes les plus 

7 VILVORDER, 2010.
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représentées sont toutefois peu variées.  Nous trouvons ainsi  des  vases fermés pots et  gobelets 
principalement ainsi que des formes ouvertes telles que des jattes. Notons la présence en contexte 
funéraire  d'une  marmite/jatte  tripode,  forme  très  fréquente  en  territoire  parisii  produite  par 
exemple dans les fours parisiens de la Rue Saint-Jacques et de Beaumont-sur-Oise (95) de la fin du 
II

e siècle au IIIe siècle8. 

Les communes sombres lissées présentent les mêmes caractères techniques que la sous-catégorie 
précédente et profitent d'un traitement de surface supplémentaire : un lissage de la paroi externe. 
Le répertoire morphologique se compose essentiellement de gobelets auxquels s'ajoutent une jatte 
à collerette et une cruche à paroi lissée. Ce vase déposé dans la sépulture 1024 a particulièrement 
attiré notre attention, car il s'agit d'une imitation régionale s'inspirant des cruches argonnaises de 
type Chenet 343/345. Un vase présentant des caractères techniques similaires a été découvert dans 
la sépulture 80 de la nécropole de Louvres9.  Ce dernier est  une copie de bonne facture d'une 
coupelle  hémisphérique  Chenet  319.  Ces  deux  types  font  partie  des  formes  caractérisant  les 
productions de sigillées de l'est de la Gaule du IVe s. 

Production typique de la cité des  Parisii,  les céramiques « noires à pâte rougeâtre » (NPR) se 
divisent en deux groupes: les NPR Communes et les NPR Fines. La distinction s’établit par la 
présence  ou  non  d’un  traitement  de  surface.  En  effet,  les  productions  fines  bénéficient  d’un 
lustrage  ou  d’un  lissage  sur  une  partie  ou  l’ensemble  de  la  paroi  externe  du  vase,  la  partie 
intérieure  étant  laissée  mate.  Le  faible  nombre  d'éléments  de  forme  (NMI-bords:  3)  limite  
grandement  notre  propos,  notamment  quant  à  l'identification  des  différents  types  référencés 10, 
exception faite des restes d'un pot à lèvre éversée correspondant au type NPR 150. L'ensemble de  
cette production est communément daté de la deuxième moitié du I

er siècle à la première moitié du 
II

e s. 

1.4.3 LA CÉRAMIQUE GRANULEUSE (NR : 7, NMI-BORD : 0)

Inspirée des productions rhénanes de l'Eifel, cette catégorie de céramique tardive caractérise les 
ensembles de la seconde moitié du IV

e et du Ve siècle. Au sein de notre corpus moins d'une dizaine 
de fragments ont été répertoriés.  Nous ne disposons d'aucun élément de forme permettant une 
identification typologique. Cependant l'aspect et la composition des pâtes observées (dégraissants 
de quartz translucides) permet d'établir un lien plus que probable entre les fragments étudiés et les  
productions des ateliers de Vanves (92) en fonction à la fin de l'époque antique.

1.4.4 LES AMPHORES RÉGIONALES (NR : 9, NMI-BORD : 1)

La présence de cette catégorie ne tient qu'à la découverte d'un individu positionné sous le corps de 
la sépulture 1007. Il s'agit de la partie supérieure d'une amphore régionale à pâte sableuse cuite en  
atmosphère oxydante. Ce modèle de vase de stockage courant en Île-de-France durant la seconde 

8 TUFFREAU-LIBRE, 1995, n°19 p. 49.
9 GOMEZ, MAUDUIT, à paraître.
10    JOBELOT, VERMEERSCH, 1993.
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moitié du IIIe s. de n. è. correspond au type 1 de l'atelier de la rue des Lombards à Paris, ainsi qu'au 
type 5-501 de l'atelier du IIIe s. de la Boissière-École (78).

Nous  avons  pris  le  parti  de  rassembler  les  restes  des  amphores  importées  afin  qu'ils  soient 
analysés, tout comme la céramique protohistorique, de manière homogène et globale. 

1.4.5 LES DOLIA (NR : 2, NMI-BORD : 1)

La présence de ces vases destinés au stockage est anecdotique sur le site. Seul un fragment permet 
d'illustrer  précisément  cette  catégorie.  Il  s'agit  d'un bord de  dolium de type  Besançon dont  le 
diamètre à l'ouverture est estimé à une cinquantaine de cm. À noter, l'absence de traces de poix, 
traces régulièrement observées sur les restes de bords et de panses de ce type de récipient de 
grande capacité11.

1.5 LES DIFFÉRENTES PHASES D’OCCUPATION

L’examen de l’ensemble de la céramique gallo-romaine du site a permis la distinction de 2 phases 
principales et successives. La plus ancienne correspond à l'occupation mise en évidence dans la 
zone 2 et concerne la céramique prélevée dans les diverses structures linéaires formant un réseau 
parcellaire  cohérent.  Les  divers  éléments  de  datation  permettent  de  caler  cette  phase  entre  la 
seconde moitié du Ier siècle et la première moitié du IIe s.

Les structures antiques les plus récentes furent mises au jour dans la nécropole de la zone 2. La 
chronologie relative obtenue par datation des dépôts funéraires permet d'établir une utilisation de 
cette nécropole de la seconde moitié du IIe s. de n. è. au IVe s.

1.5.1 PHASE 1 : SECONDE MOITIÉ DU IER SIÈCLE ET LA PREMIÈRE MOITIÉ DU IIE S.

C'est au sein de la zone 2 de la fouille qu'ont été découvertes les structures contenant la céramique 
gallo-romaine la plus précoce. Dans cette zone, du mobilier correspondant à cette phase fut prélevé 
dans 8 structures. Toutefois, il semble évident que dans deux d'entre elles, à savoir le puits 2026 et  
le trou de poteau 2013, le mobilier se trouve respectivement en position résiduelle et intrusive.  
Nous reviendrons sur les détails de cette interprétation dans les lignes qui suivent. 

Quantitativement, la somme des restes datant de cette première phase d’occupation représente 44% 
du NR total (NR de la zone : 142) et un peu moins de 24% du NMI-bord total (NMI-bords de la 
zone : 9). La présentation des différentes données chiffrées des catégories et sous-catégories de 
céramique de la zone 2 a été rassemblée dans le tableau ci-dessous (Fig. 2).

11 GOMEZ, 2012, p.160.
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1.5.1.1 La céramique des fossés parcellaires

Fig. 2 - Tableau de comptage par catégorie et sous-catégories de céramique de la zone 2 du site.

Tous les fossés n'ont malheureusement pas livré de fragments de céramique antique. Sur les 8 mis

au jour, 4 ont livré du mobilier, à savoir les fossés 2021, 2096, 2136 et 2138. Les sondages réalisés 
ont permis de prélever 31 tessons dont 4 bords. Malgré des quantités faibles, quelques éléments 
relativement fiables sur le plan chronologique démontrent une cohérence certaine. En effet, dans 
cet ensemble de structures nous retrouvons la majorité des fragments de céramiques noires à pâte 
rougeâtre (NPR fine et commune) du site. Cette production de la cité des Parisii  est notamment 
représentée par les restes d'un pot à lèvre éversée de type NPR 150 prélevé dans le fossé 2138 
(CER-27, 2138-1, cf volume 2 planche n° 243). Cette forme mise en évidence à Paris,  Ermont et 
Beaumont-sur-Oise (95) est généralement datée de la deuxième moitié du I

er s. (soit la période 
Claude-Néron  (41-68)12.  Autre  élément  validant  cette  datation,  les  2  tessons  d'une  coupelle 
Drag.27 sud-gauloise récupérés dans le sondage 6 du fossé 2021. Selon le  Dicocer, il existe au 
moins trois variantes de ce vase à boire. La morphologie de l'exemplaire qui nous concerne tend à  
l'associer à la variante C datée des années 80 à 120 ap. J.C.13. Une troisième sous-catégorie, moins 
bien connue que les précédentes, appuie la chronologie proposée : les Parois Fines de l'est parisien. 

12 DUCOEUR ,1996, p. 51.
13 PASSELAC, VERNHET, 1993, p. 573.
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Catégorie Sous-catégorie NR % NR NMI Bord % NMI Bord

Sigillée Sud-gauloise 2 1,4 1 11,1

Gaule centrale 1 0,7 0 0

Céramiques Total Sigillée 3 2,1 1 11,1

Fines Gallo-belge Terra Nigra 1 0,7 1 11,1

Terra Nigra picarde 1 0,7 1 11,1

Total Gallo-belge 2 1,4 2 22,2

Cér. Engobée Engobe blanc 2 1,4 0 0

Parois Fines Est Parisien 3 2,1 0 0

Total Cér. Engobée 5 3,5 0 0

Commune Claire Pâte sableuse 38 26,8 1 11,1

Lissée 4 2,8 0 0

Total Com. Claire 42 29,6 1 11,1

Commune Sombre Sableuse 18 12,7 1 11,1

Céramiques NPR Fine 43 30,3 2 22,2

Communes NPR Commune 23 16,2 1 11,1

Total Com. Sombre 84 59,2 4 33,4

Dolium Type Besançon 1 0,7 1 11,1

Total Dolium 1 0,7 1 11,1

Médiévale / Moderne 2 1,4 0 0

Contemporaine 3 2,1 0 0

Total Médiévale / Moderne 5 3,5 0 0

Totaux 142 100 9 100
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Cette production régionale notamment reconnaissable par son décor sablé est fréquente dans les  
contextes de la seconde moitié du premier siècle.

1.5.1.2 Les autres structures de la zone 2

En dehors des fossés quatre structures en creux ont livré du matériel correspondant à la première 
phase d'occupation. 

Les deux premières, les structures 2161 et 2164 sont des fosses localisées en périphérie immédiate  
des fossés du parcellaire. Le nombre de restes de ces deux structures est peu conséquent (NR de 
2161 : 19 ; NR de 2164 : 6) mais affiche des convergences évidentes avec le matériel des fossés 
contigus.  En  effet,  nous  retrouvons  les  sous-catégories  présentes  dans  l'ensemble  décrit 
précédemment à savoir les céramiques NPR communes et fines, ainsi qu'un fragment de gobelet à  
Parois Fines de l'est parisien. Un élément de la fosse 2164 est à mettre en lumière, un bord d'une 
bouteille en Terra Nigra à lèvre pendante de type Deru BT 1014 (CER-28, 2164-1,  cf volume 2 
planche n°243). Les observations macroscopiques semblent indiquer une origine septentrionale de 
ce vase qui pourrait être rattaché aux ateliers de céramiques gallo-belges de Picardie (ateliers de  
Soissons ?). Deux exemplaires de ce type de vase ont d'ailleurs été découverts dans un dépotoir 
fouillé à Amiens et daté de la première moitié du IIe s. de n. è.15.

Les deux autres structures possèdent des restes de céramiques antiques mais a contrario des deux 
précédentes,  le matériel  en question ne permet pas de rattacher ces vestiges à la phase et plus 
largement à l'époque gallo-romaine. En ce qui concerne le trou de poteau 2013, le fragment de 
céramique commune sombre paraît intrusif au sein du comblement de cette structure qui par sa 
localisation  semble  s’intégrer  à  l'occupation  mise  en  évidence  à  l'intérieur  de  l'enclos 
quadrangulaire.

Le cas du puits 2026 diffère. Tout d'abord, la quantité de céramiques antiques est conséquente avec 
85 fragments. Ensuite,  chronologiquement l'ensemble est cohérent avec des catégories et sous-
catégories  identiques  aux  structures  détaillées  précédemment.  Nous  retrouvons  des  restes  de 
céramiques NPR fine et commune, un fragment de vase à Parois Fines de l'est Parisien et un bord  
d'assiette en Terra Nigra de type Deru A1 ( CER-29, 2026-3, cf volume 2 planche n°243). Deux 
éléments élargissent la datation proposée et la ramènent à l'ensemble du I

er s. Il s'agit des bords de 
dolium de type Besançon  (CER-30, 2026-1,  cf volume 2 planche n°243) et de mortier de type 
Haltern 60  (CER-31, 2026-2,  cf  volume 2 planche n°243).  Malheureusement,  la présence de 
mobilier appartenant aux périodes antérieures et postérieures à l'époque antique place cet ensemble 
non négligeable en position résiduelle, déduction qui n'étonne guère, compte tenu de la fonction de 
cette structure dont l'utilisation a pu traverser les âges. 

14 Identification réalisée par C. Mauduit.
15 DUPUIS, TUFFREAU-LIBRE, 1981, p.11.
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1.5.2 PHASE 2 : SECONDE MOITIÉ DU IIE S. À LA FIN DU IVE 
S.

C'est à la sphère funéraire du site que se rattache cette phase. Les lignes qui suivent détailleront la  
céramique antique  découverte  dans  les  sépultures  composant  la  nécropole  de  la  zone 1  de  la 
fouille.

Au vu de la valeur scientifique et surtout chronologique des restes trouvés dans les comblements  
des sépultures, nous focaliserons nos observations et interprétations sur la céramique formant les  
dépôts funéraires. Ces derniers nous permettent de distinguer deux ensembles de tombes illustrant 
d'une  part  le  Haut-Empire  et  d'autre  part  le  Bas-Empire.  Afin  d'être  clair  quant  aux  jalons 
chronologiques usités, nous précisons que nous rattachons à la période romaine la plus récente les 
tombes de l’extrême fin du IIIe s. et du IVe s.

1.5.2.1 Les sépultures du Haut-Empire

La sépulture 1006

Cf volume 2, planche n° 240

Fouillée lors du diagnostic (sép. I.002), cette tombe a livré trois vases en céramique tous déposés à  
l'intérieur du contenant en bois cloué.

-1006-1 CER-24 (008-4 du diag.) : positionnée dans la partie centrale de la tombe, plaquée le long 
de la paroi du cercueil, cette coupelle de type Drag. 35 (Bet 14) est très certainement originaire des 
ateliers du Centre de la Gaule. Les observations macroscopiques du vernis et de la pâte permettent  
d'attribuer ce vase aux fabriques 3 ou 4 de Lezoux (vernis brillant rouge brique et pâte saumon 
foncé ; dégraissant : paillettes de mica et nodules carbonatés). Ce vase destiné à la consommation 
de boissons se caractérise par son décor de feuilles d'eau réalisé par application de barbotine. On 
note l'asymétrie très marquée de ce vase. 

Datation proposée : deuxième moitié du IIe s. et première partie du IIIe s.

-1006-2  CER-33 (008-1 du diag.):  Gobelet globulaire à lèvre en corniche et fond concave en 
commune sombre lissée positionné dans un des angles sud du contenant. Surface lissée grise à gris 
foncé et pâte gris clair. On observe deux registres horizontaux légèrement altérés de guillochis. Ce 
type de gobelet est très fréquent dans les nécropoles de la cité des  Parisii (Paris et Louvres par 
exemple) et plus largement d'Île-de-France.

Il correspond au type 302C de la typologie établie pour la nécropole de la ZAC du Parc à Louvres.

Datation proposée : deuxième moitié du IIe s. et première partie du IIIe s.

-1006-3 CER-32 (008-2 du diag.): également déposée dans un angle sud de la tombe, cette cruche 
à lèvre épaisse légèrement recourbée en céramique commune claire est munie d'une anse à une  
cannelure.  La  surface  du  vase  et  la  pâte  sont  sableuses  de  couleur  orange-rosé  (dégraissant : 
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nodules noirs et rougeâtres, présence éventuelle de quartz). Cette forme de cruche à panse arrondie 
et  pied  annulaire embryonnaire est  assez  peu fréquente  dans le  faciès  qui  nous concerne.  Un 
individu morphologiquement proche a été mis au jour à Paris lors des fouilles Murat de 1870 et 
dans la nécropole des Gobelins16. 

Datation proposée : seconde moitié du IIe s. (?) et IIIe s.

La sépulture 1007 

cf volume 2, planche n° 240

Cette tombe présente une particularité qui la distingue des autres sépultures mises au jour. En effet, 
la tête du défunt semble avoir été surélevée par l'installation d'une amphore. Cette dernière semble 
avoir été brisée avant son dépôt car seule la partie supérieure est présente. Elle ne peut donc être 
considérée comme une offrande mais comme un élément de l'architecture funéraire que l'on peut 
interpréter comme un repose-tête. Il  est clair que cet élément avait pour but de « protéger » la 
partie haute de l'inhumé. 

- 1007-1 CER-9: cette cruche, déposée aux pieds du squelette présente une surface beige-rosé et 
une pâte claire sableuse orange, fine, dure et feuilletée. Le dégraissant se compose de nodules  
blancs et de paillettes de mica. On note malheureusement que la partie supérieure du vase (bord)  
est absente, ce qui limite fortement les comparaisons typo-morphologiques et l'établissement d'une 
datation fiable.

Datation proposée : deuxième moitié du IIe s. (?) et IIIe  s. (?).

- 1007-2 CER-10: amphore d'origine régionale pourvue d'un bord évasé et d'une lèvre moulurée. 
À l'origine cette forme était munie de deux anses, une seule a subsisté dans le cas étudié. Ce type 
de vase de stockage est courant en Île-de-France et plus particulièrement en territoire parisii car on 
le retrouve à Paris (type 605 de la fouille du Théâtre National de l'Odéon 17), à Roissy-en-France 
(95), (type 6.005 de la ZAC du Moulin-La Vignole18) ainsi qu'à Senlis (type 308 du 8-10 Rue 
Bellon19). Ce modèle correspond au type 1 de l'atelier de la rue des Lombards à Paris, ainsi qu'au  
type 5-501 de l'atelier  daté du  IIIe  s .  à  la Boissière -École20.  Notre individu possède une pâte 
calcaire de couleur beige-orangée, fine, dure et feuilletée. Le dégraissant se compose de petits 
nodules blancs (feldspath ?).

Datation proposée :  IIIe  siècle.

16 TUFFREAU-LIBRE, 1995, n°168, p. 85 et n°171, p. 90.
17 PISSOT, 2007, p. 389.
18 PISSOT, 2009, p. 218.
19 MAUDUIT, à paraître.
20 DUFAŸ, BARAT, RAUX 1997.
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La sépulture 1008 

cf volume 2, planche n° 241

Un seul vase compose le dépôt funéraire, positionné aux pieds du défunt.

-  1008-1  CER-12:  Pot  globulaire  en  céramique  commune  sombre  sableuse.  L'épaulement  est 
marqué par une légère carène. La surface de ce vase fermé est grise à gris bleuté foncé, la pâte 
sableuse et dure de couleur blanchâtre. On perçoit des traces de suie sur la panse et la lèvre qui  
témoignent d'une utilisation (domestique?) précédant l'inhumation. Un exemplaire quasi-identique 
a été découvert dans la sépulture 3145 du site de Roissy-en-France (95). Ce dernier présentant une  
asymétrie remarquable est attribué à l'horizon 3 du site (seconde moitié du II

e  s.. et  IIIe  s .) ce qui 
concorde avec la datation proposée pour l'individu qui nous concerne. 

Datation proposée : seconde moitié du IIe s. et  IIIe siècle.

La sépulture 1009 

cf volume 2, planche n° 241

Comme dans la sépulture précédente, seul un vase a été déposé dans l'angle sud de la fosse. 

-1009-1 CER-11: il s'agit d'un grand gobelet ovoïde orné d'un décor guilloché altéré sur la partie 
centrale de la panse et sur la partie inférieure du vase (non représenté). La couleur actuelle du vase 
ne semble pas celle d'origine car l'individu retrouvé fragmenté paraît très clairement avoir recuit.  
En l'état il est difficile de déterminer avec certitude si cette perturbation chromatique de la pâte est  
un défaut de fabrication ou la résultante d'un traitement lié aux rites funèbres. La  surface externe 
est lissée (partie inférieure du vase) de couleur gris foncé bleuté et beige-rosé sur la paroi interne. 
Les multiples cassures laissent apparaître une pâte beige-rose, dure et feuilletée. Le dégraissant est 
constitué de paillettes de mica et petits nodules de quartz. Ce type semble peu courant au sein du 
faciès  parisii car il existe peu d'équivalences parmi les corpus étudiés. Citons tout de même le 
gobelet de type 417A de la fouille du Théâtre National de l'Odéon 21, qui possède un profil ovoïde 
similaire ainsi que les deux registres horizontaux de guillochis. Il appartient à l'horizon 5 du site 
qui couvre la deuxième moitié du IIe  siècle de n. è.

Datation proposée : seconde moitié du IIe  s. et  IIIe siècle.

La sépulture 1048 

cf volume 2, planche n° 242

Le dépôt funéraire se compose de trois vases regroupés voire empilés aux côtés des restes du 
squelette. Un gobelet en verre venait compléter ce service (cf. étude du verre).

-1048-1  CER-13:  une  coupelle  hémisphérique  de  type  Bet  303/304  recouverte  d'un  vernis 
métallescent grésé et craquelé légèrement irisé de couleur brune. Les multiples cassures laissent 
entrevoir une pâte orange (grisâtre au cœur),  fine,  dure et  feuilletée.  Deux sillons horizontaux 

21 PISSOT, 2007, p. 251.
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marquent la rupture de profil du vase.  Cette production, comme nous l'avons mentionné dans la 
partie consacrée à cette catégorie de vaisselle fine, est considérée comme marginale au sein des  
fabrications de Lezoux et semble peu fréquente dans les régions septentrionales de la Gaule. 

Datation proposée : seconde moitié du IIe s. et IIIe siècle.

-1048-2 CER-18 : Cruche ovoïde, pied annulaire et anse à une cannelure en céramique commune 
claire lissée. La surface externe dont le lissage de la paroi est très altéré est de couleur saumon. La  
pâte est calcaire, orange-rosé, fine, dure et feuilletée. On observe un dégraissant composé de fines  
inclusions blanchâtres. L'état de conservation étant particulièrement mauvais (forte fragmentation), 
nous établissons le même constat que pour le vase 1007-1 car la partie supérieure du vase (haut du 
col et bord) est absente. Ceci limite donc de nouveau les comparaisons typo-morphologiques et 
l'établissement d'une datation précise. 

Datation proposée : seconde moitié du IIe s. (?) et IIIe siècle (?).

-1048-3 CER-14: jatte ou marmite tripode en céramique commune sombre sableuse. Les teintes 
des parois externe et interne du vase paraissent avoir été modifiées par une exposition à la chaleur  
(accidentelle ou volontaire). Cette dernière a certainement entraîné le détachement d'un des trois 
pieds du vase.  Des sillons horizontaux concentriques sont visibles  dans la partie  inférieure du 
récipient. Précisons également un lustrage de la paroi interne, traitement récurent sur ces modèles.  
Même si des individus ont été découverts en territoire carnute ou véliocasse, cette forme est un des 
éléments incontournables du vaisselier domestique parisii de la dernière partie du Haut-Empire22. 
Comme énoncé précédemment ce type de jatte est courant dans les ensembles franciliens et a été 
notamment produit dans les fours parisiens de la Rue Saint-Jacques et de Beaumont-sur-Oise (95). 

Datation proposée : seconde moitié du IIe s. et III siècle.

La sépulture 1049 

cf volume 2, planche n° 243

Le dépôt céramique a été mise au jour à l’intérieur du contenant (cercueil ou coffre), le long de la 
paroi latérale à proximité des jambes du défunt considéré comme immature.

-1049-3  CER-15 :  Gobelet  ovoïde  en  céramique  commune  sombre  sableuse.  Il  présente  des 
similitudes morphologiques avec le vase CER-33 de la sépulture 1006 : lèvre en corniche et pied à 
talon aux extrémités anguleuses. Ce vase, dont le profil s'inspire de la forme Hees 2 des ateliers 
argonnais, possède une surface gris clair bleuté et une pâte blanchâtre, dure, fine et mousseuse. Il  
correspond au type 302C défini  pour la nécropole de Louvres  (95).   On observe sur la partie 
supérieure de la lèvre un  défaut de fabrication . 

Datation proposée : seconde moitié du IIe s. et IIIe siècle.

22 PISSOT, 2010, p. 270.
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1.5.2.2 Les sépultures du Bas-Empire

La sépulture 1016 

cf volume 2, planche n° 241

Fouillée lors du diagnostic (sép. I.001), cette tombe a un vase en céramique à l'intérieur duquel 
prend place un petit récipient en verre. Les artéfacts ont été déposés à l'intérieur du contenant en 
bois cloué à proximité de la tête du défunt.

-1016-1  CER-34  (vase  005-1  du  diag.) :  cette  coupe  hémisphérique  de  type  Chenet  320  est 
originaire des ateliers de sigillées d'Argonne. La surface est couverte d'un vernis rouge brique ; la 
pâte  est  rouge,  beige-orangé  au  cœur.  Le  décor  à  la  molette,  conservé  dans  son  intégralité,  
appartient au groupe 5 de Hübener et se compose de 10 casiers dans lesquels on observe une 
alternance de croix de saint-André accompagnée ou pas de deux points et de hachures obliques. Ce 
décor a été réalisé sur 5 rangées. Aucune correspondance n'a pu être effectuée avec la classification 
d'Unverzagt-Chenet. 

Ce type de vase principalement destiné au service et à la préparation des aliments est une forme  
très  fréquente  dans  l'aire  géographique et  l'ère  chronologique qui  nous concerne.  En contexte 
funéraire, elle est également très courante comme à Louvres (95) où une vingtaine de vases entiers 
ont été prélevés et étudiés (étude en cours).

Datation proposée : seconde moitié du IVe siècle.

 La sépulture 1024 

cf volume 2, planche n° 241

Dans cette tombe, trois vases accompagnaient le défunt que les observations anthropologiques 
définissent comme immature. 

-1024-1 CER-7  : déposé aux pieds du squelette, il s'agit d'une coupelle hémisphérique en sigillée 
de type Drag. 40 probablement fabriquée dans les ateliers de l'est (Argonne). Le vernis est de  
couleur orange foncé et la pâte orange avec de rares nodules noirs. Les dimensions de ce vase  
(diam. à l'ouv.: 8,6 cm , ht max 3,6 cm, ht min 2,95 cm) tendent à considérer cette coupelle comme 
miniaturisée.  On  observe  également  une  forte  déformation  (du  pied  notamment)  créant  une 
asymétrie marquée.

Datation proposée :  IVe siècle.

-1024-2  CER-6 :  cette  jatte  à  lèvre  en  poulie  en  céramique  commune  sombre  sableuse  était 
initialement positionnée à proximité de la tête de l'individu inhumé. La surface est de couleur gris  
à gris bleuté et la pâte calcaire, blanchâtre. 
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Cette forme est commune au sein des corpus franciliens tardifs et se rencontre par exemple dans le 
Val-d'Oise à Fontenay-en-Parisis23, en Seine-et-Marne à Saint-Pathus24. En contexte funéraire, on 
retrouve ce type de jatte dans les nécropoles de Maule25 et Louvres (type 207, étude en cours).

Datation proposée :  IVe siècle.

-1024-3 CER-5 :  positionnée  à  proximité  immédiate  du  crâne,  cette  cruche  à  bord  bagué  en 
céramique commune sombre lissée s'inspire des types Chenet 343 et 345, formes fabriquées dans 
les ateliers argonnais du Bas-Empire. On observe dans la partie supérieure du vase une légère  
asymétrie. Ce modèle rare dans les différents corpus consultés, semble être d'un module réduit par 
rapport aux cruches habituellement étudiées. Par manque d'éléments comparatifs, il donc risqué 
d'affirmer que ce vase est une version miniaturisé d'un modèle considéré comme standard.

Datation proposée :  IVe siècle.

La sépulture 1026 

cf volume 2, planche n° 242

L'absence de restes osseux, ne permet pas de restituer la position précise du dépôt par rapport au 
défunt (tête ou pieds?).

- 1026-1 CER-2 : cette coupe à collerette en sigillée de type Chenet 324 probablement fabriquée 
dans les ateliers de l'est (Argonne) possède un vernis coralin et une pâte beige orangé mousseuse 
voire pulvérulente.

Pour les ensembles du Bas-Empire, ce modèle de coupe est fréquente dans la région autant sur les 
sites de consommation que funéraires. À titre d'exemple, 5 individus entiers ont été découverts 
dans la nécropole de Louvres (étude en cours).

Datation proposée :  IVe siècle.

La sépulture 1044 

cf volume 2, planche n° 242

C'est dans cette sépulture que le plus grand nombre d'artéfacts a été mis au jour. Parmi eux, deux 
vases  en céramique commune entiers  placés  côte  à  côte  entre la  paroi  nord  de  la  fosse et  le 
cercueil.  En l'absence  de restes  osseux,  c'est  la  position des  objets  métalliques qui  permet  de 
restituer le positionnement initial du dépôt. Les deux vases se situaient donc au niveau de la tête.

-1044-1 CER-4 : Gobelet à haut col tronconique en céramique commune sombre lissée. La surface 
lissée est de couleur gris bleuté ; la pâte est gris clair fine et dure. On observe des traces de suie sur 
la partie centrale de la panse. Ce type de marque est rare sur ces récipients habituellement destinés 

23 JOBELOT, VAN OSSEL, VERMEERSCH, 2006.
24 MAUDUIT, Pissot, 2011.
25 BARAT, SIRAT 1993, p. 198.
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à la consommation de boissons. Il est donc probable que l'origine de ces traces de combustion soit 
éventuellement liée à un traitement précédant l'inhumation.

Ce modèle de grand gobelet est très courant dans les nécropoles tardives du territoire des parisii 
comme à Louvres où 23 individus ont pu être dénombrés et analysés (type 313). Sa présence est 
également attestée dans les nécropoles de Maule et des Gobelins à Paris26. Ce type de récipient est 
un des éléments caractérisant les services funéraires du  IV

e siècle dans ce secteur géographique. 

Datation proposée : deuxième moitié du  IVe siècle.

-1044-2 CER-3 : jatte à collerette en céramique commune sombre lissée apparenté au type Chenet  
324. La surface du vase est gris bleuté, la pâte blanchâtre est fine, dure et feuilletée. 

Ce modèle de forme ouverte se retrouve de manière récurrente sur les sites de consommation et 
funéraires  de  Seine-et-Marne  et  des  Yvelines,  notamment  dans  la  nécropole  de  Maule.  Une 
nouvelle fois nous pouvons établir un parallèle avec les assemblages de la nécropole de Louvres 
où quelques individus ont pu être mis en évidence (type 231).

Datation proposée : deuxième moitié du  IVe siècle.

N.B. : les datations proposées ont été affinées grâce à la datation des monnaies présentes dans 
l’aumônière du défunt. Celles-ci établissent un terminus post quem situé aux environs de l'année 
355 de n. è.27.

La sépulture 1050 

cf volume 2, planche n° 243

Les deux éléments (dont une coupe en verre) constituant le dépôt ont été placés à l’extérieur du  
contenant, entre les parois de la fosse et le cercueil en bois cloué. Le vase en céramique a été  
positionné au niveau de la tête du défunt entre le contenant et la paroi est de la fosse.

-1050-1 CER-17 : gobelet en céramique commune sombre lissée muni d'un haut col tronconique, 
d'un épaulement marqué par une carène légère, une panse anguleuse et un pied plat surélevé. Ce 
modèle possède une surface lissée gris foncé bleuté, à pâte gris-rougeâtre, fine et mousseuse. 

Ce type de grand gobelet rappelle les exemplaires découverts dans les nécropoles de Chartres (28) 
Saint-Barthélémy28 et de Louvres (type 310B), ainsi que le vase n°227 issu des fouilles de l'Ancien 
Hôtel-Dieu de Paris29.

Datation proposée :  IVe siècle.

26 TUFFREAU-LIBRE, 1995, p. 98.
27 cf. étude numismatique de B. Foucray.
28 SELLÈS, 2001, p. 171.
29 TUFFREAU-LIBRE, 1995, p. 105.
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La sépulture 1051 

cf volume 2, planche n° 243

Le vase est déposé à la verticale entre la paroi de la fosse à celle du contenant (cercueil cloué) au 
niveau de la tête du défunt.

-1051-2 CER-16 :  gobelet globulaire à bord évasé,  lèvre anguleuse et pied haut en céramique 
commune sombre lissée. La surface est gris foncé bleuté et la pâte fine, dure et feuilletée avec un  
dégraissant composé de fins grains blanchâtres et de paillettes de mica.

Ce type de vase est courant au sein du faciès sylvanecte (type 207 de Senlis (60) Rue Bellon30) et 
béllovaque. Sa présence est fréquente dans les ensembles de la cité des  Parisii (Luzarches (95) 
Cave d'Hérivaux31) et  notamment dans les nécropoles telles que Maule (78)  Pousse Motte32 et 
Louvres (95) ZAC du Parc (type 307C)33.

Datation proposée : seconde moitié du IIIe s. et première moitié du IVe siècle.

Le fossé 1011

Les divers sondages réalisés dans ce long fossé rectilinéaire n'ont malheureusement pas permis de 
récolter un matériel céramique abondant (NR :9). Se rajoutent à ce constat l'absence d'élément de 
formes permettant d'avancer une datation, aussi  peu précise soit-elle,  ainsi  que les céramiques 
fines régionales ou d'importation qui là aussi auraient pu affiner la chronologie de cette structure. 
Seuls les indices liés à l'organisation spatiale de cet ensemble de vestiges combleront les lacunes  
matérielles.

30 MAUDUIT, à paraître.
31 GENTILI 1996.
32 BARAT, SIRAT 1993, p.195.
33 GOMEZ, MAUDUIT, à paraître.
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Fig. 3 - Tableau de comptage par catégorie et sous-catégorie de céramique de la zone 1 du site.

Fig. 4 - Tableau de comptage du nombre de vase(s) par sépulture.
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Catégorie Sous-catégorie NR % NR NMI Bord % NMI Bord

Sigillée Sud-gauloise 2 1,1 0 0

Céramiques Gaule centrale 1 0,5 1 3,4

Fines De l'est de la Gaule 9 5 4 13,8

Total Sigillée 12 6,6 5 17,2

Métallescente du Centre 7 3,9 1 3,4

Total Cér. Engobée 7 3,9 1 3,4

Commune Claire Pâte sableuse 39 21,5 4 13,8

Pâte calcaire 22 12,2 3 10,4

Lissée 21 11,6 1 3,4

Total Com. Claire 82 45,3 8 27,6

Commune Sombre Sableuse 47 26 7 24,2

Lissée 13 7,2 7 24,2

Céramiques Total Com. Sombre 60 33,2 14 48,4

Communes Granuleuse Régionale 7 3,9 0 0

Total Granuleuse 7 3,9 0 0

Amphore Régionale 9 5 1 3,4

Total Amphore 9 5 1 3,4

Dolium (?) 1 0,5 0 0

Total Dolium 1 0,5 0 0

Médiévale / Moderne 1 0,5 0 0

Total Médiévale / Moderne 1 0,5 0 0

Ind. 2 1,1 0 0

Total Ind. 2 1,1 0 0

Totaux 181 100 29 100

% de la cat.

0 16 57,1

1 7 25

2 2 7,2

3 3 10,7

Total 28 100

Nbre de vase(s) 
dans la sép.

Nbre de sép. 
Concernées
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Fig. 5 - Parts des formes au sein des dépôts funéraires.
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1.6 SYNTHÈSE

L'étude du corpus céramique issu des deux zones fouillées a permis de préciser dans les grandes  
lignes les différents aspects inhérents à ce mobilier qui contribue à la compréhension générale du 
site.

La céramique antique la plus précoce du site a été prélevée dans l'ensemble de structures en creux 
repéré dans la partie orientale de la zone 2, en périphérie presque immédiate de l'enclos laténien.

Mis à part les restes découverts dans le puits 2026, le matériel des diverses fosses et fossés se  
distingue par une indéniable cohérence chronologique. Les vestiges mis en évidence dans cette 
zone caractérisent la première phase d'occupation qui couvre la deuxième moitié du I

er s. de n. è. et 
la  première  moitié  du  IIe  s.  Grâce  à la  présence  de  productions locales  et  d'importation,  nous 
disposons de jalons chronologiques permettant de définir un phasage suffisamment précis. Parmi 
ces fossiles directeurs,  citons par exemple la découverte dans le fossé 2021de fragments d'une 
coupelle bilobée de type Drag. 27C fabriquée à La Graufesenque (Millau) dans les années 80 à 
120.  Une  autre  production,  régionale  cette  fois,  confirme  la  datation  proposée  à  savoir  les 
céramiques « noires à pâte rougeâtre ». Lorsqu'on regroupe les deux sous-catégories de NPR (Fine 
et commune), elles représentent près de 20% de la masse totale de la céramique du site et plus de 
55% des restes prélevés dans la zone 2. Malheureusement, le nombre indigent d'éléments de forme 
n'a pas permis le développement de l'aspect typologique de cette vaisselle régionale. Cela précise 
cependant le côté binaire de l'approvisionnement en céramique de l'occupation en question dans 
lequel la sigillée sud-gauloise témoigne modestement d'échanges commerciaux lointains axés sur 
les parties méridionales de la Gaule (aspect certainement plus flagrant à la lumière des données  
livrées par les amphores importées), et d'un autre côté des échanges à courte distance favorisant la 
diffusion de fabrications locales telles que les céramiques NPR. 

Les indices matériels prouvant une continuité de l'occupation de ce secteur pour l'époque antique 
nous mènent aux structures funéraires qui composent la nécropole de la zone 1.

Cet espace consacré aux défunts compte 28 sépultures, dont 12 ont bénéficié d'un dépôt de vase en 
céramique.  Un  tableau  de  comptage  du  nombre  de  vase(s)  par  sépultures  (fig.  4)  indique 
clairement que cette pratique funéraire visant à offrir un ou des vases n'est pas systématique au  
sein de ce regroupement car presque la moitié des tombes ne contient pas d'artéfacts en guise 
d'offrande (les vases en verre étant logiquement inclus dans ce comptage).  Il  semble toutefois 
risqué d'établir une hiérarchie à la seule vue du nombre  de vases déposés (ou non) auprès de la 
dépouille.  La  vaisselle  en  céramique  ne  permet  pas,  de  notre  point  de  vue,  de  définir  avec 
assurance le niveau ou  rang social du défunt. Cette interprétation semble bien plus pertinente  
lorsqu'elle  est  étayée  par  la  découverte  et  l'analyse  d'objets  plus  évocateurs  dans  ce  domaine 
(mobilier métallique de la sépulture 1044 par exemple).

Les  datations  rendues  possibles  par  la  présence  de  vases  en  céramique permet  de  cerner  une 
utilisation de cette nécropole sur environ 250 ans, de la seconde moitié du II

e s. de n. è. à la fin du 
IV

e  s. Six inhumations ont été rattachées à la période du Haut-Empire et les six autres au Bas-
Empire.
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Les six sépultures les plus anciennes disposent de dépôts constitués d'un vase (sép. 1007, 1008,  
1009 et 1049) ou de trois récipients (sép. 1006 et  1048).  En ce qui concerne la vaisselle fine  
importée  seules  les  productions  de  Gaule  centrale  sont  représentées  avec  les  coupelles  Drag. 
35/Bet 14 et Bet 303. Rien d'étonnant à cela car pour la période ces ateliers diffusent largement  
leurs diverses fabrications (sigillées principalement et  céramiques engobées plus rarement)  qui 
dominent  en  Gaule  du  nord  avant  que  les  sigillées  d'Argonne  s'imposent  comme  source 
d'approvisionnement principal.

Pour le Bas-Empire, les dépôts sont composés d'un (sép. 1016, 1024, 1050 et 1051), deux (sép.  
1044)  ou  trois  vases  (sép.  1024).  Le  matériel  des  inhumations  du  IV

e  s.  témoigne  d'une 
prédominance des productions de sigillées de l'est et plus précisément des ateliers d'Argonne. Nous 
possédons trois  exemplaires  de coupes ou coupelle  généralement  destinées  au service  ou à la 
présentation des aliments de types Chenet 320 et 324 et une coupelle miniaturisée Drag. 40. Les 
coupes en sigillées ont toutes deux été placées dans la tombe sans aucune autre céramique à leurs 
côtés. Dans le cas de la sépulture 1016 un récipient en verre a été posé à l’intérieur de la sigillée. 
Le constat est identique pour deux autres sépultures (sép. 1050 et 1051) dans lesquelles ont été mis 
au jour un dépôt  composé d'un seul  vase en céramique,  des  gobelets  en céramique commune 
sombre lissée en l’occurrence. Dans l'inhumation 1050, cette forme principalement destinée à la 
consommation des liquides est accompagnée d'une coupe en verre qui a priori remplissait la même 
fonction. Ces observations vont à l’encontre de l'idée que chaque vase (en verre ou céramique) 
assure un rôle précis au sein du service offert et placé dans la tombe. Le service théorique funèbre 
composé d'un vase pour le service de la boisson (cruche), sa consommation (gobelet, coupelle) et  
la présentation ou la préparation des aliments (coupe, marmite ou jatte) n'a été relevé que dans 
trois cas (sép. 1006, 1024 et 1048). Ajoutons qu'au sein de la nécropole de Cormeilles-en-Parisis  
cette pratique concerne autant les sépultures du Haut-Empire que du Bas-Empire.

Quelques  variations  ont  été  observées  quant  à  la  position  des  dépôts  de  céramiques  dans  les 
tombes.

En présence d'un contenant (cercueil en bois cloué), les vases ont été placés soit à l’intérieur au 
niveau de la tête (cas le plus récurrent), des hanches ou des pieds, soit à l’extérieur entre la paroi  
de  la  fosse  et  le  cercueil  uniquement  au  niveau  de  la  tête  du  défunt.  Lorsque  qu'aucun 
aménagement en matière organique n'a été relevé, les vases sont déposés soit à la tête, soit aux 
pieds du corps ou positionnés, comme dans la sépulture 1048, sur le côté, empilés les uns sur les  
autres. L'inhumation 1007 se démarque par l'originalité de son architecture funéraire car la partie  
haute du corps a été surélevée par l'installation d'une amphore dont seule la partie supérieure a été 
conservée.  Interprété comme un repose-tête,  il  est  probable que cet  élément  avait  pour but de 
« protéger » la partie haute de l'inhumé afin d'éviter qu'il soit déposé à même la fosse. 

Lorsqu'on s'attarde sur les différents assemblages présents dans les inhumations, nous observons 
un parallèle évident avec le répertoire des formes composant le vaisselier domestique gallo-romain 
traditionnel. La marmite tripode appartenant au service de la tombe 1048 confirme le fait que les  
vases  usités  au  quotidien  correspondent  aux  modèles  destinés  à  l'accompagnement  du  mort. 
Ajoutons qu'aucun vase du corpus étudié ne semble spécifique au monde funéraire. 

Les données chiffrées permettent de constater des gestes préférentiels quant au choix des vases  
placés dans la tombe. Le nombre de céramiques semble trop réduit pour énoncer des tendances 
propres  au  Haut-Empire  ou  la  fin  de  l'Antiquité.  Globalement  les  formes  ouvertes  (coupe, 
coupelle,  jatte  et  marmite)  sont  légèrement minoritaires,  alors  que la part  des  formes fermées 
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(gobelet, pot et cruche) est dominée par les gobelets qui représentent quasiment un vase sur trois 
(fig.  5).  À titre  de comparaison, le même type de diagramme réalisé pour la céramique de la  
nécropole de Louvres offre des chiffres très proches de ceux que nous pouvons analyser ici. Dans  
ce corpus où le nombre de vases faisant office de dépôt funéraire est bien supérieur, les parts 
accordées  à  chaque  forme  délivrent  des  tendances  identiques.  Là  encore,  les  gobelets  sont 
majoritaires (36%) devant les coupes et coupelles (20%).

En ce qui concerne le traitement des vases et les pratiques funéraires observées par le biais du 
matériel céramique des récurrences sont à souligner.

Tout d'abord, peu de vases semblent provenir de la sphère familiale comme peuvent le suggérer les 
traces d'utilisation ou d'usage culinaire observés sur certains individus (par exemple des traces de 
feu sur la lèvre et la panse du pot de la sép. 1008 et sur la marmite tripode de la sép. 1048). Le cas 
du grand gobelet découvert dans la sépulture 1009 est sensiblement différent car la coloration de la 
surface du vase résulte soit d'une cuisson mal maÎtrisée soit d'une sur-cuisson dû à une exposition  
à une source de chaleur accidentelle ou volontaire (crémation différentielle  ?).  Dans le  même 
registre, on note l'absence de vases ayant subi une mutilation, une perforation ou impact, gestes 
funéraires communément observés sur les céramiques antiques.

Dans l'ensemble, les vases étudiés sont de bonne facture. Cependant au moins trois d'entre-eux  
présentent des défauts de fabrication aisément remarquables. Cela concerne deux vases en sigillées 
importés  de  Gaule  centrale  et  de  l'est  ainsi  qu'un  vase  en  céramique commune.  Sur les  deux 
coupelles apparaîssent d'importantes déformations conférant au vase une asymétrie flagrante. Le 
pied de la coupelle Drag. 40 laisse entrevoir la forme que peut prendre ce type de malfaçon. Ces 
défauts  qui  dans  certains  cas  rendent  le  vase  inutilisable  ou  peu  ergonomique  soulèvent  des 
interrogations  sur  la  valeur  marchande  que  pouvait  avoir  ces  produits  lors  de  leur  
commercialisation. De plus, l'origine de cette vaisselle de table indique que l'on a transporté ces 
vases difformes sur de longues distances dans le but évident de les vendre. La question se pose 
donc : représentaient-ils des vases de second choix échappant au rebut dans le seul but d'être céder 
à bas prix ? Et de ce fait, existait-il un marché de vases à vocation funéraire, vases qui par défaut 
n'auraient pas eu leur place dans la sphère domestique tant pour des critères esthétiques (difficiles 
à cerner) que fonctionnels ? Quoiqu'il en soit, cette réflexion donne un écho aux données issues 
d'autres  ensembles  funéraires  voisins  (Louvres,  tombe  3145  de  Roissy-en-France34)  qu'il  sera 
intéressant de croiser et synthétiser.

Une autre piste de réflexion ressort du corpus en question, les vases miniaturisés. Seul un vase 
semble rentrer dans cette catégorie qu'il semble nécessaire de définir. Les travaux d'A. Wittmann35 
sur la vaisselle miniature en territoire arverne délivrent des repères sur les dimensions définissant 
ce type de vase. Les formes hautes ou fermées possèdent une taille comprise entre 4 et 11, les 
formes  basses  ou  ouvertes  ont  un  diamètre  maximal  généralement  inférieur  à  10  cm.  Si  on 
applique  ces  normes  à  notre  corpus,  un  vase  rentre  clairement  dans  la  catégorie  des  vases 
miniatures à savoir la coupelle en sigillée de l'est de type Drag. 40 découverte aux côtés d'un sujet 
immature dans la sépulture 1024. Précisons que dans cette inhumation seul ce vase présente des  
proportions réduites alors que les autres récipients du service ont des tailles standard. Pour appuyer  
les  propos  de  Wittmann,  nous  sommes  en  présence  d'un  produit  qui  n'est  pas  une  création 
originale, mais une reproduction de récipients courants de la vie quotidienne. Une nouvelle fois les 
parallèles avec la  nécropole de Louvres  sont évidents,  car  nous avons pu repérer  au sein des  
nombreux assemblages près d'une dizaine de vases miniaturisés, principalement des gobelets. Là 

34 PISSOT 2009, p. 235.
35 WITTMANN, 2009, p. 186.
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encore, il s'agit d'un thème de recherche  que nous espérons approfondir à la lumière des données 
actuelles et à venir.

1.7 CONCLUSION

Malgré un matériel céramique relativement modeste du point de vue de la quantité, l'étude de cet  
ensemble s'est révélée tout à fait intéressante sous bien des aspects.

La céramique de la zone 2, mise au jour dans les fossés et fosses a révélé une occupation et un  
aménagement de l'espace situés à l'emplacement même ou en périphérie immédiate de l'enclos 
laténien.  La  cohérence typo-chronologique des  restes  analysés  nous a permis de proposer  une 
datation couvrant la deuxième moitié du I

er et la première moitié du II
e s. Nous avons pu repérer des 

éléments plus précoces (première moitié du I
er  s.  de n. è.)  mais leur position très certainement 

résiduelle limite l'exploitation des données obtenues. 

L'état de conservation et la nature du mobilier de la zone 1 a retenu toute notre attention. Les 19  
vases découverts dans les 12 sépultures possédant un dépôt ont permis une analyse exhaustive 
livrant  de nouvelles  données et  pistes  de  réflexion concernant  la  céramique funéraire  dans ce 
secteur  du  Val-d'Oise  et  plus  largement  d'Île-de-France.  Nous  avons  donc  eu  l'opportunité  de 
croiser et comparer ce type d'offrande avec les exemplaires des nécropoles de Louvres, de Maule  
ou encore de Paris, ensembles démontrant d'évidentes convergences au sein du faciès qui nous 
concerne.  Les  gestes  observés  du  point  de  vue  de  la  céramique  ne  révèlent  cependant  pas  
d'évolutions notoires entre les inhumations du Haut-Empire et du Bas-Empire. 

Au final,  la céramique de la  zone 2 témoigne d'activités  domestiques de cette  première phase 
d'occupation sans que l'on puisse établir un lien avec le monde des morts lui correspondant. La  
situation s'inverse dans la zone 1 où seuls les témoignages matériels des morts nous sont parvenus 
et non ceux des vivants.
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2 ÉTUDE DU VERRE

LUCILLE ALONSO

Le mobilier en verre de la  Zac « les Bois Rochefort » se distingue par les  quelques individus 
provenant des contextes funéraires de l'Antiquité tardive. Le reste du mobilier se compose pour 
l'essentiel de tessons antiques ou modernes épars. 

Après  une courte présentation de la méthodologie employée, la typologie et  les techniques de 
production seront exposées ; suivront ensuite quelques observations faites sur la nécropole.  Le 
catalogue  sera  enfin  présenté.  Toutes  les  données  quantitatives  et  morphologiques  seront 
rassemblées au sein d’un inventaire présenté sous forme de tableau dans le volume 3 du rapport. 

2.1 MÉTHODOLOGIE

La  quantification  du  verre  repose  sur  des  critères  similaires  à  ceux  utilisés  pour  le  mobilier  
céramique. Le nombre de restes regroupe l'ensemble des tessons (NR) : lèvres, panses, pieds. Le 
nombre minimum d'individus est estimé à partir des bords (NMI). Le tri des tessons s'opère sur des 
caractéristiques techniques (verre pressé moulé, verre soufflé, couleur etc...) et morphologiques. 
Lors  de  cette  quantification, les  individus  ou  les  ensembles  les  plus  intéressants  sont  isolés, 
remontés si nécessaire et dessinés. 

Le catalogue associé aux éléments dessinés précise leur description morphologique, leur référence 
typologique la plus courante, le taux de conservation de la lèvre et leur diamètre. Il présente aussi  
la qualité  du verre,  son état  de conservation,  sa couleur et pour conclure,  il  donne le numéro 
d'inventaire. Ce dernier se compose d'un numéro de structure et d'un code alphanumérique qui 
comprend  une  abréviation  pour  la  matière  (VER)  et  un  numéro  d'isolat  (distribué  de  façon 
continue, VER1 à x)

La couleur ne peut être déterminée à l'aide des chartes utilisées pour les autres matériaux , car elles 
ne prennent pas en compte ni la transparence du verre, ni l’extrême diversité des teintes. C'est  
pourquoi  nous  avons  utilisé la  méthode synthétique  de  G.  Sennequier36.  Elle  distingue quatre 
grandes classes de couleurs : les verres colorés artificiellement par ajout d'oxydes, dont la gamme 
chromatique  est  assez  intense  (bleu  cobalt,  jaune  ambre,  violet,  vert  émeraude...),  les  verres 
naturels de teintes bleuâtre ou verdâtre,où toutes les nuances sont possibles (provoquées par une 
présence involontaire d'oxydes métalliques), les verres incolores (effet du bioxyde de manganèse 
ou de l'antimoine) et les verres blanchâtres opalescents. Si la qualité du verre est essentiellement 
liée à son épaisseur37, elle est aussi liée à la concentration de filandres et de bulles. La taille des 
bulles est normalisée, les petites font moins d'1/2 mm de diamètre, les moyennes se situent entre 
1/2 mm et 3 mm, les grosses entre 3 et 5mm et les très grosses sont d'une taille supérieure à 5 mm.

36 SENNEQUIER 1985; SENNEQUIER 1993.
37 Prise au niveau de la panse : verre très fin moins d'1/2 mm, verre fin 1/2 mm à 2 mm, verre moyen 2 à 3 mm, verre  

épais supérieur à 3 mm.
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2.2 TYPOLOGIE ET TECHNIQUES DE PRODUCTION

2.2.1 TYPOLOGIE 

Pour l'identification des formes, les deux grandes typologies de référence de C. Isings et de Morin-
Jean on été utilisées38. Deux types font exceptions : le petit pot P1, pour lequel aucune occurrence 
n'a été trouvée, et la Bouteille Bt1 issus de contextes modernes.

Is. 96 - Gobelet globulaire apode à lèvre coupée.

Is. 101 - Bouteille globulaire à col haut et lèvre repliée .

Is. 109 - Coupe à panse tulipiforme et pied balustre. La lèvre est coupée .

MJ 73 - Gobelet légèrement caréné, à lèvre adoucie .

P1- Gobelet à lèvre éversée panse globulaire et fond annulaire .

Bt1- Bouteille à lèvre coupée puis adoucie, un anneau ceint l'embouchure du goulot.

2.2.2 TECHNIQUES ET DÉCORS

Les types observés à Cormeilles sont tous soufflés, soit à la volée à l’instar de la bouteille Isings 
101 (VER 2), soit dans un moule tel le gobelet Isings 109 (VER 4). Aucun décor n'est attesté,  
chaque individu étant d'une grande sobriété.

2.3 OBSERVATIONS ET DATATIONS

En raison du nombre limité de récipients, peu d'observations peuvent être effectuées. Il semble 
néanmoins intéressant de préciser que les verreries issues des sépultures sont placées au niveau de  
la tête du défunt, que ce soit à l'intérieur (st. 1013) ou à l’extérieur du contenant (st. 1035 et 1050). 
Cette position préférentielle du mobilier en verre a pu aussi être observée au sein des nécropoles  
de Louvres (Val-d'Oise) et de Maule (Yvelines)39

La  bouteille  Isings  101,  la  coupe  Isings  109  et  les  gobelet  Morin-Jean  73  et  Isings  96  sont 
caractéristiques des dépôts funéraires de l'Antiquité tardive et notamment du IV

e siècle, que ce soit 
dans le bassin parisien, à l'instar de ce qui est avéré à Maule, Épiais-Rhus et Louvres, ou dans le 
nord de la Gaule (Nempont saint-Firmin, Noyelle-sur-Mer, Merenla, La Sentienelle et Tournai)40. 
Mais une datation plus précise ne peut être proposée sans le recours au mobilier céramique (cf. 
l'étude de la céramique antique par S. Gomez).

38 ISINGS 1957, MORIN-JEAN 1913.

39 VANPEENE 1993, ARVEILLER-DULONG 2006, ALONSO à paraître.

40 LELARGE à paraître, PITON/MARCHAND 1978, PITON 2006, ALONSO 2010, BRULET/COULON 1977.
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La  bouteille  Bt1  de  couleur  vert  très  foncé  (presque  noire)41 ,  semble  être  la  forme  la  plus 
commune des bouteilles à vin au XVIII

e  siècle en France42, elle est effet attestée aussi bien dans le 
Languedoc qu'en Flandre.

2.4 CATALOGUE

Cf volume 2, planche n° 244 et 245

VER 1 - Gobelet apode à paroi droite et lèvre légèrement éversée adoucie, trace de pontil ; Type  
Morin-Jean 73 ; Conservation 100 % ; diamètre : 64 ; Qualité : nombreux fins filandres et petites 
bulles. Épaisseur fine à moyenne ; État de conservation : RAS ; Couleur  bleu clair ; (n°inv. 1035-
VER 1).

VER 2 - Bouteille globulaire à col haut et lèvre repliée vers l'intérieur, trace de pontil ; Type Isings 
101 ;  Conservation  100 % ;  diamètre : 36 ;  Qualité :  nombreux  fins  filandres  et  petites  bulles. 
Épaisseur fine à moyenne ; État de conservation : légèrement irisé ; Couleur verdâtre (n°inv. 1013-
VER 2).

VER 3 - Petit  pot  à  lèvre éversée et  fond annulaire,  la  panse  peut  être  globulaire ;  Type P1 ; 
Conservation 100 % ; diamètre : 57 ; Qualité : rares fins filandres et petites bulles. Épaisseur très 
fine  ; État de conservation : fragmenté et légèrement irisé ; Couleur vert bleu clair (n°inv. 1048-
VER 3).

VER 4 - Coupe à pied balustre à lèvre coupée, fond conique ; Type  Isings 109 ; Conservation 
100 % ; diamètre : 64 ; Qualité : nombreux fins filandres et petites bulles. Épaisseur très fine à 
fine ; État de conservation : très irisé ; Couleur  Ind. ; (n°inv. 1050-VER 4).

VER 5 - Bouteille à goulot étroit orné d'un anneau de verre irrégulier, la lèvre a été coupée puis  
adoucie ;  Type Bt1 ;  Conservation  100 % ;  diamètre : 30 ;  Qualité :  nombreux  filandres,  bulles 
invisibles.  Épaisseur   épaisse   ;  État  de  conservation :  irisé ;  Couleur « noire »;  (n°inv.  2302-
VER 5).

VER 6 - Gobelet apode, trace de pontil ; Type Isings 96 ; Conservation 100 % ; d. 87 ; Qualité : 
nombreux fins filandres et petites  bulles. Épaisseur ind. ; État de conservation : légèrement irisé ; 
Couleur verdâtre (n°inv.  US 005/2-VER 6).

41 Ce vert très foncé est causé par une forte proportion d'oxydes de fer (COSYNS 2004).
42 MAY 2010, RIOLS 2008, MAY 2007.
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3 ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE DE LA NÉCROPOLE

JEAN SOULAT

Au total, au sein des 29 tombes fouillées, près de 52 objets, soit 29 en alliage cuivreux et 23 en fer,  
ont été repérés parmi huit sépultures. La tombe 1044 est celle qui a livré le plus d'éléments, à 
savoir des objets liés à la ceinture, 27 exemplaires en alliage cuivreux. En plus, du petit mobilier 
métallique, 1007 clous ont été recensés, dont 236 clous de cercueil au sein de 19 tombes et 771  
clous de chaussure provenant de 11 tombes (cf volume 2, planche n° 260).

3.1 MÉTHODOLOGIE

À la suite du pré-inventaire effectué, l'étude du petit mobilier métallique a pu se mettre en place.  
Un inventaire exhaustif des caisses et des sachets a été fait. Une partie du temps a été consacrée au 
nettoyage et à la pré-stabilisation des objets en alliage cuivreux et en fer. En effet, à l'exception des 
objets en alliage cuivreux restaurés par la société Utica (tombe 1044), tous les objets en alliage 
cuivreux et certains en fer ont été badigeonnés avec du paraloïd afin d'arrêter momentanément le  
processus de dégradation du métal. Ce revêtement n'est en rien une restauration de l'objet mais  
consiste à le préserver dans  une démarche future de restauration. Après cet inventaire successif, 
une documentation détaillée du mobilier funéraire a été entreprise. La quasi-totalité des objets a été 
photographiée et  dessinée. Ils  ont ensuite été pesés puis mesurés.  Aucune radiographie n'a été 
entreprise par choix, du fait de la bonne lisibilité des objets présents.

3.2 PETIT MOBILIER FUNÉRAIRE MÉTALLIQUE 

3.2.1 ÉLÉMENTS DE LA TOMBE 1044

Un ceinturon presque complet a été découvert au niveau du bassin du défunt de la tombe 1044.  
D'après la disposition des éléments retrouvés, ce ceinturon se composait à l'origine de trois parties, 
une ceinture principale, un harnais maintenant le fourreau du couteau et une lanière retombant le 
long de l'entre-jambe du défunt, sorte de châtelaine  (cf volume 2,  planches n°.246 et 247). Ces 
trois parties en cuir sont munies d'appliques et d'anneaux de suspension en alliage cuivreux. La 
ceinture principale se compose d'une boucle circulaire (MET-019), d'une applique rectangulaire à 
bord concave (MET-020), de deux appliques en pelta (MET-021 et 022) et de neuf anneaux de 
suspension  (MET-036,  037,  038,  039,  040,  041,  042,  043  et  044).  Le  harnais  maintenant  le 
fourreau du couteau relié à la ceinture principale se compose donc du couteau en fer (MET-018),  
de deux appliques discoïdes (MET-031 et 035) reliant le harnais à la ceinture principale et de  
quatre appliques dont une en pelta (MET-023) et trois discoïdes (MET-032, 033 et 034). Enfin, une 
lanière retombant perpendiculairement à la ceinture principale est également munie d'appliques, 
six au total dont cinq en pelta (MET-024, 025, 026 et 028) et une discoïde (MET-027). Elle se 
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termine par un pendentif en alliage cuivreux en forme de pelta (MET-029). De plus, il faut ajouter 
une aumônière contenant des monnaies43, localisée à droite de la ceinture principale. D'après la 
typologie et les exemples connus dans la littérature spécialisée, ce type de ceinturon peut être daté 
entre la deuxième moitié et la fin du IVe siècle.  

Ajoutons quand même que ce ceinturon a été retrouvé dans un très bon état de conservation et qu'il 
a été restauré par la société Utica. Des restes de cuir provenant de la ceinture et mesurant entre 10  
et 15 cm de large ont été observés lors de la fouille mais n'ont pas pu être conservés lors de la 
restauration44.  La  présence  d'un  ceinturon de  ce  type  quasiment  complet  datant  de  l'Antiquité 
tardive reste rare dans le paysage archéologique hexagonal récent. Nous pouvons tout de même 
citer le ceinturon provenant de la tombe 10.322 d'Arras (Pas-de-Calais)  (cf volume 2,  planche 
n°248, figure 6), datant de la même période45, qui a livré une dizaine d'anneaux de suspension dont 
cinq avec attaches et quatre petits rivets discoïdes, ou encore celui de la tombe 687 de Maule 
(Yvelines) (cf volume 2, planche n° 249), comportant une plaque-boucle en alliage cuivreux, trois 
anneaux de suspension, quatre appliques dont une en pelta et surtout une aumônière contenant 29 
monnaies46.

Concernant les recherches sur ce type de ceinturon, il est intéressant de faire remarquer qu'il est  
l'apanage  des  tombes  masculines.  La  présence  de  nombreuses  appliques  et  d'anneaux  de 
suspension  appelés  militaria  révèle  une  fonction  particulière  du  défunt  portant  ce  genre  de 
ceinturon47 pendant la deuxième moitié du IVe siècle. Ces défunts sont identifités comme étant des 
militaires et probablement des fédérés, auxiliaires incorporés dans l'armée romaine, généralement 
d'origine étrangère, souvent germanique48. À Cormeilles, le défunt faisait peut-être partie de cette 
classe sociale. En tout cas, la panoplie de militaria déposée dans la tombe traduit un ensemble non 
homogène avec une boucle de ceinture sans plaque associée, mais remplacée par une applique, et  
l'absence  d'attaches  en  alliage  cuivreux  servant  à  la  suspension  des  anneaux.  Nous  sommes 
probablement  en  présence  d'une  ceinture  comportant  des  éléments  de  récupération  d'après  les 
exemples de ceinture plus courants en vigueur à cette période49.  

3.2.1.1 Couteau

MET-018 (cf  volume 2,  planche n° 251) :  couteau en fer  dont la flamme en feuille  de saule, 
mesurant 188 mm de long, est caractéristique des productions du  IV

e et du début du  Ve siècle. Il 
comportait un manche en bois d'après les restes retrouvés sur le terrain. Des exemplaires similaires 
ont été découverts dans la tombe 162 d'Épiais-Rhus (Val d'Oise)50, dans la tombe 127 de Chouy 

43 Voir l'étude de B. Foucray. 
44 Voir le rapport Utica. 
45 JACQUES, GAILLARD 2006, p. 138-140. 
46 BARAT 2007, p. 229.  
47 FEUGÈRE 2002, p. 73. 
48 BÖHME 2009, p. 143-144. 
49 BÖHME 1974, pl. 112-147.
50 LEBRUN 2007-2009.
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(Aisne)51, dans la tombe 1 de Monceau-le-Neuf (Aisne)52 ou encore dans la tombe 67 d'Abbeville-
Homblières (Somme)53 (cf volume 2, planche n° 250)

3.2.1.2 Boucle de ceinture

MET-019 (cf volume 2, planche n° 251) : boucle de ceinture en alliage cuivreux qui se compose 
d'un anneau de section plate et  d'un ardillon droit à terminaison en bélière en fer. Des restes de  
cuir ont été observés sur l'anneau de la boucle. Sous l'ardillon, des restes de textiles minéralisés,  
mesurant une dizaine de millimètres de long, ont également été repérés. D'une longueur de 41 mm, 
ce type de boucle simple peut être daté du IVe siècle. 

3.2.1.3 Applique rectangulaire à bord concave

MET-020 (cf volume 2,  planche n° 251) : applique de ceinture ajourée en alliage cuivreux de 
forme rectangulaire à bord concave mesurant 58 mm de long. Cinq motifs ajourés sont présents, un 
rectangle à  bord concave et  quatre  demi-anneaux entourant  par  paire  dos contre dos le  décor 
rectangulaire central. Des restes de dorure sont présents à l'intérieur des motifs ajourés. La surface  
de l'applique est lisse et elle comporte deux tenons de fixation au revers. Ce type de production  
appelé  également  militaria  apparaît  dès  le  III

e siècle  et  fait  partie  des  éléments  de ceinture de 
l'armée de romaine de l'Antiquité tardive.  Des exemples similaires ont été découverts  à  Feurs 
(Loire), à Le Langon (Vendée) et à Mâlain (Côte d’Or)54, mais ces derniers ne comportent pas de 
décor ajouré. Notre applique peut être datée entre la deuxième moitié et la fin du IV

e siècle. 

3.2.1.4 Appliques en forme de pelta

Cf volume 2, planche n° 252

Ce type d'applique en forme de pelta, à l'origine le bouclier des guerriers grecs parthes, dont la  
fonction est ornementale, est relativement courante dans le monde romain et fait son apparition dès  
le IIIe siècle. La récupération tardive de ce type d'applique est fréquente : quatre exemplaires ont été 
retrouvés dans la tombe 72-23 de Marteville (Aisne) datant de la fin du IV

e siècle55, un exemplaire a 
été retrouvé dans la tombe 15 de Noyelles-sur-Mer (Somme) du  IV

e siècle56 et un autre dans la 
tombe 127 de Chouy (Aisne) datant également de la fin du IV

e siècle57. On peut également ajouter 
l'applique découverte dans la tombe 299 de Nouvion-en-Ponthieu (Somme) datant du début du VI

e 

siècle58. La découverte de sept exemples dans la tombe 1044 de Cormeilles paraît exceptionnelle et 
peut être datée entre la deuxième moitié et la fin du IV

e siècle. 

MET-021 : applique de ceinture en alliage cuivreux mesurant 21 mm de long en forme de pelta.  
Un seul tenon de fixation se trouve au dos de celle-ci. Cette applique a été retrouvée à l'envers, à 
l'extrémité gauche de la ceinture principale.

51 BÖHME 1974, pl. 116.
52 BÖHME 1974, pl. 129.
53 BÖHME 1974, pl. 113.
54 FEUGÈRE 2002, p. 80, fig. 6, n° 3-5. 
55 LOIZEL, COQUELLE 1977, p. 185-187. 
56 PITON, MARCHAND 1978, p. 218-219.
57 BÖHME 1974, pl. 116. 
58 PITON 1985, p. 134-135. 
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MET-022 : applique de ceinture en alliage cuivreux en forme de pelta mesurant 20 mm de long.  
Deux tenons de fixation sont présents au dos. Cette applique a été localisée à l'extrémité droite. 
Elle appartenait à la ceinture principale. 

MET-023 : applique de harnais en alliage cuivreux en forme de pelta mesurant 20 mm de long. 
Deux tenons de fixation sont présents au dos. Cette applique a été localisée à proximité de la lame  
du couteau. 

MET-024 : fragment d'applique de lanière en alliage cuivreux en forme de pelta mesurant 15 mm 
de long. Un tenon de fixation est présent au dos. Elle a été retrouvée en deuxième position en 
partant du haut de la lanière. 

MET-025 : fragment d'applique de lanière en alliage cuivreux en forme de pelta mesurant 11 mm 
de long. Un tenon de fixation est présent au dos. Elle a été retrouvée en première position en 
partant du haut de la lanière. 

MET-026 : fragment d'applique de lanière en alliage cuivreux en forme de pelta mesurant 16 mm 
de long. Un tenon de fixation est présent au dos. Elle a été retrouvée en troisième position en 
partant du haut de la lanière. 

MET-028 : deux fragments d'applique de lanière en alliage cuivreux en forme de pelta, le premier  
mesurant 15 mm de long et le second 12 mm de long. Pour chacune d'elles, un tenon de fixation 
est présent au dos. Elles ont été retrouvées soudées ensemble en cinquième et sixième position en 
partant du haut de la lanière. 

3.2.1.5 Pendentif en forme de pelta 

MET-029 (cf  volume  2,  planche  n° 252)  :  pendentif  en  alliage  cuivreux  composé  de  deux 
éléments, un anneau faisant un diamètre de 16 mm maximum et un pendant en forme de pelta  
faisant 20 mm de long. Ce pendentif a été localisé en dernière position ce qui laisse penser qu'il  
servait de terminaison à la lanière en cuir. 

3.2.1.6 Appliques discoïdes

Cf volume 2, planche n° 252

MET-027 : applique discoïde en alliage cuivreux de lanière mesurant 12 mm de diamètre. Elle 
comporte un seul tenon de fixation au dos. Elle a été retrouvée sur la lanière en quatrième position 
de haut en bas. 

MET-030 :  applique  discoïde  en  alliage  cuivreux  appartenant  probablement  à  la  ceinture 
principale et mesurant 22 mm de diamètre. Elle comporte un seul tenon de fixation au dos. 

MET-031 :  applique  discoïde  en  alliage  cuivreux  appartenant  à  la  fixation  du  harnais  sur  la 
ceinture  principale,  hypothèse  confirmée par  son poids  plus  conséquent.  Mesurant  25  mm de 
diamètre, elle comporte au dos un seul tenon de fixation. Elle a été localisée à l'extrémité gauche  
de la ceinture principale. 

MET-032 : fragment d'applique discoïde en alliage cuivreux appartenant au harnais et mesurant 18 
mm de long. Il comporte un seul tenon de fixation au dos et a été retrouvé à l'envers. 
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MET-033 : fragment d'applique discoïde en alliage cuivreux appartenant au harnais et mesurant 
19 mm de long. Il comporte un seul tenon de fixation au dos. 

MET-034 : fragment d'applique discoïde en alliage cuivreux appartenant au harnais et mesurant 19 
mm de diamètre. Il comporte un seul tenon de fixation au dos. 

MET-035 :  applique  discoïde  en  alliage  cuivreux  appartenant  à  la  fixation  du  harnais  sur  la 
ceinture  principale,  hypothèse  confirmée par  son poids  plus  conséquent.  Mesurant  30  mm de 
diamètre, elle comporte un profil légèrement concave et deux tenons de fixation au revers. Elle a 
été localisée à l'extrémité droite de la ceinture principale.

3.2.1.7 Anneaux de suspension

MET-036 :  anneau  de  suspension  en  alliage  cuivreux  appartenant  à  la  ceinture  principale.  
Mesurant 23 mm diamètre, il comporte une section ronde mais un profil particulier. En effet, un 
des côtés se distingue par deux segments formant un angle. Il apparaît que cet anneau semble avoir 
été martelé sur les côtés. Il a été retrouvé à l'extrémité gauche de la ceinture. 

MET-037 : anneau de suspension en alliage cuivreux propre à la ceinture principale. De section 
ronde, il mesure 20 mm de diamètre. D'après son profil, il semble qu'il ait subi une légère torsion.  
Il a été retrouvé au centre de la ceinture. 

MET-038 : anneau de suspension en alliage cuivreux de forme circulaire appartenant à la ceinture 
principale. Mesurant 19 mm de diamètre, il comporte une section ronde et a été localisé près de la  
lame du couteau, côté gauche. 

MET-039 : anneau de suspension en alliage cuivreux de forme ovalaire appartenant à la ceinture 
principale. Mesurant 24 mm de diamètre, il comporte d'un côté une section ronde et de l'autre une  
section  carrée.  Il  a  été  retrouvé près  de  la  lame du  couteau,  côté  gauche,  juste  au-dessus  de  
l'anneau précédent. 

MET-040 : anneau de suspension en alliage cuivreux de forme circulaire appartenant à la ceinture 
principale. Mesurant 26 mm de diamètre, il comporte une section plate régulière et a été localisé à 
l'extrémité droite de la ceinture principale. 

MET-041 : anneau de suspension en alliage cuivreux de forme circulaire appartenant à la ceinture 
principale. Il comporte une section losangique et mesure 23 mm de diamètre. Il a été retrouvé à  
proximité de la lame du couteau, côté droit. 

MET-042 : anneau de suspension en alliage cuivreux de forme circulaire appartenant à la ceinture 
principale.  Mesurant  19  mm de diamètre,  il  comporte  une section légèrement  carrée.  Il  a  été 
retrouvé à la gauche de la boucle de ceinture.  

MET-043 : anneau de suspension en alliage cuivreux de forme circulaire appartenant à la ceinture 
principale. Mesurant 22 mm de diamètre, il comporte une section ronde régulière. Il a été localisé 
sous la soie du couteau. 

MET-044 : anneau de suspension en alliage cuivreux de forme circulaire appartenant à la ceinture 
principale. Mesurant 23 mm de diamètre et de section plate régulière, il comporte un profil ayant  
subi une légère torsion. Il a été localisé à l'extrémité droite de la ceinture principale, à proximité de  
l'applique en pelta MET-22. 
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3.2.2 OBJETS EN ALLIAGE CUIVREUX

Cf volume 2, planche n° 252

MET-015 : fragment de tige légèrement courbé en alliage cuivreux mesurant 27 mm de long et 
provenant de la tombe 1017. Il pourrait s'agir d'un fragment de bracelet datant du IV

e siècle. 

MET-052  : fragment tubulaire en alliage cuivreux mesurant 37 mm de long et provenant de la 
tombe 1050. 

3.2.3 OBJETS ET ÉLÉMENTS EN FER

3.2.3.1 Accessoires vestimentaires

Cf volume 2, planche n° 253

MET-011 : boucle rectangulaire de harnais en fer provenant de la tombe 1009. Mesurant 38 mm 
de long, elle a été retrouvée au sud de la fosse, au niveau de la cheville droite du défunt. 

MET-016 : épingle en fer provenant de la tombe 1021. Mesurant 62 mm de long, elle pourrait être  
une épingle servant à la fermeture du linceul. 

MET-017 :  boucle  de  ceinture  en  fer  de  forme  semi-circulaire  provenant  de  la  tombe  1022. 
Mesurant 62 mm de long, elle comporte un ardillon droit de section quadrangulaire tandis que la 
boucle est de section ronde. Elle a été localisée au sud de la fosse, aux pieds du défunt.

3.2.3.2 Éléments de contenant : étude de cas de trois sépultures

Tombe 1008

Cf volume 2, planche n° 252

MET-001 : piton ou vertevelle en fer provenant de la tombe . Mesurant 89 mm de long, les tiges 
de section plate sont recourbées et sont normalement plantées dans le bois. Il est possible que cet  
élément appartienne à une des planches utilisées dans la confection du cercueil. Il a été retrouvé au 
niveau des chevilles. 

MET-002 : fragment de tige de section plate en fer appartenant à un piton ou vertevelle similaire 
au précédent et mesurant 63 mm de long.

MET-003 : fragment de plaque rectangulaire en fer appartenant à une des ferrures du cercueil. Il 
mesure 52 mm de long et a été découvert au niveau du crâne.

MET-004 : fragment de plaque rectangulaire en fer comportant un petit clou. Mesurant 49 mm de 
long, il pourrait aussi appartenir à une des ferrures du cercueil de la tombe. Il a été retrouvé au 
niveau du crâne. 

MET-005 : fragment de plaque rectangulaire en fer. Mesurant 52 mm de long, il appartiendrait  
également à une des ferrures du cercueil . Il a été localisé au niveau du fémur droit. 
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MET-006 : fragment de plaque rectangulaire en fer comportant un morceau de clou. Mesurant 46 
mm de long, il pourrait appartenir à une des ferrures du cercueil .  Il a été prélevé sous le fémur 
droit. 

MET-007 : fragment de plaque rectangulaire en fer. Mesurant 51 mm de long, il viendrait aussi  
d'une des ferrures du cercueil. Il a été découvert sur le fémur gauche. 

MET-008 : fragment de plaque rectangulaire en fer comportant un petit clou. Mesurant 42 mm de 
long, il pourrait appartenir à une des ferrures du cercueil. Il a été retrouvé au niveau du pied droit. 

MET-009 : fragment de plaque rectangulaire en fer comportant deux petits clous. Mesurant 47 mm 
de long, il appartiendrait à une des ferrures du cercueil. Il a été localisé au niveau du pied droit. 

L'observation anthropologique et  taphonomique de  la  tombe 1008 montre  une perturbation au 
niveau du thorax du défunt puisque à cet endroit, les ossements tout comme les clous de cercueil 
sont absents. Les fragments de ferrure, au nombre de 7, sont tous relativement similaires de par 
leur profil et leur facture. Ils se retrouvent alignés dans le sens de la longueur à différents niveaux  
dans la fosse. Deux sont localisés au nord, au niveau de la tête, trois autres sont concentrés entre 
les fémurs, et les deux derniers au sud, au niveau des pieds. D'après les relevés altimétriques, il 
apparaît que ces ferrures se trouvent à une hauteur relativement homogène suite à la probable  
décomposition du bois.  La  répartition dans la fosse et  les  relevés  altimétriques semblent donc 
attestés que ces fragments de ferrure appartiennent bien au cercueil de la tombe 1008. À ce propos, 
on peut émettre l'hypothèse qu'il  s'agissait  de trois longues ferrures  à bord recourbé faisant la 
largeur totale du contenant en bois et disposées sur le couvercle  (cf volume 2, planche n° 254, 
figure 13a). En effet, lorsque l'on compare les fragments, on s'aperçoit que la facture, l'épaisseur et  
la largeur sont les mêmes. On distingue sur quatre d'entre eux des petits clous, dont deux sur le 
fragment MET-009. La présence de ces clous pourrait signifier  une fonction ornementale de ces 
ferrures. Néanmoins, la découverte de deux pitons en fer retrouvés au niveau des pieds suggère la 
présence de planches de cercueil de récupération, planches ayant conservées des pitons servant à  
une utilisation antérieure. Ce constat peut également être le même pour les ferrures retrouvées.   

Il faut ajouter également la présence de 18 clous de cercueil découverts dans la fosse. On distingue 
quatre alignements de deux clous, au niveau de la tête au nord, du bassin, des fémurs et des pieds.  
Parmi les 18 exemplaires, huit sont indéterminés, trois sont du type A1, quatre du type A2, un du  
type A3 et deux types A6 (selon la typologie présentée volume 2, planche n° 257 fig. 14). La  
typologie des clous pour le cercueil  de la tombe 1008 n'est  pas du tout homogène. D'après la 
répartition des clous et des ferrures, le contenant apparaît bien être de forme quadrangulaire. 

Tombe 1009

MET-010 (cf volume 2, planche n° 253) : fragment de plaque rectangulaire en fer. Mesurant 46 
mm de long, il pourrait appartenir à une des ferrures du cercueil de la tombe. Il a été localisé au  
sud de la fosse, au niveau de la cheville gauche.

MET-012 (planche  n° 253)  :  fragment  de  plaque en  fer  de  forme triangulaire  comportant  un 
fragment de clou. Mesurant 29 mm de long, il pourrait faire partie des ferrures du cercueil de la  
tombe. Il a été retrouvé au sud de la fosse, au niveau de la cheville droite. 

MET-013 (planche n° 253) : piton ou vertevelle en fer mesurant 61 mm de long. Cet élément a été 
repéré  au  sud  de  la  fosse,  au  niveau  du  genou gauche.  Il  appartient  probablement  à  une  des  
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planches  du  cercueil  et  est  donc  sans  fonction  particulière,  présent  à  titre  d'élément  de 
récupération. 

L'observation  anthropologique  et  taphonomique  montre  un  contenant  incomplet  d'après  la 
visualisation des clous de cercueil absente au niveau de la tête, soit au nord de la fosse. La surface 
supérieure a été arrasée lors du décapage de la fosse. De ce fait, des éléments sont probablement 
manquants. La présence d'un piton isolé (MET-013) du côté gauche du défunt laisse supposer qu'il 
s'agit d'un élément de récupération. La localisation de deux céramiques et d'une boucle de harnais 
en fer (MET-011) dans l'angle sud-ouest de la fosse laisse penser que ces objets ont chuté lors de la 
décomposition du contenant en bois. 

Quatorze clous de cercueil ont été inventoriés dans la tombe 1009. On distingue cinq alignements  
de deux clous, au niveau du thorax, du bassin, des fémurs, des tibias et des pieds. À propos de la 
typologie, quatre sont indéterminés, trois clous sont du type A1, quatre du type A3 et trois du type 
A4. La typologie des clous pour le cercueil de la tombe 1009 apparaît plus homogène que pour les 
clous de la tombe 1008, même si trois clous du type A1 sont présents. À noter que d'autres clous 
ont pu disparaître lors de l'arrasement de la structure. 

Tombe 1049

MET-045 (cf  volume 2,  planche n° 255) :  ferrure amovible composée de deux éléments,  une 
première plaque rectangulaire mesurant 220 mm de long, dont l'une des extrémités est perforée, et  
une seconde plaque rectangulaire mesurant 127 mm dont l'extrémité se termine par un crochet 
s'insérant dans la perforation de la première plaque. Deux clous sont présents sur chacune des 
plaques. La ferrure, dont le profil général forme presque un angle droit, appartient au système 
d'ouverture-fermeture du coffre déposé dans la tombe 1049. Cette ferrure a été localisée dans la 
partie sud-est de la fosse. 

MET-046 (planche n° 255) : ferrure amovible composée de deux éléments, une première plaque 
rectangulaire mesurant 145 mm de long dont l'une des extrémités  est  perforée et  une seconde 
plaque rectangulaire mesurant 158 mm dont l'extrémité se termine par un crochet s'insérant dans la 
perforation de la première plaque. Comme pour l'exemplaire précédent, deux clous sont présents 
sur chacune des plaques. La ferrure dont le profil général forme un quasi angle droit appartient au  
système d'ouverture-fermeture du coffre déposé dans la tombe 1049. Cette ferrure a été localisée  
dans la partie sud-ouest de la fosse. 

MET-047 (planche n° 256) : ferrure composée de trois éléments, deux plaques superposées par un 
rivet et dont l'une est plus courte que l'autre, et un piton, dont les tiges plates sont recourbées, 
incorporé à l'extrémité dans l'une des deux plaques perforées. La longueur totale de cette ferrure 
est de 128 mm de long. Elle appartient au système de loquet du coffre déposé dans la tombe 1049.  
Elle se localise dans la partie centrale nord de la fosse.

MET-048 (planche n° 256) : plaque perforée en fer munie de deux petits clous positionnés dans 
les deux angles supérieurs. Mesurant 123 mm de long, cette plaque a été retrouvée sous la ferrure 
MET-047. Elle appartient très probablement au système de loquet du coffre de la tombe 1049. 

MET-049 (planche n° 256) : fragment de ferrure mesurant 46 mm de long. 

MET-050 (planche n° 256) : clou en fer de section carrée à tête plate retrouvé avec les éléments 
cités précédemment (MET-047 et 048) et mesurant 76 mm de long. 

MET-051 (planche n° 256) : petit crampon de menuiserie en fer mesurant 44 mm de long. 
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Aucun squelette  n'a  été  mis  en  évidence au  sein de  la  tombe 1049.  Toutefois  une céramique 
retrouvée  dans  l'angle  nord-ouest  de  la  fosse  se  distingue.  La  découverte  de  trois  ferrures 
relativement conséquentes, dont deux localisées sur la façade sud de la fosse et la troisième sur la 
façade  nord,  suggère  la  présence  d'un  coffre  quadrangulaire  composé  de  deux  charnières 
amovibles et d'un système de fermeture ou de loquet  (cf volume 2, planche n°254, figure 13b). 
D'après les nombreux clous rencontrés et formant le pourtour de ce contenant rectangulaire en 
bois, il est possible de lui imaginer une longueur autour de 0,90 m pour une largeur approximative  
de 0,45 m. 

Les 31 clous de cercueil révèlent le caractère étonnant de ce type de contenant. Huit clous ont été  
recensés le long de la façade ouest et neuf le long de la façade nord qui comporte les deux ferrures  
principales. Le reste des clous est réparti le long des deux autres façades est et sud. On peut ainsi  
suggérer la présence de cinq clous en longueur à la base du coffre (planche n°254, figure 13b ). 
Concernant la typologie, dix clous du type A1 ont été comptabilisés, 16 du type A3, 1 du type A4, 
un du type A6 et quatre indéterminés. La typologie des clous de la tombe 1049 reste relativement 
homogène, à travers les types A1 et A3. 

3.2.4 CLOUS DE CERCUEIL

Sur 236 clous de cercueil rencontrés parmi 19 tombes, plusieurs catégories se distinguent d'après  
la typologie d'A. Berthon59 (cf volume 2, planche n° 257, figure 14). Nous avons recensé selon leur 
taille, des plus grands au plus petits, 69 clous du type A6 (29 %), 53 clous du type A1 (23 %), 38 
du type A4 (16 %), 32 du type A3 (14 %) et 3 du type A2 (1 %). 41 clous (17 %) indéterminés ont 
été inventoriés  ( planche n° 257, figure 15). Les clous du type A6, soit les clous les plus longs, 
mesurant au-delà des 100 mm, sont les mieux représentés. Deux clous faisant près de 113 mm de 
long ont été trouvés dans la tombe 1052.  À titre de comparaison, parmi les 2195 clous recensés 
dans la nécropole de Louvres (Val d'Oise), 1349 clous (soit 63 %) étaient du type A6 dont certains 
avec une longueur maximale de 175 mm. Sur les 236 clous, 97 exemplaires ont livré des restes de  
bois de contenant.  Cependant, les échantillons retrouvés ne sont pas suffisamment exploitables 
pour essayer de définir l'épaisseur des planches utilisées. 

Tombe 1007 : 12 clous de cercueil ont été prelévés dans cette tombe. Six alignements de deux 
clous sont perceptibles et dévoilent une forme rectangulaire. D'après leur emplacement concentré 
dans la  partie  nord-ouest  de la  fosse,  il  s'agit  probablement  d'un petit  cercueil  quadrangulaire 
mesurant près de 0,70 m de long. Le contenant se retrouve entre deux céramiques, l'une au nord et  
l'autre au sud. À l'exception de deux  du type A3, les clous sont tous du type A4. 

Tombe 1017 : 42 clous de cercueil ont été retrouvés dans cette tombe. La plupart sont concentrés 
le long de la façade nord et sud de la fosse. Aucun autre élément n'a été découvert dans la fosse.  
Parmi les clous recensés, huit du type A3, 21 du type A4 et 13 indéterminés ont été comptés.  
Certains ont été retrouvés avec la tige recourbée (pl. 5). 

Tombe 1021 : 15 clous de cercueil ont été découverts dans cette tombe. Ils sont tous éparpillés  
dans la fosse et ne sont pas alignés. Quatre groupes de deux clous sont pourtant présents dans la 
partie nord de la fosse. Concernant la typologie, 11 clous appartiennent au type A1 et quatre au  
type A6. 

Tombe 1023 : 6 clous de cercueil ont été prelevés dans cette tombe. Quatre d'entre eux ont été 
localisés  dans la  partie  nord-ouest  de la  fosse,  ce qui nous permet  de percevoir  la  largeur du 

59 BERTHON 2009, p. 13. 
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contenant, d'environ 0,40 m. Quatre clous sont du type A1, un seul est du type A6 et un dernier est  
indéterminable. 

Tombe 1024 :  5  clous  de  cercueil  ont  été  retrouvés  dans  cette  tombe.  Ils  sont  éparpillés  en  
quinconce dans la fosse, ce qui permet de mesurer approximativement la longueur du contenant, 
faisant  environ  1,10 m de  long pour  une largeur  maximale  d'environ  0,35  m.  Tous  les  clous  
inventoriés appartiennent au type A6. 

Tombe 1026 : 1 seul clou d'un type indéterminé a été retrouvé au centre de la fosse de cette tombe. 

Tombe 1027 : 2 clous d'un type indéterminé ont été repérés dans la fosse de cette tombe. 

Tombe 1035 : 15 clous de cercueil ont été découverts dans cette tombe. Cinq alignements de deux 
clous sont repérables, deux au niveau de la tête, un au niveau du bassin et deux aux pieds, ce qui 
permet de bien visualiser le contenant quadrangulaire de 2 m de long sur une largeur maximale 
d'environ 0,45 m. À propos de la typologie, ils appartiennent tous au groupe A6. 

Tombe 1041 : 1 seul clou de cercueil a été retrouvé, il appartient au type A6. 

Tombe 1042 : 8 clous de cercueil ont été repérés dans la fosse de cette tombe. Parmi les clous  
inventoriés, cinq sont du type A4, deux types A6 et un du type A3. Aucun autre élément n'a été 
retrouvé. 

Tombe 1043 : 10 clous de cercueil ont été découverts dans cette tombe. D'après la répartition des 
clous, composée de trois alignements de deux clous, le premier dans la partie nord de la fosse et  
les deux autres dans la  partie  sud, il  est  possible de restituer les dimensions du petit  cercueil  
déposé dans cette fosse, à savoir environ 0,60 m de long pour près de 0,27 m de large. À propos de 
la  typologie,  7  clous  appartiennent  au  type  A6,  un  au  type  A3  tandis  que  le  reste  est 
indéterminable. 

Tombe 1044 : 9 clous de cercueil ont été retrouvés dans cette tombe qui a livré le ceinturon quasi-
complet. Quatre alignements de deux clous se distinguent, le premier au niveau de l'emplacement 
de la tête, au sud, le second au niveau de l'emplacement du cou, et les deux derniers au niveau des  
pieds,  c'est-à-dire  au  nord  de  la  fosse.  Le  contenant  quadrangulaire  est  de  ce  fait  aisément  
identifiable  (près  de  1,70  m  de  long  pour  une  largeur  maximale  de  50  cm).  Concernant  la 
typologie, cinq clous appartiennent au type A6, trois au type A1 et le dernier est indéterminé. 

Tombe 1048 : 9 clous de cercueil ont été repérés dans cette tombe qui a été recoupée par la tombe 
1053. Deux alignements de deux clous sont visibles, au centre de la fosse. La taille du contenant  
est  difficilement  perceptible  à  cause  de  la  perturbation.  Parmi  les  clous  recensés,  sept 
appartiennent au type A1 et deux au type A6. 

Tombe 1050 : 16 clous de cercueil ont été découverts dans cette tombe. Cinq alignements de deux 
clous ont été repérés, le premier au nord, au niveau de la tête, le second au niveau du cou, et les  
trois  autres  au  niveau  des  pieds.  Grâce  à  cette  lisiblité,  le  contenant  quadrangulaire peut  être  
mesurable : 1,90 m de long pour une largeur maximale de 0,40 m. À propos de la typologie des 
clous, 13 appartiennent au type A6 et trois au type A1. 

Tombe 1051 : 16 clous de cercueil ont été retrouvés dans cette tombe. Cinq alignements de deux 
clous ont été mis au jour, les deux premiers au sud, au niveau de la tête, le troisième au niveau des  
têtes fémorales, et les deux derniers au niveau des pieds, au nord. Ces alignements nous permettent 
de bien estimer les dimensions du contenant quadrangulaire, environ 1,60 m de long pour 0,40 m 
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de  large.  Parmi  les  clous  retrouvés,  13  sont  du  types  A6,  deux  du  type  A1,  le  dernier  étant 
indéterminable.  

Tombe 1052 :  9  clous  de  cercueil  ont  été  repérés  dans  cette  tombe.  Deux  alignements  sont 
perceptibles, le premier au nord et le second au sud. Le manque d'information ne permet pas d'être 
très précis dans l'estimation du contenant, mais il n'excède probablement pas le mètre de longueur.  
Concernant la typologie des clous rencontrés, ils appartiennent tous au type A6. 

3.2.5 CLOUS DE CHAUSSURE

771 clous de chaussure ont été recensés parmi 11 tombes. La sépulture en ayant livré le plus grand 
nombre est la tombe 1009 avec près de 204 exemplaires. Ils appartiennent tous au type B de la  
typologie d'A. Berthon. À titre de comparaison, la tombe 649 de Louvres (Val d'Oise) a livré près 
de 356 clous de chaussure. 

Tombe 1008 :  126  clous  de  chaussure  ont  été  inventoriés  dans  cette  tombe.  Ils  ont  tous  été 
localisés au sud de la fosse, en place. 

Tombe 1009 : 204 clous de chaussure ont été comptés dans cette tombe. Ils ont tous été retrouvés 
au sud de la fosse, en place. La position des chaussures à moitié relevée montre que les sandales  
étaient encore portées par le défunt lors de son inhumation, ces dernières s'appuyant contre la paroi 
interne du cercueil  (  cf volume 2, planche n° 257, figures 16, 17). On discerne encore bien la 
forme des sandales. 

Tombe 1017 : 1 clou de chaussure non localisé a été repéré dans cette tombe. 

Tombe 1022 :  6 clous de chaussure ont été inventoriés dans cette tombe. Ils ont été trouvés au 
nord de la fosse, en place.

Tombe 1027 : 12 clous de chaussure ont été recensés dans cette tombe. Ils ont tous été localisés au 
nord de la fosse, en place.

Tombe 1035 : 151 clous de chaussure ont été comptés dans cette tombe. Ils ont tous été retrouvés 
au nord de la fosse, en place mais éparpillés.

Tombe 1036 : 27 clous de chaussure ont été inventoriés dans cette tombe. Ils ont tous été localisés 
au nord de la fosse, en place mais éparpillés.

Tombe 1039 : 1 clou de chaussure non localisé a été repéré dans cette tombe. 

Tombe 1044 : 144 clous de chaussure ont été comptabilisés dans cette tombe. Ils ont tous été 
localisés au nord de la fosse, en place mais éparpillés.

Tombe 1050 : 21 clous de chaussure ont été inventoriés dans cette tombe. Ils ont été retrouvés au 
nord de la fosse, en place mais éparpillés.

Tombe 1053 : 71 clous de chaussure ont été recensés éparpillés au centre et à l'ouest de la fosse. 
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3.3 ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE ISSU DU DIAGNOSTIC

Quelques objets métalliques ont été retrouvés lors du diagnostic Inrap effectué par F. Rosenberger 
qui a mis au jour la nécropole du Bas-Empire, fouillée par C. Leforestier60.  

3.3.1 LE MOBILIER EN ALLIAGE CUIVREUX

MET-053 (ZBR008/3)  (cf  volume 2,  planche  n° 259)  :  hochet  en  alliage  cuivreux  de  forme 
circulaire provenant de la tombe d'enfant I.00261 et mesurant près de 80 mm de diamètre (planche 
n° 258, figure 19). De section ronde mais probablement creuse, il comporte une partie élargie et 
perforée d'un seul trou du côté interne, dont la fonction n'est pas déterminée mais qui devait servir 
à  l'articulation  d'un  élément  associé.  Ce  hochet  a  conservé  deux  liens,  probablement  des 
cordelettes, en matériau périssable désormais minéralisé, qui servaient à suspendre deux éléments.  
Le premier est une monnaie perforée mesurant 28 mm de long comportant un visage sur l'une des  
faces, tandis que le second est un conglomérat concrétionné de plusieurs objets que nous allons 
détailler ci-dessous.

MET-054 (ZBR008/3) (planche n° 259) : conglomérat concrétionné mesurant 62 mm de long et lié 
au hochet  en alliage  cuivreux de la  tombe I.002 (planche n° 258, figure 20). Malgré l'état  de 
conservation, plusieurs objets se distinguent. On repère une perle ovale en calcaire mesurant 16 
mm de long. Il s'agit très probablement de la terminaison de la cordelette. Une bague en alliage 
cuivreux  mesurant  environ  21  mm de  long est  également  présente.  Un  petit  cone  en  alliage 
cuivreux mesurant 11 mm de long a été retrouvé à l'intérieur du cerclage de la bague. Il pourrait 
s'agir du grelot du hochet. L'ensemble des objets se trouve relié par une tige en fer.

MET-055 (ZBR008/3)  :  tige  en  alliage  cuivreux  de  section  carrée  mesurant  72  mm de  long 
provenant de la tombe I.002.

La présence de ce hochet dans la tombe d'enfant I.002 relève d'une tradition antique bien connue62. 
Les hochets ont très certainement eu une double fonction, à la fois ludique et apotropaïque63. Tout 
premier jouet donné aux nourrissons, le hochet est d’un grand secours pour occuper les enfants. Ils 
permettaient également sans doute,  grâce à leur bruit, de chasser les mauvais esprits  et  par là  
même de protéger le petit enfant contre le mauvais œil. Certains ensembles, composés d’un anneau 
sur lequel sont enfilés divers objets (monnaies, perles, clochettes ou dents), pourraient avoir été 
utilisés comme des hochets64. À Rouen, au « n° 20 rue du Renard » (Seine-Maritime), on a déposé 
auprès d’un jeune défunt un anneau sur lequel étaient accrochés deux perles côtelées en pâte de  
verre,  une  clochette,  deux  anneaux  en  bronze,  quatre  monnaies  percées  et  deux  défenses  de 
sanglier65.

D'après  la  céramique retrouvée en  association,  ce  type  de  hochet  pourrait  être  daté  des  II
e-III

e 

siècles.. 

60 ROSENBERGER 2010, p. 36-39. 
61 ROSENBERGER 2010, p. 38.
62 Je tiens à remercier Nathalie Baills,  Chargé du recollement au Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-

Laye, pour m'avoir fourni de nombreuses informations à ce sujet. 
63 BAILLS 2012, p. 181.
64 BAILLS 2012, p. 181. 
65 LEQUOY et al. 2005, p. 227.
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3.3.2 LE MOBILIER EN FER

3.3.2.1 Clous de cercueil

Tombe I.001 : 11 clous de cercueil en fer. Sur l'ensemble, quatre appartiennent au type A1, cinq au 
type A6 et le reste est indéterminé66.  

Tombe I.002 : 24 clous de cercueil en fer. Sur l'ensemble, cinq sont du type A1, cinq du type A2, 
un du type A4, un du type A6 et le reste est indéterminé. 

D'après la facture, la forme et les dimensions, les clous de cercueil retrouvés lors du diagnostic  
s'apparentent à ceux rencontrés lors de la fouille. 

3.3.2.2 Clous de chaussure

Tombe I.003 :  31  clous  de  chaussure  du  type  B ont  été  récoltés.  Ils  sont  similaires  à  ceux 
rencontrés lors de la fouille. 

66 BERTHON 2009.
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3.4 CONCLUSION

Le mobilier métallique de la nécropole de Cormeilles-en-Parisis, ZAC des Bois Rochefort     (Val-
d'Oise),  peut  être daté de l'Antiquité tardive et  plus précisément  de la deuxième moitié du  IV

e 

siècle. L'élément le plus significatif est le ceinturon presque complet de la tombe 1044, notamment 
la boucle de ceinture, les appliques, le couteau et l'aumônière contenant des monnaies. D'ailleurs,  
le  mobilier  funéraire  de  cette  sépulture  révèle  le  statut  social  privilégié  du  défunt  inhumé, 
probablement  un  homme  d'après  le  ceinturon  proche  de  ceux  rencontrés  dans  la  littérature 
spécialisée67 et  que  nous  avons  déjà  évoqué.  Les  recherches  sur  ce  dernier  révèlent  un dépôt 
courant  dans  le  nord  de  la  Gaule  pour  la  période  mais  laissent  penser  qu'il  est  composé 
probablement d'éléments de récupération, d'après l'absence de plaque pour la ceinture et d'attaches  
pour les anneaux de suspension. Concernant l'identité sociale du défunt,  ce type de garnitures 
appelé  militaria  présent  sur  la  ceinture  révèle  sa fonction particulière68.  Il  pourrait  s'agir  d'un 
militaire et peut-être même d'un fédéré, auxiliaire de l'armée de romaine installé à Cormeilles. À 
noter  que dans la deuxième moitié  du  IV

e  siècle,  ces  auxiliaires  étaient  généralement d'origine 
germanique69. 

Le même constat peut être fait pour le secteur de l'Antiquité tardive de la nécropole de Louvres-en-
Parisis (Val-d'Oise)70 où les tombes 60 et 268 ont révélé des garnitures de ceinturon qui traduisent 
l'installation de fédérés dans la région. De plus, à Louvres, un torque dans la tombe 131, objet 
d'influence  germanique,  et  dans  la  tombe  72  deux  armes  dont  une  hache  miniature,  pratique 
funéraire d'origine germanique71, renforcent encore cette hypothèse. Enfin, notons que les tombes 
citées ayant livré des ceinturons ont toutes révélées la présence d'une aumônière contenant des  
monnaies,  c'est  le cas de la  tombe 60 de Louvres  (Val d'Oise)  et  de la  tombe 687 de Maule  
(Yvelines)72.

67 BÖHME 1974. 
68 FEUGÈRE 2002, p. 73.
69 BÖHME 2009, p. 143-144. 
70 Étude en cours sous la direction d'A.-S. Vigot, Évéha. 
71 BÖHME 2009, p. 144.
72 BARAT 2007, p. 229. 
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4 ÉTUDE NUMISMATIQUE

BRUNO FOUCRAY
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Struc-
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Fig.1 - Répartition chronologique des monnaies provenant de la fouille.

La  fouille  des  Bois  Rochefort à  Cormeilles-en-Parisis  a  livré  un  ensemble  de  16  monnaies 
antiques : 9 gauloises et 7 romaines. Le numéraire gaulois se décompose en trois catégories. Le 
groupe des potins couvre l’essentiel de la chronologie affectée aujourd’hui à ces monnaies en Île-
de-France.  Il  manque les  séries  initiales  à  l’imitation  du  monnayage  de  Marseille  au  taureau  
chargeant. Les autres séries, bien que l’échantillon soit plutôt faible, sont très représentatives des 
productions régionales ou diffusées largement au niveau régional tels que les potins LT 9180 et LT 
7417. On notera la présence du seul potin tardif (LT D2a) au type 7820.
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4.1 MONNAIES GAULOISES

4.1.1 MONNAYAGE EN OR

St. 2167 – US 2167.02 – TP UA3
Quart de statère en or des Parisii de la classe V (Colbert de Beaulieu)

Échelle 1

X4
Dimensions : 14 mm.
Poids : 1,61 g.
Axe des coins : 3 h.

Commentaires : Cet exemplaire est à ce jour avec celui de Bobigny le seul qui ait été découvert 
dans  un  contexte  archéologique  fiable  et  attesté.  Les  quarts  connus  sont  infiniment  moins 
nombreux que les statères eux-mêmes. Les raisons en sont simples. Elles tiennent à l’origine de la  
plupart de ces statères qui proviennent dans leur immense majorité de dépôts monétaires plus ou 
moins importants. Les quarts, qui ont peut-être été émis dès l’origine en moins grand nombre que  
les statères, ont été privilégiés dans les dépôts multiples.

Attribué à la Classe V de Colbert de Beaulieu, l’une des plus abondamment représentée, ce quart 
provient  du  coin  n°  19  en  ce  qui  concerne  le  droit  et  du  n°  20  pour  le  revers.  Seuls  deux 
exemplaires sont issus de la même paire de coins que le ¼ de statère de Cormeilles 73. On connaît à 
ce jour 10 autres exemplaires qui lui sont liés par le même coin de droit et 3 exemplaires par le  
même coin de revers. Au total, la monnaie de Cormeilles est donc associable par un ou deux coins 
à 15 autres exemplaires.

73  Vente Bourgey (Paris) du 6 décembre 1961, lot 224 et Vente Berthold (Paris) du 22 juin 1983, lot 15.
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Cormeilles Droit.        BN 7098 Droit.         Lot n° 150 – Vente Leu N°86.

 

Cormeilles Revers.  BN 7097 Revers.          BN 7800 Revers.
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4.1.2 POTINS

ST 2080 – 2230 – US 01 – Iso Num. 01
Potin au type LT 9180

X 2,5

Droit : Tête luniforme à gauche.
Revers : Sanglier à gauche ; entre les pattes, tête humaine.
Dimensions : 18/20 mm.
Poids : 4,05 g.
Axe des moules : 3 h.

Commentaires : Cette série de potins est particulièrement fréquente dans toute la moitié nord de 
l’Île-de-France. Elle comprend des exemplaires de dimensions variées. Cette monnaie relève plutôt 
des séries lourdes au flan large.
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ST 2106 – US 2106 .2 – Iso Num. 08
Potin au type LT 9180

X 2,5

Droit : Tête luniforme à gauche.
Revers : Sanglier à gauche ; entre les pattes, tête humaine.
Dimensions : 18 mm.
Poids : 3,95 g.
Axe des moules : 4 h.

Commentaires : Cette série de potins est particulièrement fréquente dans toute la moitié nord de 
l’Île-de-France. Elle comprend des exemplaires de dimensions variées. Cette monnaie relève plutôt 
des séries lourdes au flan large.

ST 1044 – US 1044.4 – Iso Utica 28
Potin au type LT 9180

X 2,5

Droit : Tête luniforme à gauche
Revers : Sanglier à gauche ; entre les pattes, tête humaine.
Dimensions : 15 mm.
Poids : 1,27 g.
Axe des moules : 4 h.
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Commentaires : Cette série de potins est particulièrement fréquente dans toute la moitié nord de 
l’Île-de-France. Elle comprend des exemplaires de dimensions variées. Cette monnaie relève des 
séries légères au flan court. Monnaie « recyclée » au IVe siècle.

Secteur 2 – Str. 2030 – Sd 54/56 – Iso num. 05
Potin au LT 7417 variété principale

X 2,5

Droit : Tête aux cheveux hérissés à droite.
Revers : Cheval à gauche, la queue relevée ; trois globules dans le champ.
Dimensions : 17/18 mm.
Poids : 5,11 g.
Axe des moules : 2 h.

Commentaires : Cette série de potins est particulièrement fréquente dans toute l’Île-de-France et 
bien au-delà,  en Champagne et  au nord de la Bourgogne. Elle se subdivise en variétés qui se 
distinguent par le traitement de la tête au droit et l’axe des moules. Cet exemplaire appartient à la  
variété principale.
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Secteur 2 – Str. 2030 – Sd 48/50 – Iso num. 04
Potin au LT 7417 variété principale

X 2,5

Droit : Tête aux cheveux hérissés à droite.
Revers : Cheval à gauche, la queue relevée ; trois globules dans le champ.
Dimensions : 17mm.
Poids : 4,65 g.
Axe des moules : 2 h.

Commentaires : Cette série de potins est particulièrement fréquente dans toute l’Île-de-France et 
bien au-delà,  en Champagne et  au nord de la Bourgogne. Elle se subdivise en variétés qui se 
distinguent par le traitement de la tête au droit et l’axe des moules. Cet exemplaire appartient à la  
variété principale. Il porte d’indéniables marques de frai attestant d’une circulation importante.

Structure 2080 – US 2080-01 – Iso Num. 02
Potin des Parisii au type LT 7820 – Variété B

X 2,7

Droit : Tête à gauche (casquée / laurée ?). Devant la face en haut, un large motif en forme de 
virgule (mèche ?) est complété un peu en dessous et s’appuyant sur le listel par un groupe de cinq  
demi cercles juxtaposés.
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Revers : Dans un grènetis régulier,  un cheval ailé galope à gauche ; entre ses pattes un annelet 
pointé surmonte un point et un  motif en croissant et bouleté. Deux autres annelets pointés sont  
disposés, l’un au-dessus de la croupe du cheval et l’autre à l’extrémité de sa queue.

Dimensions : 17mm.

Poids : 4,36 g.

Axe des moules : 12 h.

Commentaires : Les potins LT 7820 constituent une série monétaire attribuée aux Parisii. Si des 
doutes ont pu être émis par Colbert de Beaulieu sur cette appartenance, il n’y a plus de raison  
aujourd’hui de remettre en cause cette attribution traditionnelle. Sur la cinquantaine d’exemplaires 
recensés et localisés, plus de quarante relèvent du territoire des Parisii. Cette série comprend trois 
variétés  dont la plus fréquente est  la B, à laquelle appartient l’exemplaire de Cormeilles.  Ces  
potins sont tardifs au regard des autres productions traditionnellement retrouvées en Île-de-France 
et bien représentées sur ce site (LT 9180 et LT 7417). Ils appartiennent à des productions que l’on 
peut placer immédiatement après la Conquête en contemporanéité avec les bronzes frappés des 
séries lourdes.

4.1.3 BRONZES FRAPPÉS

ISO NUM 06 – Secteur 2 – Structure 2033 – Surface
Bronze frappé Parisii au type LT 7021

X 2,8

Droit : Profil stylisé à gauche, un motif luniforme fermé aux trois quart illustrant la joue et la  
mandibule. Une série de grandes lignes courbes et de lignes rayonnantes figurent les cheveux et un  
sanglier est placé sous le buste.

Revers : Un cheval à queue triple galopant à droite est surmonté d’un motif énigmatique formé 
d’un arc de cercle aux extrémités occupées par un annelet pointé et chevauchant un objet enforme 
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de corolle (cavalier  stylisé ?) ; devant le cheval, de haut en bas, globule, cercle de globules pointé, 
et annelet au centre de trois globules ; entre ses pattes, un sanglier.

Dimensions : 16 mm.

Poids : 4,68 g.

Axe des coins : 3h.

Commentaires : Mêmes remarques que pour le bronze suivant sur l’étroitesse du flan. Cette série 
dérive d’un point de vue typologique directement des hémi-statères des Aulerques Eburovices (DT 
2401). C’est d’ailleurs en raison de cette très forte homotypie que les bronzes LT 7021/7029 ont 
été  attribués  à  ce  peuple.  Cependant,  la  carte  de  répartition  des  exemplaires  est  presque 
exclusivement  Parisii, auxquels on doit logiquement restituer cette série. Elle relève par ailleurs 
des bronzes lourds, dont la chronologie est à situer autour de la Conquête.

ISO NUM 03 – Zone 2 – St 2030-2060
Bronze frappé Parisii ( ?) au type LT 8392

X 3,2

Droit : Dans un grènetis, buste à droite dont la chevelure est formée d’une longue ligne verticale  
en zig-zag derrière laquelle sont superposées  deux longues mèches en forme de S. Devant  le 
visage, un groupe formé par une grande S, trois annelets et un globule ; devant la bouche et sous le 
cou, groupe de trois arc-de-cercles pointés par un ou deux globules, l’élément central étant doublé  
par un autre arc-de-cercle fait de globules.

Revers : Cheval galopant à gauche dont la crinière est formée d’une ligne de perles qui se poursuit 
au-dessus de l’animal et s’achève par un groupe de quatre petits annelets (BN 8494) complétés par 
un annelet centré, d’un motif serpentiforme et d’un petit annelet ; devant la tête du cheval, un ou 
deux annelets pointés accompagné d’un oméga pointé; derrière la queue, groupe de trois globules  
et  oméga  pointé;  en-dessous  deux  chevrons  pointés  superposés  et  encadrés  par  deux  omégas 
(torques ?) pointés et inversés. 

308



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Dimensions : 15 mm.

Poids : 2,69 g.

Axe des coins : 3h.

Commentaires : Comme toujours sur les bronzes frappés, la dimension des coins est largement 
supérieure à celle des flans. Les monnaies ne présentent donc qu’une faible partie des décors.  
L’exemplaire  de  Cormeilles  ne  fait  pas  exception  à  la  règle,  mais  il  permet  de  compléter  la  
description du droit en particulier de la chevelure qui n’était pas connue dans sa totalité sur la  
quinzaine d’exemplaires recensés à ce jour. Le type LT 8392 pose un certain nombre de problèmes 
quant à son origine. Si l’attribution traditionnelle aux Ambiani doit être désormais abandonnée, la 
répartition des exemplaires localisés indique désormais avec certitude une production francilienne. 
Cette monnaie vient compléter une carte peu fournie,  mais avec cette nouvelle découverte,  un 
atelier du nord-ouest de la cité des Parisii n’est plus à exclure. Cette série s’insère d’un point de 
vue métrologique aux séries des bronzes légers frappés postérieurement à la Conquête.
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4.2 MONNAIES ROMAINES

ST 1044 – US 1044.4 – Iso Utica 25
Ae 3 de Constantin Ier au type GLORIA EXERCITVS (2)

X 2,5

Droit : Buste lauré de l’empereur à droite.
CONSTANTI / NVS MAX AVG

Revers : Deux soldats debout ; entre eux, deux étendards.
GLOR / IA EXERC / ITVS

Exergue : TR.P
Atelier de Trèves – (330/335)
LRBC I 60-62

Dimensions : 17 mm
Poids : 2,28  g.
Axe des coins : 5 h

Commentaires : 
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St 1044 – US 1044.4 – Iso Num 1
Ae 2 de Magnence au type VICTORIAE DD NN AVG ET CAES (sans cippe)

X 2,5

Droit : Buste de l’empereur à droite ; A derrière le buste.
(DN MAGNEN) / TIVS PF AVG

Revers : Deux victoires face à face tenant un bouclier inscrit sur quatre lignes VOT / V / MVLT / 
X

VICTORIAE DD NN AVG ET CAES

Exergue : TRS
Atelier de Trèves – (351 / mi-352)
LRBC II 58

Dimensions : 21 mm.
Poids : 5,28 g.
Axe des coins : 6 h.

Commentaires : 
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ST 1044 - US 1044.4 – Iso Utica 10
Imitation du type VICTORIAE DD NN AVG ET CAE  au nom de Décence

X 2,5

Droit : Buste du césar à droite ; A derrière le buste.
(DN D)ECENTI / (…)

Revers : Deux victoires face à face tenant un bouclier inscrit sur quatre lignes VOT / V / MVL / X
VIC (…) ET C

Exergue : SP / TRS
Atelier local – (351 / 353)

Dimensions : 16 mm.
Poids : 1,93 g.
Axe des coins : 7 h.

Commentaires : Il s’agit bien d’une imitation en dépit de la grande qualité de la gravure des coins 
de  droit  comme  de  revers.  Ce  module  et  ce  poids  ne  correspondent  pas  à  des  productions 
officielles.  Par  ailleurs,  le  graveur  a  mélangé  les  marques  de  deux  ateliers  monétaires:  SP,  
caractéristique de Lyon et, en exergue TRS indiquant celui de Trèves.

St 1044 - US 4044.4 – Iso Utica 21
Imitation au type VICTORIAE DD NN AVG ET CAE  

X 2,5
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Droit : Buste du césar à droite ; A derrière le buste.
 (…)

Revers : Deux victoires face à face tenant un bouclier inscrit sur trois lignes O / III / X
VICTORIA (…) CII

Atelier local – (351 / 353)

Dimensions : 18 mm.
Poids : 1,36 g. (incomplète)
Axe des coins : 6 h.

Commentaires :  Il  s’agit  sans  conteste  d’une  imitation  comme en  témoignent  les  erreurs  de 
légende  et  d’inscription  du  bouclier.  Par  ailleurs,  le  traitement  du  buste  peu  conforme  aux 
productions officielles va aussi dans ce sens. Le module important de la monnaie milite en faveur  
d’une imitation contemporaine des types officiels.

ST 1044 – US 1044.4 – Iso Utica 29
Ae 2 de Magnence au type SALVS DD NN AVG ET CAES

X 2,5

Droit : Buste de l’empereur à droite.
(DN) MAGNEN / TIVS PF AVG

Revers : Chrisme où sont appendus l’alpha et l’oméga.
SALVS DD NN AVG ET CAES

Exergue : PAR
Atelier d’Arles – ( 1ère  moitié 353)
LRBC II 445

Dimensions : 19 / 21 mm.
Poids : 3,90 g.
Axe des coins : 6 h.
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Commentaires : 
Cette monnaie est officielle.

ST 1044 – US 1044.4 – Iso Utica 22
Ae 2 de Magnence au type SALVS DD NN AVG ET CAES

X 2,5

Droit : Buste de l’empereur à droite.
(DN) MA(GNEN / T)IVS PF AVG

Revers : Chrisme où sont appendus l’alpha et l’oméga.
SALVS DD NN AVG ET CAES

Exergue : S /* / FPLG
Atelier de Lyon – (1ère  moitié 353)
LRBC II 247

Dimensions : 19 / 21 mm.
Poids : 5,75 g.
Axe des coins : 6 h.

Commentaires : 
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ST 1044 – US 1044.4 – Iso Utica 23
Ae 2/3 de Constantius II au type Fel Temp Reparatio (FH2)

X 2,5

Droit : Buste de l’empereur portant un diadème à droite.
(DN CONSTAN / TIV)S PF AVG

Revers : L’empereur maitrisant un cavalier qui lève une main vers lui (FH 2).
(FEL TEMP REPARATIO)

Exergue : TRP
Atelier de Trèves – 1ère moitié de 353.
LRBC II 70-71

Dimensions : 18 / 19 mm.
Poids : 3,75 g.
Axe des coins : 6 h.

Commentaires : Bien de flan court, cette monnaie n’est pas une imitation. Son poids est tout à fait  
acceptable compte tenu des manques de métal résultant de la corrosion et du nettoyage réalisé en  
laboratoire. 
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5 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

SYLVIE BARRIER

L’ensemble du mobilier céramique recueilli dans les structures laténiennes du site totalise 4559 
fragments  de  céramique  vaisselle  (NR  avant  recollage),  pour  un  nombre  minimum  de  503 
individus (bords après recollage) et un poids de 57 kg. Les amphores sont représentées quant à  
elles par 565 fragments pour un nombre de 27 bords et un poids de 59 kg. 

La fouille  exhaustive des  structures  de  ce site  a  permis  de recueillir  la  plus  grande partie  du 
mobilier céramique contemporain de l’occupation de cet habitat et nous offre donc un ensemble 
relativement complet, qui enrichit les données de référence en contexte rural pour le territoire des 
Parisii.

Le fossé d’enclos a livré la grande majorité des céramiques de la période laténienne recueillies sur 
le site, avec 85 % du nombre minimum d’individus en vaisselle céramique et 96 % de celui des  
amphores. Globalement bien conservée, la céramique de Cormeilles-en-Parisis présente néanmoins 
fréquemment des concrétions calcaires, en particulier sur les tranches, qui ont quelquefois gêné 
son identification précise ainsi que certains recollages. Associé à la nature détritique des dépôts de 
mobilier (abandon puis nettoyage du site), ce facteur explique la rareté des formes complètes qui 
ont pu être remontées lors de l’étude. 

La  méthodologie  mise  en  œuvre  pour  analyser  ce  mobilier  est  présentée  en  trois  étapes  en 
commençant par la définition des catégories techniques suivie de celle des formes et pour finir de  
la présentation des méthodes de comptages employées.

Le mobilier est ensuite présenté par contexte, en deux grandes parties, la première étant consacrée  
au fossé d’enclos et la seconde aux autres structures laténiennes du site. 

Le mobilier du fossé a été analysé par phase, conformément à la stratigraphie de son remplissage. 
Il a également fait l’objet d’une analyse plus détaillée dans les principales zones de concentration  
de mobilier qui ont été observées lors de la fouille, notamment par le biais de comparaisons de  
catégories et de formes, afin d’appréhender d’éventuelles différences fonctionnelles au sein de ces  
assemblages. 

La présentation du mobilier des autres structures a quant à elle été effectuée en quatre étapes, en  
fonction de leur localisation sur le site. Le mobilier des structures situées dans l’enclos est ainsi  
illustré en premier, suivi de celui des structures localisées hors enclos, puis du mobilier recueilli 
dans la zone des fossés de parcellaire gallo-romain et enfin des quelques fragments mis au jour 
dans le secteur funéraire. 

Les données concernant le mobilier céramique du site ont enfin fait l’objet d’une synthèse générale 
fondée sur l’analyse de la répartition spatiale du mobilier (résultats du SIG). 

L’ensemble du mobilier a fait l’objet d’un inventaire en tableaux (pour l’inventaire complet voir 
les tableaux vol.3, 3.2.1.1 et 3.2.1.2 pour le mobilier céramique du fossé et des autres structures et 
tableaux 3.2.1.3 et 2.2.1.4 pour le mobilier amphorique du fossé et des autres structures) puis d’un 
commentaire par structure, décrivant les comptages, les catégories puis les formes identifiées et  
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proposant une datation. En l’absence de toute importation (hormis les amphores) ces datations 
reposent sur des comparaisons effectuées avec les sites contemporains du territoire parisii dont les 
données étaient disponibles, à savoir : les sites ruraux de Fontenay-en-Parisis « La Lampe », et 
d’Herblay (95) et les agglomérations de Nanterre (92) et de Bobigny (93). Les parallèles les plus  
nombreux ont été effectués avec le site de Nanterre (Les Guignons, avenue Jules Quentin), distant 
de  quelques  kilomètres.  Quelques  parallèles  ont  également  pu  être  effectués  avec  le  site  de  
Bobigny. Le mobilier amphorique, qui est systématiquement présenté à la suite de la céramique 
vaisselle a quant à lui été étudié avec la collaboration de F. Olmer (CNRS-UMR 5140, Lattes).

5.1 MÉTHODOLOGIE

5.1.1 LES CATÉGORIES TECHNIQUES

Plusieurs catégories techniques ont pu être individualisées parmi le mobilier céramique laténien.  
Afin de pouvoir comparer nos données avec celles de sites contemporains en territoire  parisii, 
nous  nous  sommes  inspirée  des  appellations  et  des  abréviations  en  usage  dans  les  rapports 
céramologiques locaux (voir notamment Séguier 2006 et 2010) tout en adaptant les définitions 
selon les besoins de cette étude. Deux groupes de catégories ont été distingués à l’amont, avec  
d’une part les céramiques locales ou tout du moins produites à proximité du site, et d’autre part les 
céramiques supra-régionales, dont le lieu de production précis n’est pas forcément connu mais 
dépasse le cadre du territoire parisii et des territoires alentours. Aucune céramique d’importation 
lointaine  (Italique,  Gaule  méditerranéenne)  n’a  été  identifiée  sur  le  site,  à  l’exception  des 
amphores.

Les catégories ont ensuite été différenciées en fonction de la technique de façonnage employée, 
tournée ou non tournée, puis de la technique de cuisson, en mode B (réducteur) ou A (oxydant).  
Les quelques céramiques présentant des traces évidentes de tournassage (modelées puis finies au 
tour lent ou rapide) ont été classées parmi les céramiques non tournées.

Les céramiques tournées sont représentées avec une tranche noire dans le catalogue de planches,  
tandis que les céramiques non tournées ont une tranche blanche.

5.1.1.1 Céramique tournée

• Cuisson en mode B 

TF : céramique tournée fine. La pâte est fine, homogène, et ne comporte que quelques dégraissants 
très peu visibles (quartz, calcaire). La tranche des récipients est de couleur grise à noire en passant  
par le brun tandis que la surface, soigneusement lissée, est de couleur grise à noire.
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TS : céramique tournée sableuse. La pâte est riche en inclusions de nature diverse : quartz fins et 
calibrés d’origine stampienne en majorité, grains de calcaire, de silex et plus rarement de micas. 
La tranche des tessons est grise à noire en passant par le brun. La surface peut être polie, lissée ou  
encore présenter une alternance de bandes brutes et de bandes lissées (assez rare). La couleur des 
vases  est  noire,  quelquefois  brun foncé  en  fonction du degré de lissage.  Cette  production est  
majoritaire sur le site de Nanterre où elle était vraisemblablement produite, comme l’indique les 
ratés de cuisson de deux fours de potiers (Séguier 2006 : 147). 

• Cuisson en mode A

NPR : céramique noire à pâte rougeâtre. À l’instar des céramiques fines sableuses, cette catégorie 
présente d’abondants  dégraissants  de  quartz  fins  et  calibrés  d’origine  stampienne (quelquefois 
associés à des fragments de calcaire, de silex et de micas). Le cœur des céramiques est de couleur  
rouge plus ou moins foncé (quelquefois rose foncé) tandis que leur surface est majoritairement 
noire, plus exceptionnellement gris foncé. Il s’agit d’une céramique cuite en atmosphère oxydante 
puis enfumée en toute fin de cuisson, comme l’indique la différence de couleur entre le cœur et la  
surface. Cette catégorie a également été retrouvée parmi les ratés de cuisson de deux fours du site 
de Nanterre (Séguier 2006 : 147) démontrant sa production sur place.

TFC : céramique tournée fine à pâte claire. La pâte est fine, homogène, de couleur orange à rouge 
à cœur comme en surface. Ces dernières sont lissées. Cette catégorie reste exceptionnelle sur le  
site et n’est probablement pas locale. 

Fine brune :  céramique fine brune. Il  s’agit  d’une production à pâte fine siliceuse,  présentant 
d’abondantes paillettes de micas. La couleur des tessons est brune homogène, la surface est lissée.  
Cette production est originaire du Val de Loire.

5.1.1.2 Céramique non-tournée

• Cuisson en mode B

NTF :  céramique non tournée fine. La pâte est fine à mi-fine,  contenant de petits dégraissants  
homogènes de quartz, de nodules de calcaire brûlé ou de chamotte qui peuvent être abondants. La 
couleur des tranches des tessons est variable, du gris clair au noir, les surfaces, fréquemment lissés,  
sont gris foncé à noires. 

NTS : céramique non tournée sableuse. La pâte est identique à celle des céramiques fines tournées 
(bien que les dégraissants puissent être plus abondants), mais ces céramiques sont modelées.

NTG :  céramique non tournée grossière. La pâte comporte des dégraissants non-homogènes de 
taille supérieure à 2 mm, constitués de quartz, de calcaire brûlé, de chamotte ou de fragments de 
silex. La surface des tessons est de couleur grise à noire et présente un aspect brut, raclé ou peigné, 
tandis que les franges sont fréquemment brun-orangé. 

• Cuisson en mode A
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NTC : céramique non tournée à pâte claire. La pâte est fine à mi-fine, comprenant quelques fois  
des dégraissants non homogènes (quartz essentiellement). Les fragments sont de couleur beige, 
orange  à  rouge,  les  surfaces  sont  lissées.  À l’instar  de  la  céramique  fine  à  pâte  claire,  cette  
catégorie n’est représentée que par quelques fragments sur le site et n’est probablement pas locale. 

5.1.1.3 Céramiques fines exogènes 

• Cuisson en mode B

Terra nigra : céramique terra nigra (Menez 1985).  Céramique fine, bien cuite, à pâte blanche à 
grise pouvant contenir du mica, surface lissée et fumigée de couleur noire.

• Cuisson en mode A

Peinte : céramique peinte. La pâte est fine, tournée, de couleur orangée et la surface présente un 
engobe blanc ou rouge (plus rare), sans motif sur les quelques fragments que nous avons identifiés.

Parois fines : céramique à parois fine. Céramique à pâte claire, orangée, dont les parois mesurent 
moins de 3 mm d’épaisseur. Le seul fragment identifié sur le site présente un engobe grisâtre. Au 
vu de la taille du tesson recueilli, il est difficile de lui attribuer une origine de production précise  
(importation ou imitation ?). 

5.1.1.4 Céramiques grossières exogènes 

• Cuisson en mode A

Type  Besançon :  céramique  de  type  Besançon  (Lallemand,  Tuffreau-Libre  2005).  Céramique 
sombre grossière non tournée, à gros dégraissants (micas, feldspath, silice) et à revêtement micacé.  
Cette catégorie est originaire du sud du Morvan, entre Loire et Allier (Barral 2002, Lallemand, 
Tuffreau-Libre 2005).

5.1.2 LES FORMES

Les formes, dont le répertoire est relativement peu varié sur ce site, ont été définies en fonction de 
critères morphométriques. 

Ces  dernières  sont  majoritairement  identifiées  par  les  bords  et  éventuellement  par  les  fonds, 
abrégés Bd et Fd dans les tableaux d’inventaires. Les panses sont abrégées par Pn. Les amphores 
sont également comptabilisées en fonction de leur segmentation : An pour anses, Pn pour panses, 
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Bd pour bord, Fd int. Pour fond interne, Fd pour fond complet, Att. Sup. pour attache supérieure 
d’anse, Att. Inf. pour attache inférieure d’anse et Ep pour épaule. 

5.1.2.1 Formes basses 

Cf volume 2, planche n°261 :parties en pointillés restituées

Écuelle :  forme  basse,  ouverte,  peu  profonde,  de  diamètre  généralement  compris  entre  une 
quinzaine et une vingtaine de cm. Le diamètre d’ouverture est très variable. Le fond est plat ou 
annulaire. Les écuelles du site de Cormeilles-en-Parisis présentent des profils convexes et quelques 
individus appartiennent au groupe des écuelles à bord rentrant.

Fonction : servir, présenter, consommer et cuire les aliments (entre autres ?).

Jatte :  forme  basse,  ouverte,  profonde,  de  diamètre  compris  entre  15  et  25  cm.  Le  diamètre 
d’ouverture est très variable, généralement supérieur à 15 cm. Le fond est plat. La plupart des 
individus recueillis sur ce site présentent un profil sinueux ou en S.

Fonction : servir, présenter, consommer et cuire les aliments (entre autres ?).

5.1.2.2 Formes hautes 

Cf volume 2, planche n°262 :parties en pointillés restituées

Gobelet : forme haute, fermée, dont le diamètre d’ouverture ne dépasse pas une dizaine de cm. 
Fond  plat.  Peu  de  gobelets  ont  été  identifiés  sur  le  site,  les  quelques  individus  répertoriés 
s’apparentent d’ailleurs plus à de petits pots qu’à des gobelets à boire.

Fonction : boire les liquides.

Pot : forme haute, fermée, diamètre d’ouverture variable (d’une dizaine à une vingtaine de cm). 
Fond plat. La grande majorité des pots identifiés sur le site présente des profils ovoïdes et quelques 
individus ont une épaule marquée et un col cintré.

Fonction : stockage d’aliments, cuisson pour les productions grossières et mi-fines.

Tonnelet : forme haute, fermée, sans col, diamètre d’ouverture semblable à celui du fond. Fond 
plat et quelquefois annulaire.

Fonction : servir et présenter les liquides.

Bouteille :  forme  haute,  fermée,  à  ouverture  étroite  (moins  de  10  cm  en  principe)  et  col 
généralement développé. Fond annulaire, parfois surélevé (piédouche).

Fonction : servir et présenter les liquides.
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Jarre : forme haute, fermée. Les proportions sont similaires à celle d’un pot de grande dimension. 
Le diamètre d’ouverture peut aller jusqu’à une cinquantaine de centimètre. Le fond est plat, les 
parois généralement assez épaisses et le bord est massif, déversé ou plat.

Fonction : conservation et stockage d’aliments.

5.1.3 COMPTAGES

Le calcul  du nombre de fragments  ou nombre  de  reste (NR) est  effectué  avant  recollage.  Le 
nombre minimum d’individus est quant à lui calculé de la manière suivante :nombre de bords ou 
de fonds (le plus élevé des deux) auquel s’additionnent les profils. Lorsqu’une catégorie n’est  
représentée que par des panses, ces dernières ne comptent que pour un individu. Nous appliquons 
ici la méthode la plus basique de ce calcul, présenté dans la publication d’une table ronde tenue en 
1998 à  Bibracte  (Arcelin,  Tuffreau-Libre  1998),  car  le  but  est  d’obtenir  une  donnée  chiffrée 
comparable  d’un  ensemble  à  un  autre,  et  non  le  nombre  réel  de  vases  d’un  ensemble  (mais 
seulement le nombre minimum). Aucune pondération n’a donc été effectuée en fonction des pâtes 
ou des éléments de décors (très sommaires par ailleurs) afin de ne pas introduire de subjectivité  
dans les comptages, qui ne sont alors plus comparables.

À ces méthodes de comptages conventionnelles nous avons ajouté le calcul du poids des tessons, 
par individus pour les éléments déterminables et isolés et par catégorie pour les indéterminés. Peu 
pertinent et chronophage dans le cadre d’une analyse céramologique traditionnelle, le poids des 
tessons est rarement utilisé mais s’avérait indispensable ici afin de pouvoir effectuer la répartition  
du mobilier céramique sur le site à l’aide du SIG.

5.2 ANALYSE PAR CONTEXTES

5.2.1 LE FOSSÉ D’ENCLOS

5.2.1.1 Présentation du mobilier par phase

Le fossé d’enclos est la structure qui a livré le plus de mobilier céramique avec 3753 fragments  
pour un nombre minimum de 428 individus et un poids total de 47 kg. Les amphores totalisent  
quant à elles 480 fragments pour un nombre de 26 bords et un poids de 51 kg. Le mobilier du fossé 
a été  traité  par  phases,  au nombre  de quatre  conformément  aux observations stratigraphiques. 
Parmi  les  recollages  effectués  (mentionnées  dans  les  tableaux  d’inventaire),  quelques  uns 
permettent  d’associer  des  éléments  entre  les  phases,  dont  la  distinction  en  post-fouille  a  
quelquefois été délicate en raison de la fouille partiellement mécanique par unité de décapage de 
cette  structure.  Afin  de  ne  pas  fausser  les  comptages  par  phases,  ces  éléments  n’ont  été  
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comptabilisés que dans la phase la plus récente où ils ont été recueillis (et indiqués en grisé dans  
les autres phases). Les comptages et observations menés pour chaque phase sont présentés dans les 
tableaux  d'inventaire  du  volume  3  du  présent  rapport :  les  tableaux  par  phase  du  mobilier 
céramique en partie 3.2.1.5 du volume 3 ; les tableaux par phase du mobilier amphorique en partie 
3.2.1.6 du volume 3.

Les quantités de céramiques sont très inégalement réparties entre les phases (fig.1), la quatrième 
totalisant 53 % du NMI (bords), tandis que la phase 3 a livré 36 % du NMI. La phase 2 totalise  
quant à elle 10% du NMI et la phase 1, seulement 1%. Les proportions sont légèrement différentes 
pour la répartition des amphores (exprimée en pourcentage du poids), dont 50 % des fragments est 
compris dans la phase 3 et 39 % dans la phase 4, pour seulement 9 % dans la phase 2 et 2 % dans 
la phase 1.

Fig. 1 - Répartition du mobilier céramique (en % du NMI bords) et du mobilier amphorique (en % 
du poids) au sein des quatre phases de comblement du fossé

a-Phase 1

• Céramique vaisselle

Le mobilier céramique recueilli dans la première phase de comblement du fossé est peu abondant, 
avec seulement 56 fragments de céramique pour un nombre minimum de 6 individus et un poids  
de 1,6 kg .

Les catégories céramiques

Les céramiques fines tournées sont minoritaires dans l’assemblage de cette phase (Fig. 2) avec 34 
% d’individus (2 NMI) contre 50 % et 17 % pour les céramiques non tournées fines et grossières  
(soit 3 et 1 NMI).

322

0 10 20 30 40 50 60 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

Phase 4 

% NMI Céram 

% Poids Amp. 



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

 Catégorie NI % NMI

TF 1 17

TS 1 17

NTF 3 50

NTG 1 17

6 100

Fig. 2 - Proportions par catégorie (en NI et en % du NMI) du mobilier céramique de la phase 1

Les formes (cf volume 2, planche n° 263)

Cette phase du remplissage du fossé a livré seulement six fragments identifiables à des formes. Il  
s’agit exclusivement d’écuelles et de jattes. Deux des écuelles possèdent un profil convexe et un 
bord rentrant, souligné dans sa partie interne par deux cannelures pour l’un des individus (n°  2). 
Cette dernière forme en céramique fine non tournée peut être mise en parallèle avec une écuelle  
retrouvée sur le site de Nanterre (Séguier 2006 : type JTA 02 p.152, Durand 1998 : fig. 52 p. 111), 
dont la datation du contexte s’étend de LT D1 à LT D2a. Deux jattes à pâte fine non tournée 
complètent  ce  petit  corpus,  l’une  à  profil  sinueux  et  lèvre  déversée  et  l’autre  à  profil 
hémisphérique et bord légèrement rentrant. La première de ces jattes (n°3) peut être rapprochée du  
type 231 identifié sur le site de l’Hôpital Avicenne à Bobigny (Marion 2004 : 299, 312 et 648), 
dont la datation est de LT C2 / LT D1a. 

• Amphores

La première phase de comblement du fossé n’a livré que 6 fragments de panse d’amphore de type 
Dressel 1 (pour un poids de 910 gr).

• Datation

La faible quantité de mobilier livrée par cette première phase de comblement du fossé d’enclos 
ainsi que l’absence de marqueur chronologique ne permettent guère d’avancer une datation plus 
précise que LT D1 / LT D2a. 

b-Phase 2

La deuxième phase de comblement du fossé totalise 355 fragments de céramique pour un nombre 
minimum de 44 individus et pour un poids de près de 6 kg .

• Céramique vaisselle

Les catégories céramiques 

323



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Les céramiques fines tournées sont minoritaires dans la phase 2 (Fig.3) et représentent 13 % du 
corpus total. Elles se divisent en trois catégories : les céramiques à pâte fine (6 %), les céramiques 
à pâte sableuse (7 %) et les céramiques noires à pâte rouge (5 %). Le reste du corpus se divise  
équitablement entre les céramiques non tournées à pâte fine et celles à pâte grossière (41 %). Les 
céramiques non tournées sableuses ne totalisent quant à elles que 2 % des individus répertoriés 
dans  cet  ensemble.  Parmi  les  céramiques  fines  figure  également  de  la  céramique  peinte, 
représentée  par  quelques  fragments  à  pâte  orangée  et  revêtement  blanc.  Cette  céramique, 
globalement  rare  en  Île-de-France,  est  vraisemblablement  d’origine  supra-régionale  (arverne, 
éduenne, ségusiave…) bien qu’il soit difficile d’être plus précis en l’absence de motifs stylistiques. 
Le  site  de  Nanterre  a  livré  plusieurs  vases  peints  (une  dizaine  d’individus)  dont  les  décors 
semblent indiquer une origine arverne.

 Catégorie NI % NMI

TF 1 2

TS 3 7

NPR 2 5

NTF 18 41

NTS 1 2

NTG 18 41

Peinte 1 2

TOTAL 44 100

Fig. 3 - Proportions par catégorie (en NI et en % du NMI) du mobilier céramique de la phase 2.

Les formes (cf volume 2, planches n° 263 à 265)

Les céramiques tournées sont essentiellement représentées par des pots, dont deux individus à col  
cintré souligné par  une baguette (n° 5).  La  céramique fine tournée a également livré un jeton 
(n° 4). Elles comprennent également deux jattes en céramique noire à pâte rouge, à profil sinueux 
et lèvre en bourrelet déversé (n° 6 et 7). L’une d’entre elles, à panse parcourue par une baguette 
(n° 6), peut être mise en parallèle avec un individu mis au jour à Nanterre (les Guignons, voir 
Durand 1998 : H35, fig. 54 p. 113). La datation proposée pour cet exemplaire est de LT D1 / LT 
D2a. Parmi les céramiques non tournées à pâte fine, la majorité des formes représentées sont des 
jattes. L’ensemble comprend également une écuelle à bord légèrement rentrant (n° 8) parmi les 
formes basses.

Les jattes identifiées révèlent plusieurs types de profil :

-       jatte à profil convexe et lèvre biseautée (n° 9)
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-       jatte à profil sinueux et lèvre déversée épaissie (n° 10)

-       jattes à profil sinueux et lèvre légèrement déversée à déversée (n° 11, 12, 13, 14)

-       jatte à profil sinueux et haut de panse cintré, lèvre en bourrelet (n° 15)

Un individu à panse convexe (n° 16) qui s’avère être complet après recollage, présente un trou de 
plusieurs  centimètres  centré  au  niveau  du  fond  (effectué  avant  cuisson).  Plusieurs  récipients 
perforés de la même manière ont été recueillis dans le fossé, l’un étant le fond d’un pot et les  
autres  appartenant  à  des  récipients  dont  la  forme  ne  peut  être  identifiée  au  vu  de  leur 
fragmentation, mais qui comportent tous des parois beaucoup plus épaisses que l’individu CER 
495-1  (n° 16).  Un  épais  dépôt  blanchâtre  s’est  formé  dans  la  partie  interne  de  ce  récipient, 
probablement lors de son utilisation. 

Les formes hautes à pâte fine non tournée, sont peu nombreuses, figurées par quatre pots, à bord 
légèrement déversé et facetté (n° 17), à panse ovoïde et lèvre légèrement déversée (n° 18), à épaule 
marquée et bord parcouru par deux cannelures (n° 19) et enfin par un pot ovoïde à col cintré et 
lèvre en bourrelet (n° 20). Deux fonds de pot/bouteilles à profil cintré (n° 21) ont également été 
identifiés au sein de cette catégorie.

Les formes identifiées au sein des céramiques non tournées grossières sont plus diversifiées. Elles 
comprennent plusieurs écuelles à profil convexe dont deux à bord simple arrondi ou pincé (n°  22, 
23) une à bord épaissi rentrant (n° 24). Les jattes représentées ont un profil sinueux et une lèvre 
légèrement  déversée  à  déversée  (n° 25,  26,  27).  Les  céramiques  non  tournées  grossières 
comprennent également un jeton (n° 28) ainsi qu’un fond de récipient (n° 29) présentant un trou 
percé avant cuisson assez similaire à celui de la jatte CER 495-1 (n° 16) mais légèrement excentré 
et de plus petit diamètre. Plusieurs jarres sont également attestées dans l’ensemble, l’une à lèvre  
déversée légèrement pendante (n° 30) et une autre n’est plus représentée que par un bord massif 
fragmentaire, en méplat présentant des cannelures sommitales (n° 31). 

Le corpus est enfin complété par une bouteille à col légèrement cintré en céramique peinte (n° 32). 

• Amphores

Le mobilier amphorique (voir  volume 2 planche n°279 dessins n° 246 et 247) de la deuxième 
phase de comblement du fossé est exclusivement constitué de Dressel 1, comptant 53 fragments 
pour un nombre de 2 bords et 47 kg. Les deux bords sont identifiables à des Dressel 1A.

• Datation

Le mobilier recueilli dans la deuxième phase de comblement du fossé d’enclos est datable de La  
Tène D1. Aucun élément clairement postérieur n’a été identifié dans la phase 2, contrairement aux 
phases 3 et 4, mais la quantité de mobilier y est nettement inférieure.

c-Phase 3

• Céramique vaisselle

La  troisième  phase  de  comblement  du  fossé  regroupe 1473 fragments  de  céramique pour  un 
nombre minimum de 151 individus et un poids de près de 20 kg . 
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Les catégories céramiques 

Les  céramiques  fines  sont  très  nettement  majoritaires  au  sein  de  cette  phase  avec  28  %  de 
céramiques tournées et 47 % de non tournées. Parmi les céramiques fines tournées, les proportions 
de céramiques fines et de céramique à pâte sableuse sont similaires (Fig 4, 11 et 12 %) tandis que 
la céramique noire à pâte rougeâtre atteint 4 % du corpus. Les céramiques non tournées fines sont  
les  plus  nombreuses  (43  %) et  seuls  2  % de céramique  non tournée  à  pâte  sableuse  ont  été  
identifiés.  La  céramique  grossière  non  tournée  totalise  quant  à  elle  23  %  des  catégories  de 
l’assemblage. Quelques céramiques à pâte claire (cuisson oxydante), tournées et non tournées, sont 
également présentes (1 %). Parmi les céramiques exogènes figurent un fragment de céramique fine 
brune à pâte de type Val de Loire, un en céramique peinte et un en céramique de type Besançon. 

 Catégorie NI % NMI

TF 17 11

TS 18 12

NPR 6 4

TFC 1 1

NTF 65 43

NTS 3 2

NTG 35 23

NTC 2 1

Fine brune 1 1

Peinte 1 1

Besançon 1 1

TOTAL 150 100

Fig. 4 - Proportions par catégorie (en NI et en % du NMI) du mobilier céramique de la phase 3.
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Les formes (cf volume 2, planches n° 265 à 269)

Un  certain  nombre  de  formes  ont  pu  être  répertoriées  parmi  le  mobilier  de  la  phase  3,  
essentiellement des  écuelles/jattes et  des pots.  Les céramiques tournées à pâte fine (TF,  TS et 
NPR) révèlent un corpus constitué par un fond (n° 33) qui se rapproche de celui des « jattes à fond 
en galette » (Séguier 2006 : 156), dont la datation est de LT D1 (Fontenay-La-Lampe, Daveau 
2001 : 9) voire même plutôt de la fin de LT D1 (fin du II

e - début du Ier s. av. J.-C.) selon les études 
les plus récentes (voir Tremblay-en-France, Séguier 2010 : 23).

Il pourrait aussi s’agir du type d’assiette ASS 01 identifié à Nanterre (Séguier 2010 : 20 et 22) et 
daté du milieu du I

er s. av. J.-C. / LT D2b. L’état de conservation de notre exemplaire (fragment de 
fond) ne nous permet malheureusement pas de préférer l’une ou l’autre identification, bien que le 
faciès global de notre assemblage nous oriente vers une jatte à fond en galette. Les formes basses 
comprennent  également  deux  écuelles :  à  profil  convexe  et  bord  rentrant  (n° 34)  ou  à  profil 
convexe et bord droit épaissi (n° 57). Ce sont encore une fois les jattes qui dominent néanmoins le 
corpus des formes basses. Ces dernières présentent un profil sinueux et une lèvre plus ou moins 
déversée (n° 58) ou un bord triangulaire épaissi souligné par des cannelures (n° 35). Deux jattes à 
profil cylindro-conique de même type (n° 36, n° 59), à lèvre déversée et haut de panse parcouru 
par une baguette, peuvent être mises en parallèle avec la jatte JBC 01 identifiée à Nanterre (avenue 
Jules Quentin, Séguier 2006 : 155). 

Les autres formes correspondent à des pots, parmi lesquels plusieurs grands types peuvent être 
distingués :

-       ovoïde à lèvre plus ou moins déversée (n° 38, n° 46, 47, 48, 49)

-       ovoïde à lèvre déversée épaissie (n° 39, n° 46, n° 50)

-       ovoïde à col cintré et lèvre déversée (n° 40, n° 51, 52, 53)
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-       ovoïde à col cintré souligné par une baguette et lèvre épaissie déversée (n° 54)

Plusieurs individus sans col à bord resserré s’apparentent plus à des tonnelets, l’un à lèvre épaissie 
(n° 41),  un  autre  à  lèvre  déversée  présentant  3  cannelures  sur  la  panse  (n° 55)  et  un  dernier 
représenté  par  un  fond  à  décor  de  baguette  (n° 42).  Quelques  fonds  de  pots  ou  plus 
vraisemblablement  de  bouteilles  ont  également  été  répertoriés  (n° 43,  44,  n° 60).  Un élément 
décoré de quadrillages lissés appartient également aux formes hautes (n° 56).

Le répertoire des céramiques fines non tournées comprend trois formes principales : écuelle, jatte 
et pot. Les écuelles présentent un profil convexe et plusieurs variantes de bord : épaissi (n° 61, 62, 
63), rentrant (n° 64) ou droit et aplati (n° 65). À l’instar des exemplaires tournés, les jattes non 
tournées présentent plusieurs types de profils :

-       sinueux à lèvre plus ou moins déversée (n° 66 à 69), cannelée pour un exemplaire (n° 70)

-       sinueux à lèvre plus ou moins déversée et épaissie (n° 71 à 73)

-       sinueux à lèvre déversée, haut de panse mouluré (n° 74), à mettre en parallèle avec une jatte 
recueillie à Bobigny (Hôpital Avicenne, Marion 2005 : type 231 p. 299 et 648) datée de LT C2 
/LT D1a. 

Les pots présentent pour la plupart des profils ovoïdes et sont majoritairement à lèvre déversée  
arrondie  (non  dessinés  car  fragmentaires),  pincée  (n° 79,  80)  ou  concave  (n° 81).  D’autres 
individus révèlent une lèvre droite arrondie (n° 82 à 85) ou biseautée (n° 86). 

Plusieurs fonds s’illustrent par la présence de trous percés avant cuisson. Les fonds n° 77 et 78 
présentent de petits trous excentrés qui pourraient être liés à une fonction de passoire ou de filtre.  
Deux autres fonds présentent des trous plus gros, l’un excentré (CER 595-2, non dessiné) et l’autre 
(n° 87) proche de l’individu CER 495-1 (n° 16) identifié dans le comblement de la phase 2. 

Plusieurs fragments de panse de pot (non illustrées) portent un décor incisé « en écailles » qui 
figure dans la thèse de S. Marion, dans le faciès de LT ancienne / LT C2 (Marion 2004 : type 174 
p. 326). Deux jetons (n° 89 et 90) sont également attestés en céramique non tournée à pâte fine. 
Une forme complète de petite dimension pourrait avoir été utilisée comme lampe à huile (n° 91).

Seuls  quelques  fragments  de  céramique  à  pâte  sableuse  non  tournée  sont  attestés  dans  cet 
ensemble, parmi lesquels figurent une écuelle à profil convexe et bord légèrement rentrant (n° 92), 
un bord de jatte tronconique fragmentaire (CER 216-3, non dessiné) et un pot ovoïde à col cintré et 
lèvre déversée (n° 93).

Parmi  les  céramiques  grossières  non tournées  figurent  plusieurs  écuelles :  tronconique à  bord 
arrondi ou droit (n° 94 à 96), convexe à lèvre arrondie ou pincée (n° 97, 98 et CER 289-1), à bord 
droit à méplat épaissi (n° 99) et à bord épaissi souligné par des cannelures (CER 391-2). Les jattes 
complètent le répertoire des formes basses et sont en grande partie à profil sinueux et  à lèvre  
déversée (n° 100 à 104, CER 506-4, CER 334-2) à l’exception d’un individu à haut de panse cintré 
et  lèvre  épaissie  (CER  407-1).  Les  pots  sont  également  bien  présents  dans  cette  catégorie. 
Plusieurs exemplaires sont ovoïdes à lèvre déversée (non dessinés, CER 506-1, CER 506-3, CER 
321-4, CER 214-7, CER 321-3). Quelques pots montrent des bords plus particuliers, l’un à lèvre 
concave  (n°106),  un  autre  révèle  une  panse  épaisse  et  une  lèvre  arrondie  soulignée  par  un 
rétrécissement de la panse (CER 500-1). Un pot ( ?, n° 107) s’illustre par la présence d’un trou 
centré sur son fond, fait avant cuisson, tandis qu’un autre fond (de pot ou de jatte) est également 
troué en son centre mais cette fois-ci après cuisson (n° 108).

328



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

À  ces  formes  communes  aux  autres  catégories  s’ajoutent  des  jarres  dont  les  panses  sont 
généralement  plus  épaisses,  et  les  bords  plus  massifs.  Certains  individus  présentent  même un 
enduit de poix qui étanchéifie les vases. Plusieurs types de lèvres sont attestés parmi les jarres :

-       lèvre déversée pincée et cannelures internes (n° 109)

-       lèvre déversée, épaissie et arrondie (n° 110)

-       lèvre en méplat triangulaire épais (n° 111 et 112)

-       lèvre déversée arrondie (n° 113)

Un jeton figure également parmi les céramiques grossières non tournées (n° 114), ainsi que des 
fragments  de  panse  à  décor  de  cercles  poinçonnés,  proche  du  décor  131  observé  dans  des 
ensembles de LT ancienne /LT C2 (Marion 2004 : 322 et 881). Plusieurs fragments de céramique 
non tournée à pâte claire figurent également dans cet ensemble, notamment un bord de bouteille à  
lèvre déversée et épaule marquée (n° 115). Enfin, parmi la céramique exogène figure un bord de 
jarre  en  céramique  de  type  Besançon,  à  col  développé  et  à  bord  triangulaire  plat  et  cannelé 
(n° 116). Il s’apparente au type P24a de Bibracte (Paunier, Luginbühl 2004 : 394) attesté sur le site 
de LT D1/LT D2.

• Amphores

Deux cent huit fragments d’amphores Dressel 1 ont été recueillis dans cette troisième phase de  
comblement pour un poids de 25 kg et 8 bords identifiables (voir vol. 3 tableaux 2.2.1.6 et vol. 2 
planche n° 279 dessins n° 248 à 255). À ces fragments s’ajoute une attache supérieure d’amphore 
provenant de l’atelier d’Albinia dont la production est datée entre la fin du II

e s. av. J.-C. et la fin 
du I

er s. av. J.-C. (Vitali  et al. 2006 : 42). Les types identifiables à partir des bords se rattachent 
exclusivement à des Dressel 1A. 

• Datation

Le mobilier de cette troisième phase de comblement, qui correspond à son occupation, a livré des  
céramiques  dont  la  datation  perdure  jusqu’à  LT  D2a,  en  plus  des  nombreuses  céramiques 
appartenant à LT D1. Pour récapituler, il s’agit tout d’abord des jattes à profil cylindro-conique 
JBC 01, de la très probable jatte à fond en galette, de la jarre de type JAR 01 (Nanterre) et de la  
jarre à lèvre triangulaire cannelée, de la jarre à bord en méplat triangulaire mouluré en céramique  
de type Besançon ainsi que du fragment d’amphore d’Albinia.

d-Phase 4

• Céramique vaisselle

La dernière phase de comblement du fossé d’enclos totalise le plus de fragments avec un nombre 
de reste de 1875 pour un nombre minimum de 228 et un poids de 20 kg, équivalent à celui de la  
phase 3 (voir volume 3, tableaux 3.2.1.5).

Les catégories céramiques 
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La répartition des catégories céramique au sein du corpus de la phase 4 (Fig. 5) est assez proche de 
celle  du  mobilier  de  la  phase  3,  les  céramiques  grossières  non  tournées  étant  cependant  en 
régression (14 %) au profit des céramiques fines tournées (30 %) et non tournées (54 %). Parmi les 
céramiques tournées, les pâtes fines sont légèrement plus nombreuses que dans la phase 3 (15 %)  
et à l’inverse les céramiques à pâte sableuse sont moins bien représentées (9 %), tandis que la  
céramique noire à pâte rougeâtre maintient une proportion de 5 %. Les céramiques non tournées à 
pâte fine sont majoritaires avec 49 % des individus recueillis, et les céramiques à pâte sableuse ne 
totalisent que 5 % du corpus. Parmi les céramiques fines, les catégories à pâte claire (cuisson 
oxydante) restent exceptionnelles et ne révèlent qu’un fragment tourné et un autre non tourné. Les 
céramiques  grossières  ne  regroupent  que  14  %  des  individus.  La  céramique  d’origine 
vraisemblablement supra-régionale, enfin, est figurée par un à deux fragments en céramique fine 
brune de type  Val  de Loire,  en céramique peinte de couleur blanche et  de couleur  rouge,  en 
céramique à parois fines et en céramique grossière type Besançon.

 Catégorie NI % NMI

TF 33 15

TS 21 9

NPR 12 5

TFC 1 0

NTF 110 49

NTS 11 5

NTG 32 14

NTC 1 0

Fine brune 1 0

Peinte 2 1

"Parois fines" 1 0

Besançon 1 0

TOTAL 226 100
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Fig. 5 - Proportions par catégorie (en NI et en % du NMI) du mobilier céramique de la phase 4.

Les formes (voir volume 2, planches 270 à 275)

De nombreuses formes ont été identifiées au sein de cet ensemble. Parmi les céramiques fines 
tournées, ce sont à nouveau les jattes et les pots qui sont majoritaires. Les écuelles sont néanmoins  
représentées par quelques individus, à profil convexe et bord simple arrondi (n° 117) ou à bord 
rentrant  arrondi  (n° 118).  Un fond de  passoire  ou  de  filtre  (n° 120)  figure  également  dans  le 
mobilier de cette phase.  Il  présente un profil  convexe et de petits trous réguliers percés avant 
cuisson  sur  le  fond,  de  forme  arrondie.  Un bol  à  baguette  est  également  répertorié  dans  cet  
ensemble (n° 129). Parmi les formes hautes, deux bords de gobelets ont également été répertoriés. 
Ces individus ont un profil ovoïde, sans col, avec une petite lèvre épaissie et pincée (n° 121 et 1 
individu non dessiné). Un fragment de bord arrondi appartenant à un individu à haut de panse 
refermée pourrait appartenir à un tonnelet (n° 138). 

Les jattes montrent plusieurs types de profil :

-       sinueux à bord épaissi souligné par des cannelures externes (1 individu non dessiné)

-       sinueux à bord plus ou moins déversé arrondi (2 individus non dessinés)

-       cylindro-conique dont  la  partie  basse  est  tronconique et  la  partie  supérieure  est  cylindrique, 
fréquemment  parcourue  par  une  baguette.  Tous  les  individus  de  ce  type  peuvent  être  mis  en 
parallèle avec des exemplaires retrouvés à Nanterre (Séguier 2006 : 155). Il s’agit du type JBC 01 
(n° 134), du type JBC 03 à décor quadrillé lissé (n° 128) et du type JBC 04 (n°119, n° 135). Ces 
jattes, pour la plupart en céramique noire à pâte rouge, sont datées de LT D1 et LT D2a.

Les  pots  présentent  également  quelques  types  récurrents,  en  particulier  celui  à  profil  ovoïde,  
épaule  marquée,  col  cintré et  lèvre  déversée  (n° 122,  n°124,  n°130).  Les  pots  sont  également 
représentés  par  deux exemplaires  à  petit  col  cintré et  lèvre  en bourrelet  (n°  124) et  par  deux 
individus à profil ovoïde et lèvre déversée arrondie (non dessiné, CER 296-2) ou en bourrelet 
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(n° 123,  n° 132).  Un  dernier  pot  à  épaule  marquée  et  col  cintré  présente  une  lèvre  déversée 
épaissie parcourue de  cannelures  (n° 131)  et  peut  être  mis  en  parallèle  avec le  type  OVO 03 
(Séguier 2006 : 160) identifié à Nanterre et daté de LT D1/LT D2. Le pot à col cintré et lèvre 
déversée CER 530-3 (n° 137) montre un col souligné par une baguette et une panse décorée de 
chevrons lissés. Des décors assez similaires figurent sur des jattes et des pots de Nanterre, datés de 
LT D2 (Séguier 2010 : 26 et 28). Un fragment de panse présente enfin un décor de ligne ondée 
(non dessiné, CER 326-3), caractéristique des ensembles de La Tène finale. De nombreux bords à 
lèvre déversée sont trop fragmentaires pour permettre une identification plus précise. 

Parmi les céramiques tournées fines à pâte claire seul un bord resserré à lèvre déversée (n° 139), 
appartenant vraisemblablement à un tonnelet, a été répertorié. 

La catégorie des céramiques fines non tournées a livré le plus d’individus identifiables avec un 
NMI de 110. Les écuelles comptent un peu plus d’une dizaine d’individus présentant des types 
divers. Parmi les écuelles à profil convexe, certaines présentent un bord en bourrelet (n° 140 et  
141), un bord simple arrondi (n° 142 et 2 individus non dessinés) ou un bord épaissi aplati (n° 143 
et  144).  Deux  individus  à  profil  convexe  ont  un  bord  rentrant,  l’un  en  bourrelet  ou  arrondi  
(n° 145), l’autre épaissi souligné par des cannelures internes (n° 146) et par une cannelure externe. 
Ce dernier se rapproche du type JTA 02 mis en évidence sur le site de Nanterre (Séguier 2006 : 
152, Durand 1998 : H4, fig. 52 p. 111) et daté de LT D1/LT D2a. Parmi les écuelles figurent enfin 
trois formes tronconiques à bord arrondi (n° 147, 148, CER 459-1). Les jattes sont également bien 
représentées au sein de la catégorie des céramiques fines non tournées. À l’instar des jattes en 
céramique fine tournée, ce sont les individus à profil sinueux et lèvre déversée qui sont les mieux  
illustrés (n° 149 à 155 et 5 individus non dessinés). Deux jattes appartenant à ce type s’illustrent 
par une lèvre déversée pincée (n° 152). Un petit bol hémisphérique (n° 157) et un fond de bol à 
pied  annulaire  (n° 158)  figurent  également  parmi  les  formes  basses.  Les  formes  hautes  sont 
exclusivement  figurées  par  des  pots,  parmi lesquels les  pots  à  profil  ovoïde et  lèvre déversée 
dominent nettement (n° 159 à 163 et 6 individus non dessinés). Deux autres types de pots peuvent 
également être distingués,  les pots à profil  ovoïde, bord resserré et  lèvre droite ou légèrement  
déversée (n° 164 et 165 et 2 individus non dessinés) et les pots à lèvre déversée épaissie parcourue 
par des cannelures externes (n° 166 et 167) ou internes (n° 168). Un pot à épaule marquée et lèvre 
très légèrement déversée (non dessiné, CER 544-2) ainsi qu’un pot sans col à lèvre très légèrement  
déversée (non dessiné, CER 539-1) complètent ce corpus. Un fond de pot (n° 169) présente une 
perforation centrale faite avant cuisson. Un peson en céramique indique la présence d’activités de 
tissage sur le site (n° 171). Un fragment de panse appartenant à un récipient indéterminé comporte 
quant à lui un décor de lignes ondées réalisées au peigne (n° 172). 

Les céramiques non tournées à pâte sableuse, figurées par 11 individus, montrent un faciès de 
formes assez diversifié. Elles comprennent en effet une écuelle à profil convexe et bord droit aplati 
(non dessiné,  CER 249-1),  une jatte à profil  sinueux et  lèvre déversée épaissie (n°  173) et un 
gobelet ovoïde à lèvre déversée (n° 174). Les pots sont mieux représentés avec un pot à lèvre 
déversée souligné par des cannelures externes (non dessiné, CER 201-2), un pot à lèvre légèrement 
déversée (non dessiné, CER 205-3) et un pot à épaule marquée et lèvre arrondie (n° 175). Deux 
tonnelets  à  bords  resserrés  et  lèvre  droite  arrondie  (non  dessinés,  CER  201-3  et  4)  figurent  
également  parmi  les  céramiques  non  tournées  sableuses.  Un  jeton  (n° 176)  a  également  été 
répertorié dans cette catégorie.

La  dernière  catégorie,  les  céramiques  grossières  non  tournées,  comprend  32  individus 
identifiables. Il s’agit tout d’abord d’écuelles, à profil convexe et bord plat (n° 177), à bord simple 
arrondi (n° 178 et 2 individus non dessinés) et à bord rentrant arrondi (n° 179 et 180). Les jattes 
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sont également figurées par quelques exemplaires, dont deux à profil sinueux et lèvre déversée 
(n° 181 et 182), une à bord déversé arrondi souligné par des cannelures (n° 183) et une à bord 
déversé épaissi et aplati (non dessiné, CER 683-1). Les jattes comprennent également un bord à 
profil sinueux et lèvre déversée épaissie cannelée sur sa face externe (n°184) qui peut être mis en  
parallèle avec le type 231 identifié sur le site de Bobigny « Hôpital Avicenne» (Marion 2004 : fig. 
20 p 58, type 231 p. 299 et 648). Les pots ne comptent que quelques exemplaires au sein de cette  
catégorie. Ils présentent tous des profils différents : un pot ovoïde à col légèrement cintré et lèvre 
développée (n° 185),  un  pot  ovoïde  à  lèvre  droite  arrondie  (n° 186),  un  pot  à  lèvre  déversée 
épaissie (n° 187) et un pot à lèvre déversée présentant des cannelures internes marquées (n° 188). 
Cet individu est proche du type OVO 06 mis en évidence sur le site de Nanterre (Séguier 2006 : 
151). Deux fonds présentent des perforations. Le premier (n° 189) comporte un trou central de 
près de 5 cm de diamètre fait avant cuisson, tandis que le second (n° 190) montre plusieurs petites 
perforations  de  moins  de  1  cm faites  après  cuisson.  Les  céramiques  grossières  non  tournées 
s’illustrent par la présence d’une dizaine de jarres. Parmi ces dernières figurent plusieurs types :

-       jarre ovoïde à lèvre triangulaire aplatie (n° 191)

-       jarre ovoïde à lèvre déversée arrondie parcourue par trois cannelures internes marquées et une 
cannelure  sur  le  haut  de  panse  (n° 192  et  193),  à  mettre  en  parallèle  avec  le  type  522, 
caractéristique du faciès LT D1 en Île-de-France (Marion 2004 : 311-312)

-       jarre ovoïde à lèvre déversée concave (n° 194), à rapprocher du type JAR 01 de Nanterre (Séguier 
2006 : 151) daté de LT D1 / LT D2

-       lèvre triangulaire déversée à cannelures (deux) internes (n° 195), proche d’un individu découvert 
à Herblay (Valais 1994 : n°1 fig. 63) et daté de LT D2a

-       jarre ovoïde à bord épais déversé, présentant deux cannelures internes (n° 196 à 200)

-       jarre ovoïde à lèvre épaissie arrondie et déversée (non dessiné, CER 306-1)

-       jarre à lèvre plate parcourue par 3 cannelures sommitales (non dessiné, CER 340-3)

-       lèvre déversée épaissie (n° 201)

Plusieurs individus présentent un revêtement poissé interne améliorant l’étanchéité de ces vases,  
utilisés pour le stockage. Un jeton (n° 202) en céramique grossière est également attesté.

Quelques céramiques supra-régionales ou d’origine indéterminée ont également été identifiées au 
sein de la phase 4. Il s’agit de céramique peinte représentée par une bouteille à col cintré et lèvre  
en bourrelet (n° 203) et d’un tonnelet ( ?) à bord resserré sans col et lèvre légèrement biseautée 
(non  dessiné,  CER  587-2).  Un  fond  de  gobelet  à  parois  fines  figure  également  parmi  ces 
catégories. Parmi les céramiques grossières, la céramique à revêtement micacé de type Besançon 
est représentée par une jarre à bord plat parcouru par des cannelures sommitales (n° 204). Ce type, 
emblématique de  cette  catégorie,  se  retrouve notamment  à  Bibracte  (P26,  Paunier,  Luginbühl  
2004 : 395) et n’est pas attesté avant LT D2a sur ce site. 

Plusieurs  fragments  de  céramique  médiévale  ou  moderne  (céramique  glaçurée,  grès,  faïence) 
figuraient également dans cette dernière phase de comblement du fossé.

• Amphores

333



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

La dernière phase de comblement du fossé a livré 210 fragments d’amphores pour un nombre de 
16 bords et un poids de près de 20 kg (voir vol. 3 tableaux 3.2.1.6 et vol. 2 planches 280 et 281, 
dessins n° 256 à 272). Tous les fragments appartiennent à des amphores Dressel 1 à l’exception de 
cinq d’entre eux, provenant de l’atelier d’Albinia (production qui commence à la fin du II

e s. av. J.-
C., Vitali et al. 2006 : 42). Les bords identifiés parmi les Dressel 1 se rattachent aux Dressel 1 A. 

• Datation

Cette quatrième et dernière phase de comblement du fossé, qui correspond vraisemblablement à 
une phase de nettoyage du site révèle du mobilier de LT D1 mais aussi de LT D2a. C’est d’ailleurs  
dans ce niveau que se concentre la majorité des marqueurs identifiés pouvant être rattachés à cette 
période. Il s’agit notamment des jattes à profil cylindro-conique datée de LT D1-LT D2a de type  
JBC 01, JBC 03 et JBC 04, du pot à décor de chevrons lissés en céramique noire à pâte rouge, de  
la jarre à lèvre plate moulurée de type Besançon et des fragments d’amphore en provenance des  
ateliers d’Albinia.

5.2.1.2 Le mobilier du diagnostic 

Cf volume 2, planche n° 275

Deux sondages implantés dans le fossé d’enclos ont livré du mobilier céramique lors de la phase  
de diagnostic du site. Le premier (20 01) correspond au sondage pratiqué de 59 à 66 m dans le 
fossé 2080. Il a permis de recueillir 112 fragments de céramique vaisselle pour un NMI de 11 et 
cinq  fragments  d’amphore  Dressel  1.  Parmi  les  céramiques,  plusieurs  catégories  ont  été 
identifiées : céramique tournée fine, tournée sableuse, noire à pâte rouge, tournée fine à pâte claire 
et  non  tournée  fine  et  grossière,  ces  deux  catégories  étant  majoritaires.  Trois  formes  ont  été 
répertoriées au sein des céramiques fines : un pot ovoïde à col cintré et lèvre en bourrelet (n° 205), 
une  écuelle  à  profil  convexe  et  lèvre  rentrante  épaissie  « étranglée »  (n° 206)  et  un  probable 
gobelet à pâte claire (panse). L’écuelle trouve un parallèle avec un exemplaire recueilli à Nanterre  
les Guignons (Marion 2004 :  type 110,  n° 304-8 p.  1012),  daté de LT D1.  La céramique non 
tournée  à  pâte  fine  est  représentée  par  une  jatte  à  profil  sinueux  et  lèvre  déversée, 
archéologiquement complète (n° 207) et par un pot presque complet (absence de bord, n° 208) 
comportant  un trou  percé  avant  cuisson sur  son  fond,  à  l’instar  de  plusieurs  autres  individus 
trouvés lors de la fouille. La céramique grossière non tournée comprend quant à elle une écuelle à 
profil tronconique et lèvre arrondie (n° 209) et un jarre à lèvre épaisse déversée, parcourue par 
deux cannelures internes (n° 210). 

Le second sondage (23 01), localisé dans le tronçon allant de 22 à 26 m du fossé 2060, n’a livré 
que huit fragments de céramique vaisselle pour un NMI de 3 et un fragment d’amphore Dressel 1. 
La céramique est représentée par une jatte en céramique tournée sableuse (n° 211), qui présente un 
décor de x lissés entre deux baguettes et un bord en bourrelet. Des individus similaires ont été 
identifiés sur les sites de Bobigny (Marion 2004 : A120, n° 124 p. 670) et de Nanterre (Séguier 
2006, JBC 03 p. 155). La datation est de LT D1 à Bobigny et LT D2 à Nanterre. Ce sondage a  
également livré des fragments de céramique non tournée, fine et grossière. 

Le mobilier issu du diagnostic est inventorié dans le volume 3 du présent rapport (voir volume 3, 
tableau d'inventaire 3.2.1.7)
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5.2.1.3 Comparaison du mobilier des zones de concentration du fossé 

Dans le but d’observer des éventuelles disparités fonctionnelles dans la répartition du mobilier au 
sein du fossé d’enclos, nous avons comparé les données des principales zones de concentration 
repérées lors de la fouille (voir volume 2,  planche n° 204). La zone A correspond à l’angle des 
fossés 2080-2230 et se poursuit jusqu’au sondage pratiqué à 12 m du fossé 2230, zone proche de 
ce qui est interprété comme un secteur d’activités artisanales,  en particulier métallurgiques ; la 
zone B est localisée dans le fossé 2080, dans les sondages situés de 42 à 65 m, à proximité de  
l’unité  d’habitation principale ;  la  zone D se trouve derrière  l’unité  d’habitation principale,  et 
débute à 10 m de l’angle 2080-2160 pour s’arrêter  à 26 m dans le  fossé 2160 ;  la quatrième 
concentration, la zone C, se situe dans les sections 62 à 74 m du fossé 2030 et dans celles de 0 à 6  
m du fossé 2060, soit à proximité du puits découvert à l’extérieur de l’enclos.

Les petits effectifs concernés (au maximum 98 individus et plus majoritairement entre 30 et 50) ne 
nous  ont  pas  permis  de  procéder  à  une  analyse  détaillée  par  phase  de  comblement.  Chaque 
concentration a fait l’objet d’un décompte du nombre d’individus par catégories et par formes. Le  
mobilier amphorique sera présenté à la suite du mobilier céramique.

L’analyse par catégories (Fig. 6) révèle des proportions de céramiques locales très proches entre 
les zones B et C, avec une majorité de céramiques fines non tournées (autour de 50 %) puis de  
céramiques grossières non tournées (autour de 25 %), tandis que les céramiques fines tournées 
totalisent un peu plus de 20 % du corpus. Dans la zone A, les proportions de céramiques locales 
révèlent  une  répartition  légèrement  différente  avec  23  %  de  céramiques  non  tournées  à  pâte 
sableuse qui fait chuter la proportion de céramiques grossières à 14 % et celles des céramiques 
fines tournées à 19 %. Le phénomène inverse s’observe dans la zone D avec une majorité de 
céramiques fines tournées (48 %) tandis que les céramiques fines non tournées sont à 30 % et les 
grossières à 18 %. Cette répartition, qui révèle un faciès constitué pour moitié de céramiques fines 
tournées, plutôt liées au service de table, pourrait s’expliquer par la proximité de cette zone D avec  
l’unité  d’habitat  principal  identifié  dans  l’enclos.  Notons  cependant  que  les  quelques  rares 
fragments  de  céramique  supra-régionale  sont  localisés  dans  la  zone  A (parois  fines  et  type 
Besançon) et dans la zone B (peinte). 

La répartition des formes céramiques (Fig. 7) est quant à elle assez similaire d’une zone à l’autre, 
avec  une majorité  de  pots  puis  de  jattes  et  d’écuelles.  Les  proportions  de  ces  dernières  sont  
cependant plus élevées que celles des pots dans la zone C (50 et 33 %). Les jarres, plutôt utilisées  
pour le stockage, sont également représentées dans toutes les zones de rejet, avec 16 % dans la 
zone B contre 9 à 11 % dans les autres. 

Concernant maintenant la répartition des amphores au sein de ces concentrations, des disparités 
plus nettes semblent se dessiner. Totalisant entre 8 et 22 fragments pour un nombre de 1 à 4 bords 
et un poids de 700 gr à 2,2 kg, les zones A, C et D n’ont finalement livré que peu de mobilier. La  
concentration B, en revanche, qui se situe aux abords de l’unité d’habitation principale (UA 3), a  
livré 227 fragments d’amphores pour un poids de près de 26 kg et seulement un bord, mais 15 
anses, 5 attaches supérieures, 3 attaches inférieures et 8 épaules (le tout après recollage) révélant la 
présence  d’au  moins cinq  à  10  individus.  En comparant  ces  chiffres  à  ceux  de  la  totalité  du 
mobilier amphorique recueilli dans le fossé, on constate que la zone B contient près de la moitié du 
nombre de reste et du poids total des amphores du fossé. En terme de NMI ce chiffre est un peu  
moins élevé, la concentration livrant environ un tiers du NMI total du fossé. Il est néanmoins clair 
que la répartition des amphores est inégale au sein du fossé d’enclos et que près de la moitié de ces 
dernières se concentrent à proximité immédiate de l’habitation principale du site (cf volume 2, 
planche n° 191 figure b). 
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Malgré les quelques différences de composition d’assemblage que nous venons de relever au sein 
des  céramiques,  il  est  délicat  de  voir  une  différence  fonctionnelle  des  secteurs  étudiés.  La 
répartition  des  amphores  nous  fournit  quant  à  elle  une  distinction  plus  nette  avec  un  rejet 
majoritairement concentré à proximité de l’UA 3. Il  semble donc évident que ce bâtiment soit  
l’unité d’habitat principal du site comme sa fouille l’a révélé. 

Fig. 6 - Comparaisons des proportions de catégories (en % du NMI) dans les zones de  
concentration de mobilier du fossé d’enclos.
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Fig. 7 - Comparaisons des proportions de formes (en % du NMI) dans les zones de concentration  
de mobilier du fossé d’enclos. 
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5.2.1.4 Synthèse chronologique et fonctionnelle du remplissage du fossé d’enclos

 Catégorie Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

TF 1 1 17 33

TS 1 3 18 21

NPR . 2 6 12

TFC . . 1 1

NTF 3 18 65 110

NTS 1 3 11

NTG 1 18 35 32

NTC . . 2 1

Fine brune . 1 1

Peinte 1 1 2

"Parois fines" . . . 1

Besançon . . 1 1

Fig. 8 - Comparaisons des proportions de catégories (en NMI) par phase de comblement du fossé.
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 Fig. 9 -  Comparaisons des proportions de catégories (en % du NMI) par phase de comblement  
du fossé.

Forme Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Assiette 1

Ecuelle/Jatte 5 17 48 52

Bol 2

Passoire 1

Gobelet 2

Bouteille 1 1 3 2

Tonnelets 2

Pot 8 36 55
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Forme Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Jarre 3 5 11

Couvercle 1

Fig. 10 - Comparaisons des proportions de formes (en NMI) par phase de comblement du fossé

Fig. 11 - Comparaisons des proportions de formes (en % du NMI) par phase de comblement du  
fossé.

La première phase de comblement a livré peu de matériel céramique (Fig. 8 et 9, moins de 10 
individus).  L’assemblage  comprend  des  céramiques  tournées  et  non  tournées  fines  ainsi  que 
quelques grossières et révèle un répertoire constitué de deux écuelles à bord rentrant et de deux 
jattes à profil en S. 

Lors de la deuxième phase de comblement, contemporaine de l’occupation du site, les catégories  
ainsi que le répertoire de forme se diversifient. Les céramiques non tournées restent néanmoins 
majoritaires (Fig. 9, 18 % de fines et 18 % de grossières) tandis que la céramique noire à pâte 
rougeâtre fait son apparition. Les écuelles et les jattes sont les mieux représentées (Fig. 10 et 11), 
suivies par les pots puis les jarres. De manière plus détaillée, ce sont les jattes à profil sinueux qui  
sont les plus nombreuses avec 13 individus sur les 29 formes identifiées, tandis que les écuelles à  
bord rentrant comptent deux exemplaires, les pots ovoïdes six et les jarres trois. 

Les  tendances  observées  durant  cette  deuxième  phase  de  comblement  se  confirment  dans  la 
troisième,  liée  à  l’occupation et  probablement  à  l’abandon du site.  Les  céramiques fines  non 
tournées  sont  en  effet  très  clairement  majoritaires  (Fig.  9,  43  %)  suivies  par  les  céramiques 
grossières  avec  23  %  et  par  les  céramiques  tournées  au  sein  desquelles  figurent  11  %  de 
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céramiques fines et 16 % de céramiques à pâte sableuse (dont NPR 4 %). Le faciès de formes (Fig. 
11) est toujours en majorité constitué d’écuelles et de jattes (52 %), ainsi que de pots (40 %) et de 
quelques jarres (4 %). Parmi les formes basses, les proportions d’écuelles et de jattes sont presque  
similaires, les premières étant notamment représentées par trois individus à bord rentrant et par des 
exemplaires  à  profil  tronconique  tandis  que  les  secondes  possèdent  pour  la  plupart  un  profil 
sinueux (17 individus). Les jattes sont également représentées par deux vases cylindro-coniques et  
par un fond appartenant vraisemblablement à une jatte à fond en galette. 

Dans la dernière phase de comblement, correspondant au nettoyage du site après son abandon, les 
proportions de céramiques tournées se maintiennent avec 30 % du NMI (Fig. 9), tandis que les 
céramiques non tournées fines augmentent avec 54 % et les grossières diminuent d’une dizaine de  
pourcent pour atteindre 14 % du NMI. Parmi les céramiques tournées les pâtes fines et les pâtes 
sableuses atteignent le même pourcentage (dont 5 % de NPR parmi les sableuses).  Quant aux 
formes, elles se maintiennent dans des proportions très proches de celles de la phase 3, les écuelles 
et jattes étant en légère diminution (41 %) par rapport aux pots (41 %), le reste du corpus étant 
essentiellement constitué de jarres (11 %). Les écuelles se divisent entre les profils convexes (14 
individus sur 52), les profils tronconiques (3 individus) et les profils convexes à bord rentrant (6  
individus)  tandis  que  les  jattes  sont  majoritairement  sinueuses  (23  individus  sur  52)  et  plus 
rarement cylindro-coniques (4 individus). Les pots sont pour la plupart ovoïdes (32 individus sur 
54 dont une bonne part conservée de manière très fragmentaire). Les jarres, au nombre de 11, 
révèlent des types variés, dont une majorité (six exemplaires) à bord épais déversé présentant deux 
cannelures internes.

En l’absence d’importation (nous reviendrons sur les quelques céramiques supra-régionales ci-
dessous), la datation de ce mobilier se fonde exclusivement sur des parallèles avec les sites parisii 
de La Tène finale, essentiellement avec ceux de Nanterre et de Bobigny. En reprenant la synthèse 
de ces faciès parisiaques, récemment publiée lors du colloque de la SFECAG de Chelles, plusieurs  
précisions peuvent être apportées quant au mobilier de Cormeilles-en-Parisis. 

Plusieurs indices chronologiques, en particulier des éléments de décors (en écailles ou en cercles  
poinçonnés notamment), semblent se rattacher à l’extrême fin de La Tène moyenne. Pourtant, en 
considérant le faciès général  parisii, les proportions observées semblent exclure cette hypothèse, 
les assemblages de la première moitié du  II

e s. av. J.-C. étant caractérisés par environ 10 % de 
vases tournés et majoritairement représentés par des jattes à profil en S ou à épaulement portant 
fréquemment des festons ou des motifs géométriques lissés et des pots ovoïdes (Séguier 2010 : 
20). 

Durant la période suivante, soit dans la deuxième moitié du II
e s. av. J.-C., la vaisselle non tournée 

représente 90 % des corpus en contexte rural chez les Parisii et ces derniers sont toujours dominés 
par les jattes à profil sinueux et par les pots ovoïdes, auxquels s’ajoutent des jarres à bord court 
oblique et lèvre cannelée (Séguier 2010 : 21). Et c’est finalement à la fin du II

e s. et au début du I
er 

s. av. J.-C. (soit à LT D1b) que les productions commencent à se diversifier, avec notamment 20 à  
30 % de céramiques tournées parmi lesquelles figurent désormais de la céramique noire à pâte 
rouge. Le répertoire des formes évolue également et s’agrémente de jattes à bord rentrant, de bols 
ou de jattes cylindro-coniques, de jattes à fond en galette (peu nombreuses mais systématiques,  
Séguier 2010 : 22) et d’assiettes. 
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Si l’on considère le faciès  général  du remplissage du fossé c’est  donc dans cette période que  
l’occupation principale du site semble pouvoir être placée. En effet, malgré les effectifs réduits des 
phases 1 et 2 qui invitent à une certaine prudence, la présence d’écuelles à bord rentrant dans ces  
niveaux, ainsi que celle de céramique noire à pâte rouge dans le niveau 2 permettent de supposer  
que la période d’occupation principale du site se situe aux alentours du dernier quart du II

e s. av. J.-
C., sa construction étant vraisemblablement de peu antérieure (au plus tard au milieu du II

e s. av. J.-
C.). La présence d’écuelles à bord rentrant, de céramique noire à pâte rouge, de jattes cylindro-
coniques, de jarres à lèvre courte cannelée et la part des céramiques tournées (30 %) dans les 
phases 3 et 4 du comblement, ainsi que celle des céramiques fines non tournées (de 47 à 54 %), 
confortent l’idée d’une occupation relativement courte située dans la seconde moitié du II

e s. et au 
début du Ier s. av. J.-C. (voire jusqu’au milieu du Ier s. av. J.-C.).

L’absence de tout élément emblématique des années environnant la Conquête (assiettes, marmites,  
plats à cuire, cruches) laisse supposer que le site n’est plus occupé à cette période, mais la présence 
de ces vases est rare en territoire parisii et semble liée au statut des sites (11 % du NMI à Chelles 
et 6 % à Nanterre, Séguier 2010 : 23-24). Les proportions de céramique tournées et non tournées 
ne sont quant à elle plus un indicateur car elles varient du simple au double sur les agglomérations  
principales de Chelles et de Nanterre, avec 52 % de céramiques non tournées sur le premier site et  
24 % sur le second.

Le  mobilier  amphorique  conforte  cette  chronologie  puisque aucune  amphore  gréco-italique  ni 
aucune Dressel 1B ne sont attestées parmi les près de 30 bords recueillis. La présence des quelques 
fragments d’amphore d’Albinia dont le début de la production date de la fin du IIe s. / début du Ie s. 
av. J.-C. (Vitali et al. 2006 : 42) corrobore la datation de l’occupation du site. 

Le mobilier importé de Méditerranée est absent du corpus céramique et seuls quelques éléments  
d’origine probablement supra-régionale sont à dénombrer.  Ce constat  est  identique à celui  des 
autres sites parisii, où les céramiques exogènes sont globalement rares alors qu’on les trouve de 
manière plus systématique en territoire sénon, comme à Varennes-sur-Seine (campanienne B-oïde 
et  cruches à  pâte calcaire,  Séguier  2002 :  40).  Il  en est  de  même pour  les  céramiques supra-
régionales comme les vases peints ou les jarres à enduits micacé type Besançon. Là encore les sites 
sénons sont plus richement dotés, et notamment Varennes-sur-Allier avec quelques 150 vases de 
type Besançon. En territoire parisii, le site de Chelles en a livré 4,5 % au milieu du I

er s. av. notre 
ère et celui de Nanterre 2,3 % (Séguier 2010 : 24). L’origine exacte de ces vases reste par ailleurs 
énigmatique (Allier ?, Morvan ?) de même que celle de la plupart des céramiques peintes. Étant 
donné sa rareté en Îile-de-France, il est très peu probable que cette dernière y ait été produite mais  
en l’absence de décors, comme dans le cas de nos fragments, il est difficile d’attribuer une origine 
précise à cette céramique (arverne, éduenne, ségusiave…). L’agglomération de Nanterre a livré 
une dizaine d’individus (Pasquier dans Durand 1998) dont une bonne part est vraisemblablement 
d’origine arverne selon l’étude stylistique qui en a été faite. Ces vases se trouvent pour la plupart  
sur des établissements à caractère privilégié ou bien dans des bourgades de plaine (Séguier 2002 : 
44) comme Nanterre, Varennes-sur-Seine ou Cannes-Écluse.

Les céramiques à parois fines, dont plusieurs fragments ont été recueillis sur le site, font également  
partie des céramiques dont l’origine n’est pas clairement définie. Sur les sites de Nanterre et de 
Chelles, il semble que les quelques individus retrouvés soient d’origine locale (Séguier 2010 : 26), 
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ce qui paraît également être le cas de nos fragments (notamment de celui à pâte orangée et engobe 
gris recueilli dans la quatrième phase de comblement du fossé).

Les indices céramologiques qui permettraient d’attribuer une chronologie précise et un statut au 
site sont donc très tenus, à l’instar de ceux des autres sites parisii contemporains. L’assemblage de 
mobilier,  constitué  majoritairement  de  jattes  à  profil  sinueux et  de  pots  ovoïdes  ainsi  que  de 
quelques écuelles à profil convexe, à profil tronconique ou à bord rentrant, d’une vingtaine de 
jarres et de rares gobelets, tonnelets ou bouteilles permet de lui attribuer un caractère domestique, 
qui s’inscrit parfaitement au sein des autres assemblages régionaux. Plusieurs éléments un peu plus 
atypiques sont néanmoins à relever. C’est le cas de deux individus correspondant à des filtres ou à 
des  jattes-passoires.  Ces  récipients  sont  fréquemment  associés  à  la  consommation  du  vin  et  
caractérisent généralement des sites d’un certain statut, soit des oppida ou des sites ouverts dont la  
fonction économique et le rôle commercial sont bien attestés, soit des fermes rurales d’un certain  
statut  (voir  Adam  2002 :  150-151)  :  Orléans,  Gondole,  Verdun-sur-le-Doubs,  Besançon,  le 
Titelberg,  Varennes-sur-Allier,  Saumeray,  Saint-Denis-les-Sens.  Les  jattes-passoires  sont 
également représentées à Nanterre (Séguier 2006 : 156) et sur le site rural très proche de Louvres 
(Casadei, Leconte et al. 2000 : 53 fig. 17).

Les vases à fond percé avant cuisson pourraient quant à eux attester une production en rapport  
avec  des  produits  laitiers  (voir  ci-dessus,  5.2.1.1,  phase  2).  Leur  répartition  au  sein  du  fossé  
d’enclos semble par ailleurs relativement aléatoire (cf  volume 2, planche n° 196 figure b), bien 
qu’une certaine concentration se dessine à proximité de l’unité architecturale 3 avec six individus 
recueillis de part et d’autre de ce bâtiment, pour un nombre total de 13 individus répertoriés.

Malgré leur faible quantité, plusieurs indices semblent permettre d’attribuer un statut assez élevé 
aux habitants du site de Cormeilles-en-Parisis et corroborent les résultats des autres études sur le 
mobilier  métallique  notamment  (présence  de  nombreux  éléments  de  parure  et  activité  de 
dinanderie entre autres). Si dans d’autres régions mieux desservies par les réseaux commerciaux 
en  provenance  du  sud,  les  amphores  et  le  vin  qu’elles  contiennent  ne  constituent  pas  
nécessairement un indice de statut élevé, il semble en effet qu’en Île-de-France leur présence soit 
un marqueur social fort. On en retrouve notamment plusieurs dizaines d’exemplaires sur les sites 
de  Richebourg,  Bazoches-les-Bray,  Cannes-Écluses,  Souppes-sur-Loing,  Palaiseau  et  Saclay et 
plus d’une centaine à Nanterre qui servait vraisemblablement de relais de distribution (Séguier 
2002 :  36).  Les  près  de  30  individus  de  Cormeilles-en-Parisis  placent  donc  ce  site  parmi  les  
habitats de rang élevé. La présence de deux jattes-passoires, de quelques fragments de céramique 
peinte et de céramique de type Besançon semble conforter cette hypothèse au vu des autres faciès 
locaux. Si ces indices permettent de penser que les habitants de ce site ont un statut relativement  
privilégié (en comparaison avec de modestes exploitations rurales),  il  faut néanmoins garder à 
l’esprit  que  le  faciès  céramique  est  relativement  peu  varié.  Par  ailleurs  la  durée  de  vie  des 
céramiques devait y être assez longue, probablement par soucis d’économie, comme en témoigne 
la présence de trous de réparation sur certains récipients (identifiés sur une quinzaine d’individus).  
Le caractère plus ou moins aristocratique du site est par ailleurs totalement dissocié de tout indice 
de  romanisation,  les  amphores  ne  rentrant  pas  à  notre  avis  dans  cette  catégorie  (facteur  de  
distinction sociale plus que culturelle, voir notamment Poux 2004 : 248). 
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5.2.2 LE MOBILIER CÉRAMIQUE DES AUTRES STRUCTURES 

Les  structures  associables à la  période laténienne (en dehors  du fossé d’enclos)  ont  livré 742 
fragments de céramique pour un NMI de 70 et seulement 41 fragments d’amphores, dont un bord.  
L'inventaire détaillé de ce mobilier céramique est présenté dans le volume 3 du présent rapport, 
partie 3.2.1.1.

5.2.2.1 Structures localisées dans l’enclos

UA 1 

Seul  un trou de poteau  appartenant  à  cette  unité  architecturale (TP 2317) a livré  du mobilier  
céramique. Il s’agit d’un fragment de faïence intrusif.

UA 3 

Une dizaine de trous de poteau (2076, 2100, 2103, 2106, 2109, 2113, 2162, 2272, 2277, 2293) 
rattachables à l’unité architecturale 3 contenait du mobilier céramique, au total 48 fragments pour 
un nombre de 7 bords. 

La majorité des fragments appartiennent à la catégorie des céramiques fines non tournées. Parmi  
ces dernières plusieurs formes ont pu être identifiées : une écuelle à profil légèrement convexe et 
bord droit arrondi (voir  volume 2, planche n° 276 - n° 212 ), une jatte à profil sinueux et lèvre 
déversée (n°213) et un fragment de bord déversé pouvant appartenir à une jatte ou à un pot (non 
dessiné, CER 750-1). À ces céramiques fines non tournées s’ajoutent un fragment de céramique 
fine tournée et plusieurs fragments de céramiques grossières non tournées, dont une jarre à bord 
déversé épaissi arrondi (n°214) et un demi jeton (n°215). Les trous de poteau 2076, 2079 et 2162 
ont également livré quelques fragments d’amphore Dressel 1. 

Ce mobilier est contemporain de celui qui a été recueilli dans le comblement du fossé d’enclos 
laténien.

UA 6 

Le trou de poteau 2270 appartenant à l’UA 6 n’a livré qu’un fragment de céramique grossière non 
tournée, rattachable à la période d’occupation laténienne du site. 

UA 7 

À l’instar  du trou de poteau 2270,  le  trou de poteau 2053 de l’UA 7 a livré un fragment de  
céramique grossière non tournée pouvant être rattaché à la période d’occupation laténienne du site, 
sans plus de précisions. 

Fosse 2066

La fosse 2066,  dans  laquelle  était  inhumé un prénatal,  contenait  également  133 fragments  de 
céramique pour un nombre minimum de 16 individus. Les catégories de céramiques tournées à 
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pâte  fine  et  sableuse  sont  attestées.  Les  dernières  sont  représentées  par  quelques  formes 
identifiables : un pot ovoïde à col légèrement marqué et lèvre en bourrelet (n° 215), un pot ovoïde 
à col cintré et lèvre en bourrelet (voir vol 2, planche n°276- n° 216) et un fond cintré appartenant à 
un pot  ou une bouteille  (non dessiné,  CER 779-1).  Les  céramiques  non tournées  sont  mieux 
représentées  avec  six  individus  parmi  les  céramiques  fines  et  quatre  parmi  les  céramiques 
grossières. La céramique non tournée à pâte sableuse est également attestée par un individu, de 
même que la céramique à pâte claire avec deux individus. Seule la céramique à pâte fine a en  
revanche livré des formes identifiables. Il s’agit de quatre jattes à profil sinueux et lèvre déversée  
(n° 217 à 220). Un fond d’amphore Dressel 1 (2,4 kg, n° 273) a également été recueilli à côté du 
prénatal. Cette structure est datée de la période d’occupation principale de site à LT D1 - début de  
LT D2, au vu de l’assemblage de mobilier qu’elle contient.

Fosse 2074 

Cette fosse, située au sud de l’UA 5 a livré 76 fragments de céramique pour un NMI de 9. Les 
céramiques fines tournées sont représentées par quelques fragments et notamment par une écuelle 
à profil convexe et bord en bourrelet (voir vol 2, planche n° 276- n° 221) tandis que la céramique 
tournée  sableuse  est  figurée  par  une  jatte  à  profil  sinueux  et  haut  de  panse  conique  à  lèvre 
légèrement déversée (n° 222). La céramique non tournée à pâte fine est également attestée dans ce 
comblement,  de même que la céramique non tournée grossière.  Cette dernière comprend deux 
formes archéologiquement complètes, à savoir une écuelle à profil tronconique et lèvre simple 
arrondie (n° 223) et un pot ovoïde à lèvre déversée (n° 224). L’ensemble comprend également un 
fragment de céramique peinte à pâte orange et engobe blanc, cinq fragments d’amphores Dressel 1 
ainsi qu’un fragment de céramique glaçurée.  À l’exception de ce dernier fragment,  intrusif,  le  
comblement de cette fosse est homogène et peut être daté de LT D1 - LT D2a.

Structures isolées dans l’enclos

Le trou de poteau 2091, localisé au nord de l’UA 1 a livré un fragment de céramique fine non 
tournée, à l’instar du remplissage du trou de poteau 2166 qui se trouve à l’ouest de l’UA 5 et du 
chablis 2186 localisé un peu plus au sud. Également située à l’ouest de l’UA 5, la fosse 2199  
contenait quant à elle une écuelle à profil convexe, lèvre déversée et baguette (voir vol 2 planche 
n° 277 - n°225) en céramique noire à pâte rouge. Un fragment de céramique tournée sableuse ( ?, 
gangue calcaire) a été mis au jour dans le trou de poteau 2298, implanté à proximité de l’unité  
architecturale 3.

Plusieurs  structures  situées  au centre de l’enclos  ont  également livrées quelques fragments  de 
céramique :

-       trou de poteau 2174 : jatte ( ?) à lèvre déversée (non dessiné, CER 698-1) en céramique tournée 
fine et un fragment de céramique grossière non tournée

-       trou de poteau 2205 : un fragment de céramique non tournée grossière à surface peignée

-       trou de poteau 2323 : neuf fragments de céramique fine non tournée, une écuelle à profil convexe 
et bord plat (n° 226) et un pot à lèvre déversée (non dessiné, CER 754-2) ainsi que sept fragments 
indéterminés en céramique non tournée grossière
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-       fosse 2206 : un fragment de céramique noire à pâte rouge, deux fragments de céramique non 
tournée fine et un fragment de céramique non tournée grossière

-       fosse 2210 : un bord fragmentaire en céramique non tournée fine

-       fosse 2231 : un fragment de jarre ( ?, bord fragmentaire) en céramique grossière non tournée

Les  fosses  mises  au  jour  dans  la  partie  centre-ouest  de  l’enclos  ont  permis  de  recueillir  une 
soixantaine de fragments de céramique dont quelques formes identifiables. La fosse 2214 contenait 
un fragment de céramique fine non tournée alors que la fosse 2224 en a livré 3, dont un pot ovoïde  
à lèvre déversée (n° 228) et une écuelle à profil convexe et bord aplati légèrement déversé (non 
dessiné,  CER 707-2),  ainsi  qu’un  fragment  de  céramique  grossière  non  tournée.  La  structure 
fossoyée 2217 a livré un fragment de céramique tournée à pâte sableuse, de la céramique fine non 
tournée dont une jatte à profil sinueux et lèvre déversée parcourue par des cannelures (n° 227) et 
de la céramique grossière. Le mobilier de la fosse 2257 présente un faciès plus diversifié, avec de  
la  céramique  fine  à  pâte  sableuse,  de  la  céramique  tournée  à  pâte  claire  (pâte  orange),  des  
fragments de céramique non tournée à pâte fine et un à pâte grossière, ainsi qu’un fragment de 
grès, intrusif.

Les fosses 2258 et 2326 n’ont elles révélé que quelques fragments en céramique tournée fine ou 
sableuse et de la céramique non tournée fine. La fosse 2260 a fourni un comblement un peu plus 
riche,  constitué de céramique tournée fine et  sableuse,  de céramique noire à pâte rouge et  de  
céramique non tournée fine et grossière. Parmi les céramiques fines non tournées, plusieurs formes 
ont été répertoriées. Il s’agit d’une jatte à lèvre déversée épaissie triangulaire (voir vol 2, planche 
n° 277 - n° 229), d’un pot ovoïde à lèvre déversée (non dessiné, CER 778-2), d’un pot ovoïde à 
lèvre droite arrondie (non dessiné, CER 778-3) et d’un pot ovoïde à lèvre légèrement déversée  
(n° 230).

La fosse 2324 enfin, qui coupe le fossé 2060, contenait des fragments de céramique fine non 
tournée, dont un bord de pot (mal conservé) à lèvre déversée (CER 759-1).

Plusieurs autres structures ont livré uniquement des fragments d’amphore Dressel 1 : fosse 2189, 
fosse 2257 (voir vol 2, planche n° 281 - n° 274) et fosse 2260.

Un peu plus au nord, une dernière fosse, la 2068, a livré un fragment de céramique noire à pâte  
rouge ( ?, gangue calcaire). 

L’ensemble de ces structures peut être rattaché avec certitude à la période d’occupation laténienne 
du site au vu du mobilier céramique que leurs comblements ont livré. Ce mobilier est cependant  
quantitativement  trop  peu  représentatif  pour  pouvoir  proposer  une  quelconque  interprétation 
fonctionnelle des structures.

La fosse 27 04 mise en évidence dans la tranchée 27 du diagnostic, non retrouvée lors de la fouille, 
a également livré quelques éléments permettant de la rattacher à la phase d’occupation de l’enclos. 

Il s’agit d’une écuelle à profil convexe et lèvre biseautée (voir  vol 2, planche n° 277 -  n° 231), 
d’une jatte à lèvre déversée cannelée (non dessiné, CER 793-1), d’un pot à profil ovoïde à épaule 
marquée et lèvre déversée (n° 232), et d’un pot ovoïde à col cintré et lèvre en bourrelet (n° 233) en 
céramique  fine  tournée.  La  céramique  non  tournée  à  pâte  fine  et  celle  à  pâte  grossière  sont  
également présentes sous la forme de fragments. 
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Deux trous de poteau localisés au nord de l’UA 1 avaient eux aussi été mis en évidence lors de la 
phase de diagnostic. Il s’agit du sondage 22 04, devenu TP 2185 lors de la fouille et du sondage 22 
02 devenu TP 2091. Les remplissages de ces structures ont livré quelques tessons de céramique 
fine non tournée, dont une jatte à profil sinueux, haut de panse cintré et lèvre déversée pincée (non 
dessiné, CER 783-1) présentant un trou de réparation sous le bord.

5.2.2.2 Structures localisées hors-enclos

Puits 2026

Le remplissage du puits, fouillé jusqu’à une profondeur de 18 mètres, n’a livré que 53 fragments 
de céramiques pour un nombre minimum de 9 individus. La plupart des tessons recueillis sont 
attribuables à la période de LT D1 - LT D2 comme le révèlent les catégories identifiées : céramique 
tournée fine et  sableuse,  céramique non tournée fine,  sableuse et  grossière.  Trois pots ont  été 
répertoriés en céramique fine. Deux d’entre eux présentent un col développé et une lèvre déversée 
épaissie (voir  vol 2, planche n° 277 -  n° 234 et 235) tandis que le troisième individu est ovoïde, 
sans col, à lèvre en bourrelet (non dessiné, CER 234-1).

Un fragment de céramique peinte de couleur blanche provient des niveaux les plus bas atteints soit 
18 m. Les niveaux de surface du comblement du puits contenaient quant à eux de la terra nigra de 
la période gallo-romaine. Trois fragments d’amphores Dressel 1 ont également été piégés dans le 
comblement du puits, l’un entre 15,70 et 18 m, l’autre dans l’US 3 et un dernier dans le sondage de 
2,5 à 3 m. Ce mobilier gaulois a été piégé lors du comblement du puits à la période gallo-romaine. 

Fosse 2027

La fosse 2027, probablement associée au fonctionnement du puits (implantation d’une structure de 
levage ?)  a  également  livré  quelques  fragments  de  céramique  de  la  période  laténienne.  Les 
catégories  représentées  sont  essentiellement  non tournées,  à  l’exception  d’un  fragment  à  pâte 
tournée sableuse. Parmi les céramiques non tournées fines, plusieurs formes ont pu être identifiées, 
parmi lesquelles figure une jatte à profil sinueux et lèvre légèrement déversée (voir vol 2, planche 
n° 278 -  n° 236)  et  d’une jatte  à  profil  sinueux  et  lèvre  déversée  pincée  (n° 237).  Les  autres 
récipients s’apparentent à des pots, pour la plupart à lèvre déversée (n° 238, 239 et 2 individus non 
dessinés).

Structures isolées hors enclos

Quelques autres structures localisées en dehors de l’enclos appartiennent à la période d’occupation 
principale du site au vu des céramiques recueillies dans leur comblement, correspondant au faciès 
mis en évidence dans le fossé d’enclos. Il s’agit du trou de poteau 2127, situé à l’est du puits et du  
trou de poteau 2093 localisé au sud-est de l’enclos. La fosse 2087, implantée à l’est du puits a elle 
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aussi livré quelques fragments de céramique de La Tène finale, notamment un pot ovoïde à lèvre 
déversée (voir vol 2, planche n° 278 - n° 240).

Au nord de l’enclos deux autres fosses appartiennent à la période laténienne : la structure 2245 
(deux  tessons)  et  la  structure  2246  (plus  d’une  dizaine  de  tessons).  Cette  dernière  structure 
contenait notamment de la céramique peinte à engobe blanc, ainsi qu’un fragment de grès, intrusif.

Situées devant l’entrée, à l’ouest de l’enclos, deux structures (fosse 2253 et 2255) contenaient un 
mobilier céramique plus abondant que la plupart des structures fouillées, avec 123 fragments pour 
un NMI de 10. Des recollages ont été observés entre le mobilier de ces deux fosses qui nous ont  
conduit à les traiter comme un seul ensemble.  La céramique tournée fine est  présente dans ce 
comblement  notamment  sous la  forme d’un  pot  ovoïde à  lèvre  déversée  (n° 241)  et  d’un  pot 
ovoïde  à  col  cintré  et  lèvre  en  bourrelet  (n° 242).  La  céramique  tournée  à  pâte  sableuse  est 
également représentée, ainsi que la céramique tournée à pâte claire, qui comprend un bord de pot à 
lèvre déversée (n° 243). Toutes les catégories de céramique non tournées sont représentées : à pâte 
fine, à pâte sableuse, à pâte claire et à pâte grossière. Seule une écuelle à profil tronconique et  
lèvre aplatie (n° 244) a pu être identifiée parmi ces catégories. Enfin deux fragments appartiennent 
à une bouteille à lèvre déversée (non dessiné, CER 776-2) en céramique peinte de couleur rouge.  
Ces deux fosses contenaient également une dizaine de fragments de panses d’amphore Dressel 1.

Deux dernières fosses, la 2264 et la 2265, situées au sud-ouest de l’enclos, appartiennent aussi à la 
période d’occupation laténienne du site. Elles n’ont livré que de la céramique non tournée, fine et  
grossière, dont un bord de pot fragmentaire à lèvre déversé. 

5.2.2.3 Structures de la zone de fossés gallo-romains

Les sondages et  structures  localisés dans la zone de parcellaire gallo-romain, située à l’est  de 
l’enclos, ont révélé la présence de plusieurs fragments de céramique qui peuvent être rattachés à la 
phase d’occupation de l’enclos laténien ou à une phase gallo-romaine précoce. Il s’agit du sondage 
pratiqué dans le fossé 2096 qui contenait  de la  céramique noire à pâte rouge ainsi  que de la 
céramique à parois fines, de la fosse 2164, localisée dans le même fossé, qui a révélé le même 
assemblage  auquel  s’ajoute  un  fragment  de  céramique  tournée  sableuse.  La  fosse  2161  a 
également livré de la céramique tournée fine et sableuse et de la céramique noire à pâte rouge, 
mais ses niveaux de surface ont aussi révélé la présence de faïence et de porcelaine. 

Le sondage du fossé 2200 situé à l’intersection avec le fossé 2021 n’a fournit qu’un fragment de 
céramique tournée à pâte sableuse. La fosse 2169 (est du fossé 2021) a livré quant à elle un pot à 
bord plat mouluré (voir  vol 2 planche n° 278 -  n° 245) probablement gallo-romain en céramique 
tournée sableuse. 

D’autres  structures,  situées  à  proximité  des  fossés  parcellaires,  recelaient  des  fragments 
d’amphores, appartenant à plusieurs types. La fosse 2299/2021, située à l’est du fossé 2021 a ainsi  
livré un fragment d’amphore de Bétique, daté de la période augustéenne et un fragment d’amphore 
locale, sans datation précise mais gallo-romain. Un autre fragment d’amphore de Bétique a été 
retrouvé dans l’US 6 du fossé 2021. Trois structures ont livré des fragments d’amphore Dressel 1 : 
la fosse 2169 (est du fossé 2021), le sondage 3 du fossé 2136 et la fosse 2180 située à l’ouest du  
fossé 2155.
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5.2.2.4 Sépultures du secteur 1

Trois sépultures localisées dans le secteur 1 de la fouille, au nord-ouest de l’enclos, ont livré des 
fragments d’amphore Dressel 1. Il s’agit de la sépulture 1007, de la 1015 et de la 1039. Aucune 
céramique laténienne ne provient en revanche de ces structures.

5.2.2.5 Synthèse chronologique et fonctionnelle du mobilier des autres structures

Catégorie NMI % NMI

TF 4 7

TS 6 11

NPR 2 4

TFC 1 2

NTF 28 51

NTS 2 4

NTG 6 11

NTC 2 4

Peinte 2 4

"Parois fines" 2 4
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Fig. 12 - Synthèse des proportions par catégories (en NMI et % du NMI) des céramiques  
recueillies sur le site, à l’exception du fossé d’enclos.

Forme NMI % NMI

Écuelle/Jatte 15 39

Gobelet 1 3

Bouteille 1 3

Pot 20 53

Jarre 1 3
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Fig. 13 - Synthèse des proportions par formes (en NMI et % du NMI) des céramiques recueillies  
sur le site, à l’exception du fossé d’enclos.

Peu de marqueurs chronologiques ont finalement été recueillis au sein de ces structures et seule la 
comparaison avec le faciès général du mobilier du fossé d’enclos permettent de les rattacher à la  
période d’occupation du site. Aucune chronologie plus fine ne peut en revanche être proposée étant 
donné la faible quantité de matériel livré par chaque structure.

Le faciès général de ce mobilier, qui totalise 55 individus (Fig. 12), correspond bien à ce que l’on 
observe dans le comblement du fossé avec 51 % de céramique fine non tournée pour 24 % de 
céramique tournée, parmi lesquelles se trouvent 7 % de fines et 15 % de sableuses. Les céramiques 
grossières ne représentent quant à elles que 11 % de ce corpus et les céramiques exogènes diverses 
seulement 8 %. Cette répartition correspond bien à ce que l’on observe dans les phases 3 et 4 du 
fossé, le mobilier de ces structures étant lui aussi attribuable à la période d’occupation du site (et  
rejeté pendant ou après cette période).

Les  éléments  de  formes  identifiés  dans  les  structures  annexes  à  l’enclos  sont  encore  moins 
diversifiés que dans ce dernier. Il s’agit uniquement d’écuelles, de jattes, de pots et de quelques 
bouteilles. Les pots ovoïdes sont les plus nombreux avec 53 % du NMI (Fig. 13), suivis par les 
écuelles et les jattes qui en totalisent 39 % et par les gobelets, les bouteilles et les jarres avec 
seulement 3 %. 

Leur répartition et leur fragmentation nous invite à les considérer également comme des rejets liés 
à l’abandon du site, à l’exception des éléments (tout au moins du fond d’amphore et de la jatte 
presque complète) associés au prénatal de la fosse 2066, déposés volontairement.
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5.2.3 L’ANALYSE SPATIALE DE LA RÉPARTITION DU MOBILIER CÉRAMIQUE ET AMPHORIQUE

En plus  de  l’analyse  de  la  répartition  du  mobilier  dans  les  zones  de  concentration  de  rejets 
identifiés  lors  de la  fouille,  une analyse  spatiale  de  l’ensemble de la  céramique du site  a  été 
effectuée à l’aide d’un logiciel de SIG. Étant donné la complexité des données de fouilles (par 
tronçons puis unités de décapage) et l’absence de chronologie fine au sein des phases du fossé, les  
quatre  phases  de  comblement  ont  été  regroupées  ici.  La  répartition,  fondée sur  les  catégories 
techniques puis sur les formes, a été effectuée à partir des poids de céramique, le nombre de reste 
et le NMI n’étant d’aucune utilité dans ce cadre.

5.2.3.1 La répartition des céramiques et des amphores 

La carte de répartition des céramiques tous contextes confondus (voir  vol 2 planche n° 191-a) 
montre clairement une concentration dans l’angle sud-ouest de l’enclos (zone C), à proximité du 
puits 2026 et de la seconde zone de rejet artisanaux (voir rapport de F. Sarreste). Deux zones de 
concentration se dessinent également clairement de part et d’autre de l’UA 3 (zones B et D) et le 
mobilier céramique se trouve en faible quantité mais réparti de manière homogène dans l’angle 
nord-ouest de l’enclos (zone A). Les structures situées dans la partie ouest de l’enclos ont livré le 
plus de mobilier céramique en comparaison à celle de l’est (UA 1 et 3 notamment). L’angle sud-est 
est  quant  à  lui  clairement  le  plus  pauvre en céramiques,  ce  qui  conforte  le  rôle d’annexe du  
bâtiment UA 1.

L’analyse de la répartition du mobilier céramique et du mobilier amphorique dans le fossé d’enclos 
a  également  fait  l’objet  de  cartes  de  répartition  par  phases  (uniquement  les  3  et  4,  les  deux  
premières  ayant  livré peu de matériel).  Cette analyse détaillée a été motivée par  la  nature du 
comblement de la phase 4, qui a eu lieu lors de l’abandon du site ou peu de temps après et qui  
semblait  présenter  une  répartition  plus  aléatoire  que  celui  de  la  phase  3,  ne  permettant  pas 
d’identifier très précisément les zones de concentrations. 

La carte de répartition de la céramique pour la phase 3 (voir vol 2 planche n° A192-a) montre en 
effet clairement une concentration dans l’angle sud-ouest, puis de part et d’autre de l’UA 3, et 
finalement  dans  l’angle  nord-ouest,  qui  a  néanmoins  livré  néanmoins  beaucoup  moins  de 
céramiques que les deux autres secteurs. La carte de répartition des amphores pour la même phase 
(voir vol 2 planche n° 192-b) révèle les mêmes phénomènes et ce de manière encore plus nette, ce 
mobilier étant quantitativement moins fourni que les céramiques. Le vin semble donc avoir été  
consommé  sur  tous  les  secteurs  occupés  du  site.  Il  a  cependant  vraisemblablement  été  plus 
consommé dans l’UA 3 puisque le fossé 2080 situé juste au-dessus du bâtiment a livré près de la 
moitié  des  effectifs  d’amphores  recueillis  sur  le  site  (voir  ci-dessus  5.2.1.3).  Une  certaine 
hiérarchie se dessine donc sur le site, l’UA 3 constituant l’habitation principale. 

Les deux cartes de répartition de la phase 4 (voir vol 2 planche n° 192 c et d) révèlent quant à elles 
un certain étalement du mobilier, tout particulièrement pour la céramique qui ne montre plus que 
quatre zones de faible concentration (angles sud et nord-ouest, centre du fossé 2030 et 2160) tandis 
que le reste du fossé présente des proportions identiques, y compris l’angle sud-est, relativement 
stérile  jusque  là.  L’angle  sud-ouest  semble  à  l’inverse  assez  vide  par  rapport  à  ce  que  l’on 
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observait en phase 3. La répartition du mobilier amphorique semble elle aussi plus aléatoire lors de 
la phase 4, les zones de concentrations n’apparaissant plus aussi clairement que dans la phase 3, ce 
qui s’explique notamment par la diminution des rejets d’amphores (moins de 6 kg). 

5.2.3.2 La répartition spatiale par catégories céramiques 

• Les céramiques tournées

Parmi  les  céramiques  tournées,  les  céramiques  à  pâte  fine  (voir  vol  2  planche  n°  193-a)  se 
localisent clairement en majorité dans l’angle sud-ouest de l’enclos (zone C) ainsi que de part et 
d’autre de l’unité d’habitation 3 et dans le fossé 2230, proche de la zone de rejets artisanaux située  
dans l’angle nord-ouest de l’enclos (zone A). La céramique à pâte sableuse (voir vol 2 planche n° 
193-b) est également localisée majoritairement dans la zone C et de part et d’autre de l’habitation  
UA 3 dans les zones B et D. Enfin la céramique noire à pâte rougeâtre (voir vol 2 planche n° 193-
c) est localisée dans les zones occupées, mais elle n’est majoritaire qu’à proximité de l’UA 3, dans  
le fossé 2080. Elle est absente des structures internes de l’enclos. La répartition de ces catégories  
de céramiques tournées, dont la fonction est liée avant tout au service et à la consommation des  
aliments et des boissons semble donc indiquer une concentration à proximité de l’UA 3 et de la  
zone sud-ouest du site. Cette distinction est encore plus flagrante avec la céramique noire à pâte 
rougeâtre.  Cette  céramique  à  pâte  fine  de  qualité  et  d’aspect  très  soigné  se  trouve  en  effet 
majoritairement à proximité de l’UA 3 ce qui pourrait indiquer une hiérarchisation sociale au sein 
de l’habitat du site (comme la répartition des amphores semble aussi le souligner voir ci-dessus),  
l’UA 3 étant  la  demeure  la  plus  privilégiée.  Cette distinction pourrait  aussi  avoir  une  origine  
chronologique puisque la céramique NPR n’est produite qu’à partir de la fin du II

e s. av. J.-C. Il 
nous  semble  néanmoins  que  la  première  hypothèse  soit  la  plus  évidente  étant  donné  que  la 
céramique NPR est attestée dans les angles nord-ouest et sud-ouest de l’enclos, mais dans des  
quantités nettement inférieures à celles observées dans le fossé 2080.

• Les céramiques non tournées fines et sableuses

Les céramiques non tournées à pâte fine (voir vol 2 planche n°193-d) sont localisées à proximité 
des deux zones de rejet A et C ainsi que des zones B et D correspondant à l’UA 3. Elles sont plus  
nombreuses dans l’angle sud-ouest (zone C) et dans le fossé 2080 au nord de l’UA 3 (zone B), 
mais rappelons ici que de manière générale, le secteur situé dans l’angle nord-ouest de l’enclos a  
livré moins de céramiques que les deux autres zones de concentrations précédemment mentionnées 
(voir vol 2 planche n° 194-b). La céramique non tournée à pâte sableuse est quant à elle clairement 
associée aux zones de rejets A et C. Elle est par ailleurs assez rare sur le site et n’est pas attestée  
régionalement. Il pourrait donc s’agir d’une céramique produite sur place.

• Les céramiques non tournées grossières

Les céramiques non tournées grossières (voir  vol 2 planche n° 194-a) se situent dans toutes les 
zones proches des secteurs occupés. Cette catégorie se trouve également dans les structures de la 
partie ouest de l’enclos. Cette répartition n’est guère surprenante si l’on considère la multitude de 
fonction de ces céramiques : préparation et cuisson des aliments, stockage d’appoint, nombreuses 
fonctions autres qu’alimentaires.
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• Les céramiques exogènes

Parmi les quelques céramiques exogènes qui ont été recueillies sur le site, la céramique peinte 
(voir vol 2 planche n° 194-c) est surtout localisée autour de l’UA 3 et dans le fossé 2030. Il s’agit 
d’une céramique liée au service des boissons qui trahit un certain niveau de vie puisqu’elle n’est  
pas produite régionalement. Malheureusement l’état de conservation de nos exemplaires ne nous a 
pas permis d’en déterminer précisément l’origine. 

La céramique de type Besançon (voir  vol 2 planche n° 194-d) est uniquement attestée dans les 
angles nord et sud probablement liés à des secteurs artisanaux (zones A et C) et derrière l’UA 3 
(zone D), au milieu du fossé 2160 (zone E). Il s’agit d’une céramique exogène servant au transport 
de denrées alimentaires (viandes séchées, salaisons ?) servant ensuite de récipient de cuisson ou de 
stockage.

5.2.3.3 La répartition spatiale par formes 

Une analyse de la répartition spatiale des formes a également été tentée afin de voir si certaines  
sont associées à des secteurs particuliers. La fonction ou les fonctions de ces formes pouvant être  
déduites par leurs capacités et par les techniques mises en œuvre pour les produire (type de pâte, 
tournage ou non, mode de cuisson…), il nous est en effet possible de proposer des attributions 
fonctionnelles aux différents types d’assemblages mis en évidence. Les écuelles et les jattes (voir  
vol 2 planche n° 195 a et b) ont des fonctions plutôt liées à la présentation et à la consommation 
des aliments lorsqu’elles sont en pâte fine et à leur préparation lorsqu’elles sont plus grossières.  
Les écuelles sont essentiellement localisées dans l’angle sud-ouest de l’enclos et dans une moindre 
mesure de part et d’autre du bâtiment UA 3. Les jattes sont quant à elles de part et d’autre du 
bâtiment UA 3, puis dans l’angle sud-ouest et en plus petite quantité dans l’angle nord-ouest. Ces 
récipients liés à l’alimentation sont donc logiquement avant tout rejetés à proximité des habitations  
et des secteurs occupés, avec de plus fortes concentrations observées aux abords de l’UA 3 et de 
l’angle sud-ouest de l’enclos. 

Les  pots (voir vol  2  planche  n°  195-c),  dont  les  fonctions  vont  du  stockage  d’appoint  à  la 
préparation et à la cuisson des aliments et des boissons, ont été recueillis à proximité des trois  
secteurs occupés du site (angles sud et nord-ouest, UA 3), ainsi que dans la structure 2074 et dans  
un tronçon du fossé 2030 situé loin des autres concentrations. Dans ces deux cas, il s’agit de deux 
pots archéologiquement complets ce qui explique la sur-représentation en poids (mais pas en terme 
d’individus). 

Les  bouteilles (voir  vol  2  planche  n°  195-d  ),  systématiquement  en  céramique  fine,  servent 
principalement au stockage et au service des boissons. Elles sont ici sans surprise majoritairement 
rejetées à proximité des trois secteurs d’occupation où elles sont réparties de manière homogène. 
Ces données sont néanmoins à considérer  avec précaution car  la  majorité des bouteilles a été  
identifiée à partir de fragments de fonds.

Les jarres (voir vol 2 planche n° 196-a), dont les fonctions principales sont associées au stockage 
de  denrées  alimentaires  se  répartissent  différemment  des  autres  formes.  Elles  sont  en  effet  
localisées dans les zones de concentrations habituelles, mais aussi au centre du fossé 2160 (zone  
E) et du fossé 2030 donc de part et d’autre de l'UA 1. Leur présence dans ce secteur ne semble pas  
due au hasard car si trois d’entre elles se trouvent dans la quatrième phase de comblement du 
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fossé, où le mobilier est réparti de manière plus aléatoire (voir ci-dessus), trois autres individus 
appartiennent  à  la  phase  3.  Ces  récipients  étant  par  ailleurs  d’assez  gros  module  et  donc 
relativement lourds à transporter, il y a peu de raison de les rejeter loin de leur lieu d’utilisation. Ils 
pourraient donc être liés à l’UA 1, dont la fonction d’annexe a été suggérée par les données de  
terrain.

Les  récipients  à  fond  percés (voir  vol  2  planche  n°  196-b),  dont  la  fonction  précise  reste 
méconnue mais pourrait être liée à une production fromagère,  ont également fait l’objet  d’une 
analyse de leur répartition. Ils ne sont localisés que dans le fossé d’enclos, sans surprise aux abords 
des zones de concentration déjà identifiées. Il ne semble donc pas possible de les associer à un 
bâtiment en particulier.

Quant aux récipients qui portent des trous de réparation (vol 2 planche n° 196-c) et montrent 
donc  une  volonté  de  prolonger  au  maximum la  durée  d’utilisation  des  céramiques  par  souci  
d’économie,  ils  sont  localisés  principalement  aux  abords  de  l’UA 3  et  de  la  potentielle  zone 
artisanale située dans l’angle nord-ouest de l’enclos. Ils sont moins nombreux dans l’angle sud-
ouest mais se trouvent aussi au centre du fossé 2030.
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5.3 CONCLUSION ET PERSPECTIVE

L’analyse  du  mobilier  céramique  et  amphorique  du  site  de  Cormeilles-en-Parisis  a  permis 
d’apporter  plusieurs  éléments  qui  permettent  de  mieux  comprendre  son  occupation  et  son 
organisation. Sur le plan chronologique, tout d’abord, les nombreuses comparaisons qui ont pu être 
faites avec les faciès de mobilier des sites du territoire  Parisii, en particulier celui relativement 
proche de Nanterre, nous invitent à placer l’occupation du site entre le milieu du II

e s. av. J.-C. et le 
milieu du Ier s. av. J.-C. avec une période d’occupation principale située entre les années 130/120 
et 70/60. Sur le plan fonctionnel, ensuite, les analyses détaillées de la répartition du mobilier à 
l’aide du SIG mettent bien en évidence trois zones de concentrations qui correspondent aux trois 
zones d’activités principales du site. Ces données confirment donc ce qui avaient été observé lors 
de  la  fouille,  mais  aussi  dans  les  autres  études  spécialisées  (en  particulier  sur  le  métal).  Les  
concentrations  de  mobilier  céramique  et  amphorique  observées  semblent  même  indiquer  une 
certaine hiérarchie sur le site, l’UA 3 étant probablement la demeure du propriétaire du site. Bien 
que cela ne soit pas une grande surprise au vu de l’implantation des vestiges, il est intéressant de  
confirmer ces données par le mobilier. Quant à la fonction du bâtiment UA 1, interprétée comme 
une annexe lors de la fouille, elle semble pouvoir être confirmée là aussi, d’une part par la faible 
présence de rejets de mobilier à proximité de ce bâtiment, et d’autre part par celle de nombreuses  
jarres de stockage (au moins huit sur la vingtaine identifiée). 

La  quantité  d’amphores  recueillies  (27  individus  au  minimum),  la  présence  de  quelques 
céramiques  rares  en  territoire  parisii (céramique  peinte,  céramique  de  type  Besançon,  jatte-
passoire) ainsi que le faciès général des céramiques du site (plus de 60 % de céramique fines, 35 % 
de  tournées  et  35  %  de  grossière)  permettent  par  ailleurs  de  le  placer  parmi  les  habitats  
relativement privilégiés de cette période en territoire parisii. 

À l’issue  de  cette  étude plusieurs  questionnements  demeurent  cependant,  qui  mériteraient  des 
analyses  complémentaires.  Il  s’agit  tout d’abord de la provenance des  céramiques peintes,  qui 
pourrait  être  déterminée  par  le  biais  d’analyses  physico-chimiques  et  nous  aiderait  à  mieux 
comprendre les réseaux commerciaux de cette période. Il serait également intéressant de tenter des 
analyses biochimiques sur les récipients à fond percé, afin de déterminer si leur utilisation est 
réellement liée ou non à la fabrication de produits laitiers.
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6 ÉTUDE DE LA FAUNE

PERRINE GAMBIER

6.1 MÉTHODOLOGIE

Détermination

La détermination a été effectuée au laboratoire d’archéozoologie de Compiègne (CRAVO), à l’aide 
de  la  collection de  référence  et  d’ouvrages  spécialisés  (Barone,  1986,  Schmid  1972).  Pour  la 
distinction entre mouton et chèvre, les références utilisées sont celles de Boessneck 1969, Payne 
1985, et Helmer 1994 et 2000.

Enregistrement

Chaque reste osseux a été identifié, dans la mesure du possible, au niveau anatomique et au niveau 
de  l’espèce  puis  comptabilisé.  Les  restes  déterminés  ont  été  pesés  individuellement,  les 
indéterminés  ont  été  rassemblés  par  US et  pesés  conjointement.  Dans  les  cas  admissibles,  la 
latéralisation,  la  fragmentation,  l’état  épiphysaire  et  l’usure  dentaire  ont  été  enregistrés.  Les 
différentes  altérations  d’origine  taphonomique  (charognage,  weathering,  vermiculation…)  et 
d’origine anthropique (découpe, brûlure…) ont de même été mentionnées.

Quantification

Les restes ont été quantifiés en nombre de restes (NR) et en poids de restes (PdR) exprimés en 
gramme. Le poids moyen des ossements (PM), exprimé en gramme par reste, a été calculé pour les 
cinq  taxons  domestiques  principaux  (bœuf,  porc,  caprinés,  chien  et  cheval)  selon  la  formule 
suivante  :  PdR/NR.  Pour  chaque  phase,  le  nombre  et  le  poids  des  restes  des  cinq  espèces  
principales ont été indiqués (%NR5 et %PdR5)

Estimation des âges dentaires

Les âges dentaires ont été estimés à partir des méthodes de Grant 1976 pour les codifications. Les  
estimations ont été établies d’après les références de Payne 1973 pour les caprinés, de Lepetz 1996  
pour le bœuf et de M.-P. Horard Herbin 1997 pour le porc.

Ostéométrie

Les mesures ont été prises selon les recommandations de Von Den Driesch 1976, avec un pied à 
coulisse. Celles concernant les métapodes et les phalanges ont été prises selon le train de mesures 
établi par le CRAVO. Les ossements des équidés ont été mesurés selon les références de Véra  
Eisenmann. 
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6.2 PRÉSENTATION DES DONNÉES

Le matériel osseux d’origine animale collecté sur le site de Cormeilles représente 11 702 restes 
pour un poids de plus 130 kg. Il a été divisé en cinq ensembles :

-  l’enclos  (St.  2160,  2230,  2080,  2030,  2060,  2160/2030,  2230/2080,  2080/2160, 
2030/2060).

- les fosses remarquables (2253, 2255, 2074, 2066).

- les structures internes à l'enclos (2033, 2053, 2076, 2094, 2106, 2162, 2170, 2186, 2194, 
2205, 2206, 2210, 2214, 2217, 2227, 2241, 2257, 2260, 2324, 2319, 2326, 2332).

- le puits (2026).

- les structures extérieures à l'enclos (2021, 2087, 2096, 2138, 2180, 2201, 2246, 2265).

Les restes fauniques se  répartissent de façon hétérogène entre ces différents ensembles (fig. 1).

Cormeilles NR PdR PM (g/reste)

Enclos 5690 95260 16,7

Fosses remarquables 1006 5417 5,4

Habitat 85 569 6,7

Puits 4861 28528,3 5,9

 Extérieures 60 562 9,4

Total 11702 130336,3 11,1

Figure 1 - Répartition des restes en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids  
moyen (PM) du site de Cormeilles-en-Parisis selon les différents ensembles.

L’enclos et le puits sont les structures ayant livrées le plus de matériel animal puisqu’atteignant 
respectivement 48,6 et  41,5% des restes totaux. Bien qu’il  soit  associé à un grand nombre de 
structures,  l’ensemble  des  structures  d'occupation  internes  à  l'enclos   n’en  représente  qu’une 
infime  partie  (0,7%)  alors  que  les  fosses  remarquables  correspondent  à  8,6%  du  total.  Les 
structures extérieures sont, quant à elles, trop éparpillées et trop pauvres en restes faunique pour 
pouvoir faire l’objet d’une étude satisfaisante. Elles représentent à peine 0,5% du total faunique.

Il existe un grand écart de poids entre l’ensemble de l’enclos et celui du puits qui ne s’observe pas  
(ou peu) du point de vue du  nombre de reste. Lorsque l’on observe les poids moyens  (PM),  
l’ensemble de l’enclos atteint 16,7 g/reste alors que celui du puits n’excède pas les 6 g/reste. Ce  
phénomène  s’explique  par  des  modes  d’accumulations  différents  qui  favorisent  d’un  côté  les 
ossements plus denses et plus résistants et de l’autre ceux des petites espèces. 
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6.2.1 L'ENCLOS

6.2.1.1 Étude de l’enclos dans sa globalité

• Dénombrement de l’enclos en  totalité

L’ensemble  de  l’enclos  correspond  aux  fossés  2160,  2230,  2080,  2030,  2060,  2160/2030, 
2230/2080, 2080/2160, 2030/2060. Dans sa globalité, l’enclos a livré 5690 restes osseux d’origine 
animale pour un poids atteignant 9,5 kg (fig. 2). 

Enclos NR %NR PdR (g) %PdR PM (g/reste)

Bœuf 1370 51,2 64341 73,2 46,9

Porc 595 22,2 7562 8,6 12,7

Caprinés 463 17,3 3177 3,6 6,9

Cheval 145 5,4 10663 12,1 73,5

Chien 37 1,4 420 0,5 11,3

Canidé 2 0,1 6 0,1 3

Petit canidé 1 0,1 4 0,0 4

Coq 5 0,2 7 0,1 1,4

Castor 1 0,1 14 0,1 14

Cerf 45 1,7 1713 1,9 38,06

Chevreuil 1 0,1 20 0,1 20

Lièvre 4 0,2 8 0,1 2

Oiseau 7 0,3 5 0,1 0,7

Petit 
mammifère

1 0,1 1 0,0 1

Déterminés 2677 47,1 87941 92,3 32,8

Indéterminés 3013 52,9 7319 7,7 2,4

Total 5690 100 95260 100 16,7

Figure 2 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de l’ensemble de l’enclos.
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La liste  faunique  est  dominée par  les  animaux  domestiques  notamment  le  bœuf,  le  porc,  les  
caprinés, le cheval et le chien, qui correspondent aux cinq espèces les plus fréquemment trouvées  
sur les sites de cette période. Ils représentent à eux seul 97,5 % des restes déterminés. Le coq est le 
seul représentant de la basse cour, il est très peu représenté (0,2 % des restes déterminés).

La liste des animaux sauvages est assez étoffée puisqu’elle comprend le castor, le cerf, le chevreuil  
et le lièvre. Ces taxons sont toutefois peu représentés puisque leur taux varie de 0,1 à 0,2 %, mis à 
part le cerf qui totalise tout de même 1,7 % des restes déterminés, ce qui est notable. Quelques  
restes d’oiseau non-identifiés ont été observés ainsi qu’un reste de petit mammifère.

Les PM sont assez importants, sans être très élevés. Ceux des grandes espèces sont naturellement 
supérieurs à ceux des petites espèces, leurs os étant plus denses et de plus grandes dimensions. Les 
valeurs de PM des restes déterminés et indéterminés (respectivement 32,8 et 2,4 g/reste) indiquent 
un type de rejet indirect avec une accumulation lente d’ossements résiduels, ce qui est étayé par la  
présence  de  18  restes  ayant  subis  des  altérations  relatives  à  des  intempéries  et  de  49  restes  
présentant des traces de mâchonnage dues à des charognards (chien ou porc).

• Distribution NR5 et %PdR5 de l’enclos en totalité

L’observation des  distributions en  pourcentage  de nombre  de  restes  pour l’ensemble des  cinq 
principales  espèces  (%NR5)  permet  d’observer  la  présence  dominante  du bœuf  sur  les  autres 
taxons puisque ce dernier totalise 52,5 % du %NR5 (fig. 3). Le petit bétail, porc et caprinés, arrive 
en deuxième position, avec respectivement 22,8 et 17,7 % du %NR5. Le cheval et le chien sont 
quant à eux les moins représentés avec 5,6 et 1,4 % du %NR5.

L’étude de la distribution en poids de restes permet une meilleure approche globale des proportions 
de viandes consommées sur le site.  Les distributions en pourcentage de poids de restes des cinq 
espèces principales (%PdR5) présentent des différences par rapport à celles du %NR5. Celles-ci  
concernent  essentiellement  les  grandes  espèces  (bœuf  et  cheval)  qui  se  retrouvent  favorisées 
puisque possédant des ossements plus denses donc plus lourds. 
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Figure 3 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes (%NR5)  
et poids de restes (%PdR5) dans l’ensemble de l’enclos, avec NR5 = 2610 et PdR5 =86163.

L’observation des distributions en %NR5 et %PdR5 des restes présents dans l’enclos montre donc 
la présence dominante du bœuf dans l’alimentation. Le petit bétail en constitue également une part 
importante mais en moindre proportion, avec une préférence pour le porc par rapport aux caprinés.  
Le cheval, et le chien dans une moindre mesure, sont également associés à une ressource carnée  
ponctuelle.  Il  faut  toutefois  noter  que  la  présence  de  gros  bétail  est  favorisée  par  le  mode 
d’accumulation en fossé.

• Répartition anatomique dans l’enclos total

L’analyse de la répartition anatomique permet de mettre en lumière d’éventuelles disparités dans  
les  proportions  des  restes  osseux.  Celles-ci  peuvent  être  révélatrices  de  phénomènes 
taphonomiques ou bien de sélection anthropique. 

Pour le bœuf, le porc et les caprinés, la répartition anatomique s’étudie en fonction du poids de 
restes, pour pondérer les effets de la fragmentation, par rapport au poids de squelettes de référence  
(Lepetz et Oueslati 2003), ce qui permet de mettre en évidence les sur- ou sous-représentations 
d’une ou plusieurs parties anatomiques (fig. 4).
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Figure 4 - Répartition anatomique du bœuf, du porc et des caprinés par rapport à des squelettes  
de référence pour l’enclos total avec PdR bœuf =64 341g, PdR porc =7 562g et PdR caprinés = 

3 177g.

Les profils de répartition anatomique des trois espèces se caractérisent par une sur-représentation 
importante des parties de la tête et des membres avec en parallèle une sous-représentation notable 
du squelette axial (vertèbres et côtes). La partie des pieds ne souffre d’aucune altération, sauf chez  
le porc où elle se trouve être lacunaire. La prédominance chez toutes les espèces des parties les  
plus résistantes (dent et os plus denses) au détriment des plus fragiles (vertèbres et côtes) laisse 
suggérer une sélection taphonomique liée au mode d’accumulation.

L’étude de la répartition anatomique par pourcentage de nombre et poids de restes du cheval et du 
chien (fig.  5  et  fig.  6)  montre  une fois  encore  que la  partie  de la  tête  et  des  membres  a été  
privilégiée.

Cheval NR %NR PdR (g) %PdR

Tête osseuse 41 27,0 3096 29,0

Côtes 3 2,0 36 0,3

Vertèbres 2 1,3 26 0,2

Membres 66 43,4 5281 49,5

Pieds 40 26,3 2224 20,9

Total 152 100 10663 100

Figure 5 - Répartition anatomique du cheval en nombre et poids de restes pour l’enclos total.
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Chien NR %NR PdR (g) %PdR

Tête osseuse 22 59,5 318 75,7

Côtes 0 0,0 0 0,0

Vertèbres 2 5,4 8 1,9

Membres 8 21,6 86 20,5

Pieds 5 13,5 8 1,9

Total 37 100 420 100

Figure 6 - Répartition anatomique du cheval en nombre et poids de restes pour l’enclos total.

6.2.1.2 Étude des données par fossés et par angles

L’enclos se compose de cinq fossés correspondant à 3 côtés complets (2080-2160-2030) et à deux 
demi-côtés (2230-2060) de part et d’autre de l’entrée. L’étude des restes fauniques par fossé va 
permettre de repérer d’éventuelles similitudes ou disparités que ce soit entre eux ou par rapport  
aux données concernant l’enclos global. Les angles ont de même été étudiés séparément. 

Fossé 2030

• Dénombrement du fossé 2030

Le fossé 2030 est situé au sud de l’enclos. Il a livré 1455 restes (25,7 % des restes de l’enclos) 
pour un poids total de 23,7 kg (fig.7). 
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Fossé 2030 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 369 50,14 16620 74,7 45,0

Porc 172 23,37 2083 9,4 12,1

Caprinés 128 17,39 662 3,0 5,2

Cheval 35 4,76 2354 10,6 67,3

Chien 20 2,72 232 1,0 11,6

Canidé 2 0,27 6 0,0 3

Coq 2 0,27 3 0,0 1,5

Cerf 6 0,82 272 1,2 45,3

Chevreuil 1 0,14 20 0,1 20

Oiseau 1 0,14 1 0,0 1

Déterminés 736 50,6 22253 93,8 30,2

Indéterminés 719 49,4 1475 6,2 2,1

Total 1455 100 23728 100 16,3

Figure 7 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) du fossé 2030.

Comme pour l’enclos global, la liste faunique, légèrement restreinte, est largement dominée par les  
cinq espèces principales qui représentent en tout 98,4 % des restes déterminés. Le coq y est présent 
sur  un  taux  à  peine  plus  élevé  de  0,3 %.  Le  cerf  et  le  chevreuil  sont  les  deux  seuls  espèces 
sauvages, le premier étant associé à la valeur notable de 0,8 %. 

Les poids moyens sont les mêmes qu’au niveau de l’enclos global.

• Distributions %NR5-%PdR5 du fossé 2030

L’étude en %NR5 et %PdR5  révèle également des distributions très proches de celles observées 
au niveau de l’enclos (fig. 8) avec une large domination du bœuf suivi par le porc et les caprinés,  
et dans une moindre mesure par le cheval et le chien.
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Figure 8 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes (%NR5)  
et poids de restes (%PdR5) du fossé 2030, avec NR5 = 724 et PdR5 = 21 951g.
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Fossé 2060

• Dénombrement du fossé 2060

Le  fossé  2060  est  un  des  demi-cotés  situé  à  l’ouest.  Il  livre  526  restes  (9,2 %  de  l’enclos) 
représentant un poids de plus de 10,5 kg (fig.9).

Fossé 2060 NR %NR PdR (g) %PR PM

Bœuf 144 46,8 6470 64,7 44,9

Porc 92 39,9 1599 16,0 17,4

Caprinés 43 14,0 487 4,9 11,3

Cheval 11 3,6 738 7,4 67,1

Chien 3 1,0 14 0,1 4,7

Cerf 13 4,2 688 6,9 52,9

Lièvre 1 0,3 2 0,1 2

Oiseau 1 0,3 1 0,1 1

Déterminés 308 58,6 9999 94,1 32,5

Indéterminés 218 41,44 632 5,9 2,9

Total 526 100 10631 100 20,2

Figure 9 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) du fossé 2060.

Les  cinq  espèces  principales,  bœuf,  porc,  caprinés,  cheval  et  chien,  sont  une  nouvelle  fois 
prédominantes (95,2 % du NR dét.) mais la liste faunique se restreint.  Le cerf atteint un taux de 
présence remarquable de 4,2 % du NR dét. Le lièvre constitue la seconde espèce sauvage, il n’est 
associé qu’à un seul reste. 

• Distributions %NR5-%PdR5 du fossé 2060

La distribution en %NR5 (fig.10) présente une augmentation de la part  du porc (31,4 %),  par 
rapport  à  ce  qui  a  été  vu précédemment,  au  détriment  du bœuf  qui  conserve  néanmoins une 
prédominance importante (49,14 %). Cette part non négligeable du porc se retrouve lors de l’étude 
en %PdR5, malgré le  désavantage  des  petites  espèces.  Le  bœuf y maintient  tout de même sa 
suprématie (69,5 %).
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Figure 10 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) du fossé 2060, NR5 = 293 et PdR5 = 9 308g.
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Fossé 2230

• Dénombrement du fossé 2230

Le fossé 2230 constitue le second petit côté ouest. Il est caractérisé par un total de 584 restes 
représentant un poids total de 13 463 kg (fig.11).

Fossé 2230 NR %NR PdR (g) %PR PM

Bœuf 136 40,7 7106 55,8 52,2

Porc 94 28,1 1482 11,6 15,8

Caprinés 56 16,8 540 4,2 9,6

Cheval 39 11,7 3436 26,9 88,1

Chien 4 1,2 12 0,1 3

Cerf 5 1,5 170 1,3 34

Déterminés 334 57,2 12746 94,7 38,2

Indéterminés 250 42,8 717 5,3 2,8

Total 584 100 13463 100 23,1

Figure 11 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) du fossé 2230.

La liste faunique est encore moins étoffée que pour le demi-côté qui lui est associé. Elle est une  
nouvelle  fois  conduite  en  grande  majorité  par  les  cinq  espèces  domestiques  principales  qui 
totalisent 98,5 du NR dét. Le cerf est une fois de plus présent, il est le seul taxon représentant les  
espèces sauvages. Son taux de présence (1,5 % par rapport au NR dét. et au NR5) lui confère, 
comme pour l’enclos global et les autres fossés étudiés précédemment, une importance notable au 
sein de ce site. Les poids moyens se situent dans la même mesure que ceux vus auparavant.

• Distributions %NR5-%PdR5 du fossé 2230

Les distributions en %NR5 indiquent toujours une prédominance du bœuf (fig. 12), mais moins 
flagrante. En effet, les parts du porc principalement, puis celles des caprinés et du cheval, sont 
beaucoup  plus  notables  que  précédemment.  Quant  à  celle  du  chien,  elle  reste  dans  la  même 
mesure. 
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La plus grande densité des os des grandes espèces favorise toujours leur valeur au sein du %PdR5, 
mais l’on remarque tout de même que la part du cheval par rapport au bœuf est plus importante. La 
part du porc est bien représentée, comme pour l’autre demi-côté.

Figure 12 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) du fossé 2230, avec NR5 = 329 et PdR5 = 12 576g.
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Fossé 2080

• Dénombrement du fossé 2080

Le fossé 2080 figure le côté nord de l’enclos. Il est associé à un nombre de restes atteignant 1369 
pour un poids de plus de 25 kg (fig. 13).

Fossé 2080 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 337 54,2 19164 82,2 56,9

Porc 107 17,2 1175 5,0 11,0

Caprinés 137 22,0 775 3,2 5,7

Cheval 29 4,7 1916 8,2 66,1

Chien 3 0,5 37 0,2 12,3

Petit canidé 1 0,2 4 0,1 4

Castor 1 0,2 14 0,1 14

Cerf 6 1,0 232 1,0 38,6

Oiseau 1 0,2 1 0,0 1

Déterminés 622 45,43 23318 91,7 37,5

Indéterminés 747 54,57 2098 8,3 2,8

Total 1369 100 25416 100 18,6

Figure 13 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) du fossé 2080.

Le bœuf, le porc, les caprinés, le cheval et le chien représentent à eux seuls 98,5 % du NR dét. 
Avec six restes collectés, le cerf offre encore un taux de présence appréciable. La présence du 
castor est remarquable, particulièrement parce qu’il s’agit d’un fémur et non pas d’une incisive qui 
aurait pu faire l’objet d’un ramassage en tant que bel objet ou d’un reste de pied qui aurait pu être 
lié  à  une fourrure.  L’absence de trace de découpe sur  l’os ne nous permet pas  de certifier  sa 
consommation mais la présence de cet os de membre renvoie tout de même plus à une utilisation 
comme ressource carnée épisodique.

Les poids moyens restent dans la norme de ce que nous avons vu jusqu’à maintenant.

• Distributions %NR5-%PdR5 du fossé 2080
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L’étude des distributions en %NR5 ne montre pas de réels changements si ce n’est que porc et  
caprinés échangent leur position (fig. 14). Le bœuf reste toujours majoritaire devant le petit bétail 
qui lui-même devance le cheval puis le chien.

En %PdR5,  on retrouve la prédominance du bœuf et  l’augmentation de la  part  du cheval  par 
rapport au %NR5, toujours du fait de la favorisation des grandes espèces par leur densité osseuse.

Figure 14 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de nombre de restes (%NR5)  
et poids de restes (%PdR5) du fossé 2080, avec NR5 = 613 et PdR5 = 23 067g.
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Fossé 2160

• Dénombrement du fossé 2160

Le fossé 2160 est le côté situé à l’est. Avec 956 restes pour un poids de 11,204 kg, il est le fossé  
ayant révélé la moins importante quantité de matériel osseux d’origine animal (fig. 15).

Fossé 2160 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 203 64,6 8120 82,9 40,0

Porc 44 14,0 318 3,2 7,2

Caprinés 31 9,9 164 1,7 5,3

Cheval 16 5,1 862 8,8 53,9

Chien 4 1,3 26 0,3 6,5

Coq 2 0,6 3 0,0 1,5

Cerf 13 4,1 303 3,1 23,3

Petit 
mammifère

1 0,3 1 0,0 1

Déterminés 314 32,8 9797 87,4 31,2

Indéterminés 642 67,2 1407 12,6 2,2

Total 956 100 11204 100 11,7

Figure 15 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) du fossé 2160.

Une nouvelle fois, les cinq espèces domestiques principales constituent la majeure partie de la liste 
faunique puisqu’elles  représentent  94,9 % du NR dét.  Avec seulement  deux  restes,  le  coq  est 
associé à un très faible taux de présence qui n’atteint que 0,6 % du NR dét. Le cerf, quant à lui, 
livre de nouveau une part importante qui dépasse les 4 % (4,4 % par rapport au NR5 et 4,14 par 
rapport au NR Dét.).

Comme à l’accoutumée, les PM restent stables. 

• Distributions %NR5-%PdR5
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Malgré un nombre de restes  moins élevé,  le fossé 2160 livre des  distributions en %NR5 très  
proches  de  celles  étudiées  jusqu’à  maintenant  (fig.  16).  Le  bœuf  reste  donc  majoritaire  en  
pourcentage de nombre de restes et cette domination se retrouve à l’étude des %PdR5, amplifiée 
par la densité des os. Le petit bétail arrive secondairement dans l’alimentation, avec le porc en tête,  
puis le cheval et dans une moindre mesure le chien.

Figure 16 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) du fossé 2160, avec NR5 = 298 et PdR5 = 9 490g.

Les angles

Seuls deux angles ont pu faire l’objet d’étude approfondie grâce à un nombre de restes acceptable 
(NR5 >30). Les autres seront juste présentés au moyen d’un tableau de décompte.

• Dénombrement de l’angle 2030-2060

L’angle 2030/2060 a livré 506 restes pour un poids de 6,383 kg (fig. 17). Il s’agit donc d’une zone 
de rejet importante puisqu’il totalise à lui seul 8,89 % du matériel collecté dans l’enclos sur une 
surface limitée.
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2030/2060 NR %NR PdR (g) %PR PM

Bœuf 118 44,7 3752 65,2 31,8

Porc 67 25,4 643 11,2 9,6

Caprinés 58 21,9 473 8,2 8,2

Cheval 11 4,2 779 13,5 70,8

Chien 2 0,8 97 1,7 48,5

Coq 1 0,4 1 0,0 -

Lièvre 3 1,1 6 0,1 -

Oiseau 4 1,5 2 0,0 -

Déterminés 264 52,2 5753 90,1 21,8

Indéterminés 242 47,8 630 9,9 2,6

Total 506 100 6383 100 12,6

Figure 17 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de l’angle 2030/2060.

La liste faunique se rapproche beaucoup de celle des fossés,  avec une prédominance des cinq 
espèces principales (96,96 % du NR dét.). Le lièvre est associé à trois restes, toutefois s’agissant 
de trois différents os du membre postérieur, il pourrait s’agir d’un ensemble anatomique. On note 
également la présence d’un reste de coq ainsi que quatre restes d’oiseau non identifié.

• Distributions %NR5-%PdR5 de l’angle 2030-2060

Au niveau des distributions (fig.18), on note un écart moins important entre le bœuf et le petit  
bétail qui se retrouve en %NR5 et en %PdR5, sinon les profils restent proches de ceux des fossés.
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Figure 18 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) de l’angle 2030/2060, avec NR5= 256 et PdR5 = 5 744g.

• Dénombrement de l’angle 2230-2080

L’angle 2230/2080 n’a permis la collecte que de 236 restes pour un poids de 3,826 kg, mais il 
permet toutefois une étude fiable des distributions (fig. 19).

2230/2080 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 49 59,8 2702 77,0 55,1

Porc 19 23,2 262 7,5 13,8

Caprinés 9 10,9 72 2,1 8,0

Cheval 3 3,7 424 12,1 141,3

Cerf 2 2,4 48 1,4 -

Déterminés 82 34,7 3508 91,7 55,1

Indéterminés 154 65,3 318 8,3 2,1
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2230/2080 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Total 236 100 3826 100 8,00

Figure 19 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de l’angle 2230/2080.

La liste faunique est beaucoup plus restreinte de par le nombre de restes limité, mais on retrouve 
tout de même les mêmes caractéristiques que dans les fossés attenants : 

-une domination des cinq principales espèces (97,6 % du NR dét.),

-la présence du cerf de façon notable : 2,4 % par rapport au NR dét. Et 2,5 % par rapport au NR5.

• Distributions %NR5-%PdR5 de l’angle 2230-2080

Les distributions %NR5-%PdR5 restent typiques de ce que l’on a pu apercevoir dans les fossés 
(fig. 20), mis à part l’absence totale du chien (probablement lié au faible nombre de restes).
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Figure 20 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de nombre de restes (%NR5)  
et poids de restes (%PdR5) de l’angle 2230/2080, avec NR5= 82 et PdR5 = 3 508g.

• Dénombrement des angles 2160-2030 et 2080-2160

Les deux autres angles ne sont associés qu’à 7 et 35 restes et ne seront pas étudiés en détail (fig. 21 
et  22).  Il  est  juste intéressant  de noter  que les  espèces  en présence sont  uniquement  les  cinq 
principales et que le bœuf est associé une fois de plus au nombre de restes le plus important (14 
restes de bœuf pour 16 déterminés à l’angle 2080/2160).

2160/2030 NR %NR PdR (g) %PR PM

Chien 1 100,0 2 100,0 2,0

Déterminés 1 14,3 2 25,0 2,0

Indéterminés 6 85,7 6 75,0 1,0

Total 7 100 8 100 1,1

Figure 21 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de l’angle 2160/2030.

2080/2160 NR %NR PdR (g) %PR PM

Bœuf 14 87,5 407 72,0 29,1

Caprinés 1 6,3 4 0,7 4,0

Cheval 1 6,3 154 27,3 154,0

Déterminés 16 31,4 565 94,0 35,3

Indéterminés 35 68,6 36 6,0 1,0

Total 51 100 601 100 11,8

Figure 22 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de l’angle 2080/2160.

• Synthèse sur la présentation des fossés

Les fossés et les angles constituant l’enclos sont donc très semblables :

 Les cinq espèces domestiques principales, bœuf, porc, caprinés, cheval et chien, y sont amplement 
majoritaires. 
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Les distributions en %NR5 et  %PdR5 sont prédominées par  le bœuf puis le  petit  bétail,  avec  
néanmoins quelques variances concernant l’écart du bovin avec les ovi-caprins et les caprinés qui 
prennent le dessus sur le porc à un moment donné.

On note une forte présence du cerf à un taux variable mais appréciable dans tous les fossés, ainsi 
que dans l’angle nord-ouest.

Les poids moyens restent dans un même ordre de mesure, que ce soit par taxon ou au niveau des 
restes déterminés, indéterminés ou encore totaux.

6.2.1.3 Répartition des restes de l’enclos par phase de comblement

L’enclos a été mis en place dans le dernier quart du II
e s. B.C. et son remblaiement final correspond 

au  plus  tardivement  au  II
e quart  du  Ie   s.  B.C.  Entre  ces  deux  datations,  plusieurs  phases  de 

comblement ont été identifiées. Les restes fauniques ayant été collectés par tronçons et par passe 
(UD), il a été possible de déterminer quels ossements correspondaient aux différentes phases de 
remplissage (fig.23). Cinq phases ont été déterminées (de la phase 0 à la phase 4), le  matériel  
osseux  d’origine  animale  se  répartit  de  manière  hétérogène  entre  elles.  Dans  certains  cas,  la 
stratigraphie n’a pas permis d’identifier la phase avec certitude, ce qui a nécessité la création de 
deux autres catégories : phase 2 ou 3 et phase 3 ou 4. 

Phase de comblement NR PdR(g)

Phase 0 1 198

Phase 1 343 7817

Phase 2 698 16135

Phase 2 ou 3 440 6989

Phase 3 2184 34264

Phase 3 ou 4 335 5477

Phase 4 1474 20536

Total Phases 5475 91416

Figure 23 - Répartition des restes de l’enclos par phases de comblement.
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Les  ossements  de  l’enclos  n’ont  pas  tous pu être identifiés  selon ces  phases,  ce  qui  explique 
pourquoi le nombre et le poids de restes  est différent de celui vu lors de l’étude de l’enclos total.

Phase 1

• Dénombrement de la phase 1

Avec 343 restes pour un poids total de  près de 8 kg (fig. 25), la phase 1 est la plus réduite des 
phases « établies » . 

Phase 1 NR %NR PdR (g) %PR PM

Bœuf 60 27,9 3636 48,3 60,6

Porc 103 47,9 1646 21,9 15,9

Caprinés 30 13,9 333 4,4 11,1

Cheval 9 4,2 1332 17,7 148,0

Chien 2 0,9 18 0,2 9,0

Coq 1 0,5 2 0,0 -

Cerf 9 4,2 556 7,4 -

Lièvre 1 0,5 2 0,0 -

Déterminés 215 62,7 7525 96,3 35,0

Indéterminés 128 37,3 292 3,7 2,3

Total 343 100 7817 100 22,8

Figure 24 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la phase 1 de l’enclos.

La liste faunique, très semblable à celle observée pour l’enclos global ainsi que pour les fossés, est 
encore largement dominée par les cinq espèces domestiques principales (94,9 % du NR dét.). Le 
cerf est également présent à hauteur du taux notable de 4,2 % du NR dét.

• Distribution %NR5-%PdR5 de la phase 1

L’intérêt  se  trouve  au  niveau  des  distributions  spécifiques  à  l’intérieur  du  groupe  des  taxons 
principaux (fig. 26). Il se trouve en effet que la part du porc prend une ampleur inédite par rapport  
aux distributions étudiées précédemment sur ce site. La part porcine atteint alors 50,5 % du %NR5 
au détriment du bœuf qui n’en représente plus que 29,4 %. Les caprinés, le cheval et le chien 
gardent les mêmes proportions observées jusqu’alors. 
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Cette situation change évidement dès qu’on passe à l’étude du %PdR5, puisque l’avantage de leur 
densité  osseuse  permet  aux  grandes  espèces  d’atteindre  de  plus  hautes  valeurs.  On  remarque 
toutefois que la part de porc continue d’être importante alors que cette espèce est défavorisée en 
poids de restes, ce qui indique donc que le cheptel porcin avait une place de choix sur le site durant 
cette phase.

Figure 25 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) de la phase 1 de l’enclos, avec NR5 = 204 et PdR5 = 6 965g.
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Phase 2

• Dénombrement de la phase 2

La phase 2 est moyennement renseignée (fig. 27), elle ne livre que 698 restes pour un poids d’un 
peu plus 16 kg.

Phase 2 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 212 58,4 11688 76,5 55,1

Porc 90 24,7 1391 9,1 15,5

Caprinés 39 10,7 383 2,5 9,8

Cheval 19 5,2 1730 11,3 91,0

Chien 1 0,3 28 0,2 28,0

Castor 1 0,3 14 0,1 -

Cerf 1 0,3 44 0,3 -

Déterminés 363 52,1 15278 94,7 42,1

Indéterminés 335 47,9 857 5,3 2,6

Total 698 100 16135 100 23,1

Figure 26 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la phase 2 de l’enclos.

Comme précédemment, la liste faunique est dominée par le bœuf, le porc, les caprinés, le cheval et  
le chien qui totalisent à eux seuls 99.4 % du NR dét. Le cerf est une nouvelle fois présent mais 
sous un taux beaucoup plus bas que la phase antérieure. Notons que l’unique reste de castor trouvé  
sur le site provient de cette phase.

• Distribution %NR5-%PdR5 de la phase 2
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Figure  27 -  Distribution  des  cinq  principales  espèces  en  pourcentage  de   nombre  de  restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) de la phase 2 de l’enclos, avec NR5 = 361 et PdR5 = 15 220.

Les distributions de %NR5 et %PdR5 sont proches de celles « habituellement » vues sur ce site 
(fig. 28).

Phase 2 ou 3

• Dénombrement de la phase 2 ou 3

La phase 2 ou3 représente 440 restes pour un poids total de près de 7 kg (fig.29).

Phase 2 ou 3 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 125 58,9 4272 65,6 34,2

Porc 43 20,3 604 9,3 14,1

Caprinés 22 10,4 160 2,5 7,3

Cheval 15 7,1 1428 21,9 95,2
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Phase 2 ou 3 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Chien 1 0,5 2 0,1 2,0

Cerf 5 2,4 42 0,7 -

Petit 
mammifère

1 0,5 1 0,1 -

Déterminés 212 48,2 6509 93,1 30,7

Indéterminés 228 51,8 480 6,9 2,1

Total 440 100 6989 100 15,9

Figure 28  Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la phase 2-3 de l’enclos.

Nous n’observons pas de changement du point de vue de la liste faunique qui reste conduite en  
grande majorité par les cinq espèces et qui affiche une présence remarquable du cerf.

• Distribution %NR5-%PdR5
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Figure 29 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) de la phase 2-3 de l’enclos, avec NR = 206 et PdR5 = 6 466g.

Pas de surprise notable non plus au niveau des distributions %NR5 et %PdR5 (fig.30).

Phase 3

• Dénombrement de la phase 3

La phase 3 regroupe 2184 restes pour un poids total de plus de 34 kg (fig.  31). Il s’agit donc d’une 
phase très bien renseignée.

Phase 3 NR %NR PdR (g) %PR PM

Bœuf 553 53,5 24671 78,6 44,6

Porc 199 19,3 2115 6,7 10,6

Caprinés 207 20,1 1122 3,6 5,4

Cheval 45 4,4 2969 9,5 65,9

Chien 8 0,8 87 0,3 10,9

Canidé 2 0,2 6 0,1 -

Petit canidé 1 0,1 4 0,1 -

Cerf 13 1,3 393 1,3 -

Chevreuil 1 0,1 20 0,1 -

Lièvre 1 0,1 2 0,1 -

Oiseau 4 0,4 4 0,1 -

Déterminés 1034 47,3 31393 91,6 30,4

Indéterminés 1150 52,7 2871 8,4 2,5

Total 2184 100 34264 100 15,7

Figure 30 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la phase 3 de l’enclos.

La domination des cinq espèces principales (97.8% du NR dét.) est une nouvelle fois observable,  
ainsi que la présence notable du cerf (1.3% par rapport au NR5 et au NR dét.). Cette phase voit  
également la présence des autres taxons sauvages en proportion réduite : le chevreuil et le lièvre.
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• Distribution %NR5-%PdR5 pour la phase 3

Figure 31 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) de la phase 3 de l’enclos, avec NR5 = 1012 et PdR5 = 

30 964.

L’étude des distributions en %NR5 et %PdR5 (fig. 32) permet l’observation d’une diminution de 
la part  du bœuf en phase au profit du petit  bétail. Le bœuf reste malgré tout majoritaire avec 
54,6 % du NR5 et 79.7 % du %PdR5. Les caprinés dépassent très légèrement le porc en %NR5, 
mais  cette  situation  s’inverse  en  %PdR5,  les  proportions  de  ces  deux  taxons  semblent  donc 
s’équilibrer.

Phase 3 ou 4

• Dénombrement de la phase 3 ou 4

La phase 3 ou 4 est associée à 335 restes représentant un poids de 5,4 kg environ (fig. 33). La liste 
faunique est encore caractérisée par la domination des cinq espèces et la présence du cerf.

385



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Phase 3 ou 4 NR %NR PdR (g) %PR PM

Bœuf 80 46,5 4050 80,2 50,6

Porc 39 22,7 298 5,9 7,6

Caprinés 34 19,8 196 3,9 5,8

Cheval 6 3,5 348 6,9 58,0

Chien 10 5,8 133 2,6 13,3

Coq 2 1,2 3 0,1 -

Cerf 1 0,6 22 0,4 -

Déterminés 172 51,3 5050 93,9 29,4

Indéterminés 163 48,7 327 6,1 2,0

Total 335 100 5377 100 16,1

Figure 32 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la phase 3-4 de l’enclos.

• Distribution %NR5-%PdR5 de la phase 3 ou 4
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Figure 33 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) de la phase 3-4 de l’enclos, avec NR5 = 169 et PdR5 =  

5 025g.

À l’intérieur des %NR5 et%PdR5 (fig. 34), le bœuf domine mais avec une part qui se reduit et le 
porc se retrouve avec des proportions légèrement au-dessus des caprinés.

Phase 4

• Dénombrement de la phase 4

Phase 4 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 292 50,5 13031 71,2 44,6

Porc 95 16,4 970 5,3 10,2

Caprinés 110 19,0 780 4,3 7,1
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Phase 4 NR %NR PdR (g) %PdR PM

Cheval 46 7,9 2734 14,9 59,4

Chien 13 2,2 142 0,8 10,9

Coq 2 0,3 2 0,0 -

Cerf 15 2,6 648 3,5 -

Lièvre 2 0,3 4 0,0 -

Oiseau 3 0,5 1 0,0 -

Déterminés 578 39,2 18312 89,2 31,7

Indéterminés 896 60,8 2224 10.8 2,5

Total 1474 100 20536 100.0 13,9

Figure 34 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la phase 4 de l’enclos.

La phase 4 totalise 1474 restes pour un poids de 20.5kg (fig. 35). Domination des cinq principales 
espèces et présence notable du cerf sont également caractéristiques de cette phase.

• Distribution %NR5-%PdR5 de la phase 4
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Figure 35 - Distribution des cinq principales espèces en pourcentage de  nombre de restes  
(%NR5) et poids de restes (%PdR5) de la phase 4 de l’enclos, avec NR = 556 et PdR5 = 17 657g.

Au niveau  des  distributions (fig. 36),  le  bœuf  domine toujours  en  %NR5 comme en  %PdR5. 
Comme pour la phase 3, les caprinés prennent de peu le dessus sur le porc en %NR5 mais ceci 
s’inverse en %PdR5.
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6.2.2 LES FOSSES REMARQUABLES

Cet ensemble regroupe quatre fosses (fig. 37) dont les assemblages divergent avec ce qu’il est 
habituel de rencontrer en contexte « classique » d’habitat. La particularité de ces fosses consiste en 
leur grande densité d’ossements couplée à la prédominance notable d’une espèce en particulier. 
Elles peuvent être liées à des événements uniques ou multiples, exceptionnels ou récurrents et 
sont donc étudiés à part pour éviter de biaiser l’image des choix alimentaires du quotidien.

L’ensemble de ces quatre fosses remarquables totalise 1006 restes et atteint un poids de près de 
cinq kilos et demi.  Il s’agit d’un ensemble conséquent puisqu’il représente quasiment neuf fois 
plus en nombre de restes et presque cinq fois plus en poids de restes que l’ensemble des ossements  
issues des structures de l’habitat. 

Les ossements collectés présentent une conservation qui varie de bonne à moyenne, leur poids 
moyen atteint 5,38 g/restes, contre 8,05 g/restes en ce qui concerne les structures liées à l’habitat.

Figure 36 - Localisation des fosses 2253, 2255, 2066 et 2074 sur le site de Cormeilles en Parisis.

6.2.2.1 Les fosses 2253 et 2255

• Localisation des deux fosses

Ces deux fosses sont situées à proximité de l’entrée de l’enclos, elles sont localisées à l’extérieur 
mais elles sont tout même attenantes à celui-ci.
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Elles sont étudiées conjointement car très proches géographiquement et elles présentent de grandes 
ressemblances  au  niveau  de  leur  assemblage.  Fonctionnant  très  probablement  de  façon 
contemporaine, ces deux fosses sont certainement associées d’une manière ou d’une autre.

• Dénombrement et liste faunique

Fosse 2253 :

Taxons NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 9 4,3 190 11,9 21,1

Porc 181 86,6 1271 79,3 7,0

Caprinés 5 2,4 29 1,8 5,8

Cheval 3 1,4 70 4,4 23,3

Chien 8 3,8 28 1,7 3,5

Lièvre 3 1,4 14 0,9 4,7

Total Dét. 209 49,9 1602 78,7 7,7

Indét. Grand Bétail 1 - 8 - 8,0

Indét. Petit Bétail 25 - 60 - 2,4

Indét. 184 - 365 - 2,0

Total Indét. 210 50,1 433 21,3 2,1

Total 419 100 2035 100 4,9

Figure 37 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la fosse 2253.

Fosse 2255 :

Taxons NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 4 2,9 194 16,8 48,5

Porc 126 90,6 894 77,5 7,1

Caprinés 3 2,2 14 1,2 4,7

Cheval 1 0,7 44 3,8 44,0

Lièvre 5 3,6 8 0,7 1,6

Total Dét. 139 46,6 1154 85,9 8,3
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Taxons NR %NR PdR (g) %PdR PM

Indét. Grand Bétail 6 - 32 - 5,3

Indét. Petit Bétail 13 - 30 - 2,3

Indét. 140 - 128 - 0,9

Total Indét. 159 53,4 190 14,1 1,2

Total 298 100 1344 100 4,5

Figure 38 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la fosse 2255.

Ces  deux  fosses  présentent  toutes  deux  une  grande  densité  d’ossement  (fig. 38  et39)  : 
respectivement 419 restes pour 2035 kg (fosse 2253) et 298 pour 1344 kg (fosse 2255).

On observe dans les deux cas une grande prédominance de porc : 86,6 et 90,6 % du %NR et 79,3 
et  77,5 %du  %PdR.  Au  niveau  du  NMI,  la  fosse  2253  présente  7  individus  (observé  sur  la 
fréquence de la mandibule gauche) et la fosse 2255 livre 5 individus (observé sur la fréquence du 
maxillaire gauche).

D’autres espèces sont présentes mais dans une moindre mesure: bœuf et cheval avec de gros poids 
moyen, et caprinés avec de plus réduits poids moyens. Il pourrait s’agir d’ossements ensevelis en 
même temps que les os de porc ou de déchets résiduels.

La présence de restes de lièvres dans les deux fosses est notable.

• Répartition anatomique du porc

Fosse 2253
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Fig 39 : Répartition anatomique du Porc en %PdR selon un squelette de référence (Lepetz et  
Oueslati 2003) pour la fosse 2253.

2253 NR PdR (g)

Tête osseuse 61 465

Vertèbres 16 126

Côtes 26 44

Membres 50 563

Pieds 28 73

Total 181 1271

Figure 40 - Répartition anatomique du Porc en NR et PdR pour la fosse 2253.

La répartition anatomique est calculée à partir du poids d’un squelette de référence (Lepetz et 
Oueslati 2003).

Les parties en surplus (fig. 40 et 41) concernent principalement la tête puis les membres, alors que 
les parties lacunaires sont associées au squelette axial (vertèbres et côtes) ainsi qu’aux pieds.

Il  semble  apparaître  une  sélection anthropique sur  des  parties  consommables  (têtes  grillées  et 
parties à viandes).

393



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Fosse 2255 :

Figure 41 - Répartition anatomique du Porc en %PdR selon un squelette de référence (Lepetz et  
Oueslati 2003) pour la fosse 2255.

2255 NR PdR (g)

Tête osseuse 46 467

Vertèbres 14 87

Côtes 22 60

Membres 31 240

Pieds 13 40

Total 126 894

Figure 42 - Répartition anatomique du Porc en NR et PdR (g) pour la fosse 2253.

Ici (fig. 42 et 43), on observe la présence prédominante de la tête alors que toutes les autres parties  
sont  lacunaires.  L’image  semble  alors  biaisée  par  la  taphonomie  (sélection  des  parties  plus 
résistantes).

• Âge d’abattage des individus

Fosse 2253 : Âge dentaire 
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Partie anatomique
Code

 (Grant 1976)
NR

Âge estimé

 (MP Horard-Herbin 1997)

M/3 Non usée (3 ou 4) 1 18-20 mois

Mandibule 10-7-2 1 16-18 mois

11-7-3 1 18-20 mois

11-8-? 1 16-22 mois

11-8-3 1 18-20 mois

12-9-7 1 22-30 mois

18-14-10 1 36-60 mois

Maxillaire 12-?-? 1 Non estimé

12-9-4 1 Non estimé

Figure 43 - Données dentaires selon les codes Grant (1976) et estimation des âges d’abattage  
selon MP Horard Herbin (1997) pour la fosse 2253.

La méthode d’estimation  des  âges  de  M.-P.  Horard-Herbin  permet  seulement  l’utilisation  des 
données issues des mandibules. Les données issues des maxillaires ne seront donc pas utilisées 
dans notre étude.

Les données (fig. 44) vont dans le sens d’un abattage tourné préférentiellement vers les jeunes 
adultes (16-30 mois environ), ce qui implique la recherche d’une viande de qualité. La présence 
d’un reproducteur (36-60 mois) est par contre plus associée à un abattage opportuniste.

Fosse 2255 : Âge dentaire 

Partie anatomique Code (Grant 1976) NR
Âge estimé 

(MP Horard-Herbin 1997)

Mandibule 12-11-8 1 30-36 mois

- m/3 12 1 60-84 mois

Maxillaire 11-8-? 1 Non estimé

- 12-9-4 1 Non estimé

- 13-?-? 1 Non estimé

- 13-9-7 1 Non estimé

- 15-11-8 1 Non estimé
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Figure 44 - Données dentaires selon les codes Grant  (1976) et estimation des âges d’abattage  
selon MP Horard Herbin  (1997) pour la fosse 2253.

Cette fosse livre malheureusement peu de données concernant les mandibules (fig. 45), il est donc 
impossible de repérer une tendance quant aux choix d’abattage.

Sur les deux données observées, un individu de 3 ans environ (optimum pondérale) fait plutôt  
référence à une recherche de quantité de viande et un reproducteur âgé (réforme) est plutôt lié à un 
abattage opportuniste.

6.2.2.2 Fosse 2074

• Localisation

La fosse 2074 est située à l’intérieur même de l’enclos, près du fossé 2030. Il s’agit d’une fosse de 
grande dimension.

• Dénombrement et liste faunique

Taxons NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 10 11,4 542 35,5 54,2

Porc 66 75,0 861 56,5 13,0

Caprinés 9 10,2 61 4,0 6,8

Cheval 1 1,1 54 3,5 54,0

Chien 1 1,1 6 0,4 6,0

Lièvre 1 1,1 1 0,1 1,0

Total Dét. 88 44,2 1525 89,9 17,3

Indét. Grand Bétail 5 - 22 - 4,4

Indét. Petit Bétail 11 - 26 - 2,4

Indét. 95 - 124 - 1,3

Total Indét. 111 55,8 172 10,1 1,5

Total 199 100 1697 100 8,5

Figure 45 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la fosse 2074.

Cette fosse présente également une grande densité d’ossement (fig. 46) : 199 restes pour près de  
17 kg.
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On observe ici aussi une grande prédominance de porc (75 % du %NR et  56.5 %du %PdR) sans 
atteindre celle des fosses 2253 et 2255. L’étude du NMIf sur la mandibule gauche renvoie à six  
individus.

Dans cette fosse aussi, d’autres espèces sont en présence : bœuf et cheval (avec de gros PM), ainsi 
que  caprinés  (avec  PM moyen)  et  lièvre  (un  seul  reste).  Il  pourrait  s’agir  aussi  d’ossements  
ensevelis en même temps que les os de porc ou encore de déchets résiduels.

La fosse 2074 ressemble beaucoup aux fosses 2253-2555 au niveau de la densité du matériel  
osseux, de la prédominance du porc, et de la présence des mêmes autres espèces. On peut donc 
poser la question d'un éventuel lien entre les trois fosses, et de la nature du ou des évènements  
ayant entraîné leur comblement.

• Répartition anatomique du porc

Figure 46 - Répartition anatomique du porc en %PdR selon un squelette de référence (Lepetz et  
Oueslati 2003) pour la fosse 2074.

2074 NR PdR (g)

Tête osseuse 25 442

Vertèbres 7 58

Côtes 10 50

Membres 20 297
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2074 NR PdR (g)

Pieds 4 14

Total 66 861

Figure 47 - Répartition anatomique du porc en NR et PdR (g) pour la fosse 2074.

Comme pour la fosse 2255, la tête est en surplus par rapport au reste (fig. 47 et 48). Il s’agirait 
donc plus d’une sélection par taphonomie (sélection des parties plus résistantes).

• Âge d’abattage des individus

Fosse 2074 : âge dentaire

Partie anatomique
Code 

(Grant 1976)
NR

Âge estimé

(MP Horard-Herbin 
1997)

m/3 4 2 18-20 mois

Mandibule 12-8-3 1 18-20 mois

- m/1 17 1 30-84 mois

- m/3 3 1 18-20 mois

Maxillaire ?-15-9 1 Non estimé

- 11-8-? 1 Non estimé

- 12-9-? 1 Non estimé

- 12-9-3 1 Non estimé

- 15-11-7 1 Non estimé

Figure 48 - Données dentaires selon les codes Grant (1976) et estimation des âges d’abattage  
selon MP Horard Herbin (1997) pour la fosse 2074.

Le faible nombre de données issues des mandibules ne nous permet pas de repérer de réel choix 
d’abattage (fig.  49). On observe néanmoins le prélèvement de 3 individus de 18-20 mois. Ces 
jeunes  adultes  sont  plutôt  associés  à  la  recherche  d’une  viande  de  qualité.  La  présence  d’un 
individu de réforme (30-84 mois), probablement un ancien reproducteur, renvoie à un abattage 
opportuniste.
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6.2.2.3 Fosse 2066

• Localisation

La fosse 2066 se situe à l’intérieur même de l’enclos, près du fossé 2230.

• Dénombrement et liste faunique

Taxons NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 3 3,9 20 6,6 6,7

Porc 2 2,6 22 7,3 11,0

Caprinés 70 90,9 241 79,5 3,4

Chien 2 2,6 20 6,6 10,0

Total Dét. 77 85,6 303 88,9 3,9

Indét. Grand Bétail 3 - 20 - 6,7

Indét. Petit Bétail 3 - 6 - 2,0

Indét. 7 - 12 - 1,7

Total Indét. 13 14,4 38 11,1 2,9

Total 90 100 341 100 3,8

Figure 49 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de la fosse 2066.

La densité d’ossement est une nouvelle fois assez importante (fig. 50) : 90 restes pour 341 kg, mais 
sans atteindre celles des autres fosses étudiées antérieurement. 

Cette fosse est néanmoins notable car elle révèle une prédominance de caprinés (90,9  % du %NR 
et  79,5 %du %PdR). Il faut cependant rester prudent car le grand NR des caprinés est aussi dû à la 
présence de nombreux fragments de côtes, mais ce fort taux se retrouve également en PdR donc la 
prédominance est effective.

On observe donc encore dans cette fosse une sélection au niveau de l'espèce (mais d'une espèce 
cette fois différente). Une nouvelle fois la question se pose de savoir si cette sélection peut se 
rapporter aux mêmes circonstances que celles observées dans les autres fosses remarquables.

Le NMI n’est  par contre pas très fourni puisque l’étude de la fréquence de l’humérus gauche 
(partie la plus représentée) ne renvoie qu’à trois individus.
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Encore une fois, d’autres espèces sont en présence : le bœuf (avec un faible PM) et le porc (avec 
un PM plutôt conséquent). Il pourrait s'agir d'ossements ensevelis en même temps que les os de  
caprinés ou encore de déchets résiduels.

• Répartition anatomique des caprinés

Figure 50 - Répartition anatomique des caprinés en %PdR selon un squelette de référence (Lepetz  
et Oueslati 2003) pour la fosse 2066.

2066 NR PdR (g)

Tête osseuse 3 17

Vertèbres 2 10

Côtes 43 42

Membres 21 166

Pieds 1 6

Total 70 241

Figure 51 - Répartition anatomique des caprinés en NR et PdR (g) pour la fosse 2066.
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Les parties en surplus sont surtout les membres puis les côtes dans une moindre mesure (fig. 51 et 
52). Les parties lacunaires concernent la tête, les vertèbres et les pieds.

Il s’agirait donc plus d’une sélection anthropique sur des parties consommables (parties à viandes).

• Âge d’abattage des individus

Pour les caprinés, les estimations dentaires sont réalisées d’après Payne (1985) et selon les codes 
Grant (1976).

Partie anatomique
Code 

(Grant 1976)
NR

Âge estimé

(Payne 1985)

Mandibule dp/4 10 m/1 3-4 1 2-6 mois

Figure 52 - Données dentaire selon les codes Grant et estimation des âges d’après Payne 1985.

Il  n’y a  qu’une seule donnée dentaire  (fig. 53),  celle-ci  renvoie à  la  présence  d’un très  jeune 
individu (viande de qualité).

6.2.2.4 Synthèse sur les fosses remarquables.

Ces quatre fosses se différencient des rejets domestiques courants de par la sélection opérée au 
niveau de l’espèce (porc ou caprinés). Lorsqu’elles ne sont pas induites par la taphonomie, les  
répartitions  anatomiques  tendent  à  indiquer  une  sélection  anthropique  sur  les  morceaux 
consommables.  Le  faible  nombre  de  données  dentaires  ne  permet  pas  de  pouvoir  réellement 
identifier  une  sélection quant  aux  âges d’abattages,  mais  ceux-ci  semblent  tout  de même être  
tournés en majorité vers de jeunes adultes, oscillant entre la recherche d’une viande de qualité et 
celle de la quantité.

Il apparaît donc que ces fosses sont probablement associées aux rejets directs d’un ou plusieurs 
événements  particuliers  dont  il  n’est  possible  de  déterminer  la  teneur  et  l’éventuelle 
contemporanéité. Si le caractère social de ce type de festin est facilement envisageable, l’absence 
de sélection sur les parties anatomiques ou sur leur latéralité ne permet pas de les associer à un  
événement rituel/cultuel, même si cette hypothèse ne peut être exclue.

La  localisation  de  ces  fosses  revêt  assez  surement  un  caractère  significatif.  Ainsi,  la  portée  
attribuée aux fosses 2253 et 2255, situées l’une à côté de l’autre à l’extérieur de l’enclos mais à  
proximité même de l’entrée, devait probablement être différente de celles des fosses 2074 et 2066,  
situées à l’intérieur de l’enclos. 
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6.2.3 LES STRUCTURES INTERNES À L'ENCLOS

Cet ensemble regroupe les structures  2033, 2053, 2076, 2094, 2106, 2162, 2170, 2186, 2194, 
2205, 2206, 2210, 2214, 2217, 2227, 2241, 2257, 2260, 2324, 2319, 2326, 2332 qui sont toutes 
situées à l’intérieur de l’enclos. Ce sont pour la plupart des trous de poteau ou de très petites fosses 
n’ayant livrées qu’un nombre très restreint d’ossements animaux.

• Dénombrement

Cet ensemble totalise 85 restes fauniques pour un poids ne dépassant guère le demi-kilo. Cette  
faible  quantité  de  matériel  rend  difficile  toutes  interprétations  quant  aux  choix  alimentaires.  
Toutefois il est possible d’observer la prédominance du bœuf, du porc et des caprinés, seuls taxons 
du NR5 présents (fig. 54). À l’intérieur de ce groupe d’espèces principales, les proportions égales 
du bœuf et du porc sont notables, par rapport aux caprinés qui sont plus faiblement représentés.

Espèce NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 14 37,8 332 70,6 23,7

Capriné 5 13,5 21 4,5 4,2

Porc 14 37,8 112 23,8 8,0

Coq 1 2,7 2 0,4 2,0

Oie 1 2,7 1 0,2 1,0

Lièvre 1 2,7 1 0,2 -

Oiseau 1 2,1 1 1,0 -

Déterminés 37 43,5 470 82,6 12,7

Indéterminés 48 56,5 99 17,4 2,1

Total général 85 100 569 100 6,7

Figure 53 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de l’ensemble des structures internes.

Les poids moyens sont assez faibles et renvoient à un mode d’accumulation privilégiant de petits 
ossements qui se sont retrouvés piégés dans de petites structures.

La pauvreté de l’échantillon ainsi que le mode d’accumulation qui favorise les petits ossements 
rendent difficile toutes interprétations sur les choix alimentaires au quotidien des habitants du site. 
Toutefois, en partant du principe que le petit bétail est favorisé et que la part du bœuf devait à  
l’origine être plus importante, cela nous ramène au même type de profil que celui visible dans  
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l’enclos. La prépondérance du porc sur les caprinés pourrait même le rapprocher des distributions  
mises en évidence pour la phase 2, mais cela reste hasardeux à établir.

6.2.4 LES STRUCTURES EXTÉRIEURES À L'ENCLOS

Cet ensemble regroupe les structures 2021, 2087, 2096, 2138, 2180, 2201, 2246 et 2265. Étant 
situées de manière très éparses sur le site et n’ayant livrées qu’un faible nombre d’ossements (60 
restes  pour  562 g),  elles  ne  seront  pas  étudiées.  Néanmoins,  le  tableau  de  dénombrement  est 
présenté de façon indicative.

La liste faunique est uniquement composée de taxons appartenant aux cinq espèces principales 
(fig.  55),  ce  qui  reste  en  concordance  avec  les  autres  ensembles  étudiés  antérieurement.  Les 
spécificités notables sont ici l’absence de restes équins ainsi que la forte présence de chien. Mais le  
faible nombre de restes et l’éparpillement des structures rendent impossible toute certitude.

Espèce NR %NR PdR %PdR PM

Bœuf 10 33,3 324 68,9 32,4

Porc 6 20,0 59 12,6 9,8

Caprinés 4 13,3 24 5,1 6,0

Chien 10 33,3 63 13,4 6,3

Déterminés 30 50,0 470 83,6 15,7

Indéterminés 30 50,0 92 16,4 3,1

Total 60 100 562 100 9,4

Figure 54 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de l’ensemble des structures extérieures.

6.2.5 PUITS

Le puits correspond à la structure 2026, il est localisé à l’extérieur de l’enclos, à proximité de  
l’angle sud-ouest.

• Dénombrement du puits
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Le puits totalise 4861 restes pour un poids de près de 30 kg (fig. 56), ce qui en fait un ensemble 
très  important  puisqu’il  représente  à  lui  seul  41.5 % du nombre de restes  total  du site.  Il  est 
néanmoins délicat à traiter car ce fort nombre de restes est à relativiser selon deux faits :

- beaucoup de restes appartenaient sans doute à des ensembles anatomiques mais il n’a pas été  
possible durant la détermination de tous les identifier.

- les restes d’oiseaux représentent à eux seuls plus de la moitié du nombre de restes.

Puits NR %NR PdR (g) %PdR PM

Bœuf 203 4,9 9258 33,8 45,6

Porc 8 0,2 217 0,8 27,1

Caprinés 665 16,1 4155 15,2 6,2

Cheval 5 0,1 6784 24,8 1356,8

Equidé 52 1,3 3826 14,0 73,6

Chien 329 7,9 1713 6,3 5,2

Petit canidé 25 0,6 18 0,1 0,7

Chat 1 0,0 92 0,3 92,0

Cerf 11 0,3 973 3,6 88,5

Lièvre 88 2,1 150 0,5 1,7

Oiseau 2249 54,2 84,2 0,3 0,0

Corvidé 3 0,1 5 0,0 1,7

Petit mammifère 42 1,0 12 0,0 0,3

Micro mammifère 401 9,7 51,4 0,2 0,1

Rongeur 4 0,1 3 0,0 0,8

Batracien 56 1,4 9,1 0,0 0,2

Déterminés 4142 85,2 27351,2 95,9 6,6

Indéterminés 719 14,8 1177,1 4,1 1,6

Total 4861 100 28528,3 100 5,9

Figure 55 - Dénombrement en nombre de restes (NR) et poids de restes (PdR) et en poids moyen  
(PM) de l’ensemble du puits.
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La liste faunique est largement dominée par les oiseaux. Ces derniers représentent 54.2 % du NR 
dét, mais en poids de restes, ils ne concernent plus que 0,3 %. Cela indique que, malgré cette 
présence en NR, leur impact dans l’alimentation devait être très limité. Il s’agit en grande majorité  
d’oiseau passériforme. Le temps consacré à la détermination du puits étant limité, il a été décidé, 
par stratégie de gestion du temps, de ne pas pousser plus en détails l’identification taxinomique de  
ces restes d’oiseaux.

Le reste de l’ensemble se compose essentiellement d’animaux domestiques. On retrouve en effet 
les cinq espèces principales ainsi qu’un reste de chat. Les mammifères sauvages, représentées par 
le cerf et surtout le lièvre, tiennent également une bonne place.

La catégorie petit mammifère regroupent des restes de côtes et de phalanges fragmentées qui n’ont  
pu être identifiés entre chat et léporidés.

Les micromammifères concernent également une bonne partie des restes du puits ; il  s’agit  en 
grande majorité de rongeurs de type souris. Comme pour les oiseaux, la détermination n’a pas pu 
être plus poussée par économie de temps. On note également beaucoup de restes de batracien 
(taille  grenouille).  La  présence  de  ces  petits  animaux,  favorisée  par  le  mode  d’accumulation 
particulier du puits, est difficilement interprétable du point du vue des choix alimentaires. En effet, 
il est plus probable que ces espèces soient tombées dans la structure, sans moyen de remonter, 
plutôt que de constituer les reliefs d’un repas.

• Les ensembles anatomiques

De nombreux ensembles anatomiques ont pu être référencés dans le puits :

- pour le bœuf : 4 ensembles (bas de pattes, mandibule, tibia/tarse)

- pour le porc : un ensemble de juvénile (squelette plus ou moins complet)

- pour les caprinés : 16 ensembles dont 3 juvéniles, 2 périnataux et 3 immatures (squelette plus ou 
moins complet, bas de pattes, os long, mandibule)

Plusieurs autres restes de caprinés s’apparentant à des ensembles anatomiques ont été repérés à la 
détermination mais n’ont pas pu être isolés. Le nombre d’ensemble anatomique de caprinés doit 
être plus élevé à la base que celui observé.

- pour le cheval : 4 ensembles dont 3 juvéniles et un adulte (squelette plus ou moins complet et bas  
de pattes) 

-  pour  le  cerf :  4  ensembles  juvéniles  ont  été  repérés  à  des  profondeurs  proches.  Il  s’agit  
probablement d'un même individu.

- pour le chien : 4 ensembles dont 2 adultes, 1 immature et 1 juvénile (squelette plus ou moins 
complet et tête osseuse). De nombreux de restes de périnataux n’ont pas pu être isolés en ensemble 
anatomique, mais il s’agit d’individus de dimensions et d’âge très proches. Un NMIf a été effectué 
sur  la  partie  la  plus  fréquente :  l’humérus  gauche.  Il  donne  un  nombre  de  10  individus  au 
minimum. Il pourrait peut-être s’agir de plusieurs portées, ce qui impliquerait alors une volonté de 
régulation de population canine. 
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- pour le lièvre : il n’a pas été possible d’isoler d’ensembles mais la concentration des ossements à 
même profondeur ainsi que de grandes ressemblances de dimension et d’aspect incitent à penser 
qu’il s’agissait bien d’individus rejetés entiers. Le NMI de fréquence calculé sur le zygomatique 
droit donne un total de 3 individus au minimum.

• Synthèse sur le puits

Le puits est donc un ensemble faunique particulier, il correspond à un rejet très direct d’animaux 
entiers ou débités qui s’est mis en place après une phase d’abandon de sa fonctionnalité primaire.  
La  présence de nombreux squelettes  de jeunes animaux domestiques (périnataux,  juvéniles  ou 
immatures) témoigne d’une volonté de se débarrasser de carcasses d’individus morts de façon 
naturelle  et  non  consommés.  Les  traces  de  découpe  observées  concernent  surtout  le  bœuf  et 
témoignent  d’une  démarche  de  désarticulation,  notamment  sur  les  bas  de  pattes,  ce  qui  ne 
s’apparente donc pas à des rejets de consommation mais bien à un dépôt de carcasses.

La question des animaux sauvages est plus délicate. Les restes de lièvres ne présentent pas de  
marques de découpe, il n’est donc pas possible d’affirmer qu’ils aient été consommés, bien qu’il  
soit difficile d’imaginer que les habitants du site se soient privés de cet apport carné secondaire. En 
revanche, l’absence d’ossements relatifs aux pieds (carpe/tarse, métapodes et phalanges) incite à 
penser que ces animaux ont été dépouillés. Les os des pieds seraient alors restés dans la fourrure.  
La présence du faon est plus problématique encore. Aucune trace de découpe n’a été observée sur  
les os, sa consommation ne peut donc pas être attestée. Il pourrait peut-être s’agir d’un animal 
capturé  dans  la  forêt  (les  faons  sont  aisément  approchables)  et  ramené  sur  le  site  pour  être 
apprivoisé.  Mais il  serait  aussi  possible que ce jeune individu ait  chuté dans la structure sans  
possibilité d’en réchapper. 
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6.3 ANALYSE DES DONNÉES

6.3.1 ENCLOS

6.3.1.1 Répartition %NR5-%PdR5 par fossés

L’étude de la répartition en pourcentage du nombre et poids de restes des cinq espèces principales 
en fonction des fossés constituant l’enclos nous permet de visualiser les éventuelles similarités ou 
différences qui peuvent être révélatrices de zones de rejet préférentielles.

• %NR5 pour les différents fossés

Le  NR5 est  assez  hétérogène entre  les  différents  fossés  puisqu’il  oscille  de 293 à  724 restes  
(fig. 57). Les distributions suivent un schéma assez proche : le bœuf est majoritaire, le petit bétail 
est présent de manière plus ou moins équilibrée, la présence du chien et du cheval est plus faible  
mais  notable.  On  observe  néanmoins  certaines  spécificités  qui  concernent  notamment  les 
variations entre le taux de bœuf et de porc. Notons en 2230 la présence plus importante du cheval 
alors que le taux de bœuf est plus bas que de coutume (donc non lié à la favorisation du gros  
bétail).
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Figure 56 - Distribution en %NR5 dans les fossés et les angles de l’enclos.

• %PdR5 pour les différents fossés

Le PdR5 est très hétérogène entre les différents fossés, il représente de 613 g à 22 kg (fig. 58). 
Comme en %NR5, les distributions restent proches avec certaines particularités : 

- dans le fossé 2080, on observe une forte présence de petit bétail avec domination des caprinés. 

- dans le fossé 2230, le cheval est bien représenté (déjà vu en NR5), et on remarque une variation 
corrélée entre le bœuf et le porc.
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Figure 57 - Distribution en %PdR5 dans les fossés et les angles de l’enclos.

 

• Synthèse de l’étude du %NR5 et du %PdR5 par fossé

Dans l’ensemble de l’enclos, on observe que le bœuf est dominant dans les choix alimentaires. Les 
variations entre les taux de bœuf et de porc semblent corrélées, le choix de l’un se fait donc au  
détriment de l’autre. Le petit bétail est en général assez présent, en majorité le porc domine les 
caprinés. Le cheval et le chien se retrouvent de façon assez habituelle.

Les choix alimentaires apparaissent similaires dans l’enclos. On remarque néanmoins certaines 
spécificités dans le fossé 2080 où le petit bétail est présent de manière plus prononcée (mais étant  
le fossé le moins fourni, il convient de rester prudent) et dans le fossé 2230 où le taux du cheval est 
plus important que dans les autres fossés.

6.3.1.2 Évolution de la répartition %NR5-%PdR5 dans les phases de comblement

Les  différentes  phases  de l’enclos sont toutes  caractérisées  par  une forte domination des cinq 
principales espèces ainsi que par une présence notable du cerf. Il est cependant remarquable de 
voir que les distributions en %NR5 et %PdR5 permettent de caractériser chacunes des phases et de 
percevoir une évolution des choix alimentaires sur le site (fig. 59 et fig. 60).
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Ainsi l’on peut observer un basculement entre la phase 1, où le porc est privilégié devant le bœuf 
puis dans une moindre mesure les caprinés, et la phase 2, où le bœuf et le porc semblent quasiment  
échanger leur place.  La phase 2 ou 3 se comporte de façon très proche de la phase 2,  ce qui  
inciterait à rassembler ces deux phases. À partir de la phase 3, la part du bœuf se réduit légèrement 
tandis  que  les  proportions  de  porc  et  de  caprinés  semblent  s’équilibrer.  Il  est  par  contre  très 
difficile de trancher quant à l’appartenance de la phase 3 ou 4 à la phase 3 ou la phase 4 car leur  
distributions sont toutes très proches.

Figure 58 - Distribution en %NR5 par phase dans l’enclos global.
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Figure 59 - Distribution en %PdR5 dans l’enclos global

6.3.1.3 Répartition spatiale de la faune dans l’enclos 

L’étude  de  la  répartition  des  restes  fauniques  en  nombre  et  poids  de  restes  en  fonction  des 
différents tronçons de l’enclos permet de repérer d’éventuelles zones de rejets préférentielles.

• En nombre de restes

En nombre de restes (voir volume 2, planche n° 197 figure a), on peut observer que la répartition 
est assez équilibrée dans l’enclos avec néanmoins quelques zones privilégiées au niveau de l’angle 
sud-ouest et de l’angle nord-ouest. On remarque une zone moins fournie à l’angle sud-est.

• En poids de restes

En PdR (voir volume 2, planche n° 197figure b), la répartition est moins équilibrée, on aperçoit 
d’autant plus les zones des angles sud-ouest et nord-ouest. De nouvelles zones d’accumulation 
apparaissent,  notamment  vers  le  milieu  droit  du  fossé  2080 et  de  part  et  d’autre  de  l’entrée.  
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Cependant, il n’y a pas véritablement de grandes zones de rejets identifiables. L’angle sud-est reste  
très faiblement fourni.

• Comparaisons avec les zones de rejets principales et secondaires tout mobiliers confondus

Si l’on compare avec les zones de rejets principales et secondaires de mobilier mises en évidence 
par les archéologues et les autres spécialistes (voir volume 2, planche n° 204), on s’aperçoit que 
ces zones concordent effectivement avec celles visibles dans la répartition de la faune (les zones A 
et C notamment, et dans une moindre mesure les deux zones G et F situées de chaque côté de  
l’entrée). Les zones D et E sont légèrement identifiables sur la carte de répartition de la faune sans 
être réellement flagrantes.

Il  est  donc  difficile  de  repérer  de  grandes  zones  privilégiées  de  rejet  faunique  permettant 
d’identifier clairement la fonction des zones.

L’analyse par espèces pourrait apporter de nouvelles informations.

6.3.1.4 Distribution des cinq principales espèces par tronçons 

• Répartition des restes de bœuf

- Répartition des restes de bœuf en nombre de restes :

La répartition des restes de bœuf reste assez équilibrée en NR (voir volume 2, planche n° 198, 
figure a). Les zone privilégiées sont les zones A et C, notamment au niveau de leur angle. La zone 
de l’angle sud-est est lacunaire.

- Répartition des restes de bœuf en poids de restes

En PdR (voir volume 2, planche n° 198, figure b), les restes de bœuf permettent de repérer les trois 
zones de rejets primaires A, B C et les quatre zones secondaires D, E, F et G. La zone sud-est reste  
lacunaire.

• Répartition des restes de porc

- Répartition des restes de porc en nombre de restes

Les restes de porc en nombre de restes sont  plutôt concentrés sur la partie ouest de l’enclos (voir  
volume 2, planche n° 198, figure c). Les zones A et C sont privilégiées. Il existe une lacune sur les 
angles est ainsi que sur le fossé 2160 (fossé est).

- Répartition des restes de porc en poids de restes
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En poids de reste (voir volume 2, planche n° 198, figure d), le porc se comporte comme en nombre 
de restes : la partie ouest, notamment les zones A et C, est favorisée au détriment des angles et du  
fossé est.

• Répartition des restes de caprinés

- Répartition des restes de caprinés en nombre de restes

La présence des caprinés est assez équilibrée en nombre de restes (voir volume 2, planche n° 198, 
figure e).  Comme pour le porc,  on observe une favorisation de la partie ouest  mais en moins  
flagrante. Les zones A et C sont privilégiées au détriment de la partie est (angle sud-est et fossé 
2160).

- Répartition des restes de caprinés en poids de reste

En poids de reste (voir volume 2, planche n° 198, figure d), les caprinés se comportent de la même 
manière qu’en nombre de restes : favorisation de la partie ouest, notamment zone A et C, et lacune 
sur l’angle sud-est ainsi que sur le fossé 2160.

• Répartition des restes du cheval

- Répartition des restes de cheval en nombre de restes

On observe  une présence  très  modérée  du  cheval  dans  tout  l’enclos  (voir  volume 2,  planche 
n° 199, figure a) avec malgré tout une présence privilégiée en zone A mais surtout en zone C.  
L’angle sud concerne une fois de plus la partie lacunaire.

- Répartition des restes de cheval en poids de restes

Comme en nombre de restes,  l’étude des  restes  de cheval  en poids de restes  (voir  volume 2,  
planche n° 199, figure b) montre que sa présence est de façon assez équilibrée dans tous l’enclos, 
notamment en zone C avec une zone déficitaire correspondant à l’angle sud-est.

• Répartition des restes de chien

- Répartition des restes de chien en nombre de restes

Le chien est présent assez faiblement en nombre de restes (voir volume 2, planche n° 199, figure 
c) mais il se retrouve dans tout l’enclos avec malgré tout une présence privilégiée en zone A et C.  
Il est plus lacunaire sur la partie est, notamment au niveau des angles.

- Répartition des restes de chien en poids de restes

Une fois de plus, on observe une présence relativement privilégiée sur la partie ouest de l’enclos 
(voir volume 2, planche n° 199, figure d). Les zones A et C sont favorisées au détriment des angles 
et du fossé est.
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• Synthèse répartition des restes par espèces en NR et PdR

En tant que grande espèce (aux os lourds) et espèce dominante dans l’enclos en NR et PDR, le  
bœuf détermine la physionomie de la répartition toutes espèces confondues. Toutefois, les quatre 
autres espèces ne présentent pas de zones de concentration différentes. Les zones privilégiées pour 
chaque espèce restent donc les zones primaires et secondaires mises en évidence. La répartition 
des restes pour les cinq espèces principales ne permet donc pas l’identification de zone à fonction 
précise. 

S’il  est  possible de retrouver les même zones d’accumulation préférentielle qu’à l’étude de la  
répartition faunique globale, il faut garder à l’esprit que les lacunes sur les parties situées du côté  
est peuvent être liées à un phénomène de conservation différentielle.

6.3.1.5 Distribution des trois principales espèces dans les zones de concentration 

Les distributions dans les zones de concentration sont étudiées en nombre et poids de reste des 
trois principales espèces (bœuf,  porc et  caprinés) pour mieux visualiser les variations dans les  
distributions et ainsi mieux percevoir d’éventuels rejets plus domestiques.

Les zones A, B et C ont été étudiées séparément, les zones D et E ont, quant à elles, été regroupées 
car il était difficile de les scinder dans le cas de la faune. La zone C a été étudiée avec ou sans 
l’angle sud-ouest pour permettre l’observation d’éventuelles disparités au niveau des rejets de cette 
zone.

• Toutes phases confondues NR3 et PdR3
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Figure 61- distribution en %NR3 dans les zones d’accumulation principales et secondaires

Les zones A, B, D-E et C présentent une distribution %NR3 assez proche avec domination du 
bœuf, puis porc et caprinés (fig. 61). La zone C étudiée sans les données de l’angle offre une 
distribution différente avec une majorité de porc suivi par le bœuf puis par les caprinés. Il pourrait  
s’agir de rejets plus directs donc probablement domestiques.

Les observations sont les mêmes lorsqu’on étudie les distributions en %PdR3 (fig. 62).
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Figure 60 - distribution en %PdR3 dans les zones d’accumulation principales et secondaires.

-Étude du poids moyen (PM) des zones d’accumulation

La zone C (avec ou sans angle) se caractérise par le plus faible PM du bœuf alors que les PM du 
petit  bétail  sont  assez  élevés  (fig. 63).  Cela  conforte  l’observation  d’une  zone  de  rejet  plus 
domestique que les autres zones. La zone B est associée au PM le plus élevé pour le bœuf alors 
que ceux du petit bétail sont parmi les plus faibles, ce qui la rapproche plus d’un contexte de type 
fossé basique. La zone A est caractérisée par un PM du bœuf moyen et un PM du petit bétail plutôt 
haut, alors que la zone D-E dévoile un PM du bœuf moyen et PM du petit bétail plutôt faible.

PM (g/reste) PM Bœuf PM Porc PM Caprinés

Zone A 47,56 12,57 9,57

Zone B 72,03 8,19 5,97

Zone D et E 46,59 5,71 4,23

Zone C 35,61 11,99 7,52

Zone C sans angle 38,13 13,81 7,15

Figure 61 - Poids moyen des restes de bœuf, de porc et de caprinés dans les zones d’accumulation
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- Phase 1

- Représentation des restes de la phase 1 dans les différentes zones d’accumulation : 

La phase 1 n’est pas présente dans la zone B (fig.64). Elle ne constitue qu’un petite partie des  
zones A, D-E et  C (7.6 à 16% du %NR3, 4.8 à 16% du %PdR3).  La  phase 1 est  assez peu 
représentée dans l’enclos.

Phase 1 %NR3 Zone %PdR3 Zone

Zone A 9,0 16,0

Zone B 0,0 0,0

Zone D-E   7,6 4,8

Zone C 10,9 7,4

Zone C sans angle 15,7 16,0

Figure 62 - Répartition des restes de la phase 1 en %NR3 et %PdR3 dans les zones  
d’accumulation

- Distribution %NR3 et %PdR3 de la phase 1 en fonction des zones d’accumulation :

Figure 63 - Distribution du %NR3 en phase 1 dans les zones d’accumulation
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Les zones A et D-E présentent des distributions atypiques (fig. 65), mais elles sont associées à un 
trop faible nombre de restes pour être représentatives.  Dans la zone C (avec et sans angle) on 
observe une bonne représentation des restes avec une distribution très notable : le porc y est très 
majoritaire, suivi par les caprinés puis par le bœuf faiblement présent. On note un peu plus de 
restes  de  caprinés  lorsqu’on  étudie  sans  l’angle.  Ces  données  vont  dans  le  sens  du  rejet 
domestique.

Cette situation se confirme en PdR avec les  mêmes observations (fig. 66).

Figure 64 - Distribution du %PdR3 en phase 1 dans les zones d’accumulation

-Phase 2

- Représentation des restes de la phase 2 dans les différentes zones d’accumulation : 

La phase 2 n’est pas présente en zone A (fig. 67). Elle est faiblement représentée en zone D-E et C 
avec angle, mais mieux dans la zone B et dans la C sans l’angle.

418



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Phase 2 %NR3 Zone %PdR3 Zone

Zone A 0,0 0,0

Zone B 16,5 19,0

Zone D-E   6,7 19,6

Zone C 8,5 9,6

Zone C sans angle 18,9 26,6

Figure 65- Répartition des restes de la phase 2 en %NR3 et %PdR3 dans les zones d’accumulation

- Distribution %NR3 et %PdR3 de la phase 2 en fonction des zones d’accumulation :

La zone D-E ne livre que peu de reste pour être fiable (fig. 68).  La zone B présente aussi  un 
nombre de restes assez limité, tout juste fiable, avec une distribution caractérisée par un bœuf très 
majoritaire et un petit bétail venant en second ordre (dominé légèrement par les caprinés). On 
observe, pour la zone C avec et sans angle est, une légère domination du porc sur le bœuf, avec la  
présence des caprinés en moindre mesure. Les observations se retrouvent en PdR3 (fig. 69).

Figure 66 - Distribution du %NR3 en phase 2 dans les zones d’accumulation
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Figure 67 - Distribution du %PdR3 en phase 2 dans les zones d’accumulation.

-Phase 2-3

- Représentation des restes de la phase 2-3 dans les différentes zones d’accumulation : 

La phase 2-3 est uniquement présente en zone A (fig.70), où elle constitue près d’ 1/3 des restes.

Phase 2-3 %NR3 Zone %PdR3 Zone

Zone A 26,9 22,6

Zone B 0,0 0,0

Zone D-E 0,0 0,0

Zone C 0,0 0,0

Zone C sans angle 0,0 0,0

Figure 68 - Répartition des restes de la phase 2-3 en %NR3 et %PdR3 dans les zones  
d’accumulation

- Distribution %NR3 et %PdR3 de la phase 2-3 en fonction des zones d’accumulation :
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La distribution de la zone A (fig. 71) se présente avec le bœuf dominant mais de façon moins 
flagrante que de coutume. Le porc arrive derrière puis les caprinés en moindre mesure.

Figure 69 - Distribution du %NR3 en phase 2-3 dans les zones d’accumulation

Les données observées se retrouvent en PdR3 (fig. 72).
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Figure 70 - Distribution du %PdR3 en phase 2-3 dans les zones d’accumulation.

-Phase 3

- Représentation des restes de la phase 3 dans les différentes zones d’accumulation : 

La  phase  3  est  la  phase  ayant  livré  le  plus  de  restes  (cf.  présentation  des  données).  Elle  est  
représentée dans toutes les zones d’accumulation (fig. 73). Elle constitue la grande majorité des 
zones B et D-E (respectivement 75.6 et 80 %), et près de 40 % de la zone C (pourcentage qui 
monte à quasiment 50 % si on enlève l’angle), mais seulement 6 % de la zone A.

Phase 3 %NR3 Zone %PdR3 Zone

Zone A 6,0 6,9

Zone B 75,6 78,4

Zone D-E   80,0 70,2

Zone C 38,6 34,3

Zone C sans angle 47,5 40,0

Figure 71 - Répartition des restes de la phase 3 en %NR3 et %PdR3 dans les zones  
d’accumulation

- Distribution %NR3 et %PdR3 de la phase 3 en fonction des zones d’accumulation :

La zone A livre trop peu de restes en phase 3 pour être étudiée. Les distributions des zones B et D-
E sont  associées  à  un  bœuf  très  majoritaire  (fig. 74),  suivi  par  le  porc  puis  par  les  caprinés 
(distribution récurrente de l’enclos). La zone C avec et sans angle présente aussi un bœuf dominant 
mais de façon plus modeste et avec un petit bétail bien présent (caprinés majoritaires pour la zone 
C avec l’angle, porc dominant pour la zone sans l’angle).
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Figure 72 - Distribution du %NR3 en phase 3 dans les zones d’accumulation

Les observations se confirment en PdR3 (fig. 75).

Figure 73 - Distribution du %PdR3 en phase 3 dans les zones d’accumulation.
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-Phase 3-4

- Représentation des restes de la phase 3-4 dans les différentes zones d’accumulation : 

La phase 3-4 est uniquement présente dans la zone C, angle compris ou non (fig. 76). Avec l’angle,  
elle n’en représente qu’une petite partie. Sans l’angle, le taux monte à 22%. En fait, la phase 3-4  
ne s’observe pas dans l’angle sud ouest.

Phase 3-4 %NR3 Zone %PdR3 Zone

Zone A 0,0 0,0

Zone B 0,0 0,0

Zone D-E   0,0 0,0

Zone C 8,9 8,3

Zone C sans angle 22,1 23,8

Figure 74 - Répartition des restes de la phase 3-4 en %NR3 et %PdR3 dans les zones  
d’accumulation.

- Distribution %NR3 et %PdR3 de la phase 3-4 en fonction des zones d’accumulation :

La distribution dans la zone C sans l’angle montre une domination timide du bœuf sur le porc puis 
sur les caprinés (fig.77).

Figure 75 - Distribution du %NR3 en phase 3-4 dans les zones d’accumulation.
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Ce phénomène se retrouve en PdR3 (fig. 78).

Figure 76 - Distribution du %PdR3 en phase 3-4  dans les zones d’accumulation.

-Phase 4

- Représentation des restes de la phase 4 dans les différentes zones d’accumulation : 

La phase 4 est présente dans toutes les zones mais de manière hétérogène (fig.79). Elle constitue la  
moitié des restes de la zone A, mais elle ne représente qu’une petite partie des zones B et D-E (de 
2.1 à 8 %). Le cas de la zone C est différent, la phase 4 n’y représente que 10.8 % au niveau du NR 
mais ce taux passe à 34.3 % en PdR, donc un tiers de poids de la zone.

Phase 4 %NR3 Zone %PdR3 Zone

Zone A 49,7 48,5

Zone B 8,0 2,6

Zone D-E 5,7 5,3

Zone C 10,8 34,3

Zone C sans angle 2,1 1,2

Figure 77 - Répartition des restes de la phase 4 en %NR3 et %PdR3 dans les zones  
d’accumulation.
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- Distribution %NR3 et %PdR3 de la phase 4 en fonction des zones d’accumulation :

Les zones B, D-E et C sans angle ne livrent pas une quantité de restes suffisante pour une étude  
fiable (fig. 80). La distribution de la zone A est caractérisée par une domination large du bœuf sur 
le petit bétail, caprinés en tête. La zone C présente un profil différent avec une majorité moins 
établie du bœuf, suivi du porc puis des caprinés.

Figure 78 - Distribution du %NR3 en phase 4 dans les zones d’accumulation.

Ces observations se retrouvent une nouvelle fois dans l’étude du PdR3 (fig. 81).
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Figure 79 - Distribution du %PdR3 en phase 4 dans les zones d’accumulation.

• Synthèse de l’étude par phase des zones d’accumulation 

La phase 1 est peu représentée dans l’enclos, et essentiellement en zone C. Le porc y est largement 
majoritaire sur les caprinés puis le bœuf. Cette distribution, atypique dans l’enclos, fait penser à  
une zone de rejets domestiques.

La phase2 est assez peu présente. Elle concerne principalement la zone C et ne se retrouve pas en  
zone A. Le porc domine le bœuf mais de peu, suivi par les caprinés dans une moindre mesure. Ces  
données  vont  également  dans  le  sens,  mais  de  façon  moins  flagrante,  d’une  zone  de  rejets 
domestiques.

La phase 2-3 est représentée uniquement en zone A (elle constitue 1/3 de la zone environ). Sa 
distribution spécifique se caractérise par la présence majoritaire du bœuf, ainsi que par un fort taux 
de porc,  les  caprinés  étant  en moindre mesure.  Il  faut  toutefois  rappeler  ici  que  la  phase  2-3 
correspond à un biais introduit dans l'enregistrement de terrain par la mauvaise lisibilité des coupes 
stratigraphiques et donc dans l'attribution du mobilier à telle ou telle phase : le mobilier n'a pu être 
attribué clairement à la phase 2 ou à la phase 3 (cf. partie Résultats de la fouille, 2.1.4.2.4).

La phase 3 est la plus importante en termes de quantité de restes. Elle se retrouve dans toutes les 
zones surtout la B (75 %), la D-E (80 %) et dans une moindre mesure la C (40 %). Les zones B et 
D-E offrent une distribution dominée largement par le bœuf puis par le petit bétail (contexte de  
rejet fossé). La zone C (avec l’angle) se caractérise par un bœuf dominant de façon plus modeste,  
et un petit bétail bien présent (caprinés légèrement en tête). Sans l’angle,  la majorité du bœuf 
devient plus timide et le porc repasse en tête du petit bétail. La zone C se rapproche alors plus 
d’une zone de rejet domestique.
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La phase 3-4 concerne uniquement la zone C, elle est plus présente dans la zone sans angle (22 %). 
Le bœuf s’y retrouve en petite majorité, le petit bétail bien présent avec le porc en tête. Cette  
distribution est très proche de la zone C en phase 3. La même remarque méthodologique que pour 
les phases 2-3 s'applique ici.

La phase 4 est présente dans toutes les zones d’accumulation, surtout la zone A (quasiment 50%),  
les autres zones sont beaucoup moins représentées. La distribution dans zone A révèle un bœuf 
dominant assez largement le petit bétail (zone de rejet type fossé). La zone C se retrouve avec la 
même  distribution  qu’en  phase  3,  il  s’agit  toujours  d’une  zone  de  rejets  plus  directs  donc 
domestiques.

L’étude des zones d’accumulation par phase permet donc de mettre en évidence la zone C comme 
zone de rejets domestiques. Les zones B et D-E sont plus à rapprocher de rejets plus indirects tels 
qu’on en voit habituellement dans les contextes de fossés. La zone A est plus problématique, elle 
n’est présente que ponctuellement et présente des caractéristiques qui la situe entre les contextes 
de rejets directs et indirects.

On constate que toutes les zones ne semblent pas avoir fonctionnées simultanément ni à la même 
intensité.  Cependant,  elles semblent garder les mêmes fonctions (rejets directs ou indirects) au 
cours du temps.
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6.3.1.6 Répartition des espèces particulières dans l’enclos

Parmi les autres espèces repérées dans l’enclos, on trouve le cerf, le chevreuil, le castor, le lièvre et 
le coq. Leurs localisations à l’intérieur de l’enclos peuvent être significatives (fig. 82).

Figure 82 - Répartition en NR des espèces particulières dans l’enclos.

Le cerf  est  observé dans tout l’enclos,  même s’il  n’est  pas présent dans les angles est.  On le  
retrouve principalement dans la partie ouest de l’enclos. 

Le castor et le chevreuil sont associés à un seul reste. Le premier se situe dans la partie droite du 
fossé nord, alors que le second participe aux restes de la zone d’accumulation C.

Les restes de lièvres sont également concentrés à ce même endroit.

Le coq est présent dans deux zones : la zone C et la zone « D-E ». La présence de ces ossements 
fragiles pourrait être indicateur de rejets plutôt directs.
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• Synthèse répartition des espèces particulières

Le cerf présent dans tout l’enclos, préférentiellement le côté gauche. Il peut s’agir encore une fois 
d’un effet de conservation.

La présence de restes de lièvre et de coq (petits os fragiles) dans la zone C permet de renforcer  
l’hypothèse d’une zone de rejets directs domestiques. Dans une moindre mesure, la question se 
pose également pour la zone D-E.

6.3.1.7 Répartition du PM dét.

L’étude de la répartition du poids moyen peut apporter de nouvelles données quant à la présence de 
zone de rejets directs ou indirects. Les poids moyen faibles rapportant plutôt à un dépôt direct 
(favorisation des petits ossements) alors que les poids moyens importants caractérisent plus les 
dépôts indirects (favorisation des gros ossements).

Figure 83- Répartition des restes en poids moyen dans l’enclos.
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Les poids moyens paraissent assez équilibrés dans tout l’enclos (fig. 83), il est difficile d’identifier  
réellement des zones. On peut cependant observer une zone située au milieu gauche du fossé nord 
qui concentre des poids moyens assez importants. Il est surtout intéressant de repérer que la zone 
d’accumulation C est caractérisée par de faibles poids moyens donc associée à des rejets plutôt 
directs.

6.3.1.8 Modalités d’élevage : âges d’abattage dans l’enclos total

L’étude des données dentaires va nous permettre de préciser les choix alimentaires des habitants en 
mettant en évidence les éventuels choix au niveau des âges d’abattages, ainsi que les modalités  
d’élevage  associées  à  cette  consommation.  Les  données  de  l’ensemble  de  l’enclos  ont  été 
regroupées puisqu’une étude fossé par fossé n’aurait pas été significative. Ces dernières n’étaient,  
par  ailleurs,  pas  assez  nombreuses  pour  permettre  une  étude  fiable  par  phase  ou  par  zone 
d’accumulation. 

Pour le bœuf, le porc et les caprinés, une courbe d’abattage a pu être réalisée. Le nombre de reste a 
été corrigé en fonction de la fourchette de temps des classes d’âges. 

• Le boeuf

Figure 84 - Courbe d’abattage du bœuf en %NR corr. (données dentaires selon Grant 1976,  
estimation de l’âge selon Lepetz 1996).

Pour le bœuf (fig.  84),  47 données dentaires ont été relevées,  ce qui constitue un bon corpus  
représentatif.

On observe un abattage tourné en majorité  vers  la  production de viande,  ce qui concerne les  
animaux arrivés à leur optimum pondéral (vers 3-4 ans). On remarque également que quelques  
animaux ont été abattus jeunes (1-2 ans), il s’agit alors d’une recherche de viande plutôt de qualité. 
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Cependant, les individus concernés ne sont pas « très jeunes » et rentrent donc dans la recherche 
d’une production carnée.

Cette recherche d’une viande en quantité  est  couplée,  en moindre mesure,  à  un abattage  plus 
«opportuniste » avec le prélèvement d’individu plus âgé (6-9 ans et  9-11 ans et  + de 11ans )  
correspondant à des animaux de réforme. Ces individus sont donc abattus après avoir été exploités  
pour  un  but  autre  que  celui  de la  production  de  viande :  matières  premières  (lait)  ou service 
(transport, travail aux champs…).  

Le cheptel bovin est donc principalement tourné vers la production de viande. Certains animaux 
sont utilisés pour le travail puis abattus plus tardivement. 

• Le porc

Figure 85 - Courbe d’abattage du porc en NR corr. (données dentaire selon Grant 1976 et  
estimation âge selon MP Horard Herbin 1997

Le porc (fig.85) a livré un total de 48 données dentaires utilisables, il s’agit  ici encore d’un corpus 
fiable.

L’abattage  concerne  surtout  les  individus  situés  entre  18-36  mois,  donc  arrivés  à  l’optimum 
pondéral (recherche de rentabilité). Une sélection sur de jeunes individus (6-12mois) est également 
visible et se rapporte plus à la recherche d’une viande de qualité. Les animaux de plus de 36 mois 
sont très peu prélevés.

Il s’agit d’un profil typique concernant le porc qui n’est élevé que pour la production carnée. Les  
quelques individus de  réforme renvoient  à  des  reproducteurs.  La  présence  de  jeunes  animaux 
implique une recherche modérée de viande de qualité. L’essentiel du cheptel  est associé à une 
production carné visant la rentabilité maximum du poids de viande.

• Les caprinés
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Vingt-huit données dentaires sont utilisables pour les caprinés. Ce nombre reste plus faible que 
pour le bœuf et le porc mais il est suffisamment élevé pour permettre une bonne représentation des  
choix quant aux âges d’abattage (fig. 86).

Les individus sont essentiellement abattus entre 1 et 6 ans, ce qui renvoie une nouvelle fois à une 
production  carnée.  Quelques  individus  sont  prélevés  après  réforme  (6-10  ans).  Leur  nombre 
relativement peu élevé incite à n’y voir que des reproducteurs plutôt que des animaux associés à 
une production de matières premières (lait, laine).

Le cheptel ovin serrait donc, comme les cheptels bovin et porcin, associé en grande majorité à une 
production carnée.
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Courbed'abattage descaprinésen%NRcorr

Figure 86 - Courbe d’abattage des caprinés  en NR corr. (données dentaire selon Grant 1976 et  
estimation âge selon Payne 1985).

• Le cheval et le chien

Très peu de données ont été trouvées concernant le cheval. Trois individus ont pu être identifiés : 2 
ans et  demi, 9 ans et 13 ans.  Quatre autres ont été associés à un immature.  Il  n’est  donc pas  
possible d’en tirer des conclusions.

Aucune donnée dentaire n’a été découverte pour le chien.
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• Synthèse sur les modalités d’élevage

Il apparaît donc que les cheptels bovins, porcins et caprins sont associés à un élevage ayant pour 
objectif majeur la production carnée. Quelques individus ont été abattus à l’âge de la réforme, mais 
ils sont trop peu pour affirmer un élevage pour matière première (lait, laine) ou pour le service  
(transport, travail). Ils renvoient plus probablement à des reproducteurs.

L’absence de  très jeunes individus (périnatal et juvénile) dans chacune des courbes peut être soit 
lié à un problème de conservation du matériel (les ossements des jeunes individus sont fragiles),  
soit  révélateur  d’une absence  d’élevage  sur  le  site.  L’état  de  conservation  non satisfaisant  du 
matériel (dû principalement au contexte de fossé) tend à favoriser la première solution.

Découpe

La conservation n’était pas très bonne au niveau de l’enclos, ce qui est courant dans un contexte de 
fossé.  Beaucoup d’ossements présentaient une surface altérée :  radicelles,  dissolution (contexte 
acide), desquamation (usure gel-dégel) et altérations dues à un séjour à l’air libre. Ces différentes  
altérations expliquent le faible nombre de traces de découpe observées (à peine 3%).

Les quelques occurrences constatées renvoient principalement à de la désarticulation au couteau et 
dans une moindre mesure à de la mise en pièce au couperet. Cela reste en accord avec le schéma 
de boucherie de la période.

6.3.2 LES FOSSES REMARQUABLES

Les quatre fosses remarquables mises en évidence lors de la présentation des données concernent  
donc des reliefs de repas événementiels. Il ne s’agit donc pas de rejets domestiques traditionnels. 
Dans chaque fosse, une sélection au niveau de l’espèce (porc ou caprinés) a été opérée. Le manque 
de données ne nous permet pas de déterminer s’il y a eu également une sélection au niveau du sexe 
et de l’âge. La répartition anatomique montre que ce sont plutôt les parties consommables qui ont 
été privilégiées, même si la taphonomie tend à brouiller cette vision. Aucune sélection au niveau 
de la latéralité n’a été observée. Il est donc très difficile d’appréhender l’intention cachée derrière  
ces fosses et notamment de déterminer si elles revêtaient un caractère rituel voire cultuel. La seule  
certitude est que ces reliefs s’écartent des pratiques domestiques courantes. 

Ces « repas » constituaient un apport carné assez important dépassant le cadre des besoins d’une 
famille  et  impliquent  donc l’existence  d’un  regroupement  d’individus.  Il  est  malheureusement 
difficile  de  déterminer  si  ces  fosses  ont  été  contemporaines,  donc  s’il  s’agissait  d’un  seul  
évènement  exceptionnel  rassemblant  de nombreux participants  ou d'un évènement  récurent  de 
moindre ampleur. La proximité ainsi que la grande ressemblance des fosses 2253-2255 incitent à 
penser qu’elles puissent avoir été actives dans un même temps. L’appariement entre les deux aurait 
pu prouver cette hypothèse, mais il n’a pas été possible de l' observer.

La localisation de ces fosses était sans doute porteuse de sens. On ne peut s’abstenir de remarquer 
la proximité des fosses 2253 et 2255 avec l’entrée de l’enclos. Également, on observe que les deux 
autres fosses sont situées à l’intérieur même de l’enclos. Mais il est impossible d’en déterminer la  
raison.
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La question reste donc ouverte quant à l’intentionnalité de ce type de rejets. La récurrence, la  
sélection  spécifique  et  la  quantité  de  viande  permettent  néanmoins  de  l’associer  à  un  rite  
domestique. 

6.3.3 LE PUITS

Cette structure est très particulière car sa fonction de dépôt détritique intervient après la fin de sa 
fonction primaire de puits. Il s’agit donc d’un réemploi. Certains restes correspondent sans nul 
doute à des rejets domestiques directs (individus domestiques rejetés entiers ou en morceaux). Il  
sert  alors  pour  se  débarrasser  de  carcasses  encombrantes  d’animaux morts  de  façon  naturelle 
(accident, maladie) ou associées à une régulation de population (portées de chiots).

Certains individus retrouvés ont pu également se retrouver coincés dans le puits sans chance d’en  
ressortir. C’est le cas notamment des batraciens.

6.4 DISCUSSION

Deux sites présentant des établissements gaulois ruraux avec des fossés ont été trouvés à proximité 
de Cormeilles : Cergy « ZAC des Linandes » et  Herblay « la Ferme des fontaines ». Dans ces sites 
analogues,  les  fossés  d’enceinte  ont  été  fouillés  entièrement  et  par  tronçon.  Leur  étude 
archéozoologique a pris en compte l’analyse spatiale des restes, ce qui va nous permettre de les 
comparer avec notre étude.

Cergy est un établissement daté de la fin de la période gauloise (Jouanin 2009). Il se compose de 
deux enclos accolés, un petit et un grand. Le site a livré 4649 restes fauniques pour l’occupation  
gauloise dont  2740 de déterminés.  La  majeure partie  de ce matériel  provient des  deux fossés  
d’enceinte, notamment le fossé 522 qui livre 3 fois plus de restes que son voisin.

L’établissement rural du site d’Herblay est daté de la Tène finale (Méniel 1994). Il est lui aussi 
associé à deux enclos de tailles différentes. Le grand n’a livré que peu de restes (NR dét. = 146) 
alors que le petit en a livré un nombre conséquent (NR dét. = 1814).

L’unique enclos du site de Cormeilles a livré un total de 2677 restes déterminés. C’est un peu plus 
élevé que pour Herblay, mais cela reste dans une fourchette proche de Cergy. Selon Patrice Méniel  
(Méniel 1996), la faune des établissement ruraux de La Tène finale du Nord de la France  est 
associée en moyenne à un nombre de restes total pouvant atteindre 5-6000 ossements pour un 
nombre de restes déterminés s’échelonnant autour de 1000 restes. Le site de Cormeilles reste donc 
dans la moyenne des sites ruraux de sa période même s’il en constitue l’une des fourchettes hautes.

Les cinq espèces domestiques principales (bœuf, porc, caprinés, cheval, chien) composent sans 
surprise la majeure partie des taxons présents sur les trois sites. Il est cependant intéressant d’en 
comparer les distributions en nombre et poids de restes (fig. 87 et fig. 88). Pour Cergy et Herblay,  
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les deux fossés d’enclos sont présentés à chaque fois mais les références sont principalement ceux  
ayant livrés le plus grand nombre de restes (le petit enclos pour Herblay et le fossé 522 pour 
Cergy).

En  nombre  et  en  poids  de  restes,  les  distributions  par  espèces  de  Cormeilles  tendent  à  se  
rapprocher de celles d‘Herblay, mis à part le taux de caprinés, plus élevé sur notre site. Le site de 
Cergy est caractérisé par un taux de bœuf moins important que les deux autres, à l’avantage du 
petit bétail en proportions pratiquement équilibrées. Le taux de cheval d’Herblay et de Cormeilles 
est également proche. Cela se voit en %NR5 mais encore plus en PdR5 : le cheval, présent de 
manière plutôt remarquable à Cergy, n’est que faiblement présent sur les deux autres sites. Ce 
faible taux était d’ailleurs une particularité d’Herblay par rapport aux autres sites ruraux gaulois.  
Cette situation se trouve de même manière avec les restes de chiens, moins présents à Herblay et 
Cormeilles qu’à Cergy.

Figure 87 - Comparaison des distributions en %NR5 des sites d’Herblay, Cergy et Cormeilles.
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Figure 88 - Comparaison des distributions en %PdR5 des sites d’Herblay, Cergy et Cormeilles.

Il  a  été  démontré  (Meniel  1994-1996)  que le  type  de  structure  avantageait  ou  désavantageait  
certaines espèces. Ainsi, un mode d’accumulation par fossé, par nature plus résiduel, favorise les 
grandes  espèces,  notamment  le  bœuf  alors  qu’un  mode  d’accumulation  par  fosse  aura 
naturellement tendance à favoriser le petit bétail. Les trois sites sont caractérisés par un contexte  
d’accumulation similaire  ce  qui  implique que les  différences  observées  sont  bien  à  mettre  au 
compte d’un choix anthropique et  non d’une différence de conservation.

Cergy est associé à un relatif équilibre des espèces alors qu’une majorité établie de bœuf s’observe 
à Herblay et Cormeilles. Un haut taux de bœuf est indicateur d’un statut modeste alors qu’une  
présence importante de petit bétail, notamment de porc, est habituellement liée à un statut plus 
élevé. La distribution spécifique aurait donc tendance à placer Cormeilles, comme Herblay, dans  
un milieu social non favorisé alors qu’il semble être assez élevé à Cergy. 

La  divergence  de  Cergy  avec  les  deux  autres  sites  s’observe  également  à  l’étude  des  âges 
d’abattage. En effet, les modalités d’élevage ne sont pas les même pour les trois sites (fig.89). Si  
Cergy est essentiellement orienté sur la production de viande couplée à une production laitière 
(pour les bovins et les caprins), Herblay et Cormeilles se caractérisent surtout par une production 
bouchère avec dans les deux cas l’utilisation opportuniste d’individus de réforme mais dans une 
moindre mesure pour notre site.
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Modalités d’élevage Cergy Herblay Cormeilles

Cheptel bovin Production mixte 
bouchère et laitière

Production bouchère 
+réforme

Production bouchère 

Cheptel porcin Production bouchère Production bouchère 
+réforme

Production bouchère

Cheptel caprins Production mixte 
bouchère et laitière

Production bouchère 
+réforme

Production bouchère

Figure 89 - Modalités d’élevage des différents cheptels pour les sites de Cergy, Herblay et  
Cormeilles.

La présence de très jeunes animaux sur le site de Cergy atteste la présence d’un élevage in situ.  
L’absence d’individus de cette classe d’age à Cormeilles ne permet en revanche pas d’établir le 
contraire, mais cette lacune, présente aussi à Herblay mais de façon moins flagrante, peut être due 
à un problème de conservation. Il  n’est donc pas possible de trancher quant à l’existence d’un 
élevage sur notre site.

À Cergy, la sélection sur de jeunes adultes, notamment concernant le porc, constitue un argument 
supplémentaire pour définir le statut élevé du site car il s’agit d’une viande de qualité. L’abattage 
d’animaux de réforme vu à Herblay incite quant à lui à identifier un milieu social plus modeste. 
Étant principalement associé à une production bouchère plus « classique »,  avec peu de jeunes 
individus et d’animaux de réforme, le statut social de Cormeilles peut être situé entre celui des  
deux sites.

Si l’on s’attarde sur les autres espèces en présence (fig. 90), on peut observer dans le premier fossé 
de Cergy (le moins fourni) des restes de coq, de lièvre et de grand corbeau, tandis que dans le fossé 
le mieux fourni, l’on trouve en plus du gallinacé, des ossements de cerf, de renard, de chat sauvage 
et de batracien. À Herblay, les animaux sauvages sont représentés par le lièvre, dans une moindre 
mesure  le  cerf  ainsi  que  par  un  reste  de  castor.  Le  coq  et  l’oie  sont  également  de  la  partie 
concernant la basse cour. Au niveau cynégétique, le site de Cormeilles se caractérise également par 
la présence du cerf, mais en quantité bien plus importante que sur les autres sites (en NR dét.) : 
0.07 % pour Cergy et 0.1 % pour Herblay contre 1.7 % pour notre site. Le lièvre est présent sur les 
trois sites de façon assez équivalente, alors que le renard n’est présent qu’à Cergy et le chevreuil 
qu’à  Cormeilles.  Le  castor,  une espèce qui  n’est  pas  retrouvée fréquemment  sur  les  sites,  est 
présent à Herblay et Cormeilles, mais avec un seul  reste à chaque fois. Du point de vue de la basse 
cour, notre site se place en dessous de ces deux autres, que ce soit en quantité (0.7 contre 0.2 % des 
restes déterminés) ou en diversité d’espèces (présence d’oie pour Cergy et Herblay).

Espèces particulières Cergy  Herblay Cormeilles 

NR dét. % NR dét. % NR dét. %

Coq 12 0.4 11 0.6 5 0.2

Oie 7 0.3 1 0.05 0 0
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Espèces particulières Cergy  Herblay Cormeilles 

Basse-cour total 19 0.7 12 0.7 5 0.2

Lièvre 3 0.1 3 0.2 4 0.2

Cerf 2 0.07 2 0.1 45 1.7

Chevreuil 0 0 0 0 1 0.1

Renard 7 0.26 0 0 0 0

Castor 0 0 1 0.05 1 0.1

Apport cynégétique total 12 0.5 6 0.3 51 2

Grand corbeau 1 0.04 0 0 0 0

Batracien 2 0.07 0 0 0 0

Petit mammifère 0 0 0 0 1 0.1

Total espèces particulières 34 1.3 18 1 57 2.4

Figure 90 - Présence des espèces particulières sur les sites de Cergy, Herblay et Cormeilles.

Au niveau des espèces particulières, c’est bien la forte présence du cerf qui caractérise Cormeilles 
et le différencie de ses voisins. Comme sur les autres sites ruraux, la part des animaux sauvages  
reste réduite, car ne participant que très peu à l’économie alimentaire gauloise (Meniel 1987).

Les trois sites ayant été fouillés par tronçons, il est intéressant de se pencher sur la répartition  
spatiale des restes pour tenter d’observer d’éventuelles similarités dans le mode de rejet.

L'enclos délimité par le fossé 522 de Cergy, le plus fourni, a été identifié comme un lieu d’habitat 
probable. De fortes concentrations de restes fauniques ont été observées dans l’angle sud-est ainsi 
que dans deux zones d’accumulation situées sur le milieu du côté ouest et sur l’angle sud-ouest. 
Ces deux dernières zones sont situées à proximité des deux bâtiments mis au jour. Le fossé 219-
338, comme plus fonctionnel, possède une zone d’accumulation à son entrée plus une sur le milieu 
du côté est. Ces deux zones entourent le bâtiment repéré dans l'angle sud est.

Sur le site d’Herblay, trois lieux privilégiés ont été identifiés pour le petit enclos. L’une des zones 
est située à proximité de la construction la plus importante ; étant liée à des déchets culinaires, le 
bâtiment a été de ce fait associé à un habitat. Les deux autres zones concernent l’angle sud-est  
(hypothèse d’une meilleure conservation dans ce secteur) ainsi que l’entrée (liée à des rejets plus 
indirects).

L’étude a montré que pour Cormeilles, les zones d’accumulation de restes fauniques (comme pour 
l’ensemble du matériel) sont principalement les angles ouest (zones A et C) et dans une moindre 
mesure les zones situées de part et d’autre de l’entrée (zones G et F),  ainsi que le milieu droit du  
fossé nord (zone B) et le milieu du fossé ouest (zones D et E). Les zones situées près des bâtiments  
n’ont pas pu être identifiées de façon certaine comme des rejets directs domestiques. Seule la zone 
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C est associée à des déchets plus culinaires et permet d’envisager la proximité d’une habitation 
(non révélée à la fouille), ce qui rejoint les autres données archéologiques à ce sujet. 

Les parts des trois principales espèces ont tendance à fluctuer selon les tronçons. Ce phénomène 
est visible à Cergy, mais également à Cormeilles où l’étude des distributions spécifiques par zones 
d’accumulation a permis de mettre en évidence des disparités en fonction du type de rejets plus ou 
moins directs.  La  répartition des  espèces  particulières,  notamment  de la  volaille  (plus  fragile) 
permet de confirmer l’identification des rejets plus domestiques. En effet, que ce soit à Cergy, à  
Herblay ou à Cormeilles, les vestiges de volaille, bien que faibles, se concentrent dans les zones où 
il y a suspicion de déchets culinaires. Ainsi mêlés aux déchets alimentaires directs, ces ossements  
fragiles se retrouvent favorisés.

C’est donc sans surprise les zones des angles et des entrées qui sont privilégiées en tant que zones  
de rejets. Les zones de rejets plus directes sont associées à la proximité de bâtiments d’habitation, 
même s’il n’est pas toujours aisé de le démontrer en l’absence de vestiges sur le terrain dans le cas  
de la zone de rejets C.

Certains rejets sortant du cadre domestique ont été mis en évidence. Sur le site de Cergy, plusieurs  
ensembles à vocation rituelle, ou plus simplement de rassemblement, ont été découverts. Il s’agit 
d’ensembles  de  cheval  notamment,  et  de  bœuf  dans  une  moindre  mesure,  ayant  subis  des 
traitements  particuliers,  avec  probablement  un  temps  d’exposition.  Ce  qui  nous  intéresse 
davantage  est  la  présence,  dans  l’un  des  fossés,  d’un  rejet  identifié  à  la  fouille  comme 
événementiel, et qui rassemble les restes d’au moins quatre caprinés. Cet ensemble a été identifié  
comme les reliefs d’un repas communautaire. On ne peut que faire le parallèle avec les fosses 
remarquables du site de Cormeilles qui renvoient au même type de pratiques.

Cormeilles  présente  donc  des  similitudes  avec  les  sites  de  Cergy  et  d’Herblay.  Les  trois 
établissements  obéissent  apparemment  aux  mêmes  règles  de  répartition  spatiale.  Le  statut  de 
Cormeilles est difficile à définir car il se rapproche de celui d’Herblay au niveau des distributions 
spécifiques, mais il se singularise au niveau des modalités d’élevage. La présence d’un relief de 
repas communautaire comme à Cergy le présente alors comme ayant un statut élevé. 

La  grande  particularité  de  Cormeilles  est  d’avoir  été  fouillé  spatialement  mais  aussi 
stratigraphiquement. Il a donc été possible de suivre l’évolution du site à travers plusieurs phases. 
Cet exercice est toutefois sujet à de nombreuses cautions : outre certains biais introduits sur le 
terrain par des questions de lisibilité de la stratigraphie (phases 2-3 et 3-4), les phases identifiées et 
prises  en  compte  dans  cette  étude sont  avant  tout  des  phases  de  dynamique de  comblement, 
résultant de phénomènes divers et à durées variables (cf. partie Résultats de la fouille, 2.1.4.1).

Cette approche stratigraphique permet néanmoins quelques observations : si, à partir de la phase 2, 
le taux majeur de bœuf dans les distributions spécifiques renvoie à un statut plus modeste des 
habitants, il a été observé qu’à la phase 1 (avec un nombre de restes fiable) le porc est l’espèce  
prépondérante dans les choix alimentaires. Cela pourrait suggérer un changement de statut social  
du site au cours de son utilisation, mais il faut souligner le caractère particulièrement court d'un 
point  de vue chronologique de la  phase 1.  L'établissement  de Cormeilles  aurait  pu jouir  d’un  
milieu plus privilégié au début de son histoire, ce statut aurait pu décliner au fil du temps pour 
devenir  plus  modeste  mais  pas  défavorisé  :  choix  du  bœuf  comme  espèce  principale  dans 
l’alimentation, élevage tourné vers une production de viande (pas de jeunes animaux, mais peu de 
réforme aussi). La forte présence du cerf peut également être indicatrice d’un statut privilégié,  
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mais dans ce cas, sa présence systématique et quasiment en même quantité dans toutes les phases  
est assez difficile à interpréter.

Comme à Herblay et Cergy, il faut cependant garder à l’esprit que le contexte de fossé ne nous 
permet  pas  d’envisager l’échantillon dans son intégralité  et  que les  petites espèces,  forcément 
défavorisées, devaient être à l’origine plus importantes. Il s’agit peut être de ce qu’il nous manque 
pour  définir  de  façon  certaine  le  statut  élevé  des  habitants  du  site  de  Cormeilles  à  l’époque  
gauloise.

6.5 CONCLUSION

Le site de Cormeilles a livré une quantité de restes suffisante pour garantir la fiabilité de l’étude, 
mais l’état de conservation des ossements a engendré un biais qui a tendance à favoriser les plus 
grosses espèces. Il a été observé que les choix alimentaires étaient principalement tournés vers le 
bœuf et dans une moindre mesure vers le petit bétail, porc en tête. Il faut donc garder à l’esprit que 
les petites espèces devaient se retrouver de façon plus importante à l’origine.

Les modalités d’élevage ont été rapportées à de la production bouchère centrée sur la recherche de 
viande en quantité. Il n’a par contre pas été possible de déterminer des choix anthropiques dans la  
répartition anatomique des restes, ces derniers étant tributaires de la conservation différentielle.

L’approche spatiale du site a permis de mettre en évidence des zones de rejets préférentielles qui  
suivent  celles  déterminées  par  les  autres  spécialités.  Les  emplacements  correspondent  grosso 
modo à ceux habituellement rencontrés dans les enclos ruraux gaulois : angles, entrée, proximité 
d’un bâtiment. La fonction de la plupart de ces zones n’a pas pu être clairement identifiée. Il a 
cependant été possible d’envisager la zone C, correspondant à l’angle sud-ouest, comme une zone  
de déchets domestiques. Il n’a pas été possible de trancher quant aux zones situées à proximité des  
bâtiments.

L’étude par phase suggère un changement dans le statut des occupants des sites à partir de la phase 
2. De plus, il a été possible de mettre en évidence que certaines accumulations n’ont pas toujours  
été utilisées conjointement.

L’étude des fosses remarquables a permis de mettre en évidence la présence d’événements associés 
à des repas communautaires qui impliquent l’abattage de plusieurs individus en même temps. Le 
poids de viande engendré permet de se donner une idée du nombre de convives.  La sélection 
spécifique récurrente pose la question de la signification et de l’intentionnalité de ces événements.

La structure du puits est particulière. Elle renvoie à un comblement progressif après arrêt de la  
fonction  primaire.  Les  rejets  ne  correspondent  pas  à  des  déchets  culinaires  mais  plutôt  à  de 
l’équarrissage.  Le  caractère  très  direct  de  ce  mode  d’accumulation  a  permis  une  bonne 
conservation des ossements, notamment concernant les plus petites espèces. Les vestiges d’oiseaux 
mériteraient une étude plus approfondie, c’est pourquoi ils ont été isolés dans l’attente de pouvoir  
profiter d’une analyse ciblée.
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7 ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE PROTOHISTORIQUE

AURÉLIE DUCREUX

7.1 MÉTHODE D’ÉTUDE

Le mobilier  métallique prélevé a été étudié selon la méthode d’étude présentée par  Jean-Paul 
Guillaumet dans son ouvrage sur la « Paléomanufacture métallique » (Guillaumet 2003). Parmi les 
artefacts mis au jour, un nombre important sont des chutes et des déchets témoignant d’un travail 
du métal. Ils ont été confiés à un spécialiste de la paléométallurgie, qui en a réalisé l’étude (cf.  
l'étude suivante de F. Sarreste dans ce volume).

Les objets métalliques ne dépendant pas de la paléométallurgie ont donc été répertoriés sur une 
fiche d’inventaire du mobilier métallique puis ont été identifiés afin que certaines pièces soient  
isolées  et  fassent  l’objet  d’une  fiche  descriptive.  Les  clous,  pièces  de  quincaillerie  les  plus 
nombreuses, ont été recensés sur une fiche de synthèse des clous à partir de dix exemplaires par 
US. Chaque objet ou fragment a été comptabilisé, pesé, mesuré et photographié. Les objets ont été 
nettoyés  manuellement  et  certains  ont  été  traités  à  la  micro-sableuse  afin  de  rendre  leur 
identification  plus  aisée.  Les  artefacts  ont  fait  l’objet  d’un  croquis  à  l’échelle  sur  la  fiche 
descriptive et les objets les plus pertinents sont présentés sur des planches dans le volume 2 du 
présent rapport (cf planches n° 282 à 285). Enfin, toutes les informations ont été rassemblées dans 
une base de données réalisée sous tableur, consultable dans le volume 3 du rapport. Les numéros 
donnés pour les objets renvoient à cette base de données (ex. : BD n°4).

Les  objets ont été classés  selon un système de catégories fonctionnelles et  de sous-catégories 
permettant une réflexion sur le faciès du site. Les clous ont été traités à part afin de ne pas fausser  
cette répartition en catégories fonctionnelles.

7.2 PRÉSENTATION DU MOBILIER

La fouille du site de Cormeilles-en-Parisis a livré 166 objets (hors monnaies et travail du métal),  
parmi lesquels 70 clous et tiges et 94 artefacts. La majorité des objets est en fer (142  NMI parmi 
lesquels 70 clous), les alliages cuivreux74 ainsi que les métaux blancs75 (Pb et Ag) sont également 
représentés (fig.1), à hauteur respective de 22 et 2 NMI.

74 Les alliages cuivreux comprennent les métaux ou alliages composés en majorité de cuivre. Il peut s’agir de laitons, de 
bronzes, etc., qu’il est malaisé voire impossible de distinguer sans analyse chimique.

75 Le métal blanc définit les métaux ou alliages composés en majorité de plomb, d’étain et/ou d’argent.
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Fig. 1 – Répartition du mobilier céramique (hors travail du métal) par métaux en NMI

Le mobilier  se  répartit  en  6  catégories  fonctionnelles  (fig. 2) :  l’économie  de  production  et 
vivrière comprend l’outillage ainsi que la production agricole ; l’économie domestique inclut ici 
le  mobilier ainsi que les  instruments culinaires ; les  effets personnels comportent les objets de 
parure ainsi que ceux liés à la toilette et aux vêtements ; les transports et déplacements. Certains 
objets, bien qu’identifiés restent non classifiés : ils n’ont pu être classés dans l’une ou l’autre des 
catégories du fait de leurs multiples usages possibles, comme c’est le cas de certains anneaux qui  
pourraient être des éléments de mobilier, de harnachement, etc. Enfin, un certain nombre d’objets 
restent indéterminés.

Les  effets personnels  sont les plus représentés,  avec 22 artefacts.  Ce sont essentiellement des 
fibules (14 des 22 objets de la catégorie), ainsi que des épingles à tête sphérique. Un grand nombre 
d’objets (50 NMI), restent non classifiés : il s’agit en majorité de tiges, de fragments de fers plats 
ainsi que de fragments de ferrures, ces dernières semblant être l’objet d’une production sur le site 
même  (cf.  l'étude  F.  Sarreste  de  ce  volume).  L’économie  domestique  est  bien  marquée, 
essentiellement par des objets liés au mobilier (renforts d’angle, garnitures de coffres, etc.). Enfin,  
l’économie de production et vivrière, avec 4 objets, témoigne de pratiques agricoles.
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Fig. 2 – Répartition du mobilier métallique (hors clous et travail du métal) par catégories  
fonctionnelles en NMI.

7.3 INVENTAIRE PAR CATÉGORIES FONCTIONNELLES

Bien  que  l’intégralité  du  mobilier  métallique  ait  été  inventoriée,  seuls  les  éléments  les  plus 
pertinents sont présentés ici.

7.3.1 ÉCONOMIE DE PRODUCTION ET VIVRIÈRE

7.3.1.1 Outillage

• obj. BD n° 76 (vol .2 planche n° 282)

Possible alène ou poinçon en fer, composée d’une soie de section rectangulaire prolongée par un 
fer plat de section rectangulaire plus épaisse, terminé en pointe de section circulaire. 

Les alènes sont des outils utilisés pour le travail du cuir afin de percer les peaux en vue de la  
couture76. Les poinçons sont quant à eux utilisés dans divers artisanats : travail du métal, vannerie, 
tissage, etc.

76 DUVAUCHELLE 2005 : 83-85, pl. 42-43.
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• obj. BD n° 8 (n°iso Éveha 24) (vol .2 planche n° 282)

Possible plantoir en fer, fragmentaire, conservé sur 114 mm de longueur. De section rectangulaire, 
creux, il est vraisemblablement destiné à recevoir un manche en bois.

• obj. BD n° 81 (vol .2 planche n° 282)

Virole en fer, fragmentaire.

La virole est un anneau de métal plat, en fer ou en alliage cuivreux, disposé au bout d'un manche 
(d'outil par exemple) pour empêcher celui-ci de se fendre77.

7.3.1.2 Production agricole

• obj. BD n° 58 (n°iso Éveha 15) (vol .2 planche n° 282)

Possible soc d’araire en fer, fragmentaire, conservé sur 112 mm de longueur, au profil en U qui 
forme la douille ouverte, très fragmentaire.

Le soc est une partie travaillante de l’araire, dont l’extrémité pointue (manquante ici) s’enfonce 
dans la terre ; l’autre extrémité s’élargit pour se fixer sur le sep. L’araire ainsi tiré permet de tracer 
des sillons dans la terre, avec un rendement plus élevé que celui apporté par la bêche ou la houe78. 
Il s’agit d’un objet fréquent dans les établissements ruraux à La Tène finale.

           Fig.3 – Les différentes parties constituant l'araire, d'après Duvauchelle 2005 : 89,  
fig. 55.

77 Définition du Trésor de la Langue Française.
78 NILLESSE 2009 : 51.
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7.3.2 ÉCONOMIE DOMESTIQUE

7.3.2.1 Instruments culinaires

• obj. BD n° 49 (n° iso Éveha 35) (vol .2 planche n° 282)

Couteau en fer, dont l’extrémité de la soie est repliée sur elle-même pour former un anneau de 
suspension. L’objet est presque complet (seule une partie de la pointe de la lame est manquante) et 
mesure 226 mm de longueur.

Le couteau peut remplir des fonctions diverses : outil de travail polyvalent, instrument de cuisine, 
effet personnel, etc. La détermination se fait sur la forme de la lame et sur la longueur du couteau  
mais leur fonction reste souvent difficile à établir. Il semblerait que ce couteau puisse avoir eu une 
utilisation culinaire plutôt que d’outillage artisanal79.  Il  présente un profil peu fréquent dans la 
mesure où le dos de la lame est plongeant et rejoint le tranchant, comme pour les forces (dont la  
forme du tranchant diffère toutefois). O. Nillesse détermine ce couteau comme un « couteau de 
chef », servant essentiellement à la découpe des viandes crues et des volailles et à hacher80.

• obj. BD n° 11 (n° iso Éveha 32) (vol .2 planche n° 282)

Attache d’anse de seau en alliage cuivreux, longue de 45 mm, percée de deux trous de fixation. 
Elle est constituée d’un fer plat percé de trous, terminé par un anneau non mobile.

Elle se fixe sur la partie en bois du seau auquel elle permet d’accrocher une anse. Ces attaches 
peuvent aussi bien être en fer qu’en alliage cuivreux.

7.3.2.2 Mobilier

• obj. BD n° 3 (vol .2 planche n° 282)

Renfort d’angle en fer, conservé sur 34 mm de hauteur. Il se présente sous la forme d’une bande 
rectangulaire, fragmentaire, pliée à angle droit.

Les renforts d’angle ou raccords d’angle sont destinés  à rapprocher et  renforcer les bords des 
meubles en bois de type coffre par exemple.  Ils  peuvent être en alliage cuivreux ou en fer et 
prendre différentes formes : bords biseautés, terminaisons foliacées, etc.81

• obj. BD n°93 (n°iobj. so Éveha 11) (cf vol .2 planche n° 282)

Garniture de meuble (type coffre ou coffret) en alliage cuivreux, percé de deux trous de fixation,  
conservé sur 57 mm de longueur. 

79 KAURIN 2008 : 521-522.
80 NILLESSE 2009 : 62 n°79 ; 63 – Notons toutefois que le couteau présenté dans cet ouvrage est à douille, contrairement à  

celui de ce corpus.
81 RIHA 2001 : 64 .
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• obj. BD n° 72 (n° iso Éveha 27) (cf vol .2 planche n° 283)

Applique en alliage cuivreux, de forme circulaire, au pourtour denticulé. Elle porte une série de 
moulures concentriques.

• obj. BD n° 73 (n° iso Éveha 21) (cf vol .2 planche n° 283)

Applique en alliage cuivreux, fragmentaire, à tête hémisphérique creuse de 19 mm de diamètre.

• obj. BD n° 95 (n° iso Éveha 42) (cf vol .2 planche n° 283)

Applique  en  alliage  cuivreux,  composée  d’une  tige  de  section  rectangulaire  et  d’une  tête 
hémisphérique creuse.

Les différentes appliques présentées ci-dessus (obj. BD n° 72, n° 73 et n° 95) ainsi que la garniture 
de meuble (obj. BD n° 93) sont des éléments souvent présents sur les meubles comme les coffres 
par exemple.

Fig. 4 et 5 – Reconstitutions de coffres en bois de Burgheim (d'après Riha 2001 : 25, fig. 10) et  
d'une tombe de Pécz (d'après Riha 2001 : 57, fig. 27), avec garnitures, renforts et appliques en  

alliage cuivreux.

• obj. BD n° 42 (n° iso Éveha 39) (cf vol .2 planche n° 282 )

Probable pied de meuble en métal blanc (plomb). L’extrémité reposant au sol est constituée d’une 
sphère pleine, prolongée par une série de gorges et de moulures. L’autre extrémité se termine en V, 
ce qui permet de l’insérer dans une pièce de bois.

• obj. BD n° 48 (cf vol .2 planche n° 282 )
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Fragment de clé en fer, conservé sur 25 mm de longueur et 19 mm de largeur. Seul le panneton est 
en partie conservé, sa petite taille indiquant un usage mobilier, pour l’ouverture des coffres par 
exemple.

L’état fragmentaire ne permet de déterminer le fonctionnement de la clé : par soulèvement, par 
rotation ou par translation82 ?

• obj. BD n° 32 (cf vol .2 planche n° 283)

Crochet en fer, de petite taille, vraisemblablement à usage domestique.

7.3.3 EFFETS PERSONNELS

7.3.3.1 Toilette et vêtements

• obj. BD n° 55 (n° iso Éveha 25) (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer, en 3 fragments, conservée sur 82 mm de longueur. Le ressort semble être à corde 
interne. Il s’agit d’une fibule de type Feugère 3 (Feugère 1985 : 190), à ressort bilatéral à 4 spires 
et corde interne. L’arc, filiforme et de section circulaire, forme en premier lieu le porte-ardillon  
puis en second lieu vient se fixer sur lui-même au moyen d’une bague martelée.

Les différentes variantes du type 3 couvrent une période allant du Ier s. av. J.-C. à 10-15 ap. J.-C.

• obj. BD n° 10 (n° iso Éveha 45) (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer, fragmentaire, conservée sur 35 mm de longueur. 2 spires sont encore visibles, les  
autres sont concrétionnées mais il s’agit d’un ressort bilatéral à 6 spires ou plus et corde externe. 
Une bague est encore visible sur la partie de l’arc filiforme conservée, ce qui permet de classer 
cette fibule dans le type 1a1 de Feugère (Feugère 1985 : 186). 

Ce type de fibule est courant, fréquemment attesté dans le monde celtique. Il n’a pas été observé 
avant la fin du IIIe s. av. J.-C. ou le début du II

e s. av. J.-C. Il ne semble pas postérieur à -120, même 
si quelques exemplaires plus tardifs ont été découverts, notamment en Gaule méridionale.

• obj. BD n° 14 (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer, fragmentaire, dont seule une partie de l’arc est conservée. On peut observer sur la  
partie  conservée  une bague comme celle  présente  sur  les  types  Feugère  1  et  3,  cependant  le 
fragment n’est pas assez important pour déterminer le type avec plus de précision.

• obj. BD n° 53 (n° iso Éveha 29) (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en alliage cuivreux fragmentaire,  de type Nauheim (ou type 2 de Guillaumet). Fibule à 
ressort à 4 spires et corde interne, à arc filiforme de section circulaire et porte-ardillon ajouré  
trapézoïdal. 

82 GUILLAUMET, LAUDE 2009 : 13-15
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• obj. BD n° 54 (n° iso Éveha 33) (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en alliage cuivreux filiforme à arc tendu, ressort à 4 spires et corde interne et porte-ardillon  
ajouré. L’arc, de section circulaire, présente un décor de traits parallèles incisés qui semble peu 
fréquent. Elle appartient au type 2 de Guillaumet (Guillaumet 1984).

• obj. BD n° 65 (n° iso Éveha 5) (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer, fragmentaire, à ressort à 4 spires et corde interne. Le porte-ardillon est manquant,  
cependant  il  semble  se  diviser  pour  former  un  porte-ardillon  ajouré. Elle  appartient 
vraisemblablement au type 2 de Guillaumet (Guillaumet 1984).

• obj. BD n° 13 (n° iso Éveha 19) (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer, fragmentaire, à ressort à 4 spires et corde interne, à arc triangulaire, de type Nauheim 
(ou type 2 de Guillaumet). 

Le  type  2  de  Guillaumet  (Guillaumet  1984),  auquel  appartiennent  ces  4  fibules,  est  
particulièrement caractéristique de La Tène D1b mais circule jusqu’à La Tène D2a.

• obj. BD n° 40 (n° iso Éveha 38) (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer, fragmentaire, conservée sur 37,5 mm de longueur, à ressort à 4 spires à corde interne 
et  arc  triangulaire  de  section  rectangulaire.  Il  pourrait  s’agir  d’une  fibule  de  type  Feugère  4  
(Feugère 1985 : 200), sans qu’il soit possible de déterminer un type plus précis, le porte-ardillon 
étant absent. Ce type est diffusé pendant le Ier s. av. J.-C.

• obj. BD n° 96 (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer, fragmentaire, conservée sur 23 mm de longueur, à ressort à 4 spires ou plus, à corde 
interne. Une partie du ressort ainsi qu’une partie de l’arc et l’ardillon sont absents, ce qui empêche  
de déterminer le type. Il pourrait aussi bien s’agir d’un type Feugère 4, 5 ou 6.

• obj. BD n° 19 (n° iso Eveha 18) (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer, fragmentaire, conservée sur 30 mm de longueur, à ressort à 6 spires ou plus. Le 
ressort ainsi qu’une partie de l’arc et l’ardillon sont manquants. Le départ de l’arc présente une 
section rectangulaire. Il pourrait s’agir d’une fibule de type Feugère 7 (Feugère 1985 : 232).

• obj. BD n° 98 (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer fragmentaire, dont seuls le ressort et une partie de l’arc sont conservés sur 45  mm de 
longueur. Le ressort bilatéral à 4 spires et à corde externe et la forme de l’arc indiquent qu’il peut 
s’agir d’une fibule de type Feugère 2a ou 3c.

Le type 2a est daté des 2ème et 3ème quarts du Ier s. av. J.-C. ; tandis que le type 3c, nettement moins 
répandu, semblerait dater du début du  Ier s. de n.è. Ainsi, pour des raisons chronologiques mais 
aussi de répartition géographique, le type Feugère 2a est plus probable.

• obj. BD n° 99 (cf vol .2 planche n° 284)

Fibule en fer fragmentaire, conservée sur 40 mm de longueur. Elle comporte un ressort bilatéral à  
4 spires et à corde externe mais son état fragmentaire ne permet pas de la classer.
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• obj. BD n° 23 ; obj. BD n° 12 (n°iso Éveha 14) ; obj. BD n° 97 (n° iso Éveha 46) ; obj. 
BD n° 9 (n° iso Éveha 43) (cf vol .2 planche n° 284)

Fibules  impossibles  à  identifier,  le  ressort  n’est  pas  conservé  et  les  fragments  sont  trop  peu 
importants. 

• obj. BD n° 1 (n°iso Eveha 2) ; obj. BD n° 86 ; obj. BD n° 74 (n° iso Éveha 44) (cf vol .
2 planche n° 283)

Trois épingles en alliage cuivreux, à tête sphérique, mesurant respectivement 24,5 mm, 31 mm et 
45 mm de longueur.

Ces épingles sont constituées d’une tige de section circulaire terminée en pointe à une extrémité et  
par une tête sphérique d’un diamètre moyen de 2 mm à l’autre extrémité. Il est communément 
admis  que ces  épingles  sont  des  épingles  à  linceul,  utilisées  au  Moyen Âge  ou  des  épingles  
modernes, même si certains exemplaires proviennent de sites d’époque romaine.

À  Cormeilles,  ces  épingles  sembleraient  toutefois  provenir  de  couches  datées  de  l’époque 
laténienne. 

7.3.3.2 Parure

• obj. BD n° 16 (cf vol .2 planche n° 283)

Possible bague en fer, fragmentaire, à chaton ? Elle est conservée sur 24 mm.

La fragmentation et le mauvais état de conservation de cet objet ne permettent pas d’assurer qu’il  
s’agit bien d’une bague, et encore moins de quel type.

• obj. BD n° 67 (n°iso Eveha 6) (cf vol .2 planche n° 283)

Bracelet en fer en quatre fragments, incomplet,  de section rectangulaire.  Il  ne semble pas être 
décoré.

L’absence  de  décor  ainsi  que  la  forme très  courante  de  ce  bracelet  ne  permettent  pas  de  lui 
attribuer une datation.

7.3.4 NON CLASSIFIÉS

• obj. BD n° 41 (n° iso Éveha 37) (cf vol .2 planche n° 285)

Rouelle en alliage cuivreux, à quatre rayons et moyeu central, d’un diamètre de 25 mm et d’un 
poids de 3 g.
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Les rouelles peuvent comporter un nombre variable de rayons, avec ou sans moyeu central  et 
peuvent être en or, en argent, en plomb ou encore en alliage cuivreux. Celle-ci, en alliage cuivreux 
et à quatre rayons autour d’un moyeu central, compte parmi les types les plus diffusés.

Bien que des rouelles soient fréquemment découvertes sur des sites laténiens, notamment dans des  
sanctuaires – le sanctuaire de la Villeneuve-au-Châtelot (Aube) en a fourni de très nombreuses – et  
qu’elles soient diffusées dans toute l'Europe83, il n’est actuellement pas possible de déterminer leur 
utilisation. S’agit-il d’objets à usage purement cultuel, comme le laissent penser les nombreux  
exemplaires découverts sur des sanctuaires, ou ont-elles également un usage monétaire 84, comme 
le laisse supposer le traitement particulier parfois observé sur certaines d’entre elles, similaire à  
celui observé sur des monnaies ? L’usage fiduciaire paraît compromis pour les rouelles en plomb, 
dont le poids est trop imprécis et variable. En revanche, il ne semble pas exclu pour les rouelles en  
métal précieux, comme l’or ou l’argent, et éventuellement pour celles en alliage cuivreux.

• obj. BD n° 47 (n° iso Éveha 7) (cf vol .2 planche n° 285)

Anneau en alliage cuivreux, de forme circulaire et de section ovale, en cinq fragments.

Il n’est pas possible de classer cet anneau dans une catégorie spécifique : il pourrait s’agir  d’un 
élément  de  parure  aussi  bien  que  d’un  élément  de  mobilier  (vaisselle,  coffre,  etc.)  ou  de 
harnachement.

• obj. BD n° 59 (n° iso Éveha 31) (cf vol .2 planche n° 285)

Tige en fer fragmentaire, conservée sur 105 mm de longueur. De section carrée, elle s’enroule sur 
elle-même à une extrémité pour former un anneau de suspension.

• obj. BD n° 62 (n° iso Éveha 31) (cf vol .2 planche n° 285)

Tige  en  alliage  cuivreux,  fragmentaire,  de  section  rectangulaire,  terminée  en  pointe  à  une 
extrémité : il pourrait s’agir d’une épingle, d’une aiguille, etc.

• obj. BD n° 24 (cf vol .2 planche n° 285)

Ressort en fer fragmentaire, dont deux spires sont conservées.

7.3.5 INDÉTERMINÉS

• obj. BD n° 43 (n° iso Éveha 47) (cf vol .2 planche n° 285)

Fragment de fer plat en fer, courbe, de section rectangulaire. 

• obj. BD n° 7 (n° iso Éveha 30) (cf vol .2 planche n° 285)

Fer  plat  de  forme  triangulaire,  fragmentaire.  La  section  prend  une  forme  rectangulaire  à  une 
extrémité et ovoïde à l’autre.

83 Bibracte, Stradonice, Manching, La Villeneuve-au-Châtelot, etc.
84 PIETTE, DEPEYROT 2008 : 57-91.
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• obj. BD n° 15 (n° iso Éveha 36) (cf vol .2 planche n° 285)

Tôle en métal blanc (Ag ?) repliée sur elle-même, enserrée d’une bague du même matériau. Une  
ligne incisée orne le milieu de l’objet sur sa longueur. Elle mesure 19 mm de longueur par 9 mm 
de largeur.

• obj. BD n° 44 (n° iso Éveha 20) (cf vol .2 planche n° 285)

Tôle en fer fragmentaire, enroulée sur elle-même, présentant une section circulaire creuse. Un des 
côtés est ouvert par une fente en forme de V terminée par un cercle.

• obj. BD n° 57 (n° iso Éveha 16) (cf vol .2 planche n° 285)

Objet  en  fer  composé  d’une  tige  de  section  carrée  formant  un  trilobe  permettant 
vraisemblablement de le relier à trois parties d’un ou plusieurs autres éléments.

• obj. BD n° 35 (n° iso Éveha 1) (cf vol .2 planche n° 285)

Fer plat courbe, d’une épaisseur régulière d’1 mm, présentant un léger décrochement (garniture de 
meuble, applique ?). 

7.4 RÉPARTITION SPATIALE

Les 94 objets (hors clous, monnaies et travail du métal) proviennent de 18 structures, l6 d’entre  
elles  comportant  moins  de  10  individus  (cf.  fig.  6).  Deux  d’entre  elles  se  démarquent  :  les 
structures 2030 et 2080, comptant respectivement 28 et 19 individus. Il s’agit des segments sud et 
nord du fossé d’enclos, où ont été repérées deux zones de rejets liées à l’habitat (zones de rejet C 
et B) (cf vol. 2planche n° 200 figure b). 

Les structures 2060 et 2160, avec chacune 9 individus, appartiennent également au fossé d’enclos 
(segments sud-ouest et est). On note une forte concentration des effets personnels dans la zone de 
rejet C, au niveau de l’angle sud-ouest du fossé (cf vol. 2planche n° 200 figure a), qui semble  
indiquer une occupation domestique dans ce secteur. Aucune concentration particulière ne peut en 
revanche  être  observée  pour  les  autres  catégories  de  mobilier,  cependant  il  est  intéressant  de 
constater que la très grande majorité des objets provient des fossés et de l’extérieur de l’enclos,  
très peu d’entre eux ayant été découverts à l’intérieur.
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Fig. 6 – Répartition du mobilier métallique (hors quincaillerie et déchets) par structure

7.5 SYNTHÈSE

Le mobilier métallique livré par la fouille du site de Cormeilles-en-Parisi témoigne de diverses  
activités.

Tout d’abord, une zone artisanale a pu être mise en évidence lors de la fouille et a livré du mobilier 
métallique en témoignage. Il s’agit de la zone de rejets A, au nord-ouest du fossé d’enclos, qui a 
fourni en majorité des chutes et des déchets liés au travail du métal (cf. l'étude F. Sarreste dans ce  
volume) mais également 7 artefacts (hors clous et travail du métal). Ce sont essentiellement des  
tiges et des ferrures ainsi qu’une clé (cf vol .2 planche n° 282, BD n° 48).

Plusieurs objets attestent de pratiques agricoles ainsi que de l’outillage : il s’agit d’un soc d’araire 
((cf vol .2 planche n° 282,  BD n° 58), utilisé pour retourner la terre, et d’un éventuel plantoir 
(planche n° 282, BD n° 8). Une virole en fer est la seule trace restant d’un outil à manche en bois 
(planche n° 282, BD n° 81), tandis qu’une possible alène pourrait témoigner d’un travail du cuir 
(planche n° 282,  BD n° 76). Il ne faut vraisemblablement pas voir dans ces outils des témoins 
d’activités  artisanales  spécialisées,  mais  plutôt  des  outils  nécessaires  au  quotidien  d’une 
exploitation à vocation agricole.

Plusieurs zones de rejets domestiques ont été observées, dont la zone B, entre les sondages 40-42 
et 59-66 du fossé 2080. Seuls deux objets y ont été mis au jour : un couteau (BD n° 49), ainsi 
qu’une  ferrure.  Une  deuxième  zone  de  rejets  domestiques  correspond  à  la  zone  D  entre  les  
sondages 10-12 et 24-26 du fossé 2160, qui comporte un seul individu, une applique (BD n° 73). 
Ces deux zones de rejets correspondent au bâtiment principal d'habitation (UA 3).

Au sud-ouest de l’enclos, la zone de rejets C semble en lien avec un possible secteur d'occupation 
extérieur.  9  individus,  principalement  des  fragments  de  tôles,  de  fers  plats  et  de  tiges  en 
proviennent, dont 3 fibules (BD n° 12, 13, 14). La rouelle (BD n° 41) a notamment été mise au 
jour dans cette zone de rejets. Au vu du faciès mobilier, cette zone dans laquelle se concentrent les  
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mobiliers métalliques liés aux effets personnels et à l’économie domestique semble avoir eu une 
vocation domestique plutôt qu’artisanale.

Le reste de l’équipement lié aux sphères domestique et personnelle est disséminé au sein des autres 
structures. Ces artefacts évoquent particulièrement les effets personnels, avec 9 fibules, 3 épingles  
à tête sphérique inhabituelles sur des sites d’époque laténienne (cf. ci-dessus,  7.3. Inventaire par 
catégories fonctionnelles), et 2 objets de parure (1 bracelet et 1 bague) mais également le mobilier 
domestique, avec plusieurs éléments de coffres ou coffrets :  pied, garniture,  appliques.  À elles 
deux, les catégories économie domestique et effets personnels, que l’on peut associer dans une 
même sphère privée, ont livré 30 des 36 objets attribués à une catégorie fonctionnelle, 50 objets ne 
pouvant pas être classifiés et 10 restant indéterminés. Même en englobant ces deux catégories –  
non classifiés et indéterminés – la sphère privée avec ses 30 NMI, constitue presque un tiers des 
94 objets de ce corpus (fig.7).

Le reste du mobilier métallique (hors clous et travail du métal), essentiellement des objets  non 
classifiés (quincaillerie diverse : tiges, anneau, etc.) et d’autres qui restent indéterminés, provient 
de structures dispersées sur le site, à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclos.

Fig. 7 – Proportions des différentes catégories de mobilier, en NMI
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7.6 CONCLUSION

Le mobilier métallique du site de Cormeilles-en-Parisis renvoie l’image d’un établissement rural 
de  statut  élevé  au  sein  duquel  diverses  activités  sont  pratiquées.  Le  mobilier  métallique  est 
abondant (94 NMI hors clous et chutes de travail du métal, et 166 NMI clous inclus) mais assez  
peu diversifié puisqu’en dehors des objets non classifiés et des objets indéterminés, seules quatre 
catégories fonctionnelles sont représentées. 

L’agriculture, bien qu’ayant laissé peu de traces y est présente, mais c’est surtout le travail du fer 
qui est particulièrement bien attesté. Il n’est pas rare que les établissements ruraux de cette période 
livrent des traces de travail du métal, qu’il s’agisse des alliages cuivreux ou du fer 85, cependant il 
s’agit  fréquemment  d’activités  d’entretien  de  l’établissement  plutôt  que  d’une  production 
artisanale spécialisée, comme cela semble être le cas à Cormeilles. Dans l’ensemble, le mobilier 
métallique présente un faciès habituel pour ce type de site, avec des témoins de l’agriculture, des 
activités  artisanales  et  plus  particulièrement  de  l’économie  domestique.  Notons  cependant  la 
quantité élevée de fibules (14 NMI), ainsi que les huit monnaies mises au jour sur le site, qui sont  
l’une  et  l’autre  inhabituelles  sur  les  établissements  ruraux  de  ce  type.  La  sphère  privée  est  
particulièrement bien marquée sur le site, principalement au niveau de l’angle sud-ouest du fossé.

Par comparaison, le site du Grand Paisilier à Pouillé (Vendée) (Nillesse 2007), daté de La Tène 
D1 et présentant un enclos de 7500 m² (légèrement supérieur à la taille de celui-ci, de 6400 m²  
environ), a livré 81 NMI pour un poids total toutefois nettement supérieur (2050 g contre moins de 
1000 g à Cormeilles-en-Parisis). 

Le site de  La Tesserie à Couesmes (Indre-et-Loire) qui présente un statut comparable à celui du 
site de Cormeilles, a fourni un mobilier métallique nettement moins abondant et diversifié. L’étude 
des mobiliers métalliques réalisée par E. Roux (Quilliec, Laruaz 2011) reposant sur les mêmes 
bases d’analyses qualitatives et quantitatives que la nôtre, il a été aisé de comparer les deux sites.  
À Couesmes, ce sont 57 objets qui ont été mis au jour contre 94 à Cormeilles-en-Parisis (hors 
clous), et 98 contre 164 avec les clous (fig. 8). 

À Couesmes, les activités de production sont plus marquées bien qu’aucune activité artisanale 
spécifique  n’ait  été  mise  en  évidence,  contrairement  à  Cormeilles.  En  revanche,  l’économie 
domestique et les effets personnels, particulièrement bien représentés à Cormeilles (30 NMI) sont 
pauvres à Couesmes (4 NMI). Le reste du mobilier métallique n’est pas attribuable à une catégorie 
spécifique et dépend essentiellement de la quincaillerie (pitons, anneaux, maillons, agrafes, etc.).

85 NILLESSE 2009 : 74.
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Fig. 8 - Répartition comparative des mobiliers métalliques par catégories fonctionnelles

Les effets personnels recensés sur les deux sont diversifiés bien que nettement plus nombreux à 
Cormeilles. La parure est attestée par un bracelet dans chacun des établissements, ainsi que par une 
bague à Cormeilles (fig. 9,).

Effets personnels Cormeilles Couesmes

Fibules 14 2

Bracelets 1 1

Bague 1  

Rasoir  1

Fig. 9 - Tableau comparatif des effets personnels de Cormeilles et de Couesmes

Le site du Corps de Garde, à La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire) (Jouquand 2001), a quant à lui 
livré  seulement  29  individus  attribuables  à  la  Protohistoire,  tous  en  fer.  Les  objets  sont  peu 
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nombreux  et  peu  diversifiés  (construction,  économie  de  production  et  vivrière,  non classifiés, 
transports),  la  parure  métallique  et  les  effets  de  toilette  son absents,  cependant  un rare  dépôt  
d'objets métalliques a fourni plusieurs  pièces en fer d'un char  ou d’un chariot,  ce qui est  peu 
fréquent en Gaule à cette période.

Le site  du  Camp-du-Roi à  Jaux  (Oise)  (Malrain  et  al.1996)  a livré un total  de 115 individus 
exclusivement en fer, dont le profil est assez similaire aux objets découverts à Cormeilles. Les  
objets sont relativement peu diversifiés, bien qu’ils soient nombreux. Ils consistent essentiellement 
en outillage agricole, en éléments de la construction (serrurerie notamment), et en quincaillerie. 
Seules deux fibules ont été découvertes et sont les seuls éléments de parure métallique.

Ainsi, si le site de Cormeilles-en-Parisis a livré un corpus abondant, la diversité des mobiliers est 
relative.  Les  objets  proviennent  presque  exclusivement  de  zones  de  rejets et  témoignent  des 
activités pratiquées dans un établissement rural au statut élevé. Si la production agropastorale est 
peu  attestée,  ce  qui  est  fréquent  dans  les  établissements  ruraux,  le  travail  du  métal  dépasse 
vraisemblablement  les  limites  d’un  entretien  de  la  ferme  et  dépend  plutôt  d’un  artisanat.  Le 
nombre d’objets découverts n’est pas à lui seul un critère distinctif d’un établissement de statut 
élevé. L’étude des objets et leur répartition par catégories fonctionnelles complètent les données 
quantitatives.  Ainsi  la  sphère  privée  (effets  personnels  et  économie  domestique)  est 
particulièrement bien représentée (près d’un tiers des 94 objets) et les fibules sont en nombre élevé 
(14 NMI) pour un établissement rural  de cette période. Contrairement à certains sites de cette 
période n’ayant livré que des mobiliers en fer, les alliages cuivreux et le métal blanc sont présents  
dans ce corpus.

L’étude des mobiliers métalliques du site laisse donc paraître l’image d’un établissement rural au 
statut plutôt élevé, tourné vers la sphère domestique plutôt que vers les activités agro-pastorales, 
où l’artisanat du métal tient toutefois une place prépondérante. L’absence de mobiliers plus rares,  
liés  à  des  catégories  fonctionnelles  moins  fréquentes  –  comme  le  transport  ou  la  vaisselle 
métallique – est toutefois à noter mais elle ne peut pas être considérée comme significative dans la 
mesure où ces mobiliers, qui sont assez rares, ont pu être conservés ou recyclés par exemple.
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8 ÉTUDE DES VESTIGES MÉTALLURGIQUES

FLORIAN SARRESTE

8.1 PRÉAMBULE

Dès la phase de diagnostic, la mise au jour de déchets de travail du métal et d'un demi-produit 
complet dans les fossés de l'enclos laténien de la ZAC des Bois Rochefort a attiré l'attention sur les 
activités métallurgiques qui ont pu prendre place au sein de cet établissement rural (étude de Luc 
Leconte dans Rosenberger 2010, p. 29-30, fig. 22A et 22B).

La fouille quasi exhaustive de l'enclos et de ses abords a confirmé la présence et l'importance de ce 
type d'activités. Aucune structure n'a clairement été mise en lien avec la métallurgie (ni foyer, ni  
forge). Néanmoins, les résidus rejetés dans le comblement des fosses et fossés témoignent bien du 
travail des métaux durant au moins une phase de l'occupation du site.

Le matériel  étudié se partage en deux corpus distincts :  les  déchets  métallurgiques d'une part, 
comprenant essentiellement les scories, et les chutes métalliques issues de la forge d'autre part. Ces 
deux ensembles  nécessitent  des protocoles  d'études différents  et  sont  donc décrits  séparément. 
Toutefois, leur répartition et les informations qu'ils apportent participent à la définition de la nature 
et  de l'importance  des  activités  métallurgiques  réalisées  sur  le  site.  Ils  font  donc l'objet  d'une 
synthèse commune.

8.2 LES DÉCHETS MÉTALLURGIQUES

8.2.1 MATÉRIEL ÉTUDIÉ

Le diagnostic et la fouille ont permis de collecter 634 déchets associés  a priori à la métallurgie 
pour un poids d'un peu plus de 10 kg (fig. 1). Les structures en creux ont été fouillées en quasi-
totalité, ce qui permet de considérer que le corpus est représentatif de l'activité métallurgique du 
site même s'il n'est pas possible d'évaluer le volume originel de déchets.

Fig. 1 - Tableau synthétique des déchets examinés par types.
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NR % NR

Scorie 591 93,2 9962,5 96,01

Battiture 19 3,0 4 0,04

Pierre brûlée 10 1,6 257 2,48

Pierre chauffée 4 0,6 127 1,22

Corrosion 4 0,6 10 0,1

Anthracite 2 0,3 12 0,12

Indéterminé 4 0,6 4 0,04
Total 634 100 10376,5 100

Type de 

déchets

Poids 

(en g)

% 

Poids
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Les scories et éléments de paroi de foyers dominent largement le corpus. Avec 596 individus et un 
poids de 9,9 kg, ils  représentent près de 95 % de l'ensemble étudié.  Ils  sont complétés par 19 
battitures (4 g) mises en évidence lors du tamisage d'un échantillon issu du comblement du fossé 
2080 (Sd. 6-8, UD1, PRE-15).  Deux autres prélèvements de sédiments ont été tamisés afin de 
détecter la présence éventuelle de ce type de micro-déchets, l'un issu de l'UD2 du Sd. 0-2 du fossé  
2080 (PRE-8) et l'autre provenant de l'UD3 du Sd. 68-70 du fossé 2030 (PRE-16), en vain.

Les autres éléments ramassés sont relativement anecdotiques. Il s'agit pour une partie de pierres  
ayant subi un impact thermique. Dix d'entre elles ont brûlé jusqu'à atteindre leur point de fusion. 
Les quatre autres sont seulement rubéfiées. Le lien de ces éléments avec la métallurgie n'est pas 
établi. Toutefois, un fragment de calcaire dur présentant des faces plates pourraient provenir d'une 
enclume en pierre. Il s'agit là seulement d'une hypothèse.

Deux fragments de ce qui semble être de l'anthracite ont été mis au jour. L'un d'eux provient d'une  
zone perturbée à l'ouest du fossé 2060 (Sd. 24-26). Le second provient du comblement supérieur 
du fossé 2230 (Sd. 24-26). Si l'identification est confirmée, la présence de ce matériau,  a priori  
non exploité durant la Protohistoire, resterait à expliquer.  Enfin, une croûte de corrosion et  14 
éléments indéterminés complètent les corpus des vestiges examinés.

Parmi les déchets scoriacés (scories et parois de foyer), seuls deux éléments sont attribués à la  
métallurgie des alliages cuivreux en raison de leur couleur verte (2080, Sd. 0-2 et 8-10, SCO-159 
et 160) soit moins de 0,05 % du corpus (fig. 2). Or la présence de chutes de tôles et de gouttes de 
bronze indique sans aucun doute la mise en forme de ce métal dans l'établissement (infra). Le 
travail du cuivre et de ses alliages est réalisé à plus basse température que celui du fer. En outre,  
les  chutes  et  les  coulures  peuvent  être  plus  facilement  récupérées.  Ceci  pourrait  expliquer  la  
disproportion entre les vestiges des deux métallurgies. Toutefois, il est également possible qu'une 
partie des déchets attribués à la sidérurgie relève en fait de la mise en œuvre conjointe des deux 
types de métaux (forge polymétallique).  Pour confirmer cette hypothèse, des analyses chimiques 
devraient être effectuées afin de mettre en évidence une proportion anormalement élevée du cuivre 
dans les déchets. Celles-ci restent à faire.

Fig. 2 - Répartition des déchets métallurgiques en fonction du type de métal travaillé (ferreux ou  
cuivreux).
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Métallurgie NR % NR

Ferreux 575 97,3 9893,6 99,31

Cuivreux 2 0,3 3,9 0,04

Indéterminée 14 2,4 65 0,65
Total 591 100 9962,5 100
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Fig. 3 - Distribution des déchets métallurgiques par catégories.

La majorité du lot étudié relève donc de la métallurgie du fer ou du moins d'une activité où le  
travail de ce métal  domine. Il  s'agit de 575 individus pour un poids d'un peu moins de 9,9 kg 
(fig. 3).

8.2.2 RAPPEL DE LA CHAÎNE OPÉRATOIRE SIDÉRURGIQUE

Afin de mieux appréhender les résultats de cette étude, il  est  nécessaire d’exposer rapidement 
quelques éléments techniques concernant la chaîne opératoire sidérurgique, ses déchets et leurs 
significations (Serneels 1998 ; Mangin 2004).

La chaîne opératoire de la  sidérurgie ancienne86 est  complexe.  Elle se partage en cinq phases 
menant  de  la  matière  première  à  l’objet  fini.  Les  trois  premières  concernent  l’extraction,  la 
préparation et le traitement du minerai permettant d’obtenir du métal. Ces opérations ne sont pas 
développées ici car elles ne sont pas attestées pour le site de la ZAC des Bois Rochefort.

La quatrième phase correspond aux travaux de mise en forme de la masse de fer extraite du bas 
fourneau  en  demi-produits  commercialisables,  c’est  l’« épuration ».  Enfin,  la  « forge »  stricto  
sensu comprend la fabrication, l’entretien, la réparation et le recyclage éventuel des objets. Ces 
deux dernières phases sont réunies sous le terme de « post-réduction » car elles mettent en œuvre 
des structures et des outils similaires et produisent des déchets relativement proches : des scories 
spécifiques et les micro-déchets associés (les « battitures ») ainsi que des chutes métalliques. C’est 
exclusivement ce type de résidus qui a été découvert à la ZAC des Bois Rochefort.

Lors  des  opérations  de  post-réduction,  les  pièces  métalliques  chauffées  sont  soumises  à  une 
oxydation rapide au contact de l’air ambiant. Cela entraîne la formation en surface du métal d’une 
couche d’oxydes qui part en éclats sous les coups de marteaux, ce sont les battitures plates. Lors 
des travaux à haute température, comme les soudures, les forgerons couvrent le métal d’argile ou  
de sable pour le protéger de ce phénomène. Ces ajouts jouent le rôle de « décapants » : au contact 
du fer incandescent, ces matériaux fondent et constituent une pellicule siliceuse liquide qui limite  
le contact entre le métal et l’air. Lors des phases de frappe, cette couche protectrice est expulsée 
sous forme de gouttelettes, ce sont les battitures en bille (ou globulaires)87. Dans les deux cas, une 
partie de ces matériaux tombe dans le foyer et s’ajoute aux fragments de parois et au charbon pour 
former les scories.

86 C’est-à-dire antérieure à l’apparition du procédé indirect permettant la fusion du métal, intervenue sur le 
territoire français dans le courant du Moyen Âge central ou du bas Moyen Âge selon les régions.

87 Des expériences récentes ont toutefois démontré que des battitures en bille pouvaient être produites sans  
ajout (Dungworth, Wilkes 2009).
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Catégorie NR

Scories 458 79,7 9445,6 95,5
Parois 49 8,5 390 3,9
Indéterminés 68 11,8 58 0,6
Total 575 100 9893,6 100
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Les  scories  peuvent  se former  en  différents  points  du  foyer,  toutefois  on  distingue parmi  ces 
déchets les scories en « calottes » ou « culots » constituées par la fusion partielle ou totale des 
matériaux tombés dans le foyer (argiles, sables, battitures et métal). Elles sont spécifiques de ce 
type d’activités. Elles se forment au point le plus chaud, c’est-à-dire au débouché de l’arrivée d’air, 
assurée soit par un « évent » ou « trou d’air » réalisé directement dans la paroi du foyer soit par 
une « tuyère » (bloc percé,  amovible et  remplaçable).  Les matériaux passés à l’état  pâteux ou 
liquide moulent alors le fond du foyer et en conservent sa courbure. La face inférieure est ainsi 
convexe et  le  plus souvent  marquée par  des  empreintes  ou des  inclusions de charbons et  des 
arrachements d’argile du fond du foyer.

La face supérieure est souvent plane ou plus ou moins concave (d’où le nom de « calottes plano-
convexes » donné dans certaines publications). Elle est parfois marquée sur l’un des côtés par une 
partie plus vitrifiée ou par un arrachement de l’argile provenant de la paroi ou de la tuyère. La  
position  de  cette  zone  permet  d’orienter  le  culot  dans  le  foyer  et  d’en  définir  le  mode  de 
constitution.  La  forme  et  les  dimensions  des  culots  sont  donc  des  indices  précieux  pour  la 
compréhension des structures de combustion le plus souvent non ou mal conservées.

Un culot de forge se forme entre deux curages de la structure de combustion et correspond donc au 
maximum à une journée de travail. Lorsque le foyer n’est pas nettoyé entre deux opérations, les 
culots se superposent, ce qui a été observé ici à deux reprises. La taille des culots de post-réduction 
est dépendante du temps d’opération, du type de travaux effectués, de la température atteinte et des 
dimensions du foyer de forge. Elle est donc, dans une certaine mesure, proportionnelle à l’intensité  
de  l’activité  et  constitue  une  donnée  précieuse  pour  évaluer  l’importance  des  activités 
sidérurgiques sur un site.  Ainsi, si un culot de grandes dimensions peut être le fruit de petites  
opérations sur une longue durée (toute une journée) ou d’une seule opération à haute température 
entraînant des pertes massives de matière, un culot de petite taille relève incontestablement d’une 
tâche de courte durée entraînant une perte modeste en matière.

Malgré leur morphologie et leur aspect variables et peu expressifs pour un œil non expérimenté, 
les scories de post-réduction peuvent donc fournir de nombreuses données sur l’importance des 
activités sidérurgiques sur un site et sur les structures dans lesquelles elles ont été réalisées.

8.2.3 PROTOCOLE D'ÉTUDE

De nombreux travaux réalisés depuis une vingtaine d’années ont porté sur la discrimination de ces 
déchets et leur interprétation. La présentation qui suit en est largement tributaire. La typologie 
mise en œuvre pour la présente étude repose sur les travaux établis par les chercheurs suisses 
(Serneels 1993 ; 2003 ; Eschenlohr 2007 ; Perret 2009). Elle a été complétée ponctuellement par 
les approches proposées par les archéologues et archéomètres français notamment dans le cadre de 
travaux universitaires récents (Mangin et al. 2000a ; 2000b ; Bauvais 2007 ; Berranger 2009). Elle 
est fondée sur la distinction de quatre grands types de déchets :

• les Scories Grises Denses (SGD) qui présentent une matrice noire mate parfois marquée 
par des cristaux de fayalite88 visibles à l’œil nu ;

• les  Scories  Argilo-Sableuses  (SAS)  sont  plus  ou  moins  siliceuses  en  fonction  des 
matériaux utilisés mais peuvent parfois être vitrifiées ;

• les Scories Ferreuses Rouillées (SFR) sont de couleur rouille et magnétique ;

88  La fayalite est un silicate de fer.
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• les Parois (P) qui se distinguent des SAS par un gradient de cuisson apparent menant de  
l’argile cuite, souvent rouge, à la vitrification de surface ;

Les études menées sur des corpus plus étoffés que le nôtre ont mené à une discrimination plus 
poussée prenant en compte la réaction à l’aimant ou la morphologie des scories. Toutefois, dans le  
cas d'un ensemble relativement restreint comme celui étudié ici, cette discrimination amènerait à  
éclater le corpus en de trop nombreuses catégories, ce qui en amenuiserait la valeur interprétative.  
Toutefois,  dans  de  rares  cas,  des  scories  présentent  des  traits  spécifiques  à  deux  catégories  
distinctes  sans  que  l'on  puisse  établir  de  limites  nettes  entre  ces  secteurs  et  postuler  une 
stratification des deux phases. Dans ces cas, les scories ont été attribuées à des catégories mixtes  
(SGD/SAS, SGD/SFR, SAS/SFR).

Trois catégories morphologiques ont été distinguées parmi les scories (hors parois) :  les culots 
entiers,  les  fragments  de  culots  et  les  scories  informes.  La  première  rassemble  les  individus 
archéologiquement complets (même s'ils sont brisés). Pour la présente étude, les culots ont été  
isolés  et  ont  reçu  un  identifiant  propre.  Chacun  a  fait  l'objet  d'un  enregistrement  spécifique 
comprenant  le  type  de  scories  (SGD,  SAS  etc.), la  forme  originelle  (circulaire  ou  ovale),  la 
présence éventuelle d'une stratification, les longueurs,  largeurs et hauteurs ainsi que le rapport 
longueur/largeur. Ces données ont servi à établir la présence de groupes spécifiques (infra).

La seconde catégorie ne correspond pas à une discrimination technique. Elle réunit les fragments 
de culots dont l'état  de conservation ne permet pas de disposer de la totalité des informations 
listées ci-dessus. Dans ce cas, les éléments sont enregistrés par lots correspondant à au moins un 
individu. Ils permettent d'affiner la quantification des déchets et de fixer un NMI des culots de 
forge  dans  l'assemblage  étudié.  En  outre,  afin  de  compléter  notre  vision  de  la  distribution 
morphologique des culots, dans chaque cas une estimation de la proportion de la partie conservée a 
été réalisée. Cette évaluation empirique, chiffrée en pourcentage, a ensuite été rapportée au poids 
conservé afin d'établir une masse restituée de la pièce complète.

Enfin, les scories informes ont été inventoriées par lot correspondant chacun à un type de déchets 
(SGD, SAS etc.) et une unité de collecte (US, UD).

Précisons  que  l'ensemble  des  identifications  reposent  sur  un  examen  macroscopique.  Aucun 
spécimen n'a été tronçonné et il n'a pas été possible de mener d'études métallographiques faute de 
temps.

8.2.4 RÉSULTATS

Parmi les 575 pièces du corpus sidérurgique, près de 80 % sont des scories (fig. 3). Ces dernières 
représentent plus de 95 % du poids des vestiges avec un peu plus de 9,4 kg. Les fragments de 
parois sont nettement minoritaires, avec 49 individus pour 390 g. Enfin, 68 fragments sont restés 
indéterminés en grande partie en raison de leur taille (le poids moyen est inférieur à 1 g).
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Fig. 4 - Cliché de la face inférieure du culot SCO-113 (St. 2324), on voit sur la partie gauche la  
trace d’arrachement de la paroi du foyer de forge.

Aucune trace d'un quelconque système de ventilation n'a été mise en évidence. Dans un cas, on  
dispose néanmoins de l'arrachement net de la paroi du foyer à laquelle a adhéré la scorie (SCO-
113, st. 2324) (fig. 4). C'est le culot le plus gros et le plus lourd.

Les distinctions morphologiques exposées ci-dessus ont amené à identifier 51 culots complets et 
53 fragments de culots correspondant à 34 individus supplémentaires (fig. 5). Le nombre minimum 
de culots ayant constitué l'assemblage est donc de 85. Les 340 éléments restant sont des scories 
informes.

Fig. 5 - Répartition des scories par catégories.
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Catégorie NR % NR

Scories informes 340 0 74,2 2211,6 23,4

Culots entiers 65 51 14,2 4616 48,9

Fragments de culot 53 34 11,6 2618 27,7
Total 458 85 100 9445,6 100

NMI 

Culot

Poids 

(en g)

% 

Poids
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Fig. 6 - Tableaux des dimensions moyennes, minimales et maximales des culots complets.

Les culots entiers ont un poids moyen de 90,5 g (fig. 6). Toutefois, les mesures sont très diverses et 
s'étalent de 8 à 524 g (cf. inventaire dans le volume 3, tableau 3.6.2). La répartition des culots par 
classe de poids de 20 g met en évidence la présence de quatre groupes (fig. 7) :

• les culots très légers, inférieurs à 60 g (30) ;

• les culots légers, d'un poids de 61 à 140 g (8) ;

• les culots moyens, de 161 à 260 g (11) ;

• et les culots lourds, de plus de 281 g (2).

Fig. 7 - Histogramme des poids des culots complets par classe de 20 g.
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n = 51 L (en mm) l (en mm) Rapport L/l h (en mm)

Moyenne 90,51 60,53 46,12 1,33 26,41

Minimum 8 28 21 1,01 12

Maximum 524 110 103 2,17 76

Poids conservé 

(en g)
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Fig. 8 - Histogramme des poids observés et restitués pour les fragments de culots (en NMI) par  
classe de 20 g.

Fig. 9 - Histogramme cumulé des poids des culots complets et du poids restitué des fragments de  
culots (en NMI) par classe de 20 g.

Les fragments de culots complètent le corpus des mesures de poids. La distribution des poids 
restitués par  classes  diffèrent quelque peu de celle des  éléments entiers  (fig. 8).  Elle confirme 
néanmoins la présence de quatre groupes (même si les seuils changent légèrement : de 12 à 100 g, 
de 101 à 180 g et de 181 à 240 g et des individus plus lourds isolés). Le cumul des informations 
livrées par les deux catégories renforcent encore la distinction établie (fig. 9). La limite est bien 
nette  entre  les  petits  et  les  moyens puis  entre  les  moyens et  les  grands.  Les séparations sont 
marquées par l'absence de spécimen des classes 121-140 g et 261-280 g.
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Cette discrimination est évidemment corrélée à la taille des culots comme on peut le constater en  
croisant les données métrologiques avec le poids de chaque pièce (fig. 10). On retrouve ici aussi 

Fig. 10 - Distribution du poids des culots complets par rapport à leur longueur.

quatre groupes qui recoupent en grande partie le classement fondé sur la seule masse. On peut  
donc établir une correspondance entre poids et dimensions et faire correspondre aux seuils définis 
ci-dessus quatre classes allant de très petits à grands, en passant par petits et moyens.

La  morphologie  des  culots  entiers  montre  également  un déséquilibre :  40  sur  51  sont  ovales. 
Certains sont très allongés : le rapport longueur/largeur dépasse 1,5 dans 9 cas. Un culot est en 
forme  de  croissant.  Les  10  autres  sont  circulaires.  Ceci  tendrait  à  démontrer  que  les  pièces 
travaillées sont couramment oblongues bien que ce seul critère ne soit pas suffisant.

L'examen macroscopique permet d'attribuer 40 individus à la catégorie des Scories Grises Denses 
(SGD),  parfois  associés  à  des  secteurs  argilo-sableux  (SAS,  8  cas)  ou  oxydés  (SFR,  4  cas)  
(fig. 11). Deux individus présentent une stratification et sont composés de deux niveaux distincts. 
Le premier est constitué de la superposition de deux SGD, le second d'une SGD et d'une SFR. Les 
SAS, moins nombreuses, constituent toutefois plus du tiers du corpus. Ce dernier type, par nature  
plus  léger  que  les  autres,  entrent  dans  la  composition  de  la  plupart  des  très  petits  et  petits  
spécimens (fig. 12) alors que les culots moyens et grands sont quasi exclusivement composés de 
SGD.
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Fig. 11 - Distribution des culots et fragments de culots en fonction des principaux types de scories.

Fig. 12 - Répartition du type de scories en fonction de la classification des poids des culots.

Schématiquement, on peut considérer que la récurrence des modules de culots correspond à la 
réalisation de travaux relativement standardisés en temps, en température et/ou en volume de la 
pièce mise en œuvre. Chaque groupe défini ci-dessus peut donc être corréler à une grande famille 
de tâches réalisées dans la forge de l'établissement laténien.

Les très petits et les petits culots forment l'ensemble le plus abondant sur le site avec 61 individus  
sur 85. Cette prédominance constitue un trait spécifique du site de la ZAC des Bois Rochefort (cf.  
Synthèse).  Ceci  plaide  pour  la  réalisation  courante  de  tâches  limitées  dans  le  temps,  à  basse  
température  ou  le  traitement  de  petites  pièces  métalliques  entraînant  des  pertes  limitées.  La  
présence parmi ces groupes de tous les types de déchets, des scories argileuses, a priori pauvres en 
fer, à celles ferreuses pointent néanmoins des pratiques variées pouvant entrer dans ces critères. On 
peut évoquer par exemple la fabrique de petits objets, la mise en œuvre de tôles ou l'entretien 
d'outils. La forte proportion des SAS parmi les plus petits culots peut s'expliquer par l'utilisation  
d'ajout au cours de forgeage, pratique plus souvent constatée dans les forges d'époque romaine et  
pour des travaux délicats (Serneels 2003, p. 170). Toutefois, en l'absence d'examen microscopique, 
il n'est pas possible de spécifier plus précisément les tâches effectuées.

467

Catégorie Total

SGD 27 13 40

SAS 17 13 30

SFR 1 0 1

SGD/SAS 2 6 8

SGD/SFR 3 2 5

SAS/SFR 1 0 1
Total 51 34 85

NR Culots 

entiers

NMI 

fragments de 

culots
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Les  culots  moyens  et  lourds  correspondent  à  des  travaux  plus  longs,  menés  à  plus  haute 
température ou sur de plus grandes pièces. Le fait que ces spécimens soient constitués presque 
systématiquement de Scorie Grise Dense, souvent fayalitiques, indique des pertes en métal plus 
importantes. Elles pourraient correspondre soit à des opérations d'épuration ou de forge de grands 
objets impliquant des soudures ou des  phases  de chauffes plus longues soit  à  des  sessions de 
travail  ininterrompues  sur  de  petits  objets.  Là-aussi  les  données  analytiques  font  défaut  pour 
trancher la question. Ce type de scories, beaucoup moins représenté au sein des rejets examinés, 
montre que ce genre d'opérations est probablement moins fréquent.

Outre ces différenciations des types de travaux effectués, il est possible de proposer une estimation 
de la quantité de métal entrant dans la composition des scories et, partant de là, de la masse de  
métal travaillé. Ces évaluations reposent sur une méthode mise en place par Vincent Serneels à la 
suite de l'étude de l'important lot de scories de la forge des Saux à Châbles (Canton de Fribourg,  
Suisse) (Serneels 2003, p. 168-169). Cette approche se fonde sur les analyses chimiques menées 
sur des échantillons de chacun des principaux types matériaux composant les scories (SGD, SAS, 
SFR). Elles ont permis de donner une fourchette  de la proportion de  métal  entrant  dans leur 
composition.  Aucune analyse  de  ce  type  n'a  été  réalisée  sur  les  scories  de  la  ZAC des  Bois 
Rochefort.  Toutefois,  il  paraît  raisonnable  d'imaginer  que  d'un  site  à  l'autre  – et  même d'une  
période à l'autre – les teneurs observées entre les matériaux sont les mêmes. Elles peuvent donc 
être appliquées aux déchets recueillis à Cormeilles-en-Parisis.

À partir  de  ces  pourcentages,  il  est  possible  d'établir  une  estimation  de  la  perte  en  fer  ayant 
entraîné la formation de ces résidus. Précisons que dans le cas des scories mixtes ou des culots  
superposés, il a été considéré que les masses de chaque type étaient égales (fig. 13). Le résultat de 
cette démarche amène à estimer que la perte en fer totale est comprise entre 3,4 et 4,3 kg, pour une 
moyenne proche de 3,8 kg (fig. 14). Or cette quantité ne constitue qu'une part de la masse de fer 
travaillé. Il est malheureusement difficile d'évaluer cette proportion. En effet, les expérimentations 
menées sur la mise en forme d'objets ont démontré que la perte en métal  est  très variable en  
fonction de la température du travail, de la qualité du métal, de la masse du demi-produit d'origine, 
du gabarit de l'objet à produire ou encore de l'habileté du forgeron. Toutefois, il semble admissible  
d'envisager que cette perte est comprise entre 5 et 25 % (Serneels 2003, p. 169 ; Bauvais 2007, 1, 
p. 483, fig. 101). Une perte de l'ordre de 10 % est généralement envisagée par un forgeron pour la 
fabrication d'un objet simple (Serneels 2003, p. 169). Si l'on accepte ces données, la masse de fer 
travaillé sur le site de la ZAC des Bois Rochefort, serait comprise entre 13,5 et 86,2 kg pour une 
valeur moyenne proche de 39 kg dans une situation « normale » (fig. 15). Cette quantité, rapportée 
à  la  durée  d'occupation  du  site,  paraît  faible  mais  elle  est  néanmoins  parmi  les  plus  hautes 
rencontrées pour un établissement enclos de cette période (cf. Synthèse).

Fig. 13 - Répartition des poids des matériaux au sein des scories mixtes.
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Type de scories Poids SGD SAS SFR

SAS/SFR 18 9 9

SGD/SAS 437 218,5 218,5

SGD/SFR 308 154 154
Total 763 372,5 227,5 163



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

Fig. 14 - Estimation de la teneur en fer des différents types de scories et évaluation de la perte en  
métal restituée d'après ces proportions.

Fig. 15 - Évaluation de la masse de métal travaillé sur le site. La moyenne en situation normale  
est en gras. Les valeurs maximale et minimale sont en italique.

Il est possible d'appliquer la même démarche pour les culots complets, issus d'une phase de travail 
unique, de l’allumage à l'extinction du foyer. Deux familles de culots ont été distinguées, associées 
a priori à des travaux de nature différente (supra). Dans le cas des petits et très petits culots, 
inférieurs à 140 g, les estimations amènent à une masse de métal travaillé de l'ordre de 5,4 kg en 
tout (entre 1,8 et 12,2 kg) (fig. 16 et 17). Si l'on ramène cette valeur au nombre de phases de travail 
attestées (39, le culot double comptant pour deux), cela signifie le travail de quelques dizaines de 
grammes à chaque session (140 g environ en moyenne, compris entre 46 et 313 g) et encore s'agit-
il sans doute de plusieurs objets. À l'opposé, les 13 culots moyens et grands, tous constitués de 
SGD et correspondant à 14 sessions distinctes, seraient issus de la mise en œuvre de près de 15 kg 
de métal (entre 5,6 et 34,4  kg), soit l'emploi de masse d'environ 1 kg par session (entre 400 g et 
2,46 kg), soit le poids d'un demi-produit complet (fig. 18 et 19).

Fig. 16 - Estimation de la teneur en fer des plus petits culots complets (inférieurs à 140 g) et  
évaluation de la perte en restituée leur correspondant.
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Type de scories

Poids Teneur en fer Perte en fer

en kg min (en %) max (en %) min (en kg) max. (en kg)

SGD 6,9 45 50 55 3,1 3,4 3,8
SAS 2,3 5 10 15 0,1 0,2 0,3
SFR 0,2 60 65 70 0,1 0,2 0,2
Total 9,4 3,4 3,8 4,3

normale (en 

%)

normale (en 

kg)

Estimation de la masse de fer travaillée

min. (en kg) normale (en kg) max. (en kg)

hypothèse de 5 % de perte 67,3 76,8 86,2

hypothèse de 10 % de perte 33,7 38,4 43,1

hypothèse de 25 % de perte 13,5 15,4 17,2

Type de scories

Poids Teneur en fer Perte en fer

en kg min (en %) max (en %) min (en kg) max. (en kg)

SGD 0,8 45 50 55 0,4 0,4 0,5

SAS 0,5 5 10 15 0,0 0,1 0,1

SFR 0,1 60 65 70 0,1 0,1 0,1

normale (en 

%)

normale (en 

kg)
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Fig. 17 - Évaluation de la masse de fer correspondant à la production des plus petits culots  
complets (inférieurs à 140 g).

Fig. 18 - Estimation de la teneur en fer des plus gros culots complets (supérieurs à 140 g) et  
évaluation de la perte en restituée leur correspondant.

Fig. 19 - Évaluation de la masse de fer correspondant à la production des plus  gros culots  
complets (supérieurs à 140 g).

Tous ces chiffres doivent être pris avec beaucoup de précaution. En effet, de nombreux travaux de 
forge n'entraînent que peu ou pas de déchets scoriacés. C'est en particulier le cas de la forge dite à 
froid, comme la mise en forme de tôle, bien illustrée sur le site de la ZAC des Bois Rochefort  
(infra). De même, la totalité du métal perdu n'entre pas dans la composition des scories. Une partie 
tombe à terre sous forme de battitures dont la quantification est rendue impossible en raison de  
l'érosion des sols. En outre, il est très probable qu'une partie des déchets argilo-sableux relève du 
travail des alliages cuivreux et tend à augmenter artificiellement les estimations. Toutefois, les  
déchets  produits  par  cette  métallurgie  sont  généralement  très  modestes  en  nombre  comme en 
poids. Cette surévaluation peut donc être jugée comme négligeable.  Enfin, il  faut rappeler que 
l'assemblage de scories qui nous est parvenu ne constitue pas forcément la totalité des déchets 
sidérurgiques produits sur le site durant son occupation. La gestion des résidus en fonction des 
périodes a pu amener à un déplacement des scories hors de la zone d'habitat et donc hors de la 
zone décapée. La fouille quasi exhaustive des structures en creux permet néanmoins d'assurer une 
certaine représentativité pour les derniers temps avant l'abandon. Toutes ces précautions prises, on 
peut considérer ces chiffres comme un outil d'analyse, dont la principale valeur tient au fait qu'il  
permet de comparer terme à terme des établissements de nature et de chronologie différentes en se  
fondant  sur  une  donnée  a  priori  homogène  puisque  fondée  sur  une  méthode  commune  (cf. 
Synthèse).
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Estimation de la masse de fer travaillée

min (en kg) max. (en kg)

hypothèse de 5 % de perte 9,2 10,7 12,2

hypothèse de 10 % de perte 4,6 5,4 6,1

normale (en 

kg)

Type de scories

Poids Teneur en fer Perte en fer

en kg min (en %) max (en %) min (en kg) max. (en kg)

SGD 3,1 45 50 55 1,4 1,6 1,7

normale (en 

%)

normale (en 

kg)

Estimation de la masse de fer travaillée

min (en kg) normale (en kg) max. (en kg)

hypothèse de 5 % de perte 28,1 31,3 34,4

hypothèse de 10 % de perte 14,1 15,6 17,2
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8.3 SEMI-PRODUIT, ÉBAUCHES ET CHUTES MÉTALLIQUES

8.3.1 MATÉRIEL ÉTUDIÉ

Afin d'identifier tous les éléments qui pourraient relever de la production métallurgique du site,  
l'ensemble du mobilier métallique a été examiné. Ces observations sont intervenues après l'étude 
de l'instrumentum. Aurélie Ducreux a isolé les objets finis ainsi que les clous et listés les artefacts 
interprétés  a priori comme des chutes issues de la forge. Or il n'est  pas facile de donner une 
définition précise de ces dernières. En fonction du stade d'avancée de la mise en forme et de la 
conservation de la surface du métal, les traces évidentes d'écrasement ou de découpes ne sont pas  
toujours visibles. C'est pourquoi le corpus établi par A. Ducreux et celui présenté ici ne sont pas  
totalement étanches. En effet, certaines parties d'objets finis pourraient être l'aboutissement d'une 
chaîne opératoire de production réalisée sur place.

L'étude des éléments métalliques en lien avec la production prend en compte 491 restes pour un 
poids de 1,5 kg. Comme pour les déchets métallurgiques, l'écrasante majorité est constituée de 
pièces  en fer,  soit  93 % de l'effectif  et  99 % du poids (fig. 20).  Les chutes de tôles d'alliages 
cuivreux  ne  seront  cependant  pas  traitées  séparément  car  elles  partagent  de  nombreux  traits 
communs avec celles en fer.

Fig.  20 - Tableaux des pièces examinés dans le cadre de l’étude des chutes métalliques en  
fonction du type de métal (fer ou alliage cuivreux).

Enfin, il convient d'ajouter ici le demi-produit découvert lors du diagnostic. Ce dernier permet 
d'envisager  un  approvisionnement  en  fer  en  vue  d'une  fabrication  sur  place.  Il  est  donc 
évidemment lié aux activités métallurgiques.

8.3.2 PROTOCOLE D'ÉTUDE

Durant la période de La Tène, le fer circule sous forme de masses brutes ou de barres forgées  
présentant des formes plus ou moins standardisées. Ces objets non-fonctionnels, uniquement liés à 
l'échange et au transport de matière métallique, sont désignés sous le terme de demi-produits. Leur 
étude a fait récemment l'objet d'une thèse par Marion Berranger (2009). L'examen de l'exemplaire 
de la ZAC les Bois Rochefort s'est appuyé sur cette dernière recherche.

Les études portant spécifiquement sur les chutes métalliques issues des contextes de forges sont  
rares. Les recherches les plus détaillées ont porté sur les vestiges de l'atelier antique des Saux à 
Châbles (Canton de Fribourg, Suisse) (Duvauchelle, Agustoni 2002 ; 2003 ; Duvauchelle 2003). 
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Métal NR

Ferreux 456 92,9 1490,3 98,9

Cuivreux 35 7,1 16,2 1,1

Total 491 100 1506,5 100

% 

NR

Poids 

(en g)

% 

Poids
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Pour la  période qui  nous concerne,  ce sujet  a  également  été abordé dans le  cadre de travaux 
universitaires récents, menés par Sylvain Bauvais (2007) et Marion Berranger (Berranger, Fluzin 
2007 ; Berranger 2009a ; 2009b). Des analyses métallographiques ont également été menées sur 
quelques  spécimens  issus  de  contextes  antique  et  protohistorique  (Sarreste  2011a, p. 226-229, 
2011b ; à paraître).

A. Duvauchelle a proposé une première classification de ce type de matériel (Duvauchelle 2003, 
p. 108,  fig. 118).  Celle-ci  a  servi  de  fondement  à  la  définition  de  catégories  utilisées  pour 
l'enregistrement des vestiges de Cormeilles-en-Parisis. Toutefois, elle n'a pu être reprise dans son 
intégralité. En effet, contrairement au corpus réuni à Châbles, les traces de découpes n'ont que très 
rarement été mises en évidence ici (infra). L'approche adoptée a donc été purement morphologique 
et sans a priori fonctionnel. Six catégories ont été distinguées (fig. 21).

Fig. 21 - Classification adoptée pour l’enregistrement du matériel métallique potentiellement lié à  
la métallurgie.

Fig. 22 - Classification spécifique aux tôles.
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Catégories Sous-catégories

Tôles

Quadrangulaires

Irrégulières

Autres

Barres

Section carrée

Section ronde

Tête de rivet

Atypiques

Indéterminés

Section 
rectangulaire

Soies de 
préhension

Duvauchelle 
type 1

Duvauchelle 
type 2

Parties d'objets 
finis

Assemblage de 
tôles rivetées

Type Sous-type Ep. ou diam. L/l

Bande /

< 3 mm

>2

Rectangulaire

pleine

<2
perforée

rivetée (une 
seule tôle à la 

fois)
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Les tôles se caractérisent par leur épaisseur, inférieure ou égale à 3 mm, couramment comprise 
entre 1 et 2 mm pour celles en fer, proche de 0,5 mm pour celles en alliages cuivreux. Les tôles 
étant  les  plus  nombreuses,  plusieurs  sous-catégories  ont  été  créées :  quadrangulaires,  informes 
(aux  bords  irréguliers)  et  autres  (triangulaires,  trapézoïdales  etc)  (fig. 22).  Les  tôles 
quadrangulaires possèdent quatre bords réguliers et orthogonaux. Parmi les tôles quadrangulaires, 
deux types ont été séparés : les bandes, dont la longueur est toujours au minimum égale à deux fois 
la largeur et les tôles rectangulaires, dont le rapport longueur sur largeur est inférieur à 2. Enfin, au 
sein  de  ces  dernières,  trois  sous-types  ont  été  perçus :  les  non-perforées,  les  perforées  et  les 
rivetées (une seule tôle à la fois). Dans ces deux derniers cas, la perforation ou le rivet se situe  
généralement au centre du rectangle.

Les barres se caractérisent par une section régulière sur toute la longueur de la pièce et un rapport  
largeur sur  épaisseur  n'excédant  pas  deux (dans le  cas  contraire,  on parlerait  de plaques,  non 
rencontrées ici). Cette catégorie se scinde en trois en fonction de la forme de la section : carrée, 
rectangulaire ou ronde.

Contrairement  aux  deux  précédentes  catégories,  les  soies  de  préhension  sont  rattachables  aux 
activités de forge. Pour permettre de manipuler la pièce métallique dans le foyer ou lors des phases  
de  frappe,  le  forgeron  aménage  en  général  sur  l’objet  à  travailler  un  appendice  servant  à  la 
préhension par une pince ou une barre à douille (Duvauchelle 2003, p. 130). Lorsque la mise en 
forme de l’objet est achevée, cette partie est coupée et constitue une chute de forge. Celle-ci peut  
être recyclée, abandonnée dans le foyer ou rejetée avec les autres déchets de l’atelier. Les soies de  
préhension se caractérisent par une section rectangulaire ou carrée décroissante et par une trace de 
découpe nette au niveau de la partie la plus large. A. Duvauchelle distingue deux sous-types en 
fonction de la présence (type 2) ou non (type 1) d'un resserrement avant la partie coupée. Seul le 
type 1 a été reconnu parmi le matériel examiné.

Un certain nombre de fragments d'objets finis ont été intégrés à l'étude car ils étaient très proches  
morphologiquement des pièces isolées. C'est en particulier le cas d'assemblages de tôles rivetées 
ainsi que des têtes de rivets (infra).

Enfin, le terme atypique recouvre les éléments qui pourraient être des chutes métalliques de forge  
ne rentrant  dans aucune des  catégories  précédentes  alors  que les  indéterminés rassemblent les 
pièces dont la reconnaissance même en tant que chutes de forges est douteuse.

Très rapidement, il est apparu que certaines tôles et barres adoptaient des dimensions proches. Afin 
de  mettre  en  lumière  l'existence  d'éventuels  modules  répétitifs,  les  bandes  et  les  tôles 
rectangulaires ainsi que les barres ont été isolées et mesurées individuellement. Lorsque les tôles 
intégraient un assemblage, les dimensions de chaque feuille ont été consignées dans un tableau. 
Pour les autres sous-catégories, l'enregistrement s'est fait par lot en fonction des unités de collecte 
(US, UD).

Si ce classement est satisfaisant d'un point de vue morphologique, il l'est moins d'un point de vue  
fonctionnel. En effet, parmi les tôles sont enregistrés à la fois les spécimens informes relevant de  
chutes, de rejets ou de récupération, les tôles rectangulaires – perforées ou non – qui correspondent 
peut-être à des ébauches et les tôles avec un rivet central, qui pourraient appartenir à des objets  
finis  dont  la  nature  nous  échappe.  Il  en  va  de  même  des  bandes  qui  présentent  parfois  des 
perforations régulières au centre ou à l'extrémité de la pièce, ce qui les apparentent à des ferrures. 
Toutefois, ces cas limites partagent de nombreux caractères métrologiques avec les ébauches ou 
chutes et pourraient être considérés comme l'aboutissement de la chaîne opératoire du traitement 
des tôles sur le site. C'est pourquoi ils apparaissent ici.
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En plus  de  cette  reconnaissance  morphologique,  les  traces  de  découpes  –  lorsqu'elles  étaient 
visibles – ont été systématiquement notées, ainsi que les éventuelles replis et les perforations, très 
courantes  sur  les  tôles.  Une partie  du mobilier  a  été  microsablé  grâce  au  matériel  du Centre 
d’Études et de Ressources Archéologiques du Maine à Allonnes (Sarthe). Ce nettoyage a été limité 
à une trentaine de pièces. En effet, l'enlèvement de la pellicule de produits de corrosion entraîne la  
reprise des phénomènes d'oxydation. Les artefacts microsablés qui ne sont pas stabilisés par la 
suite ont donc tendance à se réoxyder très rapidement. Afin de ne pas altérer un trop grand nombre 
de pièces, un échantillon a été sélectionné après l'inventaire du mobilier. Il rassemble des objets 
issus de chacune des catégories. Cette opération de microbillage a permis de mettre en évidence 
des  traces  de  découpes  et  d'autres  éléments  insoupçonnables  avant  cela.  Ces  observations 
ponctuelles ne peuvent pas être élargies au corpus entier sans danger.  Toutefois, elles pointent 
l'existence de certains types de stigmates qui aiguillent l'interprétation à donner au lot étudié.

Tout le mobilier n'a pas été dessiné. Une sélection a dû être faite parmi les exemplaires de chaque 
type (cf vol .2 planche n° 287). Des photos des assemblages issus des lots les plus représentatifs 
ont été pris en photographie (cf vol .2 planche n° 286).

8.3.3 RÉSULTATS

Un demi-produit a été découvert lors du diagnostic à la ZAC les Bois Rochefort. Il pèse à lui seul 
presque autant que la totalité des autres pièces prises en compte ici (1,355 kg contre 1,49 kg, cf.  
infra).  Il  a été identifié  par  Luc Leconte comme un modèle du type CBL5 défini  par  Marion  
Berranger (2009, 1, p. 100). Ces barres à extrémité enroulée large sont relativement peu courantes 
(19 exemplaires inventoriés sur 7 sites : Berranger 2009). Il s'agit d'un demi-produit massif par 
rapport aux autres « currency bars » de la même époque. Cet exemplaire mesure 65 cm de long 
pour une largeur à peu près constante de 2,2 cm et une épaisseur de 11,5 à 18 mm. L'une des 
extrémités est enroulée sur elle-même sur une longueur de 15 cm. Dans cette partie l'épaisseur du 
métal est seulement de 2,5 mm. L'autre extrémité est arrondie.

À Cormeilles-en-Parisis, la barre a été mise au jour dans le comblement de l'angle nord-ouest de  
l'enclos,  où  se  concentre  la  majorité  des  résidus  métalliques  ainsi  qu'une  partie  des  déchets 
métallurgiques étudiés ici (cf. Répartition spatiale). Elle participe donc au rejet d'un contexte de 
forge, intervenu probablement peu avant l'abandon du site (au sommet du remplissage). Toutefois, 
sa masse et sa forme en font un objet symbolique dont le dépôt ne peut être que volontaire. Il ne  
s'agit sûrement pas là d'un rebut à placer au même rang que les scories présentées plus haut ou les  
chutes métalliques examinées ci-dessous. 
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Fig. 23 - Répartition des pièces ferreuses en fonction de la classification adoptée.

Fig. 24 - Répartition des pièces en alliage cuivreux en fonction de la classification adoptée.

La répartition du reste du corpus en fonction des catégories montre que les tôles dominent très  
largement le corpus.  Elles constituent plus des deux tiers des restes ferreux pris en compte et  
même plus de 80 % du poids total si on leur ajoute les assemblages de tôles (fig. 23). La tendance 
est la même pour les pièces en alliage cuivreux pour lesquelles 28 des 35 individus comptabilisés 
sont des tôles (fig. 24).

Parmi ces tôles, plus de la moitié sont informes (175 en fer, 20 en alliages cuivreux) (entre autres : 
planche  n° 286,  MET-193  et  MET-132).  Ces  195  fragments  de  tôles  pèsent  483,2 g.  Ils  sont 
couramment déformés et bosselés.  Leurs bords sont déchiquetés.  Leur taille varie de quelques 
millimètres à quelques centimètres sans toutefois dépasser les 8 cm de dimension maximale. Le  
poids moyen de ces pièces est très modeste (2,7 g). Quatre autres spécimens adoptent une forme 
géométrique, triangulaire ou trapézoïdale. Il n'est pas possible d'attribuer ces pièces à une fonction 
précise. Vingt d'entre elles sont perforées (exemple : planche n° 287, MET-118). Quatre portent 
même un rivet.  Ces tôles pourraient être issues du démantèlement ou de l'assemblage d'un ou 
plusieurs objets finis (chaudron, louche, autres). Elles pourraient également constituer des chutes 
de forge ou un petit stock de métal en vue d’une réutilisation. Rien ne permet de conclure.

L'autre  moitié  du  lot  se  partage  entre  bandes  (77  en  fer  et  4  en  alliage  cuivreux)  et  tôles  
rectangulaires (respectivement 55 et 1) (exemples bandes : planche n° 286, MET-135 à 138, 140, 
143,  199 à 205,  208 à  211 et  planche n° 287,  MET-136,  137,  199,  200,  205,  260 ;  exemples 
rectangles : planche n° 286, MET-152 à 159, 212, 213 et planche n° 287, MET-212, 248, 272).

Les mesures prises sur les tôles rectangulaires isolées s'ajoutent à celles des individus rivetés sur 
les parties d'objets  finis (assemblages de tôles,  cf.  infra).  En tout,  les dimensions de 72 tôles 
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NR % NR

Tôle 311 68,2 1015,7 68,2

Barre 48 10,5 144,4 9,7

Soie de préhension 6 1,3 17,3 1,2

Assemblage de tôles 19 4,2 168,7 11,3

Tête de rivet ou de clou 21 4,6 36,1 2,4

Atypique 13 2,9 68,6 4,6

Indéterminé 38 8,3 39,5 2,7

Total 456 100 1490,3 100

Catégories ou sous-

catégories

Poids (en 

g)

% 

Poids

Catégories NR

Tôle 28 12,3

Goutte 5 2,4

Atypique 1 1,1

Tête de rivet ou de clou 1 0,4

Total 35 16,2

Poids 

(en g)
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rectangulaires sont connues. La projection des largeurs en fonction des longueurs sous la forme 
d'un  nuage  de  points  montrent  que  la  majorité  des  individus  forment  un  noyau  relativement 
homogène duquel se détachent des ensembles beaucoup moins représentés (fig. 25).

Fig. 25 - Rapport longueur sur largeur des tôles rectangulaires isolées ou intégrées à un  
assemblage.

Fig. 26 - Détermination de groupes en fonction du rapport longueur/largeur des tôles  
rectangulaires rivetées (seules ou par deux).
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Fig. 27 - Recherche de la conservation des groupes mise en évidences parmi les ébauches et les  
parties d'objets finis au sein des tôles rectangulaires perforées.

Dans le détail, le comportement statistique des sous-types diffère. Pour les tôles rectangulaires 
rivetées (seules ou intégrées à un assemblage), relevant  a priori d'objets finis ou d'ébauche, la 
distribution est très ramassée (fig. 26). Trois groupes se dégagent. Hormis quatre, la totalité des 
individus ont des longueurs comprises entre 20 et  36 mm et des largeurs  oscillant  entre 16 et 
26 mm. Il s'agit du groupe 1. Au-dessus de cette zone, se trouve deux spécimens dont le rapport 
longueur/largeur est  plus élevée,  c'est-à-dire plus proche du carré.  C'est  le groupe 2.  Enfin,  le 
groupe 3 rassemble deux autres individus plus grands, situés vers la droite du graphique et qui 
pourraient correspondre à un multiple du module du groupe 1 (ici multiplié par 2 ?).

Fig. 28 - Recherches des rapports de proportion parmi les tôles rectangulaires non perforées.
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Le groupe 1 défini grâce aux objets finis se retrouve bien au sein des tôles rectangulaires perforées. 
C'est  là  que  se  concentrent  la  majorité  des  spécimens  (fig.  27).  Toutefois,  quatre  tôles  se 
distinguent  par  leur  petite taille.  Il  s'agit  de carrés  d'environ 15 mm de côté appartenant  à  un 
module non représenté dans les autres sous-types. Ils constituent le groupe 4. L'un d'entre eux est  
le  spécimen en  alliage  cuivreux  (planche n° 287,  MET-329).  À l'autre  extrémité  du nuage de 
points, deux individus plus grands sortent du lot. Ils pourraient être associés au groupe 2 mis en 
évidence parmi les tôles rivetées.

Parmi les 15 tôles rectangulaires non perforées qui pourraient être les ébauches des sous-types  
précédents,  un  graphique  montre  l'existence  de  deux  groupes  obéissant  à  des  rapports  de 
proportion distincts (fig. 28). Le groupe A compte six individus dont le rapport largeur/longueur 
est proche de 0,5 (cf. équation de la droite de régression linéaire). Les exemplaires du groupe B,  
plus allongés, n'entrent dans aucun des ensembles fondés sur les objets finis. Ils ne peuvent donc  
pas être interprétés comme des ébauches liées à leur fabrication. Pour le groupe B, le rapport  
largeur/longueur est de l'ordre de 0,85 (id.). Ce deuxième groupe intègre bien les zones définies 
précédemment : quatre des neufs exemplaires correspondent au groupe 1, deux autres entrent dans 
le secteur du groupe 2, enfin les deux derniers, plus grands, pourraient se rapprocher du groupe 3.

La répétition des modules et des proportions entre les différents sous-types de tôles rectangulaires  
tend à démontrer que la plupart de ces objets relèvent d'une production commune standardisée.  
Elle rend crédible la confection des assemblages de tôles au sein même de l'atelier rural. Cette  
hypothèse est renforcée par la mise au jour dans les mêmes contextes de soies de préhension, de 
chutes de barres, de rivets ainsi que de déchets métallurgiques (cf.  supra  et partie 4  Répartition 
spatiale ; planche n° 287 : exemples d'assemblage issu de deux tronçons du fossé 2080).

En ce qui concerne les bandes, la répartition des largeurs par classes de 2 mm, prenant en compte 
les imprécisions dues à la corrosion, permet de faire ressortir la prépondérance des tôles dont la 
largeur est comprise entre 7 et 8 mm. Ceci pourrait indiquer là-aussi la répétition d'un module 
d'objets confectionnés à partir de ces bandes, qu'elles soient en fer ou alliage cuivreux (fig. 29). 
On compte également plus de dix individus parmi les classes 5-6, 9-10 et 13-14 mm. Les bandes  
dont la largeur dépasse 16 mm, pourrait être des ébauches de tôles rectangulaires.
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Fig. 29 - Histogramme des largeurs des bandes de tôles par classes de 2 mm.

Quelques-unes de ces bandes portent d'évidentes marques de travail à chaud, comme le repli et la  
trace de découpe observés sur le spécimen MET-199 (planche n° 287). L'objet  MET-205 porte 
également le départ d'une tentative de découpe qui ressemble beaucoup à un trait de scie, outil 
encore peu attesté durant la Protohistoire.

De manière générale, il est très difficile de mettre en évidence les séquelles d'une découpe sur les  
tôles. Dans certains cas, les pièces présentent un bord plus mince que les autres qui pourrait avoir 
été coupé mais il n'est pas possible d'en être certain. Il existe sûrement d'autres traces ténues qui ne 
seraient visibles qu'en procédant à un nettoyage attentif de chaque pièce, ce qui n'a pu être fait  
dans le cadre de cette étude.

Douze  bandes  présentent  des  perforations.  Trois  portent  deux  orifices.  Il  s'agit  sans  doute  de 
ferrures (MET-20 – BD74, cf. étude d'A. Ducreux et planche n° 287, MET-244 et 245). Dans les 
autres cas, les trous peuvent être situés sur l'axe longitudinal de la bande ou en bordure de l'un des 
côtés,  parfois  sur  l'un  des  longs  côtés  (planche  n° 287,  MET-260).  Il  est  difficile  d'établir  la 
fonction de ces perforations.

Deux techniques de percement ont été observées et ce quelle que soit la forme des tôles : des trous 
carrés témoignent de la perforation par une pointe de section quadrangulaire, comme une tige de 
clou ; et des trous circulaires, parfois délimités par un léger bourrelet, trahissent l'utilisation d'un  
poinçon (voir modèle dans Duvauchelle 2003, p. 124, fig. 140). C'est aussi bien le cas pour les 

479



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

artefacts en fer que pour ceux en alliages cuivreux. Malheureusement, la corrosion et la présence 
de rivet  n'ont  pas  permis d'enregistrer  cette  information dans tous les  cas  et  aucune approche 
chiffrée ne peut  être fondée sur les quelques observations réalisées.  Il  n'est  donc pas  possible 
d'évaluer la fréquence de l'une ou l'autre de ces méthodes.

Le microbillage de l'une des bandes a permis de dégager des produits de corrosion un système de  
rivetage avec un rivet  et  une « contre-plaque » également en alliage cuivreux (planche  n° 287, 
MET-200). Cette découverte, certes isolée, permet de proposer qu'une partie des bandes appartient 
à  des  objets  finis  ou  à  des  ébauches  avancées  relevant  d'un  assemblage  de  tôles  proches 
techniquement des dispositifs associant les feuilles rectangulaires.

Les barres sont beaucoup moins nombreuses. Sur les 48 exemplaires recensés, 39 ont une section 
quadrangulaire  (22  carrés  et  17  rectangles).  Huit  spécimens  présentent  une  section  faible  et  
circulaire et pourraient provenir d'objets finis (fibules ?). Dans un cas l'état de corrosion n'a pas 
permis de définir la forme d'origine de la barre.

L'épaisseur  des  barres  est  relativement  modeste.  Elle  s'échelonne  entre  4  et  18 mm pour  une 
moyenne proche de 5 mm. Leur longueur est  également  limitée,  comprise entre 10 et  47 mm. 
Corrélativement, le poids est faible. Il est en moyenne de 3 g.

Les barres portent presque toutes les stigmates d'une découpe à l'une de leur extrémité, voire aux 
deux.  Le  microsablage  d'une  petite  sélection  d'entre  elles  a  confirmé  ce  phénomène  (planche 
n° 287, MET-144, 230, 235). Il s'agit donc bien de chutes de forges. Leur petit gabarit indique une 
économie du métal.

Les observations menées sur les découpes montrent couramment un écrasement important  des 
sections  avant  la  ligne  de  rupture  et  un  angle  de  coupe  faible  (planche  n° 287).  Ceci  serait 
cohérent, selon les études d'A. Duvauchelle (2003), avec l'emploi d'outils « écrasants » comme 
l'enclume  ou  le  marteau.  Toutefois,  ces  constats  n'ont  pas  de  valeur  statistique.  Ils  attestent 
néanmoins de l'emploi de ce type de gestes dans la forge de l'établissement de la ZAC les Bois 
Rochefort.

Seules six soies de préhension ont été reconnues (dont trois avec des réserves en raison de leurs 
dimensions).  Comme les barres,  elles sont relativement petites (entre 0,6 et  7 g).  Cela tend à  
confirmer l'économie de la matière au sein de l'atelier. Quatre d'entre elles ont fait l'objet d'un 
micro-billage afin de faire ressortir au mieux les traces de découpes (planche n° 287, MET-133, 
MET-124,  MET-169,  MET-173).  Seul  l'exemplaire  MET-133  présente  un  angle  de  découpe 
cohérent  avec  l'emploi  d'un  outil  tranchant  (ciseau  droit  ou  tranchet).  Les  autres  témoignent, 
comme les barres, de l'utilisation de l'enclume ou du marteau. Ceci indique la pratique de gestes  
diversifiés  même pour une action répétitive  comme la coupe.  La  petite  taille  des  pièces  rend 
parfois difficilement crédible la préhension par une pince. Il  est possible que les forgerons de 
Cormeilles utilisaient une sorte d'outil à douille identique à ceux illustrés dans la publication de la 
forge de Châbles (Duvauchelle 2003, p. 130).

Les chutes atypiques, au nombre de 13, adoptent comme leur nom l'indique des morphologies 
variées.  Elles  ont  néanmoins  toutes  en  commun  de  présenter  des  traces  de  découpes  ou  de 
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martelage voire de brûlures. Sans un microsablage et une vision de la surface originelle du métal,  
il n'est pas aisé de faire parler ces pièces. MET-127 montre ainsi un écrasement dans le sens de la 
largeur, matérialisé par un bourrelet visible sur les deux flancs (planche  n° 287). Les extrémités 
sont clairement coupés, probablement à l'aide d'un outil tranchant. De même, MET-239, montre  
des traces de martelage et une vrille (planche n° 287). La surface est boursoufflée, ce qui pourrait 
indiquer que le métal a brûlé. Ces éclairages ponctuels confirment que ces pièces sont bien des 
chutes de forges. À l'instar des barres et des soies, le poids de chacune est très limité, à peine 
quelques grammes, ce qui indique que le forgeron ne gaspille pas sa matière première.

Cette économie pourrait paraître contradictoire avec l'abandon de plusieurs centaines de fragments 
de tôles. Toutefois, il faut souligner que la récupération de ces fins morceaux de fer n'est pas une  
tâche aisée. Hormis se resservir de la tôle en découpant des formes plus petites dedans, ce qui est  
sûrement le cas ici, il ne semble pas techniquement viable de ressouder l’ensemble des tôles pour  
tenter de reformer un lopin de fer exploitable pour la confection d'un objet d'une certaine épaisseur. 
Cette difficulté est sans doute à l'origine du rejet des petites chutes de tôles.

Parmi les parties d'objets finis, les assemblages de tôles rectangulaires constituent un groupe bien 
représentés. Ils sont constitués comme on l'a vu de feuilles respectant des dimensions standards. 
Ces tôles sont perforées en leur centre puis rivetées. L'épaisseur de l'ensemble ne dépasse pas  
7 mm pour un poids compris entre 2 et 7 g.

L'homogénéité de la technique de rivetage comme la présence de modules réguliers incitent à  
relier tous ces assemblages à un seul type de production voire à un unique objet. Deux hypothèses 
peuvent alors être proposées : soit les tôles rivetées mises au jour parmi les vestiges métallurgiques 
proviennent de la récupération de pièces métalliques issues du démantèlement d'un bien produit 
hors du site ; soit les assemblages de tôles ont été réalisés par le forgeron de l'établissement et ce  
en vue de la confection d'un type bien précis d'objet, dont la nature exacte nous échappe (cf. infra).

Le  choix entre l'une ou l'autre de ces  deux propositions modifie  profondément  l'interprétation 
sociale de l'activité  métallurgique du site.  Dans le premier  cas,  il  ne pourrait  s'agir  que de la  
récupération  opportuniste  d'un  objet  acquis  à  l'extérieur  et  devenu  hors  d'usage  en  vue de  la 
réutilisation  du  métal.  Dans  le  second  cas,  la  fabrication  d'objets  polymétalliques  en  tôles 
ouvragées suppose la présence sur le site d'un forgeron d'une grande habileté, capable de travaux 
de précision. Cette activité serait alors bien différente de l'entretien et de la réparation des outils 
agricoles,  auxquels renvoient couramment les archéologues lors de la mise au jour de déchets 
sidérurgiques parmi le mobilier des établissements ruraux laténiens.

Pourtant, c'est bien cette seconde hypothèse qui est privilégiée ici. En effet, la présence conjointe  
dans le comblement supérieur de l'angle nord-ouest du fossé d'enclos de déchets métallurgiques 
(scories, battitures) ainsi que d'indubitables chutes métalliques (soies de préhension, barres et tôles 
portant des traces de découpes) ainsi que de l’ensemble des ébauches et pièces (rivets) nécessaires 
à  l'assemblage plaident  bien pour le travail  de ces  tôles  sur  place.  Cette activité  est  d'ailleurs  
cohérente avec le type de culot dominant sur le site, soit les très petits et petits spécimens mis en 
lumière ci-dessus.  Il  est  donc possible de proposer la réalisation de toute la chaîne opératoire 
menant du semi-produit  à  l'assemblage de tôles  rivetées  au sein de l'atelier de l'établissement.  
Malheureusement, l'aboutissement de celle-ci nous échappe.

L'observation  des  assemblages  de  tôles  montre  que,  dans  plusieurs  cas,  les  feuilles  rivetées  
enserrent une troisième tôle (planche  n° 287, MET-163 par exemple). Pour les spécimens MET-
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250  et  MET-349,  cette  feuille  dépasse  largement  l'emprise  du  rectangle  de  rivetage  (planche 
n° 287).  Il  pourrait  s'agir  dans  ces  cas  de  réparation  sur  des  objets  de  grandes  dimensions  
(chaudrons ?). Pour le reste, il n'est pas possible d'identifier la nature du matériau qui a servi de  
support à l'application des dispositifs rivetés. Toutefois, on peut noter que l'espace laissé entre les  
feuilles est relativement restreint, de l'ordre de 3 à 4 mm. Le grattage de la corrosion au scalpel sur 
les quelques spécimens où cela était possible n'a pas permis de mettre en évidence des traces 
ligneuses. Il est donc envisageable que ces pièces flanquaient un autre matériau périssable, tel que  
le cuir par exemple. Dans deux cas, il a été constaté que l'une des feuilles rectangulaires rivetées  
était  pourvue  d'un  appendice  sur  l'un  de  ces  petits  côtés  (planche  n° 287,  MET-248).  Cette 
excroissance semble être le départ d'une bande. Dans le cas de l'objet MET-248, on devine même 
le départ d'un orifice à l'extrémité de cette languette. Il serait séduisant d'associer cet exemple à  
celui de la bande MET-200 munie quant à elle d'un rivet en alliage cuivreux (supra). On pourrait 
alors proposer que dans certains cas les tôles rivetées étaient reliées par des bandes de tôles, elles-
mêmes ornées de rivets de bronze. La complexité de cet assemblage ne semble pas répondre à des 
besoins fonctionnels mais plutôt à une certaine recherche esthétique.

Il est mal aisé d'attribuer ces rivetages à un type d'objet précis ou même à un domaine d'activités.  
Ils pourraient entrer dans la composition de coffres ou coffrets, comme dans le décor mobilier  
(chaises,  tables,  banquette)  pourvu  de  matelassage  en  cuir,  ou  encore  à  des  pièces  de 
harnachement. L’étroitesse des plaques permettrait de conserver une certaine souplesse dans le cas 
de sangles en cuir. Même si l'on admet que ces pièces ont bien été fabriquées sur place, il n'est pas  
possible  de  déterminer  l'importance  de  cette  production.  En  effet,  la  quantité  de  tôles  est  
remarquable mais elle ne constitue pas un argument suffisant pour attester de la fabrication de 
plusieurs objets similaires. Les 19 assemblages de tôles, les 12 tôles avec rivet central comme les 
20 tôles perforées pourraient aussi bien provenir de la fabrication de plusieurs exemplaires de 
même nature que de celui d'un unique objet. Toutefois, la dispersion de ces pièces dans plusieurs  
structures  et  en  particulier  sur  plusieurs  mètres  du  fossé  d'enclos,  associée  à  des  déchets 
métallurgiques, démontrent que nous avons à faire ici uniquement aux rejets de l'atelier. Dans ce 
cas,  le  nombre  de  pièces  abandonnées  en  cours  de  fabrication  pourrait  nous orienter  ici  vers  
l'hypothèse d'une production en série.

8.4 RÉPARTITION SPATIALE

Les  répartitions  spatiales  des  résidus  métallurgiques  et  des  déchets  métalliques  sont  presque 
identiques. La majorité se trouvent naturellement dans le remplissage des fossés d'enclos et plus 
particulièrement dans les niveaux supérieurs (entre 0 et 40 cm sous le niveau de décapage, UD 1 et  
UD2). Ce dernier fait laisse  penser que les rejets qui nous sont parvenus relèvent majoritairement 
d'une phase tardive de l'occupation du site, durant laquelle les fossés sont déjà largement comblés.  
En  dehors  du  fossé  d'enclos,  quelques  structures  ont  livré  des  déchets  métallurgiques  et 
métalliques. Il s'agit en particulier des fosses 2199, 2246, 2255, du trou de poteau 2170 et du puits 
2026.

La répartition des découvertes par type, nombre et poids donnent une image cohérente (cf vol 2, 
planches n° 201 figures a, b et c). Trois grandes zones peuvent être ainsi associées à la métallurgie 
(cf vol 2 planche n° 204). Chacune de ces zones peut être scindée en deux secteurs. Par ordre 
d’importance, on trouve : 

1. les deux tiers ouest du fossé nord, 2080, et de façon plus discrète une partie de son retour 
vers le sud (2230), soit la zone de rejet A ; la fosse 2246 peut être agrégée à cette zone ;
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2. l'angle sud-ouest de l'enclos avec le fossé 2060 et le début de son retour avec 2030 (zone  
C) ainsi que le puits 2026 et les fosses 2199, 2255 et 2324 (zone F) ;

3. et, de façon beaucoup plus modeste, la partie centrale du fossé oriental (2160) à laquelle  
serait adjoint le trou de poteau 2170 (zone E).

Au sein de la première zone ressort particulièrement l'extrémité ouest du fossé 2080 et une poche 
plus modeste située au centre de cette dernière structure.  C'est  du premier de ces secteurs  que 
proviennent la plupart des rejets métalliques, ici accompagnés de petits culots ainsi que le demi-
produit découvert lors du diagnostic. Cette position et cette concentration désignent sans doute l'un 
des bâtiments voisins comme l'emplacement probable de la forge. Les édifices les plus proches 
sont les UA 7 et 4. L'un d'eux – ou les deux ? - a pu abriter une activité métallurgique durant au 
moins une des phases d'occupation du site.

Pour la seconde zone la situation est moins évidente. Aucun bâtiment n'a été repéré à proximité 
immédiate de la forte concentration observée au niveau de la fosse 2324 et des sondages dans le 
fossé sous-jacent (2060, sd. 18 à 24 m). L'édifice connu le moins éloigné est l'UA 5. Il pourrait 
exister un ou plusieurs autres parmi les structures situés entre celui-ci et le fossé d'enclos.

Enfin, les deux petits secteurs orientaux se trouvent à l'arrière des deux principaux édifices, et plus  
particulièrement de l'UA 3. Le faible nombre de résidus mis au jour ici ne plaide pas pour une 
activité au sein de cet édifice a priori résidentiel.

8.5 SYNTHÈSE

Le demi-produit mis au jour lors du diagnostic montre que le fer arrivait  sur place sous cette 
forme. Aucun vestige ne laisse penser à la réalisation d'étape antérieure à celle de mise en forme 
(ni  réduction,  ni  épuration).  Toutefois,  en  l'absence  d'examens  métallographiques,  une  phase 
d'épuration de masses métalliques impures ne peut être totalement rejetée (étude du CNRS par  
Sylvain Beauvais en cours, voir la note préliminaire sur l'étude du currency bar plus bas).

La barre découverte à la ZAC les Bois Rochefort appartient à une catégorie répartie de façon très  
lâche dans l'Ouest du territoire national. L'exemplaire de Cormeilles-en-Parisis s'inscrit dans la 
partie septentrionale de l'aire de diffusion définie par Marion Berranger (2009, fig. 77.1, p. 222) 
dont la limite est à situer au nord de la région parisienne. Ce type de demi-produits a été mis au 
jour  dans  trois  cas  dans  le  comblement  de  fossés  d'habitats  enclos,  à  Cormelles-le-Royal 
(Calvados)  (Carpentier  et  al.  2002), à  La  Plaine  du  Bosc  Renault  à  Hautot-le-Vatois  (Seine-
Maritime) (Blancquaert, Adrian 2006) et au Clos Maugendre à Visseiche (Ille-et-Vilaine) (Meuret 
2006).  Dans tous les cas,  rien n'atteste de leur mise en œuvre sur place,  ou d'une quelconque 
activité métallurgique. Toutefois, la fouille de Visseiche a été très limitée (600 m² sur 2  ha) et la 
présence d'une forge ne peut être exclue. Dans le cas de Cormelles-le-Royal, la reprise des fouilles  
dans une parcelle  voisine,  a permis la mise au jour d'une petite quantité de scories (485 g de  
scories : information N. Zaour dans Berranger 2009, 2, 159). Il convient donc de ne pas être trop 
catégorique sur l'absence d'une activité métallurgique même si celle-ci n'est pas fermement établie. 
Néanmoins, le site de Cormeilles-en-Parisis se distingue par la présence assurée d'une forge sur 
place et par l'association du dépôt d'un demi-produit avec les résidus sidérurgiques.

Les barres à extrémité enroulée large (CBL5 de la classification de M. Berranger) ont un domaine 
chronologique relativement restreint. Elles apparaissent au plus tôt au début du III

e s., soit durant La 
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Tène B2, et sont présentes jusqu'à La Tène D2b (Berranger 2009, 1, p. 161 et fig. 60, p. 162). 
Cette datation est donc cohérente avec l'occupation du site de la ZAC les Bois Rochefort.

Les déchets métallurgiques sont couramment signalés en petite quantité sur les sites contemporains 
de celui étudié ici. Les thèses de L. Orengo (2003), S. Beauvais (2007), et M. Berranger (2009)  
ainsi que quelques études récentes (Zaour 2009a ; 2009b ; Sarreste 2011b ; à paraître),  montrent 
que  les  fermes  encloses  de  La  Tène  finale  livrent  la  plupart  du temps  quelques  centaines  de 
grammes  à  quelques  kilogrammes  de  scories  pour  un  à  quelques  dizaines  de  culots  de  post-
réduction. Toutefois, les établissements de ce type pour lesquels la masse de ces déchets dépassent  
les 5 kg sont rares. Très peu d'entre eux compte près de 10 kg, comme c'est le cas ici. La quantité 
de déchets métallurgiques exhumés au sein des structures de l'établissement de Cormeilles, sans 
être exceptionnelle, est donc relativement élevée. Pour s'en convaincre il suffit de constater que sur 
les 60 sites retenus par S. Beauvais dans le cadre de sa thèse sur le Bassin parisien, 9 seulement ont 
livré plus de 10 kg de déchets et, parmi eux, seules deux fermes encloses  : celle du Bois de La 
Forge à Ronchères (Aisne) (12,64 kg : Beauvais 2007, 2, fig. 102 ; Beauvais et al. 2007) et celle 
de Veauville-lès-Baons (Seine-Maritime) (20 kg : Beauvais 2007, 1, p. 108).

Cette relative abondance est couplée à un autre trait spécifique de l'établissement de Cormeilles-
en-Parisis : la discrimination de groupes de culots bien différenciés et en particulier la présence de 
très petits spécimens. Des observations similaires ont été faites par L. Orengo sur plusieurs sites de 
l'âge du Fer en Auvergne ainsi que par S. Beauvais pour les sites du bassin parisien (2007). Le  
premier a interprété ce fait  comme résultant « vraisemblablement d’un travail répété à partir de 
pièces de métal de volume et de masse relativement standard » (Orengo 2003, p. 138). Il en va  
sûrement de même dans le cas de la ZAC des Bois Rochefort. Cette hypothèse est appuyée par la 
différence de matériaux constituant chacun de ces groupes ainsi que par l'évaluation de la quantité 
de métal travaillé dans chacun des cas.

Cette dernière évaluation doit être prise avec précaution. Toutefois, elle semble indiquer que la 
quantité de fer travaillé sur le site est de l'ordre de quelques dizaines de kilogrammes, sûrement 
proche de 40 kg. Il s'agit d'une masse modeste si on la rapporte à la durée totale de fonctionnement  
du  site.  Toutefois,  vue  la  position  stratigraphique  des  déchets  métallurgiques,  elle  pourrait 
correspondre à une activité plus intense située dans les derniers  temps de l'occupation. Il  faut 
également rapporter cette quantité aux besoins d'une installation agricole. Il est bien évidemment 
difficile d'estimer le poids des outils utilisés à cette époque, le nombre de ces derniers étant en  
partie  lié  à  la  nature  des  activités  agro-pastorales  (part  de  l'agriculture  sur  l'élevage,  type  de  
culture) et à la surface cultivée. Il n'est reste pas moins qu'un poids de 30 kg d'objets finis (en 
comptant une perte maximale de 25 % lors de la transformation) semble un chiffre relativement 
élevé. Il l'est en tout cas beaucoup plus que sur la plupart des fermes encloses de la même période.  
Cette différence est le premier argument qui montre que l'activité métallurgique réalisée sur le site  
dépasse le strict cadre de la production et de l'entretien des outils nécessaires à l'activité agricole 
du site.

La mise au jour de près d'1,5 kg de pièces métalliques majoritairement attribuables à des rejets de 
forge constitue un fait exceptionnel. Il est en effet rarissime de disposer à la fois des déchets mais 
aussi d'abondantes chutes métalliques permettant de discuter de la nature des objets confectionnés.
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La  fabrication  d'objet  de  tôles  et  de  pièces  confectionnés  à  base  de  barres  de  section 
quadrangulaires peut sans doute être associé aux groupes des petits culots mis en évidence parmi 
les déchets. Ce type de travaux n'est cependant pas exclusif. La présence de culots de forge plus  
grands et plus lourd, tous constitués de scories fayalitiques, démontre la réalisation ponctuelle de 
travaux entraînant  des  pertes  importantes  de métal  et  la  mise en  œuvre  de masse  de fer  plus 
importantes, supérieures à 1 kg. Il pourrait s'agir là des vestiges de la fabrication de plus grandes 
pièces (outils?).

Plus que les déchets scoriacés, les chutes métalliques attestent que nous avons affaire à une forge  
polymétallique mettant en œuvre fer et alliage cuivreux, cas rare – une fois de plus – en contexte 
rural.  En  outre,  la  morphologie  très  spécifique  des  pièces  métalliques  découvertes  amène  à 
conclure que le forgeron de l'établissement de la ZAC des Bois Rochefort a travaillé la tôle de fer  
et de bronze, non seulement pour de probables réparations mais aussi pour la fabrication d'objets.  
On dispose ainsi d'ébauches et  de chutes standardisées.  Chaque phase de la chaîne opératoire,  
amenant de la barre de fer jusqu'à l'objet fini, est attestée sur le site (soie de préhension, chutes de  
barres et de tôles). La finesse des tôles mises en œuvre, la technique de rivetage, que ce soit sur le 
fer  ou  sur  les  alliages  cuivreux,  démontrent  que  l'opérateur  était  d'une  grande  habileté.  Les 
observations ponctuelles sur les objets prouvent l'utilisation de plusieurs techniques de découpe et  
de perforation.  Sont ainsi  attestés l'emploi d'outils  tranchants  et écrasants et  la mise en œuvre 
concurrente d'un poinçon et d'une pointe.

Les chutes de travail de tôles se concentrent nettement au niveau de l'angle nord-ouest du fossé 
d'enclos. Elles sont associées ici à des petits culots de forge, un sédiment charbonneux noir ainsi 
qu'à un demi-produit. Si des chutes métalliques se retrouvent ailleurs sur le site, il semble bien que 
ce soit dans ce secteur qu'il faille rechercher l'atelier de forge qui a mis en œuvre les tôles. Les 
deux principales concentrations repérées pourraient donc relever de deux ateliers spécialisés ou du 
déplacement des activités accompagné d'un changement de la nature des productions.

Le travail des tôles est attesté le plus souvent dans des agglomérations, fortifiées ou non. C'est le 
cas  à Bibracte  dans la  zone artisanale  de Champlain (secteur  CP11,  CP11b,  chantier  n°32) et 
notamment durant l'état 3 du bâtiment, c'est-à-dire dite de La Tène D2a/D2b (Dhennequin 2007 ; 
Berranger 2009, 1, p. 132 et 2, p. 455 sqq.). La mise en œuvre de fines feuilles de fer a également 
été signalée  sur  le site  du Stade de La  Motte à Bobigny (Seine-Saint-Denis)  (Beauvais  2007, 
p. 232), dans l'agglomération de Levroux (Indre) (fouille du terrain Ph. Rogier ; Berranger 2009 ; 
Berranger, Fluzin 2009, p. 27) et dans celle supposée du Clos Clidor à Aigueperse (Puy-de-Dôme) 
(Orengo  2003,  p.  83  sqq)  ou  encore  sur  l'oppidum  de  Condé-sur-Suippe  (Beauvais  2007,  1, 
p. 260).  Toutefois,  les  découvertes  les  plus  proches  de celles  réalisées  à  Cormeilles-en-Parisis 
proviennent d'une structure du quartier artisanal du village d'Acy-Romance (Ardennes) (Lambot 
2006) (fig. 30). Cette fosse polylobée contenait un assemblage de scories, de battitures (680 g de 
ces micro-déchets) ainsi qu'un ensemble de chutes sous formes essentiellement de petits fragments 
de tôles (id. p. 197). On retrouve parmi celles-ci des tôles rectangulaires, perforées ou non, parfois 
rivetées seules ou par deux, similaires jusque dans leur proportion à celles décrites ci-dessus (id. 
fig. 5, p. 199). Ces pièces sont également accompagnées de chutes métalliques en alliage cuivreux 
(notamment des ébauches de rivets en tôle de bronze, semblables à celui mis en évidence sur la 
bande MET-200). On retrouve des objets du même type, en moindre quantité, dans un silo situé à 
proximité d'un bâtiment interprété comme la maison d'un forgeron (id. p. 200 et fig. 6, p. 201). 
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Enfin,  pour  la  dernière  phase  d'occupation  du  site,  durant  la  période  augustéenne,  une  fosse 
quadrangulaire  a  livré  deux  demi-produits  ainsi  que  plusieurs  pièces  portant  des  systèmes  de 
rivetage avec plaque et contre-plaque rectangulaire, notamment une réparation sur un chaudron 
(id. p. 200 et fig. 7, p. 202). La similarité entre ces rejets et ceux étudiés ici est frappante et invite à 
penser que la nature des travaux à l'origine de ce rejet sont identiques. Toutefois, si la datation 
correspond, la nature des sites divergent fondamentalement. Le site de Cormeilles-en-Parisis ne 
peut être mis sur  un pied d'égalité  avec l'agglomération d'Acy-Romance ou tout autre site  sur 
lequel le travail de tôles est connu jusqu'à présent.
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Fig. 30 : Planche de mobilier métallique issu de la fosse 027428 du village d'Acy-Romance  
(Ardennes) (d'après Lambot 2006, fig. 5, p. 199).
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Le niveau de technicité requis pour la fabrication de tôles et la pratique de rivetage est  a priori  
supérieur à celles nécessaires pour le simple entretien des outils agricoles. Les travaux effectués au 
sein de l'établissement pointent donc la présence d'un forgeron spécialisé. Or la présence d'artisans 
spécialisés est  souvent corrélée,  pour les archéologues et les sociologues,  avec un statut social  
élevé.  Pour  l'âge  du  Fer,  on  peut  considérer  que  ces  spécialistes  officient  soit  dans  les 
agglomérations, leur ouvrant un large marché, soit dans la dépendance d'un personnage influent 
(aristocrate,  propriétaire  foncier),  les deux solutions ne s'excluant  pas  (Berranger  2009, p. 194 
sqq.).  Cette situation est appuyée sur la présence de ces travaux de qualité au sein d'oppida et 
d'agglomérations à vocations agricoles et commerciales. Il n'est néanmoins pas possible d'affirmer 
que le spécialiste de Cormeilles soit ici à demeure.  Il  faut envisager la possibilité d'un artisan  
itinérant  ou  même d'un  dinandier  installé  dans  une agglomération  proche et  qui  s'est  déplacé 
temporairement  dans  la  ferme  de  son  commanditaire  afin  d'exécuter  un  ou  une série  d'objets 
spécifiques. Quoiqu'il en soit, la mise en évidence de ce type de travail à Cormeilles dénote la 
présence  –  au  moins  temporaire  –  d'un  forgeron  capable  d'exécuter  des  objets  de  qualités,  
probablement  sur  commande  du  maître  des  lieux.  Il  s'agit  d'un  argument  supplémentaire 
démontrant le fort statut social du propriétaire de la ferme.

8.6 CONCLUSION

L'étude conjointe des déchets scoriacés et des chutes métalliques liées à la forge permet de donner  
une vision cohérente de l'activité métallurgique qui a eu lieu au sein de l'établissement de la ZAC  
les Bois Rochefort. Elle pointe en premier lieu l'existence d'une forge polymétallique mettant en 
œuvre fer et alliage cuivreux. Les premières phases de la métallurgie (extraction, minéralurgie et  
réduction) sont ici exclues et rien ne permet d'affirmer la réalisation de l'épuration de masses de fer  
brutes  provenant  d'ateliers  de traitement  du minerai.  Au contraire,  la mise au jour d'un  demi-
produit complet, déposé au sommet du comblement du fossé d'enclos, indique que c'est sous cette  
forme que la matière première métallique arrivait sur le site.

La localisation des rejets permet de cerner deux zones liées à la métallurgie,  l'une dans l'angle 
nord-ouest, l'autre dans l'angle sud-est. Il est possible que certains des bâtiments mis en évidence  
dans ces secteurs aient été en lien avec cette activité (UA 3, 5, 7 et 9 ?), bien qu'aucune structure 
de combustion ne leur soit associée. Ces deux secteurs pourraient correspondre à deux ateliers 
différents ou à un déplacement d'un seul au cours de l'occupation. Il semble que ces deux lieux 
correspondent également à des travaux de natures différentes (travail des tôles et de petites pièces 
au nord ; mise en œuvre de masse de fer plus importantes au sud).

La position stratigraphique des rejets montre que la partie des déchets qui nous sont parvenus  
relève d'une phase tardive de l'occupation du site et ne correspond peut-être pas à la totalité des 
déchets produits sur le site. Malgré cela, la quantité de résidus métallurgiques recueillie demeure 
plus élevée que sur la plupart des sites de même nature de cette période. En outre, la découverte de 
chutes métalliques en grand nombre constitue un fait rare. Elle atteste du travail de tôles de fer et  
de bronze, parfois pour la fabrication d'objets composites, dont la confection est sûrement l’œuvre 
d'un  artisan  dont  le  niveau  technique  dépasse  de  loin  celui  requis  pour  l'entretien  des  outils 
nécessaires aux activités agricoles du site. La mise en évidence plus que probable d'un forgeron 
dinandier dans un établissement rural de cette période est une première. Elle constitue sans aucun 
doute  la  marque  du  rang  social  élevé  du  propriétaire  de  l'établissement,  déjà  souligné  par 
l'abondance et la richesse du mobilier céramique et métallique.
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9 ÉTUDE DES ÉLÉMENTS EN TERRE RUBÉFIÉE

NICOLAS PIMPAUD

9.1 PRÉSENTATION DU CORPUS

Treize kilos de terre rubéfiée, représentant 592 fragments, ont été recueillis lors de la fouille.. Ce  
type de mobilier, bien que rarement étudié, est cependant une source privilégiée d'informations 
quant à la présence de structures de combustion ou de modes architecturaux (torchis).

Les éléments en terre rubéfiée de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort » font ici l'objet 
d'une étude sommaire, dont le but est de tenter de caractériser un peu plus finement l'occupation du 
site. On tentera notamment par ce biais d'affiner nos observations sur son organisation spatiale, 
ainsi  que sur d'importants rejets  de terre rubéfiée effectués de façon ponctuelle  dans certaines 
structures.

Il n'existe pas de protocole d'étude spécifique aux éléments en terre rubéfiée. Cette catégorie de 
mobilier est en effet particulière et recouvre en fait un certain nombre de réalités assez différentes,  
qu'il nous faut en premier lieu éclaircir ici. 

Par terre rubéfiée, nous entendons tout matériau limoneux, issu du substrat local ou façonné à 
dessein, ayant subi l'action du feu de façon accidentelle, ou bien comme un processus nécessaire 
induit par sa fonction. Ainsi, la terre rubéfiée issue d'un dessouchage par le feu, ou la paroi en 
torchis chauffée par l'incendie d'un bâtiment, ont subi leur rubéfaction de manière accidentelle. En 
revanche, la paroi de four a été l'objet d'une rubéfaction non pas accidentelle, mais inhérente à sa  
fonction  :  supporter  les  hautes  températures  exigées  par  la  cuisson de  produits  dans le  cadre 
domestique, et plus encore artisanal.

On distingue donc la « terre rubéfiée » de la « terre cuite », considérant que cette dernière consiste 
en objets manufacturés ayant subi à dessein une cuisson appropriée et contrôlée, essentielle à sa  
fonction en tant qu'objet fini. C'est bien sûr le cas de la céramique, ou encore des terres cuites 
architecturales antiques.

9.2 MÉTHODE

L'ensemble des éléments en terre rubéfiée a été recueilli avant de faire l'objet d'un décompte en  
Nombre de Restes (NR) et en poids, afin de confronter les données pour chaque ensemble et d'en 
examiner la répartition spatiale. On a calculé le poids par reste moyen pour chaque structure : cette 
donnée  peut  être  utilisée  comme  indice  de  fragmentation  et  permet  d'approcher  le  caractère 
primaire ou secondaire des rejets.

Les fragments ont ensuite été triés, seuls ont été conservés les éléments remarquables (traces de  
clayonnage,  bords,  surfaces  ou  angles)  susceptibles  d'éclairer  l'étude  et  d'y  apporter  des 
informations pertinentes.
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Une attention particulière a tout d'abord été portée sur le matériau : présence de liant végétal ou 
minéral susceptible d'indiquer s'il a été façonné (cas du torchis) ou s'il s'agit de morceaux issus du 
substrat ayant subi une chauffe. On observe ensuite l'aspect et les traces portées par les fragments :  
effets de surface (surface lisse, concave ou convexe, angle), empreintes (baguettes de clayonnage).

Dans le cas de Cormeilles, le module généralement limité des fragments recueillis ne permet pas 
de  pousser  très  loin  l'investigation  par  la  recherche  de  traces  spécifiques  telles  que  le  mode 
d'assemblage du clayonnage, les marques laissées par une architecture sur sablière ou sur poteaux.

9.3 ANALYSE

9.3.1 CONSERVATION DU MOBILIER 

L'occupation gauloise de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort » présente un  corpus 
d'éléments en terre rubéfiée relativement réduit.

Ceux-ci sont globalement mal conservés et très fragmentés,  avec un poids moyen par reste de 
33,3 g. La figure 1 ci-dessous illustre le poids moyen par reste et par structure. On y observe une 
relative homogénéité de la fragmentation des restes, que ce soit sur les structures de types fosses 
ou poteau, ou au sein du fossé d'enclos (correspondant aux cinq tronçons qui le composent, st.  
2030, 2060, 2080, 2160 et 2230).

Seule la fosse 2066 se distingue par un poids par reste moyen particulièrement haut de 132,2g ; il 
est dû à la présence dans cette structure d'un bloc de torchis de module important (cet élément,  
pesant 1594 g, mesure 8 cm d'épaisseur et montre notamment le négatif d'une épaisse baguette de 
clayonnage de 5 cm de diamètre, fig. 2).
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Fig. 1 – Poids moyen des restes par structure.

Fig.2 – Bloc de torchis avec clayonnage.
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9.3.2 DISTRIBUTION DU MOBILIER

La distribution pondérale des restes en terre rubéfiée sur le site (figure 3) montre que leur rejet ne  
s'est pas fait de manière préférentielle dans le fossé d'enclos.

Le reste du mobilier recueilli sur le site, toutes catégories confondues, provient à 75 % du fossé, 
mais  le  phénomène exactement  inverse  peut  être  observé  s'agissant  de  la  terre  rubéfiée,  pour 
laquelle seulement 28 % des restes proviennent de cet ensemble.

Ce sont en fait les structures 2066 et surtout 2257 qui introduisent cette disproportion, totalisant à 
elles seules plus de la moitié des rejets en terre rubéfiée du site.

Fig. 3 – Poids de restes par structure.

Les fragments sont d'une manière générale mal conservés sur l’ensemble du site, et il est rare de  
pouvoir  observer  des  négatifs  de  baguettes  de  clayonnage  (clayons)  ou  encore  des  éléments 
surfacés. Là encore cependant, la fosse 2257 fait exception, et livre un échantillon intéressant de  
fragments de torchis.

Les rejets de la fosse 2257

La fosse 2257 se situe au nord-ouest de l'enclos  (cf. Résultats de la fouille, partie 2.1.2).  Elle a 
livré un mobilier composé de céramique, faune et métal, contemporain de l'occupation gauloise. 
Mais  c'est  surtout  par  sa  densité  en  rejets  de  terre  rubéfiée  qu'elle  se  distingue  :  ceux-ci  se 
composent de 329 restes pour un poids total de 5193 g. Le poids moyen est de 15,8  g, inférieur au 
poids  moyen  par  reste  du  site  (33,3 g).  Néanmoins,  certains  fragments  montrent  un  état  de 
conservation relativement bon et permettent l'observation de négatifs de baguettes de clayonnage 
(clayons), autorisant du même coup à parler de torchis pour ces rejets particuliers.
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Ces négatifs ont pu être observés sur 33 fragments. Lorsqu'il a été possible de les mesurer, les  
clayons ont montré un diamètre oscillant entre 1,2 et 1,7 cm. Dans quelques cas, des entrelacs de 
clayons ont pu être observés, bien que peu développés, laissant entrevoir l'armature (claie) sur 
laquelle le torchis était plaqué (fig. 4).

Fig.4 – Négatifs de claies.

Deux fragments de la fosse 2257 sont suffisamment bien conservés pour montrer à la fois un 
négatif  de  clayonnage et  la  surface  externe  de  la  paroi  en  torchis :  sur  celle-ci  on  peut  alors 
observer un enduit plaqué, de 2 mm d'épaisseur (fig. 5).
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Fig. 5 – Enduit plaqué sur la surface d'un fragment de torchis.

L'observation  macroscopique  de  cet  enduit  laisse  entrevoir  une  préparation  assez  minérale, 
sablonneuse, de couleur claire. Elle s'apparente dans son aspect à une couche de dégrossissage au 
mortier de chaux hydraulique, telle que pratiquée en maçonnerie traditionnelle. De telles couches 
ont pour but de protéger et de régulariser les surfaces brutes avant application d'une couche de 
finition et d'un éventuel badigeon.

Les fragments de terre rubéfiée de la fosse 2257 possèdent une assez remarquable homogénéité, 
que ce soit dans leur aspect (composition, cuisson) ou dans la récurrence des éléments de négatifs  
de clayons d'une même morphologie. Il ne fait donc guère de doute que ces éléments proviennent  
d'une même construction, en partie ou en totalité détruite par le feu et dont certains fragments ont  
été rejetés dans cette fosse.

9.3.3 ANALYSE SPATIALE DES REJETS

Le plan de répartition des vestiges en terre rubéfiée (cf volume 2, planche n°203) montre une 
organisation des rejets conforme à ce qui a été observé pour l'ensemble du mobilier. On retrouve 
ainsi, au niveau du fossé d'enclos, l'ensemble des zones de rejets identifiées : les zones de rejets 
principales, A, B et C, et les zones de rejets secondaires D, E et G. Seule la zone F n'est pas  
concernée  par  les  rejets  de  terre  rubéfiée,  ce  qui  confirme  son  assemblage  assez  particulier, 
constitué principalement de déchets scoriacés (cf. Résultats de la fouille, partie 2.2.6).
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Il  reste néanmoins assez délicat  d'expliquer l'origine de ces rejets.  Dans les zones B et  D, les  
fragments  de  terre  rubéfiée  recueillis,  par  ailleurs  peu  nombreux,  peuvent  probablement  être 
associés à l'UA 3. Trois poteaux de celle-ci, 2106, 2076 et 2170, ont d'ailleurs livré des restes  
rubéfiés, mais l'absence de traces de clayonnage n'autorise pas à les interpréter comme éléments de 
torchis à proprement parler et donc à les associer directement à l'architecture du bâtiment.

Le fossé 2030, au niveau de la zone de rejet C, est le secteur du fossé d'enclos qui a livré le plus 
d’éléments  rubéfies.  Mais  là  encore,  les  pistes  manquent  pour les  interpréter.  Trois  fragments 
portant des traces de clayons invitent à y voir des éléments d'architecture, et on peut postuler que  
ces rejets proviennent de la zone d'habitat soupçonnée hors de l'enclos près de l'angle sud-ouest.

Sur la carte de répartition des vestiges de terre rubéfiée, c'est une fois de plus la concentration de la 
fosse 2257,  et  dans une moindre  mesure celle  de  la  fosse 2066,  qui  se distingue et  qui  pose 
question.

Ces deux fosses sont relativement isolées dans l'angle nord-ouest de l'enclos. On a pu poser pour 
ce secteur l'hypothèse de la présence d'une construction n'ayant pas  laissé de traces au sol,  et 
susceptible d'avoir abrité un atelier de forge. Ces rejets pourraient provenir de ce bâtiment.

À titre  de seconde hypothèse,  on signalera la  présence relativement  proche (une quinzaine de 
mètres) de l'UA 4. Le fossé d'enclos à proximité de ce bâtiment a du reste livré une concentration  
notable  de  rejets  rubéfiÉs,  certains  surfacés.  Les  restes  des  fosses  2257  et  2066  peuvent  
éventuellement provenir de ce bâtiment.

Dans l'une et l'autre hypothèse, il est relativement surprenant que les occupants du site ne se soient 
pas davantage débarrassés de ces débris dans le fossé d'enclos pourtant plus proche, et par ailleurs  
lieu de rejet privilégié des différents déchets générés par l'occupation.

L'épisode ayant généré les déchets rubéfiés des fosses 2066 et 2057 semble donc avoir fait l'objet  
d'un mode de rejet singulier, que nous ne sommes pas en mesure d'interpréter ici, faute d'éléments 
significatifs.

Quant  à  la  nature  de  cet  épisode,  il  semble  raisonnable,  au  vu  du  caractère  manifestement  
architectural  des  rejets  (nombreuses  traces  de  clayons,  éléments  surfaciques  enduits),  de 
l'interpréter comme la destruction par le feu totale ou partielle d'un bâtiment alentour.
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9.4 CONCLUSION

L'occupation gauloise de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort » a livré un ensemble 
relativement  restreint  d'éléments  en  terre  rubéfiée,  dont  certains  peuvent  effectivement  être 
interprétés  comme des  fragments  de  torchis,  donc d'origine architecturale.  La  faiblesse de cet 
échantillon n'autorise en aucun cas à invoquer une destruction du site, du moins par le feu, au 
moment de son abandon ou à un quelconque moment de son occupation (à l’exception du rejet  
particulier des fosses 2066 et 2257).

Le fossé d'enclos en particulier, contrairement à ce qui a pu être observé pour tous les autres types  
de mobilier, n'a pas fait l'objet de rejets particulièrement intenses. Ceux-ci suivent cependant une  
répartition identique, organisée autour des grands pôles de rejet déjà identifiés.

Ce  sont  donc  essentiellement  les  rejets  des  fosses  2066  et  surtout  2257  qui  fournissent  des  
informations permettant de caractériser un peu plus finement l'occupation : ces rejets indiquent la 
présence  à  proximité  d'une  construction,  probablement  soignée  à  en  croire  les  restes  d'enduit 
identifiés, détruite en tout ou partie par le feu. La localisation exacte de ce bâtiment, pas plus que 
sa nature, ne peut être déduite de l'étude de ces rejets. Le mode de rejet particulier qui a conduit les 
occupants à se débarrasser des déblais dans ces deux fosses plutôt que dans les fossés reste lui 
aussi impossible à interpréter.
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10 NOTE PRÉLIMINAIRE SUR L'ÉTUDE EN COURS DU CURRENCY-BAR

SYLVAIN BEAUVAIS

Cette  barre  est  un  demi-produit  typique  du  second âge  du  Fer  nommé  currency-bar selon  la 
terminologie définie anciennement par Allen (Allen 1967). Ce type de demi-produit est retrouvé 
principalement dans les Îles Britanniques et dans le Nord de la France.

La barre de Cormeilles-en-Parisis mesure 654 mm de long, 23 mm de large pour une épaisseur 
maximale au niveau de la barre de 20 mm et pèse 1355 g. La douille mesure 158 mm. Elle est,  
contrairement  aux  autres  types  de  currency  bars,  ouverte et  droite  et  les  ailettes  sont  dans le 
prolongement de l’axe des flans du fer plat  (la  barre).  L’extrémité distale est  progressivement 
amincie jusqu’à former une « lame » décentrée vers le dos de la barre. 

La  barre  du  site  de  Cormeilles-en-Parisis  appartient  à  un  type  morphologique  particulier  qui 
s’individualise grâce à la morphologie de sa douille. Ce type est connu essentiellement dans le  
Nord de la France, à Cormeilles-le-Royal dans le Calvados (Berranger 2009), à Wissous « Zone 
sud ouest aéroport Paris-Orly » (fouilles Jean-Philippe Quenez 2011, Inrap) en trois exemplaires et 
récemment à Palaiseau dans l’Essonne (fouilles Cyril Giorgi 2012, Inrap) en deux exemplaires,  
mais aussi dans le Tarn à Montans « Labouygue » (Martin, Ruffat 1998).

En revanche, la morphologie de son extrémité distale restreint le groupe typologique aux 5 barres 
d’Île-de-France (Wissous, Palaiseau et Cormeilles-en-Parisis). Sa morphologie est en effet en tous 
points identique à celle des barres de Wissous et de Palaiseau.

Un programme d’étude de ces trois ensembles est destiné à identifier l’espace sidérurgique dont ils 
sont  issus.  Leur  caractère  local  laisse  présager  une  production  francilienne,  peut-être  de 
l’Hurepoix, du Gâtinais, ou du pays d’Othe. 

L’étude de la signature chimique des minerais et des scories de réduction des différents secteurs de 
production franciliens est en cours dans le cadre d’un projet ANR-DFG Franco-Allemand (CIPIA).

Les études métallographiques sont en cours au sein du Laboratoire « Métallurgies et Cultures » de 
l’IRAMAT (UMR5060 du CNRS).

Elles  consisteront  en  une  étude  technologique  sous  microscope  métallographique,  comportant 
l’identification  des  procédés  d’obtention  de  la  barre  en  forge,  le  rapport  fer/carbone  (fer 
doux/acier) et sa répartition sur l’ensemble de la barre ainsi que le degré de compaction du métal 
(propreté inclusionnaire). L’étude chimique des inclusions de scories piégées dans le métal par 
EDS couplé à un Microscope Electronique Balayage pour les éléments majeurs et par La-ICP-MS 
pour les éléments mineurs et traces permettra de confronter la signature chimique de la barre aux  
espaces sidérurgiques en cours d’étude dans le bassin parisien. 

Les résultats seront remis dans le dernier trimestre de 2013.
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Fig. 1 - Le currency bar de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort ».
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11 LES POINÇONS EN OS DE LA FOSSE 2255

NICOLAS PIMPAUD

11.1 CONTEXTE DE DÉCOUVERTE

Deux pièces en os ont été mises au jour dans le comblement de la fosse 2255. Ces deux éléments  
proviennent de l'US 2, constituée d'un limon sableux noir peu compact et homogène, contenant de 
fréquents nodules de charbon. La structure 2255 présente de très fortes similarités avec la structure 
2253 voisine, et on postule le fonctionnement contemporain des deux ensembles. L'assemblage 
mobilier des deux structures, en particulier faunique, présente un caractère atypique, et la question 
de l'évènement à l'origine de leur rejet a été posée (cf. Synthèse et interprétation, partie 2.3.3.3). Le 
rejet (ou le dépôt), de la paire d'outils TAB 1 et TAB 2 vient renforcer ces particularités.

ISO Structure US Longueur
Diamètre 

max

Diamètre 
extrémité 
proximale

Diamètre 
extrémité 

distale
Surface

TAB 1 2255 2255.02 6 cm 0,8 cm 0,6 cm Pointe Polie

TAB 2 2255 2255.02
6,2 cm 

(incomplet)
0,8 cm 0,6 cm Pointe Altérée

11.2 DESCRIPTION DES OBJETS

Les deux objets sont strictement identiques. Leur section est pleine.  L’extrémité proximale est 
légèrement plus étroite, avec un diamètre de 0,8 cm ; le diamètre maximal, juste au dessous, est de 
0,8 cm.  La  section  des  pièces  est  circulaire,  et  s’affine  progressivement  jusqu'à  la  pointe 
(manquante sur TAB 2).

Les deux objets présentent un décor sobre, situé juste en dessous de l’extrémité proximale : celui-
ci  est  constitué  d'une  fine  ligne  incisée,  doublée  en  dessous  d'une  incision  en  zig-zag,  très 
régulière.

La surface de TAB 2 est altérée, et présente des  traces vermiculées de radicelles. TAB 1, mieux 
conservé, possède une surface polie (cf volume 2, planche n° 288). 

499



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

11.3 INTERPRÉTATION

La nature de ces deux objets, faute de comparaisons et d'indices fonctionnels, est difficile à établir.  
Les sites contemporains de Pierrefitte-sur-Seine « Les Tartres » (93) et de Bobigny « Avicenne » 
(93)  ont  livré  des  exemplaires  comparables  d'outils  en  os  décorés  d'incisions  géométriques, 
interprétés comme poinçons. 

Les exemplaires de Cormeilles semblent, par leur morphologie, pouvoir être associés au tissage. Il  
peut également s'agir de poinçons (appelés aussi « broches de tisserand »), utilisés sur le métier 
pour tasser les fils après le passage de la navette, et ainsi obtenir un tissage régulier.

Ces poinçons témoigneraient du travail du textile sur le site de Cormeilles-en-Parisis «  ZAC les 
Bois Rochefort », qui n'est par ailleurs attesté par aucun autre élément mobilier sur le site.
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12 ÉTUDE CARPOLOGIQUE

MARIE DERREUMAUX

Vingt-six  prélèvements  issus  de  l'établissement  protohistorique  rural  de  Cormeilles-en-Parisis 
« Zac les Bois Rochefort » ont fait l'objet d'une étude carpologique. 

12.1 MÉTHODOLOGIE

Les sédiments ont été tamisés à l'eau, sur une colonne de tamis de maille de 2 et 0.5 mm. Les refus 
de tamis ont ensuite été mis à sécher puis reconditionnés en sachet type minigrip. Ce sont ces refus 
de tamis qui nous ont été confiés.

Le tri des échantillons a été effectué sous loupe binoculaire, à grossissement *10. Les carporestes 
ont ensuite été identifiés, toujours sous loupe binoculaire dont le grossissement a pu varier selon 
les  besoins  entre  *10 et  *65,  à  l'aide  d'une  collection de  référence  et  d'atlas  de  comparaison 
(Cappers et al. 2006). La nomenclature utilisée est celle de la Nouvelle Flore de la Belgique, du  
Grand-Duché du Luxembourg, du Nord de la France et de ses régions voisines  (Lambinon et al. 
2005).

12.2 RÉSULTATS

Sur les vingt-six prélèvements étudiés, douze se sont révélés positifs, quatre d'entre eux ne sont 
pas datés. Nous avons dénombré 71 carporestes soit un Nombre Minimum d'Individus=54. Ces 
résultats ont été organisés, par structure, sous forme de tableaux, joints en annexes.

12.2.1 MODE DE CONSERVATION

À l'exception d'un pépin de raisin, conservé par minéralisation, l'essentiel du matériel carpologique 
est préservé par carbonisation.

La minéralisation est un phénomène complexe qui remplace la matière organique par du phosphate 
de calcium (Green 1979, Carruthers and Glamorgan 1991, Mc Cobb 2003, Shilito 2011).  Il  se 
produit  dans les  milieux  humides,  riches  en  minéraux,  qui  s’assèchent  progressivement,  et  se 
rencontre très fréquemment dans les structures de type latrines. 

La carbonisation entraîne certaines déformations du matériel dont l’importance, directement liée à 
la température et au temps d’exposition à la chaleur, varie selon les conditions d’oxydo-réduction 
(Wright  2003,  Boardman  et  Jones  1990).  Elle  peut  également,  dans  certains  cas,  causer  la 
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destruction des éléments les plus fragiles comme les enveloppes des céréales, la paille ou certaines 
mauvaises herbes. 

L’état  de conservation du matériel  carpologique carbonisé peut être évalué en fonction de son 
aspect de surface et de l’importance des déformations qu’il a subies. S. Boardman et G. Jones ont 
établi deux échelles d’évaluation de l’état de conservation du matériel basées sur ces deux critères  
(1990). Le matériel de notre corpus a été soumis à ces deux référentiels et les résultats obtenus ont 
été résumés dans la figure 1. L'état de conservation du matériel carbonisé de Cormeilles-en-Parisis  
« Zac les Bois Rochefort » peut être qualifié de moyen.

Échelle 
d’évaluation 
de l’aspect 
de surface 
des grains 

1

Épiderme 
intact

Petits poils 
parfaite-

ment 
conservés

2

Épiderme intact

Petits poils 
occasionnelle-
ment préservés

3

Épiderme 
incomplet

4

Épiderme 
détruit

5

Morphologie 
générale 

uniquement 
observable

6

Aspect 
vésicu-

laire

Cormeilles 
ZBR

x x

Échelle 
d’évaluation 

de la 
distorsion 
des grains 

1

Très faible 
distorsion

2

Légère 
distorsion

3

Distorsion 
nette

4

Distorsion 
importante

5

Grain partiellement 
détruit ou répandu en 

épanchement de matière 
organique 

Cormeilles 
ZBR

x x

Fig.1 - Évaluation de l’aspect de surface et de la distorsion des grains carbonisés selon le  
référenciel établi par S. Boardman et G. Jones (1990).

12.2.2 VALIDITÉ DU CORPUS

Le nombre restreint de carporestes (NMI=54) limite l'interprétation des résultats et leur confère 
une valeur qualitative plus que quantitative.
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12.2.3 LES PLANTES EN PRÉSENCE

12.2.3.1 La Tène C2/D1

La majeure partie du matériel de au début de l'occupation est constituée de céréales (NMI=14 sur  
15), notamment d'orge vêtue (Hordeum vulgare) et d'un grain de blé indéterminé (Triticum sp.) 
(fig.2).

La dernière plante mise en évidence dans le matériel carpologique de Cormeilles « ZBR » est une 
plante sauvage -une fabacée- dont le mauvais état de conservation, plus particulièrement au niveau 
du hile, n'a pas permis l'identification.

Fig.2 - Catégories de plantes du matériel carpologique de La Tène D1 (NMI).

12.2.3.2 La Tène D1

Le  corpus  carpologique  de  La  Tène  D1  est  également  constitué  pour  l'essentiel  de  céréales  
(NMI=31/34), mais également de restes de fruits et de plantes sauvages (fig.3).
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Fig.3 - Catégories de plantes du matériel carpologique de La Tène C2/D1 (NMI)

Les céréales sont les mêmes qu'à la phase précédente : orge vêtue (fig.4) et blé indéterminé.

Parmi les fruitiers, le prunellier (Prunus spinosa) est une essence qui appartient à la flore locale 
des lisières forestières. Muni d'épines, cet arbuste est souvent utilisé dans la constitution de haie.  
Ses fruits sont comestibles mais leur astringence oblige d'attendre les premières gelées pour les  
cueillir ou de les cuire avant de les manger (Couplan 1998).

La deuxième espèce de fruitiers présente dans le matériel est plus surprenante. Il s'agit de la vigne  
(Vitis  vinifera)  (fig.5).  La  vigne  comprend  une  sous-espèce  sauvage  -  Vitis  vinifera subsp. 
sylvestris - et une sous-espèce domestique -Vitis vinifera subsp. vinifera-. La forme sauvage croît 
naturellement dans les forêts alluviales riveraines du Bassin Parisien (Bournérias 2001) et nous 
disposons de nombreux indices carpologiques de sa cueillette au Néolithique (Dietsch 2000). C'est 
aujourd'hui une plante rare et protégée (Bournérias 2001 p.497). La sous-espèce vinifera n'est pas 
cultivée dans la région avant le Haut-Empire (Leroyer 1997, Zech-Matterne et Bouby 2011). Il est  
possible de distinguer les deux formes de la vigne à partir d'analyses morphométriques des pépins 
de raisin, utilisant leur longueur et largeur, la distance entre bec et chalaze et la longueur du bec 
(Bouby et Marinval 2001). Cependant de telles analyses ne sont pas applicables à un seul pépin, 
qui plus est, minéralisé. De plus, la persistance d'une morphologie sauvage au sein du vignoble 
romain a été mise en évidence (Bouby et Zech 2011). La forme allongée du bec du pépin de raisin 
de Cormeilles ZBR l'apparente plutôt à du raisin cultivé,  mais cette identification ne peut être 
certifiée. À l'opposé des abondantes découvertes néolithiques, la vigne (pépins et charbons) est très 
discrète dans le nord de la Gaule aux périodes protohistoriques. Seuls quatre sites, localisés dans le 
Bassin Parisien et la Champagne crayeuse ont livré du raisin (Zech-Matterne et Bouby 2001). Il  
s'agit de deux sites de Seine-et-Marne, dont une résidence aristocratique, à Ville-Saint-Jacques et à  
Varennes-sur-Seine, datés respectivement du  V

e-IV
e s. av. J.-C et de La Tène D1b -D2. Les deux 

autres sites, datés de la Tène D, sont "Les Tartres" à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) et la « ZAC des 
Tulipes » à Gonesse (Val-d'Oise).
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Enfin, les assemblages carpologiques de Cormeilles-en-Parisis « Zac les Bois Rochefort » n'ont 
livré qu'un seul vestige de plantes sauvages : une fabacée indéterminée.

Fig.4 - Grain d'orge vêtue carbonisé, st.2162 US 3.

Fig.5 - Pépin de raisin minéralisé, st.2066 US 4.
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12.3 CONCLUSION

L'étude carpologique de Cormeilles-en-Parisis,  « Zac les Bois  Rochefort » a révélé un nombre 
limité de macrorestes botaniques - orge vêtue, blé indéterminé, prunelle et raisin - mais soulève 
toutefois deux points intéressants.

En premier lieu, la principale céréale découverte sur le site, à La Tène D1, est l'orge vêtue. Tout en  
gardant  en  mémoire  le  faible  NMI de  plantes,  ces  résultats  vont  dans  le  sens  des  premières 
observations faites dans le cadre d'un projet de publication sur les sites ruraux laténiens du second 
âge du Fer dans le bassin versant du Croult en Val-d'Oise et ses marges (Derreumaux et Zech-
Matterne dirigé par C. Laporte-Cassagne). En effet, si l'orge vêtue et le blé amidonnier constituent 
les productions céréalières majeures de l'Île-de-France et de la Picardie au deuxième âge du Fer 
(Zech-Matterne et al. 2009), il semblerait que les établissements ruraux gaulois de la microrégion 
du bassin versant de la Croult, qui jouxtent Cormeilles-en-Parisis, produisent plus particulièrement 
de l'orge vêtue.

La découverte d'un pépin de raisin minéralisé, s'il  s'avère de raisin cultivé, constitue un indice  
d'échanges et de liens commerciaux avec la Méditerranée. Il pourrait s'agir de raisin sec ou de 
résidus  de  filtrage  de  vin.  Dans  tous  les  cas,  cette  importation  de  denrée  méditerranéenne 
témoignerait  du  statut  social  élevé  de  l'établissement  protohistorique  de  la  « Zac  les  Bois 
Rochefort ».
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13 LE PUITS (ST 2026)

GUILLAUME GOUZON

La fouille du puits de la ZAC les Bois Rochefort s'est déroulée du 2 au 20 mai 2011, soit une durée  
de trois semaines. Deux personnes se sont relayées à la fouille, Bruno Zélie et Guillaume Gouzon.  
Pour le relevage des seaux, tâche alternée avec le tri et l'évacuation des déblais, de nombreuses  
personnes sont intervenues notamment J-S Cocu,  Mélanie Macouin, Jérôme Brenot et  Nicolas 
Pimpaud. Nous remercions l'ensemble de ces personnes pour l'investissement et le travail effectué. 
Celui-ci a demandé en effet beaucoup d'attention et d'engagement physique dans le cadre d'une 
fouille difficile. 

13.1 LE MODE OPÉRATOIRE

Pour fouiller dans de bonnes conditions, nous avons employé une structure bâtie associée à un 
matériel adapté à ce type d'intervention en milieu souterrain. La première étape consiste à installer  
la structure sur une couche stable et sans trop de dénivelé. Le puits a été sondé sur 2,40 mètres en  
quarts opposés. Le fond du sondage a été terrassé et un espace carré a été aménagé autour du 
creusement, les terres latérales ont été tassées et lissées en pente et une rampe d'accès permettant  
l'évacuation des déblais a été aménagée.

Le bâti correspond à un assemblage de tubes d'échafaudage d'un diamètre de 4,8 cm en acier  
galvanisé.  L'ossature principale se compose de quatre tubes verticaux placés à l'extérieur pour 
délimiter  un périmètre quadrangulaire autour du puits.  Ces tubes sont emboîtés sur  des socles 
réglables  afin de  rattraper  les  dénivellations  du  terrain  et  surtout  permettre  l'installation  d'un 
plancher horizontal. Ils sont reliés entre eux par des moises renforcées qui autorisent notamment 
une augmentation de la charge d'utilisation du plancher en tôles perforées. Sur les étriers soudés 
aux  tubes  verticaux,  des  lisses  munies  de  clavettes  auto-basculantes  viennent  s'encastrer  pour 
renforcer la structure et servir de garde-corps. La même démarche peut être réalisée au centre de la 
construction pour permettre d'établir un espace de circulation sécurisé autour de l'ouverture, tout 
en assurant les supports nécessaires à la mise en place d'une partie de l'équipement.

Ce  module  standard  peut  être  réadapté  en  fonction  du  site  et  du  type  d'intervention  tout  en 
garantissant  les  mêmes  principes  de  sécurité.  Pour  cela,  seuls  la  partie  centrale et  l'espace  de 
circulation doivent être modifiés. C'est le cas, notamment lorsque la dénivellation du terrain est  
trop importante ou que le puits est d'un diamètre supérieur à deux mètres. Dans le cas présent, la  
structure métallique apparaît plus élargie avec un carré de trois mètres de côté, modulation la plus 
adaptée au large diamètre du puits 2026. Le plancher et la rampe d'accès ont été posés à l'extérieur,  
en appendice adjoint au premier ensemble quadrangulaire. Ainsi, deux planchers d'un mètre de 
large ont été placés en équerre sur les côtés sud et ouest, en prévision d'installer le treuil électrique 
et la potence à l'angle de la structure. 
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Avant d'effectuer une descente et de pouvoir fouiller, il est vital d'avoir recours à un testeur de gaz  
pour s'assurer de l'absence de gaz toxiques (monoxyde de carbone, méthane et grisou entre autres) 
dans la cavité.

Ensuite,  le  matériel  utilisé  se  compose de  plusieurs  éléments,  un  des  principaux  est  le  treuil  
électrique qui permet à la fois de protéger la descente et la remontée du fouilleur tout en servant  
également  à  la  remontée  et  aux  rotations des  seaux dans  le  puits.  L'alimentation de  ce  treuil  
s'effectue à l'aide d'un groupe électrogène nécessaire aussi pour le ventilateur d'aération, pour la 
pompe à boue et l'éclairage intérieur. Le groupe est placé à une bonne distance de la plate-forme 
pour éviter que les gaz d 'échappement ainsi que l'excès de bruit n'entravent le bon déroulement de 
la fouille.

Fig. 1 – La structure de fouille de puits en situation à Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois  
Rochefort ».

En ce qui concerne le fouilleur dans le puits, il est équipé d'un baudrier de descente intégral avec 
anneau de suspension à l'arrière et à l'avant. L'intérêt de ce système est de permettre d'utiliser 
l'anneau  ventral  pour  le  treuil,  tout  en  étant  attaché  à  l'arrière  par  un  mécanisme  multiple  
comprenant une ligne de vie couplée à un treuil manuel et le câble d'un stop-chute. Ce dernier sert,  
comme son nom l'indique, à arrêter en souplesse toutes les chutes potentiellement liées à cette 
activité (effondrement du sol, rupture d'un cordage etc.). Ce câble peut également se transformer  
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en  ligne  de  vie  dans  le  cadre  d'une  remontée  urgente  liée  à  un  malaise.  Il  suffit  pour  cela 
d'enclencher  un bouton poussoir  qui  transforme le mécanisme en treuil  manuel  permettant  de 
remonter  aisément  la  personne.  Cette méthode permet,  d'une  part  d'éviter  de faire  prendre un 
risque à une seconde personne qui serait tentée de descendre pour secourir la première et d'autre 
part d'éviter l'utilisation d'une ligne de vie de type corde, trop souvent utilisée, mais qui ne permet  
pas de soulever rapidement une personne et qui peut s'avérer mortelle si elle est relâchée.

Un autre dispositif constitué d'un treuil manuel indépendant permet de hisser le fouilleur en cas de 
panne du treuil électrique ou du groupe électrogène. Il est aussi utilisé pour soulever une charge 
lourde (colonne, gros blocs...) après avoir fait remonter et mettre en sécurité le fouilleur.

Fig. 2 – Le puits en cours de fouille.

Enfin, pour intervenir sur un puits, trois personnes sont indispensables. Il faut un fouilleur et une 
équipe en surface. Une de ces personnes a en charge de manœuvrer le filin du treuil à l'aide d'une 
télécommande tandis que l'autre s'occupe de la gestion des sédiments extraits et du tri du mobilier  
archéologique associé. Cette personne se trouve en dehors du bâti de fouille et n'intervient pas sur  
la plateforme en dehors de la récupération des seaux. La seconde personne est quant à elle située à 
l'aplomb du fouilleur pour pouvoir lui parler et assurer sa sécurité. Par conséquent elle est équipée 
comme le fouilleur d'un casque à jugulaire pour éviter de le perdre et d'un baudrier de sécurité  
avec mousqueton d' harnachement à pince qui permet de l'arrimer au bâti. Le reste de l'équipement  
de sécurité se compose pour toutes les personnes,  comme sur tous les chantiers,  de vêtements  
adaptés et de chaussures ou bottes de sécurité ainsi qu'une trousse de premiers secours.
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13.2 DESCRIPTION DU CREUSEMENT

Cf volume 2, planche n°289

L'ensemble  du  creusement  apparaît  comme  très  irrégulier  globalement.  L'étendue  de  la  zone 
fouillée s'étire sur 18 mètres de profondeur. À l'ouverture, le puits mesure 5,60 m de diamètre et 
adopte un plan circulaire à subcirculaire. Le profil est en entonnoir sur 2,20 m caractérisé par des  
bords évasés à 90°, puis obliques jusqu'à l'apparition d'une rupture de pente qui prend l'aspect 
d'une banquette de 0,50 m de large. Celle-ci est illustrée par le dessin en plan sur la figure 1 de la  
planche  289  (cf  volume2).  De  même  la  photo  de  la  figure  2,  planche  n° 292, montre  ce 
décrochement et le resserrement du conduit. 

Entre 2,20 m et 4,20 m, les bords sont obliques à subverticaux avec un léger resserrement à 3,30  
m. la largeur du conduit oscille dans ce tronçon entre 2,50 m et 2,10 m. 

Puis de 50,85 à 48,30 m ngf, on observe nouvel élargissement du conduit, asymétrique. Un long et  
large  creux  s'étend  en  effet  sur  la  paroi  nord  -  nord-est  créant  visuellement  l'apparence  d'un 
toboggan. Cette échancrure mesure 0,50 m de large sur 2,50 m de hauteur. Au plus profond, le 
puits mesure ici 2,65 m de large puis 1,75 m à la base de cette échancrure. Celle-ci résulte de 
probables effondrements successifs créant un effet de sape. En contre-plongée, l'ouverture a un 
aspect trilobé comme l'illustre la figure 1 de la planche n° 295.

Ensuite le puits se rétrécit de façon très importante jusqu'à 1,40 m de diamètre. Le conduit dessine 
alors un plan très circulaire avec un bord sud droit et lisse tandis que le bord nord est légèrement 
plus onduleux. Ce tube est régulier sur 4,50 m de hauteur jusqu'à une profondeur de 10,50 m. (cf 
fig.2 pl 296).

On observe alors  un resserrement  ponctuel  à  44 m ngf .  Il  s'agit  d'un banc calcaire dense  et  
compact qui réduit le diamètre du puits à 1 mètre sur 0,30 m de haut. Cette largeur pourrait donner 
la mesure et la largeur d'origine du puits au moment de sa conception. La photo 1 de la  planche 
295 illustre la physionomie de cette couronne de calcaire. Elle marque un changement géologique 
important avec la fin du calcaire et l'apparition de sables verts comme encaissant. Sur le relevé de 
coupe, il apparaît distinct du calcaire de st Ouen car il semble plus induré.

Le puits est marqué ensuite par une première cavité qui apparaît juste sous ce banc calcaire. En  
coupe, elle prend la forme d'une bouteille resserrée à l'ouverture mais également au fond, avec  
1,50 m de largeur respectivement. Sur 3,60 m de haut, le puits fait en moyenne 2 mètres de large  
avec des parois plutôt verticales légèrement renflées. Cette première cavité est encaissée par des 
sables verts homogènes et relativement meubles qui contiennent de nombreux blocs en grès (fonds 
marin fossilisé du tertiaire). L'ensemble et l'effet de cavité sont bien perceptibles sur les figures 1 
et 2 de la planche 298.

À 40,70 m ngf c'est-à-dire à 14,20 m de profondeur, on constate un autre changement, à savoir la  
fin de cet ensemble sableux et  la reprise d'un banc calcaire cette fois très dense à l'apparence 
oxydée, à la surface rougeâtre. Sur 1 mètre de hauteur, le puits a des parois concaves et notamment 
le  côté  nord  est  fortement  échancré  puisque  la  largeur  est  d'1,75  m.  Ce  creusement  s'est 
probablement accentué par le battement de l'eau de manière répétée nous témoignant de son niveau 
d'apparition  à une période donnée.
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Le creusement adopte ensuite le profil d'un tube plus resserré aux parois droites à subverticales qui 
débouche sur la dernière cavité explorée du puits. Ce tube mesure 1,30 m de diamètre sur 1,50 m  
de hauteur . Il se situe entre 41,70 m ngf, c'est-à-dire 15,20 m de profondeur, et 38,30 m ngf.

En dernier lieu, le tube débouche sur une deuxième cavité explorée partiellement par sondage.  
Celle -ci semble être une sorte de grotte dont le départ des parois forment une voûte en « cloche ». 
Les parois partent à l'horizontale puis s'incurvent légèrement au bout d'1,30 m de distance du tube 
pour ce qui a pu être perçu. En effet le fond de fouille a été traité par un sondage au cœur du puits  
de 0,70 mètre. Dans l'exploration de cette cavité sur une hauteur d'1,40 m, la largeur maximale 
enregistrée est de 4,20 m. La fouille n'a pas permis d'explorer la totalité du creusement dont le  
point le plus profond atteint est de 36,85 m ngf.

Calcul de volume du puits

Le volume d'un cylindre est égal à π (environ 3,14) multiplié, par le rayon de la base au carré et  
par  la hauteur.(Volume du cylindre = π x (Rayon)² x h = π.r².h)  Le volume global fouillé est 
d'environ 68,37 m3, ce qui considérable. En effet si l'on prend en compte le fait qu'un puits mesure 
1,20 mètre de diamètre en moyenne, le volume extrait ici correspond à un puits de plus de 60  
mètres.  Pour  les  causes  que  nous  avons  précédemment  évoquées,  le  volume  d'origine  avant 
l'érosion des parois devait osciller entre 24 m3  et 32 m3 pour un diamètre variable entre 1,30 m et 
1,50 m. Ce référencement s'établit sur les parties les plus étroites du puits, tronçons de roche dense 
qui n'ont pas été rongés par l'action de l'eau (cf lignes pointillées sur la coupe pl.289). Le volume  
des matériaux d'effondrement du puits est donc très important car il représente environ la moitié du 
volume total.

13.3 PHASAGE ET DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE COMBLEMENT DU 
PUITS

Cf volume 2, planche n°289

13.3.1 PHASAGE DU COMBLEMENT

La description de la stratigraphie et des sédiments s'attachera à suivre un ordre chronologique. Le 
comblement du puits s'organise en quatre séquences.

Une phase est absente car elle n'a pu être observée, le niveau n'ayant pu être atteint lors de la  
fouille :, il s'agit de la première phase liée à l'utilisation du puits durant l'occupation du site. C'est 
la phase la plus riche en informations. Les objets trouvés ou les macro-restes organiques auraient 
pu permettre de donner des indices précieux pour caractériser les types d'artisanat ou d'activité 
agricole ainsi que le statut et le niveau de vie des habitants de cette ferme. 

La deuxième phase correspond à l'abandon du puits. La phase d'utilisation/occupation n'a pas été 
atteinte, il se peut fortement que son sommet se situe vers 20 m de profondeur à environ 34,85 
mètre ngf. Le remblaiement du puits a été très important et s'est déroulé en quatre temps. 
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La troisième phase correspond au début du remblaiement massif du puits et concerne les couches 
21, 20 et 19. L'us 2026.21 est un sédiment argileux brun clair à foncé, assez fin, matrice liant de  
gros blocs en calcaire de 20 à 80 cm. L'horizon est dans l'ensemble très compact. Seuls quelques 
tessons de céramique ont été trouvés(cf fig.1 pl.300). L'us 2026.20 est un comblement très proche 
du précédent avec une matrice plus grasse et argileuse toujours compacte.(cf fig.2 pl.299) L'us 
2026.19 est un comblement au faciès clastique proche de l'us 2026.17, caractérisée par un amas de 
blocs assez gros  de 30 à 60 cm en calcaire et  liés  par  une matrice plus  hétérogène de limon 
argileux brun. À cela viennent se mêler des matériaux issus de l'encaissant à savoir des poches de 
sable vert  et  des  blocs de grès assez massifs  de 40 à 70 cm en moyenne. Ces deux horizons 
contiennent toujours très peu de mobilier, de la faune et de la céramique exclusivement.

La  quatrième  phase  marque  un  arrêt  du  remblaiement  caractérisé  par  un  changement  du 
comblement.  L'us  2026.18  contraste  avec  l'us  précédente  puisqu'il  s'agit  d'un  comblement  à 
dominance  argileuse  blanchâtre  compacte  et  homogène  liant  de  nombreux  cailloux  et  petites 
pierres calcaires. Celle-ci s'apparente à l'effritement et l'effondrement de la paroi et en particulier 
de la paroi nord qui forma par la suite une profonde gouttière. Le puits s'est alors comblé de façon 
plus lente par l'accumulation des effondrements de paroi et de leur tassement. 

La cinquième phase est la reprise du remblaiement. Elle ne comprend qu'une us, l'us 2026.17. 
Celle-ci est un sédiment limono-argileux brun clair homogène. L'us est principalement composée 
de pierres et blocs concassés de 15 à 30 cm en très grande proportion.

La sixième et dernière phase est la plus complexe en terme de stratigraphie. Elle constitue une 
alternance de remblais et de rejets de déblais et de plusieurs effondrements de parois. L'us 2026.16 
est  un  sédiment  limono-argileux  brun  clair  compact  et  homogène.  Cette  matrice  contient  de 
nombreux blocs calcaires qui forment un cordon contre la paroi nord et nord-est du puits. Il s'agit 
peut-être d'un blocage de fosse d'installation d'un cuvelage. L'us 2026.15 est un sédiment limono-
argileux brun clair-orangé compact et homogène qui contient très peu de pierres calcaires. L'us 
2026.14  est  un  sédiment  limono-sableux  gris  foncé  homogène  et  compact.  Elle  se  concentre 
surtout côté ouest et concentre un peu de mobilier notamment céramique. Elle présente un aspect  
cendreux avec de nombreuses inclusions de charbons mais ne possède que peu de blocs calcaires.  
L'us  2026.13  est  un  sédiment  limono-argileux  brun  foncé  meuble  hétérogène  qui  contient  de 
nombreuses pierre et blocs calcaires dont certains sont brûlés. L'us 2026.12 est un limon sableux 
brun clair-jaunâtre homogène et compact. Il y a une très forte présence de calcaire caractérisée par 
des  blocs  de  15  à  50  cm,  qui  semblent  pour  certains  grossièrement  équarris.  Essentiellement 
effondrés le long de la paroi ouest, ils apparaissent dès 1 mètre de profondeur et jusqu'à 2,40 m.  
Ces  blocs  ne  semblent  pas  organisés  même  si  la  matrice  est  compacte.  L'us  2026.11  est  un  
sédiment  sablo-limoneux beige clair  compact  et  hétérogène du fait  de la  présence  de calcaire 
pulvérulent  ainsi  que  des  cailloux  de  10  cm environ  et  du  gravier.  Cet  apport  s'explique par 
l'érosion de la paroi.

L'us 2026.10 est un sédiment limono-argileux brun clair meuble homogène. Elle s'intercale entre 
les us à blocs 12 et 16. On note la présence de nombreux blocs brûlés et de nombreux litages 
charbonneux et terre rubéfiée. Elle forme une sorte de corolle s'étalant jusque sur les parois du 
puits mais avec une puissance plus importante au centre. Celle-ci a été prélevée et tamisée. L'us 
2026.09  est  un  sédiment  également  sablo-argileux  brun-orangé  compact  et  hétérogène  qui 
comporte des petites poches de sable gris. On note une forte présence de pierres calcaires et de 
graviers  pulvérulents.  L'us  2026.08  est  un  sédiment  sablo-argileux  brun-orangé  compact  et 
hétérogène qui comporte des inclusions de pierres calcaires.
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L'us 2026.07 est un limon sableux brun foncé compact et hétérogène. Il est plus brun que l'us 06. Il 
est mélangé avec quelques pierres en calcaire et des graviers. L'us 2026.06 présente un faciès de 
limon sableux  gris  foncé,  noir  meuble  et  homogène.  On note  la  présence  de  petits  charbons, 
quelques graviers et de rares pierres en calcaire. L'us 2026.05 est un limon sableux gris foncé 
compact et homogène avec de très nombreux graviers et petits cailloux calcaires de 2 à 10 cm, du 
micro-cailloutis en calcaire pulvérulent. 

Un pendage important est orienté vers le centre. Il semble coupé par l'us 04. Cette dernière est un  
sédiment sablo-limoneux beige gris clair compact et homogène. Cette us est peu présente dans le 
quart sud-est.L'us 2026.03 est un sédiment limono-sableux brun gris foncé plutôt meuble d'aspect 
homogène.  On  trouve  de  nombreuses  pierres  en  calcaire  de  fraction  plus  petites.  À  noter  la  
présence de nombreux micro-charbons, des petits escargots et un peu de faune. L'us 2026.02 est un 
sédiment limono-sableux brun gris foncé homogène plutôt compact mêlé à de nombreux blocs 
calcaires  (notamment dans le  quart  sud-est)  dont  certains  apparaissent  brûlés.  Ils  marquent  un 
pendage net vers le centre du puits. On note la présence de quelques graviers calcaires et quelques  
éléments de faune.

L'us 2026.01 est quant à elle exclusivement matricielle avec un sédiment limono-sableux brun-gris  
foncé meuble homogène associé à des éléments mobiliers de céramique, de la faune en grande  
quantité, et la présence de fer. À noter quelques pierres brûlées et quelques cailloux. 

Le comblement d'un puits est toujours lié aux activités humaines autour de celui-ci. Néanmoins le  
puits a livré ici très peu d'éléments mobiliers mais une grande quantité de pierre. Nombre d'entre 
elles  ont  été  grossièrement  équarries  et  certains  blocs  sont  apparus  dégrossis  et  calibrés.  Ce 
matériau de construction n'a pas ou peu été employé au sein de l'enclos. On peut s'interroger sur la  
provenance  de  ces  pierres  présentes  en  si  grande quantité.  Elles  pourraient  donc provenir  de 
constructions plus éloignées en dehors de l'emprise fouillée. Peut-être faut-il y voir un lien avec la 
réoccupation du site au début de l'époque romaine.

13.3.2  DATATION

Le  mobilier  est  très  faiblement  présent  dans  les  différents  comblements  du  puits, 
proportionnellement à la masse des matériaux extraits. De plus les tessons de céramique n'ont pu 
apporter de datation précise. Le recours à une datation absolue et fiable a donc été nécessaire. 

L'observation stratigraphique du remblaiement en deux temps et l'arrêt du remblai à mi-hauteur du  
puits  sont  confirmés  par  les  datations  C14  (les  résultats  des  analyses  au  radiocarbone  sont 
présentés en partie 16). Deux échantillons de faune ont été analysés. Le prélèvement 44 provient 
du premier niveau de comblement observé, l'us 2026.21 à 18 mètres de profondeur. L'échantillon 
donne la datation de 1890 ± 70 BP (cal. AD). La séquence des premiers remblais date donc entre la  
fin du I

er siècle et le début du III
e siècle après J.C. Quant au prélèvement 45, il  est issu de l'us 

2026.02 près de l'ouverture du puits, à 1 mètre de profondeur. L'échantillon date la toute fin du 
comblement du puits 1720 ± 30 BP (cal. AD) soit du milieu du III

e - fin IVe siècle après J.C. Il y a 
donc un hiatus très important entre la phase 3 et les phases 5 et 6 de deux siècles. Cela confirme le  
caractère  long  et  inscrit  dans  la  durée  du  comblement  de  la  phase  4  intermédiaire,  qui  s'est  
constituée par l'érosion progressive des niveaux supérieurs. Le profil très élargi et découpé du puits 
entre la surface à 54.85 m et 48.30 m ngf s'explique par ce long abandon du puits laissé à moitié  
remblayé.
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13.4 CONSTRUCTION ET CONCEPTION DU PUITS

Cf volume 2, planche n°290

13.4.1 MISE EN ŒUVRE 

Pour construire un puits, qui plus est d'une telle ampleur, une mise en place importante et une 
lourde infrastructure sont nécessaires. La zone autour du puits est bien dégagée et n'a livré que 
deux trous de poteau, st 2027 et st 2004, situés à 3.60 mètres de distance du puits. Il semblerait  
qu'ils soient à mettre en relation avec le puits et notamment de sa construction. Ces trous de poteau 
en vis à vis pourraient être les traces d'ancrage d'une chèvre de grande taille. Cette chèvre pouvait 
prendre  l'aspect  d'un  ouvrage  simple  constitué  de  deux  grandes  pièces  de  bois  reliées  à  leur  
extrémité à laquelle était fixée la poulie. Le treuil placé à la base de la chèvre est équipé de deux 
leviers qui sont manoeuvrés alternativement par les deux ouvriers. La chèvre légèrement inclinée 
vers l'avant est solidement haubanée pour maintenir sa stabilité. Il s'agit d'une hypothèse d'engin de 
levage fonctionnant avec deux points majeurs d'ancrage au sol,  bien illustré par l'iconographie 
romaine.89

13.4.2 CONCEPTION ET APPARENCE DU PUITS À SON ORIGINE

Le profil du puits a beaucoup évolué au cours de son utilisation et au cours de son abandon. On 
peut  se  demander  quelle  physionomie  le  puits  avait  au  moment  de  sa  construction.  Trop  peu 
d'éléments  conservés  nous  permettent  de  répondre  à  cette  question.  Les  niveaux  superficiels  
devaient sans aucun doute être maintenus par un cuvelage en bois ou en pierre mais aucun élément 
en place n'a été trouvé. Les couronnes de pierres constituées par les us 2026.12 et 2026.16 ne 
témoignent  pas  d'un  aménagement  en  place (cf  fig.1  pl.291). Nous  n'avons  non  plus  pas 
d'informations pour comprendre et restituer le système de puisage.

13.4.3 LOCALISATION DU PUITS, MISE EN CONTEXTE ET COMPARAISONS 

Cf volume 2, planche n° 301

Les niveaux d'utilisation et la construction du puits st 2026 n'ont pu être datés et on ne peut être  
certain  de  son  rattachement  à  l'enclos  gaulois.  D'autres  éléments  peuvent  nous  aider  à  le 
déterminer, notamment l'approche de la localisation et de l'organisation spatiale des puits au sein 
des enclos. Des sites à enclos de grande taille fouillés récemment, notamment en Îile-de-France, 
sont à mettre en comparaison.

Le puits st 2026 se situe à l'extérieur de l'enclos dans l'angle sud-ouest à six mètres de distance  
presque dans l'axe du fossé 2030. Ce puits se trouve donc aux abords immédiats de l'enclos sur son 
côté ouest, où se trouve l'entrée de l'enclos. Celui-ci est divisé entre une zone d'habitat lotie au 
fond et des bâtiments annexes à l'entrée de l'enclos. Le site de la Zac des Tulipes à Gonesse (93) 
présente la même organisation spatiale. L'unique puits du site est situé à environ vingt mètres dans 

89 La construction romaine : matériaux et techniques, J.-P. Adam, 2011, p. 46.
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l'angle nord-est de l'enclos quadrangulaire. Le puits a également été installé du côté où se situe 
l'entrée dans une zone de circulation. La fouille du site de Wissous situé en zone ouest de l'aéroport 
d'Orly, effectuée en 2011 a mis au jour un grand enclos trapézoïdal scindé en deux parties, une 
zone d'habitat et une zone de bâtiments annexes dédiés à l'artisanat et à l'élevage. Plusieurs puits  
sont situés à l'intérieur de l'enclos, dans cette seconde moitié dont l'un était probablement dévolu à 
l'abreuvage des animaux. 

Nous pouvons citer d'autres exemples tout aussi récents, cette fois dans d'autres régions.  L'enclos 
de Puylaurens (Tarn) fouillé en 2008 présente également deux puits situés tous les deux au cœur de 
l'enclos. Ils sont comme dans l'exemple précédent entre la zone d'habitat palissadée, et une zone de 
travail liée à l'exploitation de la ferme. Citons pour finir l'enclos découvert en 2012 à Andilly 
(Charente-Maritime). Cet enclos trapézoïdal possède un puits unique situé à l'intérieur de l'enclos 
dans l'angle nord-est. Celui-ci est également placé loin des cellules d'habitation, près des bâtiments 
annexes, en l'occurrence liés à l'exploitation du sel.

Ces quatre exemples récents donnent déjà des éléments de réflexion. On constate que les enclos  
sont dotés d'un ou plusieurs puits, il s'agit d'un élément essentiel au cœur de l'organisation des  
fermes gauloises. Le puits n'est jamais installé au plus près des habitats. Ils sont toujours placés  
dans une zone stratégique : près d'une entrée en lien avec un axe de circulation, dans une zone 
intermédiaire entre l'habitat et un espace dévolu à l'artisanat ou à l'élevage. À ce titre, le puits qui  
concerne l'étude st 2026 peut être avec une grande certitude rattaché à l'enclos gaulois. Il a peut-
être été placé à l'extérieur de l'enclos pour être dans une zone intermédiaire entre l'habitat et une  
éventuelle zone de parcelles cultivées qu'il fallait irriguer.

13.5 CONCLUSION

La fouille des puits en contexte d'enclos et de ferme gauloise est très récente. Peu de puits à ce jour  
ont été fouillés et les exemples cités sont en cours d'étude. Il sera intéressant de mettre en parallèle  
les données stratigraphiques et le mobilier de tous ces puits pour mieux caractériser l'utilisation et 
l'usage de l'eau dans ces exploitations (artisanal, agricole, domestique) L'étude du puits st 2026 a 
révélé un puits imposant par sa morphologie, ses dimensions et sa mise en œuvre. Son attribution 
chronologique repose sur un simple terminus post quem l'attribuant à la fin du I

er siècle après J.C. 
mais nous pouvons penser qu'il faisait déjà partie de l'enclos durant l'époque gauloise. Néanmoins 
il n'a pas livré toutes les informations escomptées, car son exploration n'a pas pu être effectuée  
jusqu'à son terme, faute de temps et de moyens.
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14 ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

JÉRÔME BRENOT

14.1 CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

Cf volume 2, planche n° 302

Le site  archéologique est  situé dans la  plaine alluviale de la  Seine,  au sommet d'une terrasse  
perchée, à une altitude de 53 m.a.s.l., soit 30 mètres au dessus du niveau d'étiage de la Seine. Le 
site est donc largement au-dessus des côtes d'inondation de la Seine pour les périodes historiques.  
Le relief local de la terrasse est très faible, voire négligeable à l'échelle du site. Le plateau est  
constitué d'une assise géologique tertiaire,  représentée par les formations bartoniennes à faciès 
marno-calcaire. D'après la carte géologique (Feuille de Paris), le site correspond à la transition  
entre  le  sommet  des  calcaires  de  Saint-Ouen et  des  marnes  gypseuses.  D'après  les  nombreux 
forages géotechniques réalisés à proximité du site, le sous-sol est majoritairement composé des  
assises  inférieures  des  calcaires  de Saint-Ouen en repos sur  les formations sablo-gréseuses  de 
Beauchamp (e6e).

D'après les observations de terrain réalisées sur la surface de décapage, les calcaires de Saint-Ouen 
apparaissent très altérés. Ils affleurent essentiellement sous la forme d'un cailloutis calcaire dans 
une  matrice  limono-sableuse  carbonatée.  Ce  cailloutis  contient  parfois  des  lentilles  métriques 
sableuses à texture homogène. Dans la partie la plus occidentale du site, le substrat est même 
composé  exclusivement  de  ces  sables  meubles,  en  repos  sur  les  caillasses  calcaires. 
L'interprétation  de  ce  substrat  est  multiple.  Il  pourrait  résulter  d'une  altération  périglaciaire  à 
l'origine de la fracturation du substrat et de la remontée des formations sableuses sous-jacentes 
(sables  de  Beauchamp)  ou  sus-jacents  (Sables  de  Monceau).  L'ensemble  apparaît  fortement 
déstructuré. Un apport alluvial n'est cependant pas exclu dans la présence de ces sables compte-
tenu de la proximité avec d'anciennes terrasses alluviales. Dans tous les cas de figures, ce substrat 
altéré  est  vraisemblablement  polygénique,  avec  plusieurs  phases  d'altération  et  de  probables 
apports allochtones (colluvionnement).

Enfin, le niveau de décapage montre que la taphonomie du site est essentiellement conditionnée 
par  la  profondeur  des  labours  modernes/contemporains,  la  surface  d'apparition  des  vestiges 
apparaissant directement sous l'horizon de labours. Les phénomènes d'érosion ou de sédimentation 
peuvent être considérés comme négligeables sur l'ensemble du site à une échelle historique.

14.2 CONTEXTE GÉOTECHNIQUE DU PUITS

La présence du puits, dont la profondeur a pu être explorée sur une vingtaine de mètres, a permis 
d'étudier  avec une très  bonne précision la stratigraphie géologique du site.  Elle  a  confirmé la  
présence de calcaires de Saint-Ouen sur une bonne dizaine de mètres en assise sur les formations  
sablo-gréseuses de Beauchamp.
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La partie supérieure du puits est  aménagée dans la partie altérée des calcaires  de Saint-Ouen,  
probablement  renforcée  par  une  couronne  de  blocs  calcaires  afin  d'étayer  les  bords  (dans 
l'épaisseur des calcaires altérés). Dans la partie médiane, les constructeurs ont profité de la bonne 
cohésion des calcaires de Saint-Ouen pour creuser à même la roche la lumière du puits sur un  
diamètre important (2 m environ). Enfin la partie inférieure du puits (partie explorée) est creusée 
dans les formations sablo-gréseuses de Beauchamp, les niveaux indurés (grés) alternent avec les 
niveaux tendres (sables non consolidés). Dans ces niveaux meubles, les cavités souterraines ont pu 
faire  l'objet  d'un  façonnage particulier  afin  de  limiter  le  phénomène d'effondrement  de  parois  
(taille  en  sape  sous  les  niveaux  durs),  mais  également  d'un  effondrement  progressif  par 
ruissellement sur les parois.

Le fond du puits n'ayant pas été atteint, les constructeurs ont probablement sciemment cherché la 
nappe la plus accessible à partir de ce plateau, celle de la Seine. Or, d'après les différents sondages 
hydrauliques réalisés sur ce plateau, le toit de la nappe a été atteint au moins après une dizaine de  
mètres de profondeur (12 à 15 mètres pour les différents sondages consultés). La profondeur de ce 
puits excède donc largement les profondeurs contemporaines de la nappe, par souci d'assurer la 
pérennité en eau, ou bien parce que la nappe était beaucoup plus basse lors de sa construction. Les  
faciès sédimentaires observés lors de la fouille du puits ont en outre montré l'absence de caractères  
hydromorphes significatifs dans la séquence de remplissage étudiée (quasiment 20 mètres).

14.3 DISCUSSION SUR LA TAPHONOMIE DES VESTIGES CONSERVÉS À CORMEILLES-
EN-PARISIS

L'étude du contexte géomorphologique du site a conclu à estimer que les phénomènes d'érosion 
(au  sens  quantitatif)  peuvent  être  considérés  comme  négligeables  à  l'échelle  des  temps 
historiques, et que la profondeur de conservation des vestiges est essentiellement déterminée par la 
profondeur des labours actuels. Cette interprétation est justifiée par le fait que la topographie du 
site est caractérisée par des pentes inférieures à 1 %. Sur ce type de topographie, les transferts 
sédimentaires sont classiquement contrôlés par des processus d'érosion dits diffus (ruissellement, 
labours), ce qui revient à dire que les sédiments ont des distances de transfert très courtes et que le 
bilan sédimentaire peut être considéré comme négligeable (la déposition compense l'érosion). En 
revanche,  ce  type  de  processus  peut  avoir  une  incidence  significative  sur  la  topographie  des 
microreliefs qui vont être lissés avec le temps.

L'analyse micromorphologique des sables jaunâtres qui apparaissent sous la surface de décapage 
montrent  que  ceux-ci  sont  dépourvus  de  marqueurs  pédologiques  à  l'extérieur  de  l'enclos,  et 
correspondent à une racine d'horizon Bt à l'intérieur de l'enclos. L'absence de marqueurs clairs de 
pédogenèse sous la surface de décapage plaide en faveur d'une phase de remaniement des horizons 
superficiels (A et E) et de leur érosion (au sens qualitatif) avant la phase d'occupation laténienne. 
Cette  hypothèse  est  bien  appuyée  par  la  présence  de  fragments  d'horizon  Bt  déjà  remanié  et  
redéposés dans le fossé,  indiquant un remaniement antérieur de cet  horizon avant l'occupation 
laténienne.

Ces deux approches permettent de proposer deux éléments de synthèse.
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- Remaniement des horizons :  la taphonomie des vestiges à Cormeilles et la conservation des 
horizons pédologiques semblent être contrôlés par l'anthropisation ancienne à contemporaine des 
sols.  L'analyse  micromorphologique  montre  que  cette  anthropisation  débute  dès  l'occupation 
laténienne.  La  présence  d'une  racine  de  Bt  dans  l'enclos  plaide  pour  un  remaniement  du  sol 
holocène  concentré  hors  de  l'enclos  (zone  de  cultures  ?).  Cependant,  cette  hypothèse  -  très 
importante  pour  la  lecture  spatiale  de  l'occupation  -  s'appuie  sur  une  observation  localisée  et 
l'extrapolation à l'ensemble de la zone s'avère complexe. Cette conservation différentielle pourrait 
être  également  expliquée  par  l'histoire  agricole  post-laténienne.  D'après  l'étude  des  anciennes 
photos aériennes, le site a notamment été occupé au XX

e siècle par des vergers, prairies et champs, 
et  organisé  selon  un  parcellaire  en  petites  lanières  orientées  est-ouest.  Les  travaux  de 
remembrement de l'après-guerre (défrichage, arrachage des haies et des arbres, sous-solage etc.) 
ont pu conduire à un remaniement différentiel des horizons A et B, conduisant à leur disparition et  
à un aplanissement de la topographie. La surface de décapage (ou surface d'apparition) a montré en 
outre  que  les  vestiges  apparaissent  sous  l'horizon  de  labour  contemporain,  en  théorie  le  plus 
profond de l'apparition de l'agriculture.

- Remaniement des vestiges : la fouille des trous de poteau dans l'enclos a montré que ceux-ci 
sont préservés sur une très faible épaisseur et n'apparaissent que dans l'horizon C. Leur ablation 
semble  donc  expliquée  essentiellement  par  l'occupation  des  sols  post-laténienne.  L'étude 
géomorphologique plaide en faveur d'une conservation contrôlée par les labours actuels, excluant 
les phénomènes de colluvionnement. Toute la question se résume de savoir si la terre végétale  
(horizons A et E, épais de 30 à 50 cm) qui repose directement sur l'horizon C correspond à une  
puissance anormalement faible dans ce contexte pédologique. En raison de l'absence d'éléments de 
réflexion géomorphologiques et micromorphologiques spécifiquement localisés à des vestiges, il 
demeure délicat de trancher sur l'évolution topographique du site. La présence de microreliefs est 
une hypothèse à prendre en compte dans la restitution des profondeurs originelles des structures.
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15 ÉTUDE MICROMORPHOLOGIQUE

IRÈNE BÉGUIER

15.1 LES OBJECTIFS

Dans  le  cadre  de  la  fouille  préventive  du  site  de  Cormeilles-en-Parisis,  une  analyse 
micromorphologique a été menée afin de préciser l’histoire du comblement sédimentaire du fossé 
d’enclos  daté  du  second  âge  du  Fer.  En  effet,  celui-ci  présente  tout  au  long  de  son  tracé 
d’importantes variations stratigraphiques qui compliquent la réalisation du phasage. Ces variations 
se matérialisent, d’un tronçon à l’autre, par la présence irrégulière de traces de recreusement (cf 
volume 2, planche n° 303, coupe 1), d’effets de paroi (coupe 4) ou encore d’un niveau rubéfié 
dissocié de tout aménagement (coupe 5). La difficulté tient également à la nature et à la texture 
changeantes  des  comblements  (limons,  sables  quartzeux,  caillasses  calcaires),  en  lien  avec  la 
présence dans la partie la plus occidentale de l’emprise d’un niveau sableux jaune reposant sur le 
substrat marno-calcaire et dans lequel est excavé le fossé (cf volume 2, planche n° 303,). 

L’observation à l’échelle macroscopique des coupes transversales a cependant permis d’identifier 
quatre phases principales de comblement. La première, associée au comblement du fond du fossé, 
a fourni peu de mobilier archéologique ; la deuxième, datée de La Tène D1, est matérialisée par le 
comblement intermédiaire qui correspond au moment où le fossé atteint son profil d’équilibre  ; la 
troisième, qui n’est pas systématiquement représentée, est caractérisée par une couche asymétrique 
généralement  riche  en  résidus  charbonneux, et  enfin  la  quatrième,  qui  marque  la  fin  de 
l’occupation aux alentours de La Tène D2a au plus tard, est signifiée par le comblement supérieur. 

L’objectif  de  l’étude  micromorphologique  est  d’une  part,  d’apporter  des  données 
paléoenvironnementales  sur  le  contexte  d’implantation  de  cette  occupation  laténienne,  en 
analysant le niveau sableux jaune dans lequel est creusé le fossé d’enclos ; d’autre part il s'agit de 
définir plus précisément les phases constitutives de la dynamique pédo-sédimentaire de ce fossé,  
en mettant en évidence les périodes de stabilité ainsi que les modes de mise en place et d’évolution 
des couches. 

Il s’agit également de déterminer la nature des activités anthropiques exercées à l’intérieur et/ou à 
l’extérieur de l’enclos, en analysant les rejets riches en charbons présents majoritairement dans la 
phase 3 du comblement du fossé et situés à proximité du bâtiment principal (UA 3) et du puits (cf  
volume 2, planche n° 303). En effet, des structures et du mobilier archéologique témoignant d’une 
activité spécialisée dans le travail de la métallurgie ayant été mis au jour dans l’angle nord-ouest 
de l’enclos (cf. l'étude des vestiges métallurgiques par F. Sarreste, ce volume), l’étude de ces zones 
de rejets consiste, entre autre,  à vérifier si une aire en lien avec cette même activité existait à 
proximité du puits.
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15.2 DÉMARCHE DE L’ÉTUDE

15.2.1 L’ÉCHANTILLONNAGE 

Cf volume 2, planche n°303

La stratégie d’échantillonnage, qui a été établie en fonction des problématiques posées, a donné 
lieu à 19 prélèvements. Les échantillons numérotés  CP1, CP2 etc, ont été pris de préférence à 
l’interface de deux couches stratigraphiques afin de mieux comprendre la relation entre les deux 
faciès sédimentaires. 

Pour  caractériser  le  mode  de  comblement  du  fossé  d’enclos,  une  colonne  continue  de  9 
prélèvements  a  été  effectuée  dans  une  coupe  nord  du  tronçon  ouest-nord-ouest  (coupe  de 
référence :  CP5  à  CP13).  Le  choix  de  cette  coupe  comme  référence  pour  l’analyse 
micromorphologique a été motivé par la présence, dans ce secteur de l’enclos, d’une stratification 
bien développée, permettant une reconstitution plus fine de l’histoire du comblement du fossé et 
d’une  texture  essentiellement  sableuse  qui  permettait,  contrairement  aux  autres  tronçons  plus 
chargés  en  pierres,  de  pratiquer  des  prélèvements  en  continu  et  ainsi  de  réaliser  l’étude 
micromorphologique d’une séquence stratigraphique complète. 

Trois  autres  échantillons  ont  également  été  effectués  de  manière  localisée  dans  des  couches 
susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’histoire pédo-sédimentaire du 
fossé. L’un a été prélevé dans un niveau rubéfié et un liseré cendreux situés au sommet de la phase 
1 et  uniquement  observés  dans  le  tronçon ouest-sud-ouest  (coupe 5 ;  CP4) ;  l’autre  dans une 
couche interprétée sur le terrain comme l’érosion d’un talus et située dans le tronçon sud (coupe 3 : 
CP18) et le dernier dans le tronçon est-nord-est (coupe 2 : CP1), dans le but de vérifier si ce qui a 
été interprété sur le terrain comme un effondrement du substrat marno-calcaire dans le fond du 
fossé ne correspond pas en réalité au substrat en place altéré. La distinction entre l’encaissant et le  
comblement s’avérant à cet emplacement parfois difficile. 

Des prélèvements ont également été effectués dans les principales zones de rejet du fossé et plus 
particulièrement dans les dépôts riches en charbons afin de préciser leur nature domestique et/ou 
artisanale (métallurgie) (coupe 1 : CP3 ; coupe 2 : CP2 ; coupe 4 : CP14 et CP15)

Enfin, afin de caractériser le niveau sableux jaune surmontant le substrat marno-calcaire, de le  
confronter aux comblements du fossé et de permettre des comparaisons pédo-sédimentaires en 
fonction de sa localisation, celui-ci a été prélevé dans l’enclos à proximité de la paroi du fossé  
(coupe 4 : CP17) et hors de l’enclos dans la banquette sud de la fenêtre d’étude, directement sous 
l’horizon de labour (L), (log 1 : CP19). 

15.2.2 RAPPEL DE LA MÉTHODE D’ANALYSE

Les lames minces ont été fabriquées au laboratoire Epoc de l’université de Bordeaux (UMR CNRS 
5805) à partir d’échantillons prélevés en blocs orientés (Guilloré, 1980). Le système descriptif,  
utilisé en microscopie optique, s’appuie sur la terminologie proposé par P. Bullock (Bullock et al., 
1985) et la reconstitution de la dynamique de formation des séquences archéologiques étudiées par  
M-A. Courty, C.Cammas et J.Wattez (Cammas et Wattez, 1999 ; Courty et Fedoroff, 2002). En 
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lames minces, l’identification des processus de formation naturels et anthropiques est fondée sur la 
reconnaissance d’organisations sédimentaires,  exprimées par  l’arrangement tridimensionnel  des 
constituants. Les signatures sédimentaires des processus naturels et anthropiques sont documentées 
par les référentiels établis en pédologie et en géoarchéologie (Brochier, 2002 ; Cammas, 1994 ; 
Cammas et al. 1996 ; Courty et al., 1989 ; Gé et al. 1993 ; Wattez et al., 1998 ). La chronologie 
événementielle des interactions entre les différents processus est élaborée selon les principes de 
chronologie relative utilisée en pédologie et  en pétrographie sédimentaire (Fedoroff  et  Courty,  
1994).

15.3 APPROCHE PALÉOENVIRONNEMENTALE : LE CONTEXTE D’IMPLANTATION DE 
L’OCCUPATION LATÉNIENNE

15.3.1 LE NIVEAU SABLEUX JAUNE LOCALISÉ DANS L’ENCLOS (CP17) 

15.3.1.1 Observations macroscopiques et micromorphologiques

Ce niveau, qui repose sur le substrat marno-calcaire, est localisé dans la partie la plus occidentale 
de l’emprise (fig.1). À cet emplacement il correspond au niveau d’apparition du fossé d’enclos qui  
ailleurs est apparu à hauteur du substrat marno-calcaire. Ce niveau, dont l’épaisseur varie entre 50  
et  25  centimètres  sous  la  surface  de  décapage,  se  définit  à  l’échelle  macroscopique  par  un 
ensemble sableux à sablo-limoneux, jaune à jaune-brun, de structure massive à micro-agrégée et à 
porosité en chenaux bien développée. Les chenaux sont comblés par un sédiment sablo-limoneux 
brun-gris. 

À  l’échelle  microscopique,  il  se  caractérise  par  une  masse  sablo-limoneuse  décarbonatée  à 
microstructure massive à granulaire. La masse grossière, de nature hétérogène, est constituée de 
grains  quartzeux  hétérométriques  (sables  fins  à  grossiers)  sub-émoussés  à  arrondis,  de  sables 
calcaires crayeux roulés et de quelques grains de silex sub-émoussés et ferrugénéisés. Ces grains  
sont enveloppés par des argiles limpides jaunes à jaune-orange peu épaisses (revêtement de 100µm 
max.), également présentes sous la forme de nombreuses papules90 (jusqu’à 300µm de section) 
(voir  volume  2,  planche  n° 304  fig.a).  Ces  traits  d’illuviation  apparaissent  de  manière  plus 
concentrée dans la partie inférieure de la lame. 

Par ailleurs, quelques plages carbonatées s’intercalent dans la masse. Dans la partie inférieure de la 
lame, il s’agit essentiellement d’agrégats sub-anguleux basculés issus du substrat marno-calcaire 
altéré,  tandis  que  dans  la  partie  supérieure  elles  correspondent  à  des  plages  grises,  sablo-
limoneuses  à  masse  fine  argilo-poussiéreuse,  provenant  certainement  d’un  horizon  de  surface 
érodé.

Des  traits  ferrugineux  (ponctuations,  nodules  et  brunification  de  la  masse)  sont  observés  sur 
l’ensemble de la lame tandis que les traits d’origine biologique, matérialisés par une porosité en 
chenaux et des cellules racinaires calcifiées, sont concentrés au sommet de la lame.

90 Fragments de revêtement d’argiles limpides.
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15.3.1.2 Interprétation du niveau sableux jaune localisé dans l’enclos

Cet amas d’éléments hétérogènes suggère un niveau constitué à la fois, de sables de Beauchamp et 
de Monceau, présents respectivement sous et sur la caillasse calcaire et dont la remontée peut être  
liée  à  une  fracturation  du  substrat  (cf.  l'étude  géomorphologique  de  J.Brenot,  ce  volume) ; 
d’apports  colluvionnés probablement  issus de l’érosion d’une ancienne terrasse alluviale de la 
Seine et enfin de sables quartzeux de Fontainebleau déposés par l’action éolienne.

La présence localisée de ce niveau ainsi que sa variation d’épaisseur (de 50 à 20 cm du nord-ouest  
au sud-ouest) peut s’expliquer par l’existence d’un paléorelief formant une légère dépression dans 
le substrat et qui a servi de piège sédimentaire. 

Ces  dépôts  sableux  anciens,  antérieurs  à  l’occupation  laténienne,  connaissent  une  phase  de 
pédogenèse attestée par les traits d’illuviation qui traduisent un horizon illuvial (Bt), issu d’un 
luvisol. Ce type de sol, qui s’est développé au cours du Tardiglaciaire ou à partir du début de 
l’Holocène, sous une couverture végétale continue et protectrice de type chênaie-mixte atlantique 
(Fedoroff et Courty, 1994, 2002), se définit ordinairement par trois horizons pédologiques qui se 
sont  différenciés  au  fur  et  à  mesure  des  processus  pédologiques  de  lessivage  des  particules 
argileuses depuis le sommet des horizons forestiers (Duchaufour, 1983). Ces trois horizons sont 
constitués du haut vers le bas : d’un horizon organique (A), d’un horizon éluvial (E) appauvri en 
argile et d’un horizon illuvial (Bt) enrichi en particules argileuses. 

Cependant, sur le site de Cormeilles-en-Parisis, ne subsiste que la racine d’un horizon illuvial très 
remanié.  En  effet,  la  quantité  négligeable  de  traits  d’illuviation  en  place  et  la  présence  de 
nombreuses  papules  attestent  de  la  troncature  du  luvisol,  entraînant  l’ablation  des  horizons 
supérieurs (A et E) et la disparition quasi complète de l’horizon Bt, soumis dès lors à des phases  
alternées d’érosion / colluvionnement. Par ailleurs, la présence d’agrégats marno-calcaires indique 
que localement (en dehors et  en bordure de la  dépression naturelle),  cet  horizon illuvial  a été 
entièrement érodé, provoquant ainsi la mise à nu et le remaniement superficiel du substrat. 

Il  semble  que  cette  phase  d’érosion  corresponde  à  l’implantation  de  l’occupation  laténienne, 
puisque des fragments de cet horizon Bt sont observés dans le comblement du fossé d’enclos (cf 
infra 15.4.2). 

Tandis que les quelques traits biologiques présents au sommet de la lame plaident en faveur d’une 
nouvelle  phase  de  stabilité  favorisant  la  colonisation de  la  surface  du  sol  par  une  couverture 
végétale basse, la présence de plages grises carbonatées indiquent l’érosion et le remaniement de 
cet  horizon  de  surface,  peut-être  en  lien  avec  les  pratiques  agricoles  contemporaines  et/ou 
modernes. 

15.3.2 LE NIVEAU SABLEUX JAUNE LOCALISÉ HORS DE L’ENCLOS (CP19) 

15.3.2.1 Observations macroscopiques et micromorphologiques

À  une  cinquantaine  de  mètres  au  sud  de  l’enclos,  ce  niveau  sableux  à  sablo-limoneux,  qui 
s’intercale entre le substrat  marno-calcaire et  l’horizon de labour (L) ne présente plus que 20  
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centimètres d’épaisseur (fig.1). Il se définit par une couleur plus foncée, brun-jaune, une structure 
plus  massive,  de  nombreux  sables  grossiers  calcaires  arrondis  et  des  cailloux  calcaires  épars. 
Quelques petites racines sont également observées. 

Fig. 1 – Log 1 : profil pédo-sédimentaire de la banquette sud.

Sous le microscope, ce niveau ne présente pas les mêmes caractéristiques que celles observées 
pour le niveau sableux localisé dans l’enclos. En effet, au moins dans la partie sud située en dehors 
de l’enclos, ce niveau ne présente aucun trait d’illuviation. Sa masse est carbonatée et montre une 
structure plus massive composée d’une masse fine argilo-limoneuse brun foncé, riche en particules 
charbonneuses et végétales, enrobant une fraction grossière enrichie en grains de calcaire et de 
silex ferrugénéisés. 

De fréquentes plages grises, riches en fraction charbonneuse et en matière organique (phytolites),  
sont observées sur l’ensemble de la lame, tandis que la partie supérieure montre de nombreuses 
fibres  végétales  humifiées,  quelques  plages  organo-phosphatées  ainsi  que  de  fréquents  micro-
charbons et charbons (< = 5%). Par ailleurs, les traits d’hydromorphie sont ici plus marqués et les 
traits  biologiques sont matérialisés  par  une porosité  racinaire et  en chenaux ainsi  que par  des 
précipitations  carbonatées  liées  à  l’activité  de  la  faune  du  sol  et  de  la  flore  (biosphéroïdes  
calcitiques de lombricidé, rares cellules racinaires calcifiées par pseudomorphose et fragments de 
coquille de gastéropode). 

15.3.2.2 Interprétation du niveau sableux jaune localisé en dehors de l’enclos

En dehors  de  l’enclos,  le  niveau  sableux  montre  un  profil  carbonaté  et  une  absence  de  trait 
d’illuviation. Cette absence de traits d’illuviation suggère l’ablation complète de l’horizon Bt à cet  
emplacement. En effet, en dehors et en bordure de la dépression naturelle, certainement en raison 
des différents nivellements anthropiques engendrés par les labours successifs, l’horizon illuvial a 
été  entièrement  érodé  et/ou  colluvionné.  Ne  reste  alors  qu’un  niveau  sableux  hétérogène 
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correspondant certainement au matériau parental non pédogénéisé (horizon C) (Baize et al., 2008) 
et régulièrement remanié par les labours.

Cette phase érosive anthropique, qui a pu débuter au moment de l’occupation laténienne et qui 
aujourd’hui  perdure,  traduit  une  importante  mise  en  valeur  du  paysage.  L’existence  d’une 
exploitation soutenue des sols est d’ailleurs suggérée par le fort empoussièrement de la masse fine 
ainsi  que  les  nombreux  résidus  organiques  et  les  fréquentes  plages  grises  charbonneuses  qui 
témoignent du brassage régulier du niveau sableux avec l’horizon de labour (L), sous l’action des 
engins agricoles. La pratique régulière de ces labours a certainement favorisé le remaniement et le 
transport de la fraction calcaire issue du substrat altéré peu protégé, participant ainsi, au même titre  
que l’activité biologique, à la recarbonatation du profil (carbonatation secondaire). 

15.3.3 SYNTHÈSE DE L’ÉVOLUTION PÉDO-SÉDIMENTAIRE DU SITE DE CORMEILLES-EN-PARISIS (FIG.2).

Fig. 2 – Reconstitution synthétique de l'évolution pédo-sédimentaire.

Au  cours  du  Quaternaire,  le  substrat  marno-calcaire  est  localement  recouvert  par  un  niveau 
sableux  hétérogène (horizon  C)  probablement  constitué  des  formations  sableuses  sus  et  sous-
jacentes au substrat (sables de Monceau et sables de Beauchamp), de sables transportés par le vent 
(sables  de  Fontainebleau)  et  d’apports  allochtones  issus  de  l’érosion  d’anciennes  terrasses 
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alluviales de la Seine proches du site (étape 1). Ce dépôt localisé dans la partie occidentale de  
l’emprise peut correspondre au comblement et au recouvrement d’une dépression existante dans le 
relief du substrat.

Au cours  du Tardiglaciaire ou au début  de l’Holocène (Camuzard,  2000 ;  Fedoroff  et  Courty, 
1994),  l’existence d’une longue période de stabilité permet le développement d’un luvisol aux 
dépens de ce niveau sableux hétérogène (étape 2). Ce type de sol, communément rencontré en  
Europe tempérée, est significatif à la fois d’un climat à précipitations relativement régulières, où 
alternent saisons humides et saisons sèches, et de la présence d’un couvert végétal dense et continu 
permettant une bonne protection de la surface du sol (Duchaufour, 1983 ; Fedoroff et Courty, 1994 
et 2002). 

Une importante phase érosive (étape 3), vraisemblablement liée à l’implantation de la population 
laténienne, est matérialisée par la troncature du luvisol, dont ne subsiste que la racine de l’horizon  
illuvial. Exposé aux agents naturels, et peut-être à une activité anthropique régulière, cet horizon 
illuvial tronqué s’érode progressivement, jusqu’à disparaître complètement aux endroits où il est le 
plus  exposé.  Les  fragments  arrachés  à  cet  horizon pédologique (papules)  ainsi  qu’au  substrat 
localement dénudé, forment un niveau colluvionné (étape 4). 

À l’intérieur de l’enclos, au moins dans la partie sud-ouest, cette colluvion connaît une phase de 
pédogenèse propice à la colonisation de la surface du sol par une couverture végétale basse (étape 
5).  Cette phase de stabilité,  difficilement  situable chronologiquement,  est  interrompue par  une 
nouvelle  mise  en  valeur  du  paysage  qui  a  pu  débuter  pendant  l’occupation  laténienne et  qui  
aujourd’hui encore perdure (étape 6). 

15.4 L’HISTOIRE PÉDO-SÉDIMENTAIRE DU FOSSÉ D’ENCLOS

15.4.1 ANALYSE MACROSCOPIQUE ET PHASAGE DE LA COUPE DE RÉFÉRENCE

Cf volume2, planche n° 305

La coupe de référence compte quatre comblements principaux .

Les couches 6 et 7, épaisses d’une quinzaine de centimètres, constituent le comblement du fond du 
fossé dans lequel peu de mobilier archéologique a été trouvé. Elles présentent un dépôt sableux à 
sablo-limoneux  brun-jaune  à  brun-orangé  à  structure  massive,  ponctué  de  quelques  poches 
plurimillimétriques  à  centimétrique  sablo-limoneuses  ocre  à  orange,  probablement  issues  du 
démantèlement de l’encaissant sableux (horizon illuvial) ainsi que de fréquents graviers et cailloux 
calcaires  provenant  vraisemblablement  de  l’érosion  du  substrat  marno-calcaire.  Le  faible 
remaniement  de  ces  poches  ocre  à  orange,  l’absence  de  litage  ainsi  qu’une  bioturbation  peu 
marquée plaident en faveur d’un colmatage relativement rapide en lien avec le creusement de la 
structure.  Le pendage dissymétrique de ces deux couches traduit une mise en place depuis les 
bords extérieur et intérieur du fossé. 
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Les couches 4 et 5 caractérisent le comblement intermédiaire qui a fourni localement du mobilier 
archéologique  daté  de  La  Tène  D1.  Épaisses  d’une  vingtaine  de  centimètres  chacune  et  de 
structure granulaire, elles montrent une texture et une couleur identiques aux couches précédentes 
mais  les  poches  sablo-limoneuses  ocre  à  orange  sont  ici  plus  abondantes  et  de  taille 
pluricentimétriques. La bonne cohésion de ces poches suggère un dépôt en motte assez rapide, lié 
certainement  à  l’érosion  et  l’effondrement  de  la  partie  supérieure  des  parois  creusées  dans 
l’horizon  illuvial,  entraînant  ainsi  un  élargissement  naturel  du  fossé  vers  un  nouveau  profil  
d’équilibre (Langohr, 2000). En outre,  malgré l’absence de traits sédimentaires caractéristiques 
d’un  dépôt  par  ruissellement  (litage,  granoclassement),  la  couche  5  présente  une  quantité 
négligeable de masse fine pouvant coïncider avec une accumulation liée à une circulation d’eau.

Enfin, la couche 4 est  marquée par des caractères d’origine biologique (flore et  faune du sol) 
pouvant  attester  d’apports  pédo-sédimentaires  progressifs  mais  également  d’une  période  de 
stabilité. L’existence de cette période de stabilité est également présumée par la pente des parois 
qui oscillent, à hauteur de cette couche, entre 25 et  30 degrés ;  ce qui correspond à un profil 
d’équilibre favorable au développement de la végétation et à l’arrêt quasi-complet des phénomènes 
d’érosion (Langohr, 1990 et 2000).

La  couche 3,  d’environ  trente  centimètres  d’épaisseur,  caractérise  le  comblement  suivant.  De 
couleur  plus  foncée  que  les  couches  précédentes,  elle  présente  une  structure  granulaire  à 
grumeleuse localement ponctuée de quelques graviers et pierres calcaires distribuées de manière 
aléatoire. La bioturbation est plus marquée que dans la couche 4. Cette couche qui montre un 
pendage  asymétrique  provenant  du  côté  extérieur  de  l’enclos  peut  correspondre  à  un  apport 
progressif de colluvions issues d’une surface adjacente humifère mise à nu. 

Les  deux  dernières  couches,  qui  marquent  le  comblement  supérieur  et  la  fin  de  l’occupation 
laténienne, présentent de légères variations. Elles montrent toujours une texture sableuse à sablo-
limoneuse mais une structure plus massive pouvant indiquer un apport massif et compacté. La 
couche 2, de couleur brun-gris clair et épaisse de quarante centimètres,  présente de nombreux 
cailloux et pierres calcaires tandis que la couche 1, moins épaisse (20 cm), est brun-orangé à brun-
gris  foncé  et  ne  compte  que  quelques  graviers  et  cailloux  calcaires  épars  ainsi  que  de  rares 
microcharbons.  Ces  dernières,  qui  présentent  des  traits  d’anthropisation  très  discrets,  sont 
perturbées par une activité biologique bien développée, certainement en lien avec l’abandon du 
site.  

15.4.2 ANALYSE MICROMORPHOLOGIQUE DE LA COUPE DE RÉFÉRENCE ET DE LA COUPE AU NIVEAU RUBÉFIÉ 
(COUPE 5) : PROPOSITION DE PHASAGE DU FOSSÉ D’ENCLOS.

L’étude micromorphologique de la colonne continue prélevée dans la coupe de référence, couplée 
à celle de l’échantillon provenant du niveau rubéfié localisé dans le tronçon ouest-sud-ouest du 
fossé d’enclos (cf volume 2, planche n° 303, coupe 5), a permis de mettre en évidence une phase 
de comblement supplémentaire nommée 1a. Ainsi, cinq étapes constitutives de l’histoire pédo-
sédimentaire de ce fossé ont été identifiées (cf volume 2, planche n° 305).
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15.4.2.1 Phase 1

La phase 1, constituée des couches 6 et 7, se divise à l’échelle microscopique en deux épisodes. 

Le premier épisode montre la juxtaposition d’agrégats basculés issus du substrat marno-calcaire 
(cf  volume 2, planche n° 304, figure-b)  et  de l’horizon illuvial,  pris  dans une masse sableuse 
hétérométrique  constituée  de  grains  quartzeux  et  calcaires  crayeux.  La  bonne  cohésion  des 
agrégats, leur distribution aléatoire et leur contour sub-anguleux témoignent d’un arrachement à 
l’état sec ou gelé (Fechner, 2000) et d’un transport sur une courte distance, certainement en lien 
avec l’excavation du fossé ou/et peu après. La présence de quelques grains enrobés d’une masse 
fine argilo-poussiéreuse suggère également l’érosion d’un horizon de surface et leur orientation 
oblique à sub-horizontale indique qu’ils ont roulés le long des parois du fossé. 

Si l’absence de traits sédimentaires relatifs à des circulations ou des stagnations d’eau plaide en 
faveur  d’un  comblement  rapide,  l’importante  bioturbation  qui  caractérise  l’épisode  2  peut 
également être à l’origine de leur disparition. 

En effet, cet épisode 2 se distingue par une activité biologique bien développée, qui se manifeste 
par  la  présence  de  nombreuses  biocalcitisations  (cellules  racinaires  calcifiées,  biosphéroïdes 
calcitiques  sécrétés  par  les  lombrics,  fragments  de  coquille  de  gastéropode)  et  une  porosité 
d’origine  animale  et  végétale  (chenaux).  Cette  pédogenèse  qui  a  probablement  complètement 
effacé les traits sédimentaires, atteste de l’existence d’une période de stabilité suffisamment longue 
pour permettre le développement d’une couverture végétale (Verrechia,  2002) dans le fond du 
fossé et certainement sur les parois. 

Cette période de stabilité qui fait suite au creusement du fossé est également observée dans le 
tronçon est. En effet l’analyse de l’échantillon CP1, prélevé dans le comblement du fond du fossé 
(cf volume 2, planche n° 303, coupe 2), montre une accumulation rapide (porosité d’entassement 
lâche) et non organisée de fragments marno-calcaires plus ou moins altérés, probablement tombés 
des parois lors du creusement de la structure et complètement repris par une activité racinaire très 
développée.

15.4.2.2 Phase 1a

Cette phase qui se scinde en deux épisodes a seulement été observée sur la lame mince effectuée à  
partir de l’échantillon prélevé dans le tronçon ouest-sud-ouest du fossé d’enclos, à l’interface du 
remplissage du fond du fossé (couche 10), du niveau rubéfié (couche 9) et du niveau cendreux 
(couche  9a  et  7),  (cf  volume  2,  planche  n° 303,  coupe  5).  Cette  aire  de  combustion  d’une 
superficie   d’environ  4  mètres  carré  n’était  rattachée  sur  le  terrain  à  aucun  aménagement  
spécifique.

La couche 10, qui correspond à la phase 1 de la coupe de référence, montre un sédiment sablo-
limoneux jaune légèrement  brunifié  à  inclusions de fréquents  graviers  et  de quelques cailloux 
calcaires. Sous le microscope (cf volume 2, planche n° 306), le sommet de cette couche présente 
une opacification de  la  masse fine et  une  perte de biréfringence qui  témoignent  d’une légère  
altération thermique liée à la combustion observée dans la phase 1a.
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Cette phase 1a se divise en deux épisodes, matérialisés sur le terrain par les couches 9, 9a et 7 (cf  
volume 2, planche n° 306). 

Les  couches superposées  9 et  9a,  épaisses  respectivement de 1 à 5 et  de 0.5 à 3  centimètres 
environ, correspondent à l’épisode 1. La première est caractérisée par un niveau limono-sableux 
rouge-orangé meuble et la seconde par un fin liseré cendreux gris clair pulvérulent. 

À l’échelle microscopique ces deux couches s’entremêlent et présentent des limites diffuses (cf  
volume 2, planche n° 306).

La couche 9 se définit par une structure assez compacte à porosité d’entassement peu développée 
où se juxtaposent des agrégats basculés dont la couleur brun, rouge et brun-orange, atteste d’une 
altération thermique différentielle en milieu oxydant. Leur composition à base de grains quartzeux 
et  calcaires  crayeux  très  altérés,  pris  parfois  dans  une  masse  argileuse  carbonatée  peu 
biréfringente, indique que c’est le sédiment du fond du fossé qui a chauffé sur place. 

Certains de ces agrégats présentent une organisation sédimentaire constituée d’une alternance de 
plages  sableuses  grossièrement  litées  et  de  plages  carbonatées  argilo-limoneuses  brunes  qui 
traduit, antérieurement à l’action du feu, des écoulements d’énergie variable dans le fond du fossé  
(ruissellement de forte intensité, écoulement de surface, décantation) (cf volume 2, planche n° 306, 
figure a).

La  couche 9a est  caractérisée  par  un entassement  assez  lâche  dans une masse  cendreuse  peu 
abondante,  de nombreuses  plages de  phytolites  de  type  herbacés, lités et  semi-carbonisés  (L : 
200µm  max.),  de  nombreux  cristaux  sparitiques  de  calcite  issus  de  la  déstructuration  d’un 
assemblage de cellules racinaires, de sables fins à moyens (de 100 à 500µ) altérés par le feu, de 
particules végétales humifiées et d’abondantes particules noires micrométriques qui donnent cette 
coloration grisâtre à la couche. Quelques agrégats façonnés et légèrement chauffés (jaune clair à 
brun)  ainsi  que  quelques  micro-fragments  de  sédiment  rubéfié  (brun-rouge)  sont  également 
observés, parfois en association avec des plages de phytolites (cf volume 2, planche n° 306, figure-
b). 

Si  la  porosité  structurale  bien  développée  témoigne  d’un  apport  rapide  peu  compacté, 
l’organisation  majoritairement  sub-horizontale  des  phytolites,  leur assemblage  ainsi  que  leur 
mélange avec les fragments rubéfiés indiquent que ces herbacés ont été brûlés in situ, dans le fond 
du  fossé  et  légèrement  brassés,  certainement  en  fin  de  combustion.  Par  ailleurs,  les  indices 
d’altération des  constituants  attestent  d’un brûlage  non entretenu,  de  durée  moyenne et  à  une 
température inférieure à 800 degrés (Courty, 1984 ; Wattez, 1990). 

L’épisode 2 est matérialisé par la couche 7. Cette dernière, épaisse d’environ huit centimètres,  
recouvre partiellement la couche 9a et  montre une texture sableuse à sablo-limoneuse beige à  
jaune comportant de nombreux graviers et cailloux calcaires, quelques nodules de terre cuites et 
des résidus fauniques.

Elle se distingue sous le microscope par une accumulation à porosité d’entassement assez lâche 
d’éléments  hétérogènes  présentant  une  organisation  aléatoire  et  pour  la  plupart  des  traces  de 
chauffe. Il s’agit d’une part, de fragments issus de la désagrégation du niveau de combustion sous-
jacent  (épisode  1)  (agrégats  rubéfiés,  fragments  marno-calcaires  en  connexion  avec  un  dépôt 

528



CORMEILLES-EN-PARISIS (95) – « ZAC LES BOIS ROCHEFORT » – 2013

cendreux à fins végétaux humifiés lités) ; d’autre part, d’apports issus des sédiments encaissants 
(graviers  calcaires  partiellement  micritisés,  grains  quartzeux  plus  ou  moins  altérés,  agrégats 
marno-calcaires) et dont l’altération indique qu’ils ont subi l’action du feu ; et enfin de quelques 
rejets anthropiques. Il s’agit de rares esquilles osseuses et d’agrégats façonnés gris à gris-jaune  
provenant  peut-être  d’un  élément  architecturé.  De  structure  compacte,  ces  agrégats  sont 
caractérisés par un mélange de boue carbonatée à micritique, de sables fins à moyens quartzeux, de 
quelques particules charbonneuses et parfois de fragments de végétaux, signifiés par la présence de 
vides à morphologie végétale (cf volume 2, planche n° 306, figure-c). 

Cette accumulation d’éléments est  compatible avec un apport  rapide mélangeant des débris de 
matériaux de construction, des déchets domestiques et des sédiments probablement issus de la 
détérioration des parois du fossé sous l’effet de la chaleur.  La différence d’altération entre ces 
constituants  indique  qu’ils  n’ont  pas  tous  subi  directement  l’action  du  feu  et  qu’ils  ont 
certainement été déposés en plusieurs fois, plutôt en fin de combustion. 

Cette phase 1a montre donc un apport localisé de végétaux, de type herbacés, déposés dans le fond 
du fossé avant d’être brûlés. La quantité de cendre restante n’étant pas un indicateur de la quantité  
de matière première consumée (Courty, 1984) il est difficile d’évaluer le volume de combustibles 
initialement déposés dans le fossé ainsi que les possibles recharges. En effet, la quantité de résidus 
cendreux dépend aussi bien de la nature et des organes des espèces brûlées que de l’intensité du 
feu (Courty,  1984, Wattez, 1990). Cependant il  est possible d’envisager, étant donné la surface 
occupée  par  ce  brûlage,  que  ces  végétaux  proviennent  d’un  nettoyage  partiel  du  fossé  -  qui 
présente au terme de la phase 1 une couverture végétale -  et/ou du désherbage d’une surface 
alentour.  L’épisode  2,  qui  suit  de  manière  quasi  immédiate  le  précédent,  peut  être  interprété 
comme un apport de terre et de rejets déposés à la fin du brûlage afin de recouvrir et d’étouffer les 
dernières traces de combustion. Ce geste explique ainsi l’altération thermique différentielle des 
constituants jetés et leur enchevêtrement avec les résidus de combustion (fragments rubéfiés et 
phytolites).

15.4.2.3 Phase 2

Cette phase, qui correspond aux couches 4 et 5 de la coupe 1, est constituée de trois épisodes. Les  
deux premiers mettent en évidence une dynamique pédo-sédimentaire en lien avec des processus 
érosifs naturels et le dernier témoigne d’interventions anthropiques directes. 

L’épisode 1, observé sur dix centimètres d’épaisseur, correspond à la partie inférieure de la couche 
5.  Il  se  définit  essentiellement  par  des  plages  de  sables  fins  à  moyens  quartzeux  et  calcaires  
dénuées de masse fine. Ces plages lavées à granulométrie peu triée évoquent un dépôt lié à des 
ruissellements  de  forte  intensité  sur  une  courte  distance,  remaniant  sur  leur  passage  quelques 
fragments marno-calcaires issus de l’érosion du substrat. 

Des  apports  latéraux  sub-lités  de  sables  quartzeux  et  calcaires  partiellement  enrobés  d’argile 
limpides témoignent  également  de l’érosion des  parois creusées  dans l’horizon illuvial.  Enfin, 
l’absence  de  traits  biologiques  plaide  en  faveur  d’un  apport  rapide  et  vite  recouvert,  en 
l’occurrence par les pédo-sédiments qui constituent l’épisode 2.
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Ce  deuxième  épisode  (partie  supérieure  de  la  couche  5  et  couche  4)  se  caractérise  par  un  
entassement  à  porosité  peu développée d’agrégats  basculés  sub-anguleux plurimillimétriques à 
centimétriques provenant des niveaux encaissants (substrat marno-calcaire et horizon illuvial) (cf 
volume 2, planche n° 304, figure c) ainsi que par une abondance de graviers et cailloux calcaires 
(<  3cm)  sub-anguleux  à  émoussés  issus  du  substrat.  Le  faible  remaniement  et  le  manque 
d’organisation de ces agrégats semblent indiquer une mise en place en motte, qui peut être liée à  
l’effondrement des parois du fossé sous l’action de phénomènes de gel/dégel et de coulée de boue. 

Cependant, cet assemblage d’agrégats hétérogènes peut également signifier un apport issu d’une 
levée de terre extraite lors du creusement du fossé et disposée à proximité (cf infra  15.5.1).

Cette  accrétion  sédimentaire  se  compose également  de  grains  de  sables  quartzeux  et  crayeux 
enrobés de masse fine poussiéreuse et de quelques agrégats gris à matrice argilo-limoneuse riche 
en particules charbonneuses et végétales, comportant parfois des biocalcitisations (biosphéroïdes 
calcitiques).  La  nature  de  ces  sables  et  de  ces  agrégats  sub-arrondis  indiquent  des  sédiments  
colluviaux arrachés à un horizon de surface dénudé.

Par ailleurs, cet épisode est marqué par des traits sédimentaires résiduels attestant d’écoulement 
d’eau.  Il  s’agit  de microlitages  dont l’orientation oblique et  la  granulométrie mal triée (sables 
moyens à très fins plus ou moins argileux) témoignent de ruissellements de forte énergie depuis la 
paroi  adjacente ; et  de  croûtes  de  surface  argilo-limoneuses  riches  en  particules  organiques 
indiquant des écoulements superficiels réguliers (cf volume 2,  planche n° 304, figure-d) et des 
épisodes de décantation dans des eaux stagnantes (effet flaque d’eau). 

Enfin, des perturbations biologiques modérées, d’origine animale et végétale, et synchrones des 
apports pédo-sédimentaires, plaident en faveur d’un colmatage progressif régulièrement repris par 
la végétation. 

L’épisode 3 (partie supérieure de la couche 4) qui clôt cette phase, se distingue par la présence  
répétée de fines incisions en V plus ou moins larges (4 incisions de 500µm à 1, 5mm) (cf volume  
2, planche n° 304, figure e), partiellement comblées par des sables peu lavés issus directement de 
la masse adjacente. La fréquence de ces incisions pose la question d’une intervention directe de 
l’homme et de l’utilisation d’un outil à fines dents, peut-être pour effectuer un entretien superficiel  
du fossé ?

Par ailleurs, la présence moins marquée de traits biologiques au sommet de cette couche suggère 
également un nettoyage superficiel régulier. En effet, à ce niveau de remplissage, le fossé a atteint  
un profil d’équilibre normalement propice au développement d’une couverture végétale protectrice 
(Langohr, 1990) qui n’est pas observée ici, peut-être en raison d’un nettoyage de surface.

15.4.2.4 Phase 3

La couche 3 de la coupe de référence se distingue des couches précédentes par un matériel plus  
homogène  enrichi  en  (micro)charbons  (=  5%)  et  en  masse  fine.  Sa  texture  argilo-limoneuse 
carbonatée brun-gris à gris très poussiéreuse (particules charbonneuses et végétales) qui enveloppe 
les sables quartzeux et calcaires et forme localement des agrégats microgrumeleux, témoigne d’un 
sédiment issu d’un horizon de surface érodé. Quelques agrégats à argiles limpides et des papules 
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suggèrent également le remaniement de l’horizon illuvial tandis que les fragments issus du substrat 
marno-calcaire  apparaissent  en  quantité  négligeable  (< 1 %).  De  nombreux  traits  biologiques 
d’origine  animale  et  végétale  sont  représentés  par  une  porosité  en  chenaux  et  de  fréquentes 
précipitations  carbonatées  (pseudomorphoses  racinaires  calcitisées,  déjections  de  lombrics, 
fragment  de  coquille).  Les  marqueurs  d’une  activité  racinaire,  plus  nombreux  dans  la  partie 
supérieure de la couche, suggèrent la colonisation de la surface de ce dépôt par une couverture 
végétale  basse  lors  d’une  courte  période  de  stabilité  (Verrechia,  2002).  Enfin,  les  rares  traits 
sédimentaires résiduels liés à des ruissellements sur une courte distance (microlitages grossiers 
sablo-limoneux  à  orientation  oblique  à  sub  horizontale)  semblent  indiquer  une  mise  en  place 
progressive. 

L’ensemble de ces caractères plaide en faveur d’un apport de colluvions humifères issues d’un 
horizon de surface avoisinant érodé, peut-être en lien avec une activité agricole, du pâturage ou un 
aménagement particulier du site. Cependant, en raison d’une activité biologique perturbatrice, il 
est  difficile  de  déterminer  s’il  s’agit  d’un  apport  volontaire  ou  naturel.  Si  l’accumulation 
progressive  suggère  un  apport  d’origine  colluviale,  qui  a  pu  être  facilité  par  les  pentes  peu 
prononcées  du  fossé  à  ce  niveau  de  remplissage  (entre  25  et  30°)  (Langohr,  2000),  le  dépôt  
délibéré ne peut cependant pas être totalement exclu.

15.4.2.5 Phase 4 

Les  couches  1  et  2  qui  constituent  le  comblement  supérieur  du  fossé  se  distinguent  par  une 
structure plus massive à grumeleuse constituée de micro-agrégats issus d’un horizon anthropisé, de 
fréquents sables grossiers et graviers et de quelques résidus d’activités. La porosité d’entassement 
assez lâche indique un apport rapide. 

La  couche 2 comporte quelques  résidus anthropiques  pouvant  provenir  de surfaces  d’activités 
domestiques (charbons,  os brûlés entre 100 à 250°C) (planche n° 304, figure f),  tandis que la 
couche 1 présente une poche charbonneuse pluricentimétrique composée de déchets dont la nature 
suggère comme provenance une aire plutôt spécialisée dans la travail de la métallurgie (charbons 
de bois, deux scories, une battiture lamellaire, rares graines et un fragment de céramique) (planche 
n° 307 fig.a et b).

La distribution et la nature des éléments indiquent un remblayage rapide non compacté, constitué 
de  terre  et  de  résidus  d’activités  domestiques  et  spécialisées.  Les  traits  biologiques  observés 
montrent une activité végétale et animale post-dépositionnelle bien développée (porosité racinaire 
et en chenaux, biocalcitisations (planche n° 307 fig.c) qui suggère l’abandon du site.

Par ailleurs, l’analyse micromorphologique de l’échantillon prélevé dans le comblement supérieur 
du  tronçon  sud-sud-ouest  (CP16,  planche  n° 303,  coupe  4)  montre  les  mêmes  traits  pédo-
sédimentaires. Cependant, la nature des constituants anthropiques observés (charbons et esquilles 
osseuses  chauffées),  témoigne  uniquement  de  résidus  issus  d’une  aire  de  combustion 
probablement en lien avec une activité domestique.
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15.5 LA QUESTION DU TALUS 

15.5.1 DES LEVÉES DE TERRE LE LONG DU TRONÇON OUEST ? 

L’hypothèse  d’une  levée  de  terre  en  périphérie  d’un  fossé  est  suggérée  par  son  profil  et  la 
stratigraphie  de  son  comblement.  En  effet,  la  présence  d’un  talus  entraîne  généralement,  par 
érosion différentielle, des remplissages asymétriques d’épaisseur variable ainsi qu’une dissymétrie 
des parois (Chancerel et al., 2006 ; Germain-Vallée et al,  2007 ; Marcigny et Gesquière, 2003 ). 

Sur le site de Cormeilles-en-Parisis, les nombreuses variations stratigraphiques observées dans le 
mode  de  comblement  du  fossé  rendent  difficile  une  telle  étude.  Cependant,  quelques  indices 
laissent supposer de l’existence, au moins dans la partie ouest de l’enclos, d’une levée de terre sur  
le bord intérieur du fossé et de manière probablement localisée sur le bord extérieur. 

En effet,  sur  la plupart  des  coupes du tronçon ouest  (cf  volume 2,  planche n° 303 : coupe de 
référence et coupe 5 ; st 2060, sd 2-4), la paroi intérieure du fossé présente une légère concavité 
qui peut signifier la présence d’un talus sur cette rive. 

Par ailleurs, quelques coupes stratigraphiques présentent, au niveau de la phase 2, des couches 
légèrement asymétriques indiquant une provenance du côté extérieur qui peut évoquer l’existence 
d’une levée de terre de ce côté de l’enclos (coupe de référence, us 4 ; St2060, sd2-4, us5). Cette 
supposition rejoint l’étude micromorphologique appliquée à cette même phase qui, conjointement 
au colmatage lié à l’érosion et au démantèlement naturel des parois, émet l’hypothèse d’un apport 
de sédiments issus d’un talus (cf supra § 4.2). Ainsi ces observations, associées à l’absence de 
concavité sur la paroi externe du fossé, suggèrent un talus situé en retrait du fossé et dont une  
partie a pu être volontairement reversée, venant ainsi se mélanger à la dynamique sédimentaire 
naturelle issue de l’érosion des parois. 

Si la présence d’une levée de terre, peut-être discontinue, le long de chaque côté du tronçon ouest  
du fossé d’enclos peut être supposée mais non affirmée, la question de l’utilisation des sédiments 
extraits lors du creusement du fossé demeure inexpliquée. 

15.5.2 UN TALUS AU SUD ? 

Pour tenter de répondre à cette question, une coupe située dans le tronçon sud du fossé a été 
étudiée (cf volume 2,  planche n° 303, coupe 3). Celle-ci, qui compte trois phases principales de 
remplissage,  présente  au  niveau  de  son  comblement  intermédiaire  une  couche  asymétrique  et 
d’épaisseur variable indiquant un dépôt sédimentaire plus important depuis le côté extérieur du 
fossé (couche 2). Cette couche interprétée sur le terrain comme un apport délibéré, peut être issu  
de l’arasement d’un talus, a été prélevée et étudiée par la micromorphologie (cf volume 2, planche 
n° 303 : coupe 3, CP18).
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À l’échelle macroscopique, elle présente des similitudes avec la couche 3 de la coupe de référence 
(cf supra 15.4.-1). De texture limono-sableuse à sablo-limoneuse brun-orange foncé, elle montre 
une structure assez massive et compte de nombreux graviers et cailloux calcaires, quelques pierres  
ainsi  que  des  microcharbons  épars.  Une  bioturbation  bien  développée  est  matérialisée  par  la 
présence de pseudo-mycéliums, de chenaux d’origine animale et de coquilles de gastéropode. 

Sous le microscope, le sédiment observé se rapproche également de la couche 3 de la coupe de 
référence. Cependant il  montre une structure plus massive à porosité fissurale et  cavitaire peu 
développée qui évoque un apport massif et compacté. La masse fine argilo-limoneuse carbonatée 
et poussiéreuse qui enrobe une masse grossière sablo-graveleuse et forme localement des agrégats 
microgrumeleux (cf volume 2, planche n° 307, figured) est ici plus abondante. Aucuns fragments 
issus du substrat marno-calcaire et de l’horizon illuvial tronqué ne sont observés. Quelques plages 
phosphatées et des charbons (< 5%), peut-être liés à un amendement des sols (Gebhardt  et al.,  
2008), ponctuent la masse. De nombreuses biocalcitisations sont remarquées. Enfin l’absence de 
trait sédimentaire semble indiquer un dépôt assez rapide. 

Cette accumulation semble donc traduire un apport massif et rapide de sédiments provenant d’un 
horizon de surface A érodé et non d’une levée de terre constituée des sédiments extraits lors de 
l’excavation du fossé. Il est probable que ce remblayage contemporain de l’occupation laténienne 
corresponde à un aménagement nécessitant l’arasement de l’horizon A (agrandissement du site ?). 
Cependant, le manque de données ne permet pas de valider cette hypothèse.

L’ensemble de ces caractères et les similitudes avec les traits pédo-sédimentaires observés dans la 
couche 3 de la coupe de référence, invitent à apparenter ce dépôt à la phase 3.

15.6 LES REJETS RICHES EN CHARBONS DÉPOSÉS DANS LE FOSSÉ D’ENCLOS

Lors de la fouille du fossé d’enclos, des zones présentant une importante concentration de rejets 
ont été identifiées (cf volume 2, planche n° 204). Les rejets riches en charbons, qui font également 
l’objet de cette étude, ont été le plus souvent remarqués dans des comblements associés aux phases 
2 et 3. Majoritairement concentrés aux nord-est et au sud-ouest de l’enclos, ces derniers se situent 
respectivement à une dizaine de mètres de l'UA 3 et à environ quinze mètres du puits (planche 
n° 303, coupe 1, 2 et 4). L’analyse micromorphologique a ici pour objectif de déterminer plus 
précisément la nature de ces rejets afin de vérifier s’ils peuvent être issus d’une aire de travail en  
lien  avec  une  activité  métallurgique.  En  effet,  des  traces  explicites  de  cette  activité  ont  été 
observées  lors  de  la  fouille  à  l’angle  nord-ouest  de  l’enclos  (scories,  foyer)  et  l’analyse 
micromorphologique de la coupe référence a également permis de mettre en évidence l’existence 
de résidus d’activité de forgeage (scories et battiture lamellaire) dans le comblement final du fossé  
(cf. supra 15.4.2, phase 4). 
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15.6.1 LES DÉPÔTS RICHES EN CHARBONS SITUÉS À PROXIMITÉ DE L'UA 3 (ZONES DE REJETS B ET D)

15.6.1.1 Description macroscopique

Ces  deux  dépôts  sont  caractérisés  par  une  couche  asymétrique  qui  évoque  un  apport  depuis 
l’intérieur de l’enclos. Celui situé au nord de l'UA 3, (cf volume 2, planche n° 303, coupe 1 ; us 2) 
se définit à l’échelle macroscopique par une structure assez massive, sablo-limoneuse à limono-
sableuse brun-gris foncé, riche en fraction charbonneuse et régulièrement ponctuée de graviers et 
cailloux calcaires. Une importante concentration de pseudo-mycéliums, observée dans la partie 
médiane de cette couche, témoigne de la présence d’une activité végétale. 

Le dépôt situé à l’est de ce même bâtiment (cf volume 2, planche n° 303, coupe 2 ; us 5) montre 
une même texture toujours très riche en particules charbonneuses mais meuble et de couleur moins 
foncée. Il présente également un nombre plus important de graviers et cailloux calcaires disposés 
majoritairement  sub-horizontalement,  quelques  nodules  de  terre  cuite  et  de  rares  coquilles  de 
gastéropode.

15.6.1.2 Analyse micromorphologique 

L’analyse  micromorphologique  de  ces  dépôts  charbonneux  révèle  une  porosité  d’entassement 
assez lâche témoignant d’un apport rapide non compacté d’éléments hétérogènes ayant tous subi 
l’impact du feu et été distribués de manière aléatoire dans une masse sableuse à sablo-limoneuse, 
pauvre en dépôts cendreux. 

Les  rejets  situés  au  nord  du  bâtiment  se  composent  essentiellement  de  charbons  de  bois  qui 
peuvent être, isolés dans la masse, organisés en poche résiduelle et en connexion avec des agrégats 
issus d’un horizon de surface. Cet horizon de surface (type 1) se caractérise par une masse fine, 
brun foncé à brun-gris, argilo-limoneuse carbonatée très empoussiérée emballant partiellement des 
sables quartzeux et calcaires crayeux. 

Des  résidus  de  foyer,  matérialisés  par  des  plages  micritiques  brun-gris  très  charbonneuses 
enveloppant des grains de quartz altérés, des fibres et des cellules végétales humifiées à mélanisées 
ainsi que des phytolites, sont également observés.  Enfin,  quelques agrégats marno-calcaires ne 
présentant pas de traces de chauffe ponctuent régulièrement la masse.

Le  dépôt  situé  à  l’est  est  assez  semblable  au  précédent  puisqu’il  est  composé  également  de 
nombreuses particules charbonneuses hétérométriques dispersées dans la masse, d’agrégats issus 
du substrat et d’un horizon de surface anthropisé. 

Si les nodules de terre cuite observés à l’œil nu témoignent de rejets chauffés, leur origine reste  
cependant  incertaine  (curage  d’une  sole,  sol  brûlé  démantelé,  débris  de  matériaux  de 
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construction ?). Seule la présence d’une battiture lamellaire piégée dans un fragment d’horizon de 
surface comportant des traits ferrugineux (calcaire ferrugénéisé, coloration orangée de la masse), 
évoque la pratique d’une activité de forgeage en milieu extérieur et au contact de l’eau (cf volume 
2, planche n° 307, fig-e). 

Ces  rejets  présentent  une  importante  bioturbation  post-dépositionnelle  d’origine  végétale  et 
animale indiquant qu’ils n’ont pas été immédiatement recouverts (cf volume 2,  planche n° 307, 
fig-f). 

15.6.1.3 Interprétation des rejets riches en charbons déposés dans le fossé d’enclos, à 
proximité de l'UA 3

L’étude de ces dépôts met en évidence des zones de rejets riches en produits de combustion issus 
du  curage  de  foyer  et  du  nettoyage  de  l’espace  situé  à  proximité  immédiate  de  la  zone  de 
combustion. L’association de nombreux fragments d’horizon de surface avec des charbons de bois 
traduit une aire de combustion plutôt située en extérieur. 

Si l’absence de constituants anthropiques discriminants (os, arêtes, céramique…) ne permet pas de 
définir  précisément  l’origine  des  rejets  situés  au nord de  l'UA 3 (domestique,  artisanale ?),  la 
présence de la battiture dans les débris déposés à l’est de ce même bâtiment suppose l’existence 
alentour d’une aire d’activité spécialisée dans le travail de la métallurgie. Cependant la quantité 
négligeable  d’éléments  spécifiques  à  cette  activité  empêche  de  se  prononcer  sur  sa  nature 
(martelage, soudage…) et son intensité. 

15.6.2 LES DÉPÔTS RICHES EN CHARBONS SITUÉS À PROXIMITÉ DU PUITS (ZONE DE REJET C)

15.6.2.1 Description macroscopique

Les rejets charbonneux situés dans le tronçon sud-ouest du fossé d’enclos forment une couche 
asymétrique  de  dix  à  quarante  centimètres  d’épaisseur  dont  l’orientation  sud-nord  indique  un 
apport depuis le bord extérieur du fossé (cf volume 2, planche n° 303, coupe 4 ; us 3). La partition 
assez nette observée entre la partie inférieure et supérieure de cette couche suggère un dépôt en  
deux temps.

La partie  inférieure est  matérialisée par  un dépôt  sablo-argilo-charbonneux pulvérulent,  noir  à 
noir-gris, constitué de poussière charbonneuse, de microcharbons ainsi que de quelques cailloux et 
pierres calcaires, parfois brûlés. 

La partie supérieure présente un dépôt hétérogène sableux à sablo-limoneux brun-gris ponctué de 
plages  centimétriques  orangées  issues  de  la  couche sus-jacente  (us  1)  et  certainement  liées  à 
l’action de la faune du sol. Sa structure massive à granulaire compte de nombreux charbons et  
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microcharbons,  des  plages  cendreuses  grises  ainsi  que  quelques  graviers  et  sables  grossiers 
calcaires épars. 

15.6.2.2 Analyse micromorphologique

À l’échelle microscopique, la partie inférieure de la couche 3 se caractérise par un apport massif et  
compacté  (porosité  d’entassement  peu  développée)  d’éléments  hétérogènes  chauffés  à  brûlés, 
répartis de manière aléatoire dans une masse fine argilo-charbonno-cendreuse assez abondante. Il 
s’agit essentiellement de particules charbonneuses (30 à 40 %) hétérométriques (de 50µm à 8mm 
de section), de sables quartzeux moyens à grossiers très altérés, certains montrant une auréole de  
fonte attestant d’un impact thermique supérieur à 800 degrés (Guélat, 2004) (cf volume 2, planche 
n° 308, fig-a) et d’agrégats façonnés et issus de surfaces anthropisées. 

Quatre types d’agrégats  ont pu être identifiés.  Les types 1 à 3 correspondent  à  ceux issus de 
surfaces anthropisées et le type 4 à un matériau façonné. 

Le type 1 correspond à l’horizon de surface décrit précédemment (cf supra 15.6.1). 

Le type 2 (cf volume 2, planche n° 308, fig-b) montre des fragments d’horizon de surface, parfois 
chauffés  (leur  coloration  varie  du  gris  à  l’orangé)  et  quasi-systématiquement  juxtaposés  à  un 
assemblage lité charbonno-cendreux riche en particules organiques humifiées à mélanisées. Cette 
association suggère l’installation d’une aire de combustion en milieu extérieur, sur un horizon de  
surface peu ou pas aménagé. 

Le type 3 se définit par l’accumulation, sur un fragment d’horizon de surface de type 1, de sables  
quartzeux, de grains calcaires souvent micritisés et de charbons orientés sub-horizontalement. La 
structure  assez  massive  et  la  porosité  cavitaire  fine  polyconcave  à  aplatie  attestent  d’un 
piétinement (cf volume 2, planche n° 308, fig-c). L’ensemble de ces caractères indique que ce type 
de fragment provient d’une surface d’activité extérieure régulièrement piétinée, située à proximité  
d’une aire de combustion.

Le type 4, de couleur brun-jaune à beige et à structure assez massive, est caractérisé par une boue 
micritique  emballant  une  fraction grossière  peu  triée  composée  de  limons et  de  sables  fins  à 
moyens quartzeux. Des vides à morphologie végétale et à imprégnations ferrugineuses résiduelles 
sur les bords, indiquent également l’utilisation de matière végétale. Ce mélange d’éléments invite à 
interpréter  ces  fragments  comme  des  matériaux  façonnés  issus  du  raclage  de  sole  ou/et  de 
l’effondrement de murs en torchis (cf volume 2, planche n° 308, fig-d). 

Par ailleurs,  la  présence de quelques graines carbonisées  et  de rares  fragments osseux dont la 
couleur jaunâtre indique des températures de chauffe comprises entre 100 et 250 degrés (Susini et  
al., 1988) suggère des rejets issus d’un foyer destiné à un usage domestique. 

Enfin, dans la partie superficielle du rejet, la présence de plages à organisation sub-horizontale des 
éléments  et  à  porosité  fissurale  à  cavitaire  plus  fine  plaident  en  faveur  d’un  piétinement  
occasionnel.
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La partie supérieure de la couche 3 montre la même masse grossière constituée essentiellement de  
sables quartzeux plus ou moins altérés, mais la masse fine argileuse, brun-gris foncé, est appauvrie  
en fraction charbonneuse et cendreuse. Une juxtaposition d’éléments hétérogènes majoritairement 
chauffés et ne présentant pas d’organisation particulière est également observée. En plus des types 
1 et 2 mentionnés ci-dessus, deux autres types d’agrégats ont été identifiés. Il s’agit de fragments  
(200 à 800µm) gris foncé à gris-noir à matrice charbonno-cendreuse provenant de rejets de foyer 
(type 5) (cf volume 2,  planche n° 308, fig-e) et d’un agrégat centimétrique orange vif façonné 
(type 6) (cf volume 2, planche n° 308, fig-f). 

Ce dernier, qui a subi une altération thermique, mélange dans une boue argilo-limoneuse extraite 
d’un horizon illuvial (revêtements d’argiles limpides en position de vide), des sables calcaires et  
quartzeux,  des  micro-agrégats  façonnés  et  des  particules  organiques  humifiées  à  mélanisés. 
L’hétérogénéité et la répartition assez aléatoire de la fraction grossière ainsi que la préservation de  
traits d’illuviation en place indiquent un mélange grossier. Les nombreux traits de ferrugénisation 
ainsi que les abondantes fissures fines présentent dans la matrice et  autour des micro-agrégats 
résiduels témoignent d’une forte compaction du sédiment à l’état humide, puis d’une dessiccation 
(Cammas, 1994). Ce fragment grossièrement façonné est compatible avec des débris de matériaux 
provenant d’éléments architecturés.  

Enfin, la structure grumeleuse de cette couche montre localement une porosité spongieuse qui 
traduit  l’effondrement  de  la  structure  préexistante.  Cet  affaissement  est  probablement  lié  aux 
perturbations  biologiques  animales  et  végétales  post-dépositionnelles  très  développées  qui  ont 
entraîné  l’intrusion  d’agrégats  issus  de  la  couche  supérieure  (couche  1)  et  provoqué  la 
déstructuration partielle de la couche 3.

15.6.2.3 Interprétation des rejets charbonneux déposés dans le fossé d’enclos, à proximité 
du puits (zone de rejet C)

La nature et  l’organisation générale de ces dépôts évoquent une accumulation rapide, en deux 
temps,  de  rejets  issus  d’aire(s)  de combustion  extérieure(s)  (présence  récurrente  de  fragments 
d’horizon de surface, parfois chauffés et souvent associés à des rejets de foyer ou à des surfaces  
d’activités  piétinées  riches  en  résidus  charbono-cendreux).  Les  fréquents  matériaux  façonnés, 
probablement  issus  d’éléments  architecturés,  évoquent  quant  à  eux  la  proximité  d’une  zone 
d’habitation. 

L’absence de déchets caractéristiques d’un travail  métallurgique, tels que des battitures ou des 
scories, semble indiquer qu’une telle activité n’a pas été exercée à proximité du puits. Toutefois, 
rien ne permet d’exclure l’hypothèse que les débris produits aient été déversés ailleurs.

Ainsi le premier dépôt, très riche en charbons et en cendres, montre un apport massif de résidus 
chauffés ou brûlés provenant de la vidange de foyer(s), à usage peut-être domestique comme le 
suggère la présence de graines et d’os. Cependant, la rareté de ces résidus culinaires, la présence 
de matériaux façonnés ainsi que l’altération thermique différentielle des constituants (de 100 à plus 
de 800°C),  indiquent  plus  certainement un dépôt  formé à  partir  du curage de foyers  distincts 
n’ayant pas obligatoirement occupé la même fonction. Ce dépôt, légèrement restructuré en surface 
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par les effets mécaniques du piétinement est rapidement enseveli par un second apport beaucoup 
moins riche en charbons et en cendres pouvant correspondre au nettoyage de l’espace entourant 
l’aire de combustion. En effet, les éléments amassés ne présentent pas tous des traces de chauffe et 
celles observées indiquent des températures moins élevées que dans le premier dépôt. 

Enfin,  le  développement  d’une végétation basse à sa surface  signifie  que  celui-ci  n’a pas  été 
immédiatement recouvert par les apports sédimentaires constituant le comblement final du fossé 
d’enclos. 

15.7 SYNTHÈSE DE L’ÉVOLUTION PÉDO-SÉDIMENTAIRE AVANT ET PENDANT 
L’OCCUPATION LATÉNIENNE

15.7.1 AVANT L’OCCUPATION LATÉNIENNE

Probablement au Tardiglaciaire,  se met en place un développement sous couvert forestier d’un 
luvisol (fig.4, étape 2).

15.7.2 IMPLANTATION DE L’OCCUPATION LATÉNIENNE

L’installation de la population laténienne provoque une ouverture du paysage à l’origine de la  
troncature du luvisol et de l’érosion de l’horizon Bt (figure 2, étapes 3 et 4). La corrélation entre 
ces  deux  évènements  est  démontrée  par  la  présence  de  fragments  de  Bt  dans  le  comblement 
inférieur du fossé d’enclos (phases 1 et 3, cf. supra  15.4.2). 

Si  l’impact  de  l’homme  sur  le  paysage,  depuis  des  périodes  anciennes,  est  un  phénomène 
généralement observé, les études menées dans le bassin de Paris montrent que la mise en valeur 
des vallées et des plateaux s’accentue au cours du second âge du Fer et de l’époque gallo-romaine  
(Leroyer et Allenet, 2006). 

15.7.3 L’OCCUPATION LATÉNIENNE VIA L’HISTOIRE PÉDO-SÉDIMENTAIRE DU FOSSÉ D’ENCLOS

15.7.3.1 Phase 1 épisode 1 

Durant cette phase, on constate un comblement du fond du fossé lié à l’érosion des parois lors de  
son creusement et juste après. 
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15.7.3.2 Phase 1 épisode 2

Il  s'agit  d'une  phase  de  stabilité  assez  longue  matérialisée  par  une  couverture  végétale  bien 
développée colonisant le fond et certainement les parois du fossé d’enclos. 

Même s’il n’est pas possible de démontrer la contemporanéité entre cette phase de stabilité et la  
phase de pédogenèse observée dans la partie intérieure sud-ouest de l’enclos qui longe le fossé (cf  
figure 2, étape 5), l’hypothèse peut cependant être posée.

15.7.3.3 Phase 1a épisodes 1 et 2 

Un entretien du fossé d’enclos, ou/et de surface(s) alentour(s), est matérialisé par le brûlage d’un 
amas de végétaux. Localisé uniquement dans le tronçon ouest-sud-ouest du fossé, il se divise en 
deux épisodes.

Un tas d’herbacés, provenant vraisemblablement du désherbage d’une partie du fossé ou/et d’une 
surface avoisinante, est déposé en un endroit du fossé afin d’être brûlé (épisode 1). Ce brûlage, de 
durée et d’intensité moyenne (< 800°C), n’est pas entretenu et est étouffé par des apports de terre 
et de résidus anthropiques jetés en fin de combustion (épisode 2).

15.7.3.4 Phase 2  épisodes 1, 2 et 3

Suite  au  désherbage  du  fossé  et/ou  de  surfaces  attenantes,  l’érosion  reprend  et  des  dépôts  
sédimentaires  différenciés  viennent  combler  progressivement  le  fossé  jusqu’à  ce  que  celui-ci 
atteigne  son  profil  d’équilibre.  Ainsi,  suite  à  un  apport  rapide  relatif  à  une  circulation  d’eau 
d’intensité  soutenue sur  une faible  distance (épisode 1),  des  accumulations sédimentaires  plus 
lentes,  liées à des ruissellements sur une courte distance et  au démantèlement des parois sous  
l’action du gel/dégel et de coulées de boue (épisode 2), colmatent le fossé. Ces dépôts progressifs  
sont régulièrement colonisés par une végétation rase et alimentés par des apports colluviaux issus 
d’un horizon de surface avoisinant érodé. 

La présence en surface de fines incisions témoigne peut-être d’un entretien occasionnel du fossé  
(épisode 3) qui, à ce niveau de comblement, présente un profil propice au développement de la  
végétation et à l’arrêt quasi-complet des phénomènes d’érosion.

Dans cette partie du fossé, la question d’un apport volontaire de sédiments issus d’une levée de  
terre extraite lors du creusement du fossé a été mentionnée mais n’a pas pu être vérifiée (cf supra  
15.4.2, phase 2, épisode 2 et  15.5.1).

15.7.3.5 Phase 3 

Des remplissages de natures  variées  et  liés  à  une intervention anthropique directe et  indirecte 
viennent combler le fossé. 
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L’intercession directe de l’homme est attestée par les dépôts riches en charbons déversés dans le  
fossé d’enclos, à proximité de l'UA 3 et du puits.

Ils correspondent à des apports rapides de rejets provenant majoritairement du nettoyage d’aires de 
combustion extérieures, situées à proximité d’une zone d’habitation. Si les déchets jetés au nord de 
l'UA 3 ne permettent pas de définir précisément la nature de l’activité pratiquée (domestique ou 
artisanale ?),  ceux  déposés  à  l’est  de  ce  même bâtiment  suggèrent  la  pratique  alentour  d’une 
activité spécialisée dans le travail de la métallurgie. 

La pratique de cette activité, attestée dans l’angle nord-ouest de l’enclos, a été un temps supposée 
dans la zone sud-ouest qui bénéficie de la présence du puits. Cependant, en l’absence de résidus  
spécifiques  à  un  travail  de  forgeage,  l’hypothèse  de  l’existence  d’une  aire  spécialisée  dans 
l’activité métallurgique à proximité de ce point d’eau n’a pas pu être confirmée. En effet, les rejets  
trouvés se composent à la fois de résidus issus du curage de foyers n’ayant probablement pas eu le  
même usage et du nettoyage de la surface d’activité proche de l’espace de combustion. 

Au niveau des tronçons sud et ouest-nord-ouest, la nature pédo-sédimentaire des comblements 
observés témoigne de l’impact de l’homme sur le paysage.

En  effet  dans  le  tronçon  sud,  le  remblayage  massif  et  rapide  du  fossé  par  des  sédiments 
probablement  issus d’un horizon humifère suggère une intervention anthropique directe sur  le 
milieu environnant. Cet arasement inexpliqué peut correspondre à une volonté d’aménagement du 
site (agrandissement ?). 

À hauteur du tronçon ouest-nord-ouest, les accumulations progressives de terre depuis l’extérieur 
du fossé s’apparentent à des colluvions humifères issus d’un horizon de surface érodé. Cependant  
leur mode de mise en place est incertain. En effet, il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un 
dépôt délibéré ou d’un apport naturel provenant d’une surface adjacente et dont l’érosion peut-être 
liée à la pratique de labours, de pâturage ou, comme mentionné précédemment, à un aménagement 
du site. 

La  fine  couverture  végétale  présente  à  la  surface  de  ces  dépôts  indique  qu’ils  n’ont  pas  été 
immédiatement ensevelis par le comblement final. 

15.7.3.6 Phase 4

Le comblement final du fossé est caractérisé par un remblayage rapide composé de terre et de  
résidus  issus  de  surfaces  d’activités  domestiques  et  métallurgiques.  L’importante  activité 
biologique animale et végétale qui remanie ces déblais témoigne certainement de l’abandon du 
site.
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15.8 CONCLUSION 

Cette étude géoarchéologique a permis de révéler le contexte environnemental existant au moment 
de l’installation de la population laténienne et de préciser l’histoire pédo-sédimentaire du fossé 
d’enclos,  en mettant en évidence des phases de stabilité et des phases érosives essentiellement 
d’origine anthropique. Elle a également apporté des informations supplémentaires sur la question 
de la présence ou non d’un talus et a contribué à déterminer la nature et l’origine de certains rejets 
riches en charbons. 

Cependant  afin  de  mieux  comprendre  l’évolution  pédologique  du  site,  de  restituer  plus 
précisément les phases d’érosion et de pédogenèse par rapport à l’occupation et enfin de mieux 
caractériser l’impact anthropique sur le milieu environnant, il sera intéressant, lors d’une prochaine 
opération, de multiplier les prélèvements dans les niveaux pédo-sédimentaires en place situés dans  
et en dehors de l’enclos et de préserver, dans le fossé d’enclos, une coupe de référence rendant  
compte d’une stratigraphie continue depuis le substrat jusqu’à l’horizon de labour.

Enfin, cette analyse micromorphologique révèle également la difficulté de lecture dans un matériel 
sableux qui, dans le secteur considéré et plus particulièrement pour le comblement du fossé, n’a 
pas toujours contribué au bon enregistrement de l’information sédimentaire. 
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16 ANALYSES 14C

Poznań,  06-12-2011

Report

on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory

Customer:  Nicolas Pimpaud

Bureau d'etudes EVEHA

51 av de General Leclerc

93120- La Courneuve

France

Job no.: 5584/11

Sample name Lab. no. Age 14C Remark

CORM2011ZBR PRE43 Poz-43781  1300 ± 35 BP 1.1%N 2.5%C

CORM2011ZBR PRE44 Poz-43782  1890 ± 70 BP 1.2%N 2.8%C

CORM2011ZBR PRE45 Poz-43784  1720 ± 30 BP 1.5%N 4.5%C

CORM2011ZBR PRE44 BIS Poz-44118  1890 ± 35 BP

Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed

Head of the Laboratory

Prof. dr hab. Tomasz Goslar

06-12-2011 Job no.: 5584/11 Page 1 from 1
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Results of calibration of 14C dates – order 5584a/11.

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the 
probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software.

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5
Atmospheric data from Reimer et al (2009);
CORM2011ZBR PRE43 R_Date(1300,35)
  68.2% probability
    667AD (45.8%) 714AD
    745AD (22.4%) 768AD
  95.4% probability
    656AD (95.4%) 776AD
CORM2011ZBR PRE44 R_Date(1890,35)
  68.2% probability
    64AD (62.1%) 139AD
    160AD ( 1.8%) 165AD
    197AD ( 4.3%) 208AD
  95.4% probability
    30AD ( 1.2%) 37AD
    52AD (94.2%) 225AD
CORM2011ZBR PRE45 R_Date(1720,30)
  68.2% probability
    258AD (31.2%) 299AD
    319AD (26.5%) 355AD
    366AD (10.5%) 381AD
  95.4% probability
    245AD (95.4%) 397AD
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La  future  Zone d'Aménagement Concertée « Les Bois Rochefort » à Cormeilles-en-Parisis (95) 
fait l'objet depuis 2004 d'une vaste campagne de diagnostic, sur une surface totale de plus de 100 
ha. La cinquième tranche de diagnostic, menée par Frédéric Rosenberger (Inrap) pendant l'hiver 
2010, a permis l'identification d'une nécropole de la période antique et d'un enclos gaulois de La 
Tène finale. L'intérêt scientifique de ces vestiges a motivé la prescription d'une fouille, dans le but 
d'accroitre nos connaissances locales et régionales sur ces périodes.

Cette opération a été menée du 31 janvier au 20 mai 2011, sur deux secteurs différenciés couvrant 
une surface totale de 46 000m². Elle a permis la mise au jour de trois  ensembles d'occupation 
distincts : la nécropole antique et l'enclos laténien déjà identifiés au diagnostic, ainsi qu'un réseau 
fossoyé parcellaire gallo-romain précoce.

Une nécropole antique

Mise au jour sur  la zone 1,  dans la  partie  nord-ouest  du site  sur  une surface de 2000 m²,  la  
nécropole  antique  forme  un  ensemble  funéraire  comprenant  30  sépultures  primaires  et 
individuelles datées de la deuxième moitié du II

e siècle à la deuxième moitié du IV
e siècle après J.-

C.  Les  inhumations  sont  orientées  selon  un  axe  nord-ouest  -  sud-est  (tête  au  sud-est  
principalement), de part et d'autre et parallèlement à un fossé  dont la dimension parcellaire ou 
viaire est  mal établie  et  qui a également été repéré lors des récentes campagnes de diagnostic 
menées sur la ZAC. Bien que daté par le mobilier à la période du gallo-romain précoce, ce fossé a 
probablement  encore  suffisamment  marqué  le  paysage  après  son  abandon  pour  structurer 
l'installation de la nécropole.

Les  datations  proposées  pour  les  sépultures  de  Cormeilles  reposent  sur  le  mobilier 
d'accompagnement déposé dans les fosses. Ainsi, les datations s'échelonnent de la 2e moitié du II

e 

siècle à la 2e moitié du IVe siècle après J.-C. La nécropole semble s'implanter initialement à l'est du 
fossé parcellaire pour ensuite se développer vers l'ouest.

Le mode d'inhumation le plus récurrent demeure le contenant cloué non pérenne. 

Trois sépultures ont montré la présence de contenants assemblés à l'aide d'éléments métalliques de 
type « huisserie ».  Le cas de la tombe 1049 est probant avec la présence de ferrures amovibles 
d'ouverture-fermeture de coffre. Pour les tombes 1008 et 1009, de petites plaques en fer pour l'un 
et des éléments d'huisserie pour l'autre témoignent de l'utilisation d'éléments hypothétiquement 
ornementaux et de système d'ouverture-fermeture. La présence d'objets métalliques en dehors des 
habituels clous en fer pose la question du remploi de matériaux pour la fabrication des contenants.  
Les planches de bois sont assemblées à l'aide de clous d'ameublement en fer. Une sépulture sur 
deux  est  dotée  de  mobilier  d'accompagnement,  céramique  et/ou  verre,  ces  dépôts  étant  
régulièrement associés à la présence de chaussures clouées déposées dans la tombe et quelques 
fois portées.

Une sépulture particulière a retenu plus particulièrement  l'attention.  La tombe 1044, située au 
centre de la nécropole, a livré un mobilier qui se distingue de celui des autres tombes : datée de la  
deuxième moitié du IVe siècle de notre ère, la fosse sépulcrale est celle d'un sujet adulte de sexe et  
d'âge indéterminés (os non conservés) inhumé dans un contenant cloué non pérenne. Un ceinturon 
pratiquement complet a été découvert au niveau de l'emplacement supposé du bassin du défunt, 
accompagné des restes d'un contenant en cuir contenant huit monnaies. Cette tombe, également 
dotée d'un mobilier d'accompagnement composé de deux céramiques et de chaussures clouées, est 
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interprétée comme la sépulture d'un dignitaire romain.

La nécropole antique de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort » délivre ainsi l'image 
d'un petit espace d'inhumation utilisé pendant deux siècles par une communauté rurale témoignant 
d'une certaine aisance de par le mobilier associé aux défunts et le petit nombre de sépultures. La  
présence de la tombe d'un dignitaire romain au sein de ce petit ensemble funéraire vient asseoir  
l'originalité de cette nécropole en contexte rural. 

Au niveau régional, le site trouve des correspondances dans la nécropole du bas empire de Saint-
Nom-la-Bretèche, « le Buisson Sainte Anne » dans les Yvelines (Lawrence-Dubovac, 2007) ou 
bien encore la nécropole gallo-romaine de Tremblay-en-France « Route départementale 40 » en 
Seine-Saint-Denis (Goncalves-Buissart, 2006). 

Localement, se pose la question de la présence d'un secteur d'habitat à proximité,  qui puisse être 
associé à cet espace funéraire : celui-ci, en dépit des campagnes de diagnostic en cours depuis 
2004 sur les 100 ha d'aménagement de la ZAC les Bois Rochefort, n'a à ce jour pas été localisé.

Un établissement rural enclos de La Tène finale

Sur la zone 2, d'une surface totale de 44 000 m², a été mise au jour une occupation mise en place 
au début de La Tène D1 et abandonnée à La Tène D2a au plus tard. Celle-ci est composée d'un 
enclos  fossoyé  et  de  structures  d'habitat.  L'enclos  forme  un  carré  de  80  m  de  côté,  dont 
l'interruption, à l'ouest, était surmontée d'un porche. L'essentiel de l'occupation se développe dans 
sa surface interne, notamment sept bâtiments parmi lesquels se distinguent les UA 3 (bâtiment 
d'habitation)  et  1  (bâtiment  annexe  de  l'occupation),  sur  30  poteaux,  qui  montrent  un  plan 
complexe  et  élaboré.  Les  UA 4,  2,  5  et  8  peuvent  être  interprétées  comme  des  annexes,  
éventuellement  dévolues  au  stockage.  L'interprétation  de  l'UA 9  comme  atelier  de  forge  est 
suggérée par les résultats de l'analyse de répartition spatiale du mobilier. L'UA 7 suscite davantage 
d'interrogations, et l'hypothèse d'un aménagement, précédent de peu voire accompagnant la fin de 
l'occupation de l'enclos, a été émise à son sujet.

L'opération a livré un abondant mobilier. Celui-ci provient pour l'essentiel du fossé d'enclos, traité 
en phase de fouille comme en phase d'étude par une méthodologie adéquate afin de permettre son  
exploitation optimale pour l'analyse de répartition spatiale.

Cette dernière a permis d'éclairer significativement la structuration et la nature de l'occupation. 
Plusieurs zones de rejet du mobilier ont pu être mises en évidence. Au nord-est, une première zone 
ayant livré un assemblage de mobilier à caractère domestique confirme la vocation de bâtiment  
d'habitation principal de l'UA 3. La présence en importante quantité d'amphore et de vaisselle fine 
pointe le statut élevé de ce bâtiment, ce que parait confirmer la présence d'un quart de statère en or 
des parisii en position de dépôt de fondation dans l'un de ses poteaux.

Au sud-est,  une seconde concentration à caractère domestique a été identifiée :  mise en place 
depuis l’extérieur de l'enclos, elle pourrait témoigner de la présence d'un pôle d'habitation de statut 
moindre, situé à côté du puits, et dont aucun vestige immobilier ne nous est parvenu.
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Enfin, deux zones de rejet, vers l'angle nord-ouest et dans la partie sud-ouest du fossé reflètent le 
travail du métal dans les secteurs adjacents de l'enclos : l'étude des scories et chutes de forges 
issues  de cette  activité métallurgique a permis de mettre en évidence la production ponctuelle 
d'éléments de dinanderie, probablement sur la commande exceptionnelle du propriétaire des lieux 
et exécutée par un artisan très spécialisé.

L'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers du site convergent vers une interprétation élevée 
du statut hiérarchique de l'occupation. Au niveau mobilier, on relève en particulier une importante 
quantité d'amphore italique (Dressel 1a), de céramique fine, d’éléments de parure (fibules), ainsi 
que huit monnaies dont la présence exceptionnelle du quart de statère en or.

Le caractère monumental de l'enclos et de l'ensemble des aménagements (bâtiments principaux, 
puits), la morphologie particulière et le haut degré de structuration de l'occupation, contribuent à 
asseoir cette interprétation, et appellent des problématiques particulières.

Ainsi  l'enclos  de  forme  carrée,  bien  que  régulièrement  attesté,  demeure  d'une  façon  générale 
relativement  rare et  est  inédit  en Île-de-France où domine largement,  comme ailleurs,  l'enclos 
trapézoïdal. Il est associé à Cormeilles-en-Parisis à une évidente recherche de symétrie dans la 
conception de l'installation, perceptible notamment dans la disposition des bâtiments au sein de 
l’ensemble. Cet exemple donne l’occasion, nous semble t-il, de s'interroger sur les questions de 
morphologie des enclos gaulois, et l'éventuelle portée particulière (symbolique, fonctionnelle, liée 
au statut de l'occupation ?) que peut revêtir l'adoption de telle ou telle forme.

Parmi  les  bâtiments,  l'UA 3  en  particulier,  à  l'architecture  élaborée,  amène  d'autres  pistes  de 
réflexion : elle ne fournit pas seulement un exemple intéressant d'architecture sur poteau de la fin  
de  la  période  laténienne ;  sa  profonde  ressemblance  avec  le  plan  du  bâtiment  principal  de 
Bazoches-lès-Bray « La Voie Neuve » évoque la possibilité de circulation de modèles précis, de 
savoir-faire, voire même d'artisans spécialisés qui les portent.

Les  traces  d’artisanat  dinandier  mises  en  évidence  sur  l'occupation  fournissent  une  nouvelle 
problématique particulière, dans la mesure où elles n'ont guère été mises en évidence jusqu'ici que 
sur les agglomérations ouvertes ou les  oppida.  S'il s'agit  très probablement à Cormeilles d'une 
commande exceptionnelle et non d'une activité à demeure, la question est ici posée de la nature et  
de  l'intensité  des  liens  notamment  économiques  entretenus  entre  aristocratie  rurale  et 
agglomérations. Cette question rejoint celle de la similarité des plans de bâtiments de Cormeilles et 
de Bazoches quant à la circulation des idées, des savoir-faire et des artisans à cette période.

On le voit donc, l'occupation gauloise de Cormeilles-en-Parisis « ZAC les Bois Rochefort », bien 
que relativement peu dense et simple en apparence, amène un certain nombre de problématiques et 
de pistes de réflexion sous-jacentes qu'il s'agirait d'approfondir.

Un réseau parcellaire gallo-romain précoce

Probablement  moins  d'un  siècle  après  la  fin  de  l'occupation  laténienne,  un  réseau  de  fossés 
parcellaires s'installe dans ce secteur. Largement identifié sur la zone 2, ce réseau se compose d'un 
fossé principal (fossés 2020-2021 sur la zone 2, 1011 sur la zone 1) sur lequel s'articulent au moins 
trois enclos qu'on peut supposer dévolus, en l'absence de tout indice plus concret, à des activités 
agro-pastorales.
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Le réseau parcellaire, comme le suggèrent les plus récentes campagnes de diagnostic menées sur la  
ZAC, semble largement couvrir ce micro-territoire : le fossé 1011-2020-2021 qui semble posséder 
un fort caractère structurant et qui pourrait être le témoin d'un axe viaire a été en tout observé sur 
plus de 800 m lors des différentes campagnes archéologiques.

Ces différentes traces d'occupation témoignent donc d'un territoire fortement anthropisé dès la fin 
de la période gauloise. Anthropisé, mais pas densément peuplé pour autant au regard des récentes  
campagnes  de  diagnostic,  car  aucun  pôle  d'habitat,  bien  que  suggéré  par  la  présence  de  la 
nécropole, n'a été identifié.

La confrontation finale des opérations de fouille et de diagnostic, ces dernières venant à peine de 
s'achever, devrait à terme permettre d'ouvrir une véritable fenêtre sur ce territoire d'une centaine 
d'hectares très marqué par la présence humaine, et d'en approcher l'évolution au tournant de notre 
ère.
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