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1�Annexe 1 : le chenal tardi-holocène de Varennes-sur-Seine, La Justice. Données géométriques et stratigraphiques 1�

1. Circonstances de l’intervention morphostratigraphique

La fouille d’un habitat et d’une nécropole occupés entre La Tène moyenne 
et La Tène finale à Varennes-sur-Seine (77), lieu-dit « La Justice », a été 
conduite par J-M. Séguier (Inrap) en 2007. L’opération s’est organisée 
dans deux fenêtres situées aux angles nord-ouest (zone 1 : habitat) et 
sud-est (zone 2 : nécropole) de l’emprise d’un futur centre commercial. 
A la demande de J-M. Séguier, l’intervention a été complétée par des 
observations sur le remplissage sédimentaire d’un petit paléochenal ; elles 
ont été menées par nos soins. 
Ce paléochenal d’axe globalement sud-nord borde à l’ouest la zone 2. 
Seule sa bordure orientale empiétait alors sur une dizaine de mètres dans 
l’emprise de la fouille. Son exploration sur l’intégralité de sa largeur a 
donc nécessité, d’acquérir auprès de l’aménageur une autorisation d’accès 
aux terrains situés immédiatement à l’ouest de la zone 2, aux limites de la 
prescription de la fouille archéologique. Cet accès nous a été accordé, mais 
a été limité dans l’espace à la largeur d’un godet de pelle mécanique, soit 
environ 3 m. Une tranchée, de 1 à 2 m de profondeur et d’une longueur 
d’environ 33 m a ainsi pu être établie sur la quasi totalité de la largeur du 
paléochenal. 

2. Le paléochenal de Varennes-sur-Seine dans la plaine 
alluviale de la Seine des environs sud de Montereau-Fault-
Yonne

La commune de Varennes-sur-Seine est installée à la périphérie sud de 
la ville de Montereau-Fault-Yonne. Celle-ci est établie sur la confluence 
Seine-Yonne, où l’Yonne qui arrive du sud-est rejoint le cours globalement 
est-ouest du fleuve. L’emprise archéologique est située sur la rive gauche de 
l’Yonne à 3 km du lit mineur actuel et à près de 9 km du confluent. Plus 
précisément, elle borde la route nationale 105 (RN105) qui raccorde la 
RN6 au sud, au centre ville de Montereau au nord. 
La parcelle est installée à l’extrémité sud de la plaine alluviale actuelle de 
l’Yonne en limite avec le pied du versant. Les altitudes sur le secteur varient 
entre 55 et 52 m NGF, soit une cinquantaine de mètres de dénivelé en 
dessous de la surface du plateau dit « Plateau de Ville-Saint-Jacques » qui 
limite au sud la vallée. 
D’après la documentation du BRGM (carte géologique au 50 000e de 
Montereau-Fault-Yonne, feuille n°XXV-17), la plaine alluviale est sous-
tendue par des dépôts fluviatiles notés Fz et Fy nappés par une couverture 
colluviale K d’origine alluviale, colluviale ou/et lœssique. D’après la banque 
du sous-sol (BRGM – site http://infoterre.brgm.fr/), l’épaisseur moyenne des 
alluvions est comprise entre 7 et 10 m sur l’ensemble de la rive gauche. 
Le paléochenal repéré sur la parcelle de « La Justice » observe un tracé 
sud-nord, globalement perpendiculaire à l’axe est-ouest du système 
d’écoulement Seine-Yonne. D’après nos observations sur le terrain, sa 
largeur n’excède pas la quarantaine de mètres. Le long de la tranchée 
de sondage, sa profondeur n’a pu être estimée dans la mesure où notre 

1 Le chenal tardi-holocène de Varennes-sur-Seine 
« La Justice » (77). Données géométriques et stratigraphiques
Christine Chaussée, Inrap CIF
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excavation a été limitée par la remontée de la nappe phréatique. Ainsi, 
l’épaisseur perçue du remplissage n’excède pas 2 m. La faible profondeur 
du niveau piézométrique a par ailleurs rendu instable la tranchée, causant 
son éboulement partiel à l’issue de son relevé stratigraphique. Ce problème 
a interdit la poursuite des travaux prévus notamment des prélèvements 
malacologiques (dans les unités [5] et [6]) et la fouille de « structures 
archéologiques » mises au jour dans le remplissage du chenal. Quoiqu’il en 
soit, son axe et sa faible largeur ne permettent pas de reconnaître un ancien 
bras de l’Yonne (ou de la Seine). Ce paléochenal pourrait correspondre à un 
petit affluent du système Seine-Yonne qui devait très probablement prendre 
sa source sur le versant sud de la vallée. En effet, d’après les données du 
BRGM, les terrains éocènes (Lutécien, Bartonien et Yprésien) du Plateau 
de Ville-Saint-Jacques et son talus renferment une nappe perchée qui, 
actuellement, alimente toujours plusieurs sources et puits. 

3. Le remplissage du paléochenal de Varennes-sur-Seine ; 
données morphostratigraphiques et premiers éléments 
d’interprétation

Le profil stratigraphique relevé s’étend sur 33 mètres environ. Sept unités 
sédimentaires ont été distinguées dans le remplissage du chenal ; de haut en 
bas (fig. 1) : 

[1] – la première unité, d’une trentaine de centimètres d’épaisseur a été 
observée le long de la section septentrionale de la coupe. Elle correspond 
à un limon brun gris foncé déstructuré par les labours. 

Il s’agit de l’horizon agricole actuel qui a été décapé sur la moitié sud de la 
tranchée.
[2] – la seconde unité est un limon brun, à structure prismatique. Elle est 

développée en moyenne sur 40 et atteint 50 cm d’épaisseur au mitan du 
chenal. Ce limon est traversé par une porosité biologique, qui peut être 
emprunté par le réseau racinaire actuel. Cette porosité ainsi que les vides 
fissuraux présentent souvent sur leurs parois des enduits argileux bruns 
correspondant à des traits d’illuviation. 

Ces caractéristiques (traits d’illuviation, bioturbation, structure 
prismatique) permettent de définir un horizon pédologique apparenté à un 
sol type brun lessivé (Duchaufour 1977). 
[3] – l’unité [3] est constituée d’un limon argileux+ gris brun à nombreux 

débris coquilliers d’aspect massif. La structure est prismatique large à 
tendance polyédrique nette. La porosité fissurale, développée dans la 
continuité de celle observée dans l’unité [2], est empruntée par le réseau 
racinaire et tapissée par les enduits argileux descendant depuis l’unité 
supérieure. L’ensemble présente des taches d’oxydation de couleur 
rouille, plus nombreuses et larges (> 3 cm) à la base de l’unité. Cet 
ensemble, développé au mieux sur une quarantaine de centimètres au 
mitan du chenal, se pince progressivement sur ses bordures et disparaît 
même au niveau de la berge méridionale. 

Les teneurs importantes en argile de l’unité, la reconnaissance de traits 
d’oxydation, la morphologie concave de la couche montrent que cet 
ensemble correspond à un dépôt qui a décanté sous une lame d’eau 
stagnante soumise à des battements verticaux. Ces observations suggèrent 
que cette unité s’est mise en place dans une dépression fermée développée 
dans l’axe longitudinal du chenal. La fraction limoneuse apparait provenir 
de processus de ruissellement diffus à partir du ravinement peu ou prou des 
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bordures de la dépression, ainsi que le suggère également la reconnaissance 
de rares vestiges céramiques rapportés à La Tène (comm. orale : J-M. 
Séguier) distribués à la base de l’unité depuis la bordure méridionale 
du chenal. La reconnaissance d’une importante faune de mollusques en 
terme de quantité s’accorde avec la définition d’un milieu plus ou moins 
humide, probablement mis en charge à la suite d’épisodes pluvieux ou de la 
remontée du toit de la nappe phréatique. 
[4] – l’unité [4] est composée d’un sable moyen de couleur jaune, présentant 

localement des taches grises. Son épaisseur n’excède pas la quarantaine 
de centimètres au mitan du chenal. Sur ces bordures, l’unité se pince et, 
tout comme pour l’unité précédente, disparaît le long de la berge sud 
du chenal. L’ensemble est structuré par des litages diffus mieux marqués 
dans la moitié inférieure de la couche. Son sommet présente en effet 
une structuration plus brouillée en raison de l’infiltration de particules 
limono-argileuses percolant depuis l’unité supérieure. La base est 
soulignée par un lit très discontinu de petits cailloutis roulés. 

La qualité sableuse de cet ensemble, sa structuration litée évoquent un 
dépôt alluvial mis en place par un écoulement fluviatile. 
[5] – la cinquième unité sédimentaire est représentée par un lit argileux 

gris de 30 à 50 cm d’épaisseur et de structure massive. Elle comprend 
des débris coquilliers. Comme pour les deux unités sédimentaires 
précédentes, le niveau est pincé sur les bordures du paléochenal. Le tiers 
supérieur de la couche présente une tendance polyédrique nette et large 
signalée par la présence d’un réseau de fissures verticales auxquelles 
s’ajoutent des taches rouille d’oxydation et une microporosité 
biologique. La base de l’unité est ponctuellement soulignée par un 
cailloutis roulé épars.

La qualité argileuse du dépôt signale un mode de mise en place par 
décantation stricte dans une lame d’eau stagnante. La couleur grise 
dominante indique un milieu réducteur, non ou peu soumis au battement de 
la nappe phréatique. Le paléochenal correspondait alors à une dépression 
fermée noyée. Ses bordures paraissent avoir été relativement stabilisées, 
donc végétalisées pour avoir limité voire interdit un enrichissement en 
limon et sables par ruissellement diffus depuis les berges. Toutefois, ces 
conditions ne semblent pas avoir perduré ; la reconnaissance au sommet de 
l’unité, de fissures verticales associées à des traits d’oxydation répond à la 
dessiccation du milieu qui s’est traduite par l’apparition de fentes de retrait 
et de taches rouille. Ces observations rendent compte de l’assèchement de la 
dépression humide puis de sa colonisation par la faune et flore du sol (traits 
de bioturbation). 
Au moment de l’établissement du sondage, un fragment de céramique et 
trois structures archéologiques sont apparus lors de la percée de la couche 
[5]. La plus importante correspond à une fosse d’un diamètre voisinant 
120 cm à l’ouverture. Les deux autres s’apparentent à des empreintes de 
trous de poteau d’un diamètre de l’ordre de la trentaine de centimètres. 
Leur remplissage, de couleur noire, est apparu organique et a fait l’objet de 
prélèvements sédimentaires pour des analyses palynologiques (blocs 21 et 
3, fig. 1; cf. Leroyer et Aoustin, infra). Les 20 cm supérieurs de la tourbe 
compris dans la fosse ont livré, par ailleurs, quelques vestiges céramiques, 
osseux et ligneux. La profondeur de ces structures n’a pas été reconnue 
en raison d’une part de l’ennoiement de la base du sondage par la nappe 
phréatique qui a compliqué la prospection en profondeur et d’autre part 
de l’éboulement du sondage dans la journée qui a suivi son ouverture. 
Quoiqu’il en soit, elles traversent l’unité [5] et percent sur une cinquantaine 
de centimètres au moins l’unité inférieure [6]. 
La reconnaissance de structures archéologiques dont l’ouverture est 
apparue dans la partie sommitale de l’unité [5] montre que leur creusement 
est sub-contemporain de la mise en place des argiles grises. 

1.  Le bloc n°2 a été prélevé à cheval dans le remplissage organique de la structure et les argiles 
sommitales de l’unité [5] qui cèlent la fosse archéologique. 
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[6] – Le tout repose sur une unité limoneuse, calcaire, plus ou moins 
argileuse et sableuse de couleur pâle. Son épaisseur a été observée sur 
80 cm au mieux le long des bordures du talweg. Sa base, au niveau 
du talweg en particulier, n’a pas été atteinte en raison de la remontée 
de la nappe phréatique. De structure finement litée, l’ensemble est 
interstratifié par des lits discrets constitués de graviers et de cailloutis 
roulés ; certains éléments peuvent atteindre une taille décimétrique. Il 
renferme des restes coquilliers de taille millimétrique, sans concentration 
notable. Cet ensemble a surtout été observé le long de la section 
méridionale de la coupe où l’unité constitue la berge du chenal d’axe 
sud-nord. Là, dans la partie haute de la  rive, les limons blancs 
présentent des traits d’oxydation de couleur rouille, organisés en langues 
verticales. 

La qualité limoneuse et litée de cet ensemble témoigne de l’origine fluviatile 
du dépôt. Sa finesse texturale (sédimentation limoneuse dominante) 
traduit un mode de dépôt plutôt en suspension uniforme, plus ou moins 
à l’écart des écoulements principaux. Il s’apparente à un dépôt de plaine 
d’inondation mis en place lors de crues. Toutefois, la récurrence de lits 
plus sableux à graviers et cailloutis interstratifiés dans le sédiment révèle 
la répétition d’épisodes hydrodynamiques plus compétents qui paraissent 
signaler soit la répétition d’événements hydrologiques plus extrêmes 
capables d’affecter l’ensemble de la plaine alluviale, soit la proximité 
du secteur par rapport au(x) lit(s) mineur(s) concentrant l’essentiel des 
écoulements fluviaux de l’époque.
[7] – au nord du profil, entre les mètres 28 et 33, ces limons blancs 

s’appuient latéralement sur une unité sableuse claire à structure 
d’ensemble litée. Ce dernier ensemble n’a pas été reconnu plus au sud 
de la coupe du fait de son ennoiement. Toutefois, entre les mètres 7 
et 12, un ensemble sableux à cailloutis roulés (taille des particules 
centimétrique à décimétrique) gorgés d’eau a été reconnu. Bien que le 
lien géométrique entre des deux ensembles sableux n’ait pu être établi, 
nous les considérerons, par commodité, comme appartenant à la même 
et dernière unité du fait de leur position stratigraphique et leur qualité 
texturale quasi communes.

La nature sableuse, la présence de galets et l’organisation litée de la couche 
[7] traduisent l’origine fluviatile du sédiment. La grossièreté relative des 
particules évoque un dépôt mis en place à la fois par suspension graduée et 
saltation/roulement dans le fond ou sur les rives subaquatiques d’un chenal 
d’écoulement (Bravard et Petit 1997). 

Les unités [6] et [7] n’ont pas été observées dans leur ensemble dans le 
cadre de notre intervention. Il est donc difficile de déterminer si ces deux 
dépôts sont associés au paléochenal de « La Justice » d’axe sud-nord où 
s’ils se sont mis en place à partir d’un autre système d’écoulement. Cette 
seconde alternative nous apparaît la plus probante. En effet, ces deux 
derniers ensembles, et en particulier les limons blancs [6], ne paraissent pas 
observer une disposition géométrique en lentille concave, à la différence 
des unités supérieures [5] et [4].  Le remplissage supérieur parait remblayer 
une incision recoupant les limons blancs [6], ce qui signifierait que le 
chenal sud-nord de « La Justice » s’est installé sur une plaine alluviale plus 
ancienne construite par un ou plusieurs bras de la Seine ou de l’Yonne et 
dont l’architecture dans le détail nous échappe ici. 
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Éléments d’interprétation chronostratigraphique du 
remplissage du chenal de Varennes-sur-Seine « La Justice » 

Peu d’arguments permettent l’établissement d’une analyse 
chronostratigraphique de la séquence alluviale. Celle-ci apparaît trop peu 
dilatée et manque par conséquent de jalons pédo-lithostratigraphiques 
autorisant une interprétation chronologique fine et détaillée. Toutefois, 
deux éléments permettent d’avancer certaines propositions. 

Le premier est représenté par l’unité [6] définie comme un ensemble limono-
calcaire blanc. Cet ensemble est bien reconnu dans l’ensemble des fonds 
de vallée du bassin de Paris en général et de la Seine en particulier où il 
constitue un niveau repère qui marque la fin du Tardiglaciaire weichselien 
(14.6 – 11.6 ka cal. BP).  D’après un certain nombre de travaux (Pastre et 
al., 2002 ; Antoine et al., 2003), il a été plus précisément rapporté au Dryas 
récent, dernière péjoration froide du Tardiglaciaire qui a sévi entre 12.5 
et 11.6 ka cal. BP (GS-1 event ; GRIP MEMBERS 1993). Cet événement 
climatique froid s’est accompagné d’une importante réactivation des 
processus d’érosion sur versants qui ont augmenté le volume des matériaux 
détritiques particulièrement en domaine crayeux où la roche est gélive 
par excellence. Il s’est accompagné également, dans les fonds de vallée, de 
l’augmentation du rythme et de l’intensité des crues, permettant le recyclage 
des produits de l’érosion des versants ce qui a abouti à la mise en place 
d’importants colmatages limono-calcaires dans les fonds de vallée. Cette 
attribution des limons blanc calcaires [6] observés à « La Justice » n’est pas 
contradictoire avec l’une des hypothèses émises par l’analyse palynologique 
de la colonne 1 prélevée dans cette unité (cf. Leroyer et Aoustin, infra). 
En dépit du manque de fiabilité des résultats obtenus clairement annoncé, 
dû à des problèmes de conservation et de contamination, les auteurs 
considèrent l’attribution au Tardiglaciaire comme possible d’après les 
assemblages de taxons reconnus.  Même si ces derniers résultats doivent 
être pris avec beaucoup de précautions, les analogies lithologiques établies 
et rappelées ci-avant permettent tout de même de proposer une hypothèse 
chronostratigraphique relativement robuste compte tenu des connaissances 
actuelles des faciès fluviatiles du Tardiglaciaire weichselien de la région. 
Cette première conclusion implique une autre déduction. Celle-ci défend la 
mise en place de l’unité [6] à partir du système d’écoulement Seine-Yonne, 
évoqué ci-avant et non une mise en place à partir du paléochenal de « La 
Justice » d’axe sud-nord.  En effet, ce drain, qui n’existe plus aujourd’hui, 
devait prendre sa source au sud, dans le talus du plateau de Villes-Saint-
Jacques au mieux, distant du site d’à peine 1 km. La dénudation et les 
processus d’érosion des reliefs au moment du Dryas récent, aurait dû 
alimenter le pied  de versant puis le chenal sud-nord qui potentiellement 
le drainait, en matériaux issus de l’altération des rebords du plateau 
façonnés dans les craies sénoniennes et les sables et grès de l’Yprésien et du 
Stampien. Or, ces matériaux, notamment les grès, n’ont pas été reconnus 
dans l’unité [6] que ce soit dans la coupe relevée ou au niveau de la surface 
de la fouille de la zone 2 établie au sommet des limons blancs. Les limons 
blancs de l’unité [6] observés à « La Justice » appartiennent donc à des 
faciès alluviaux issus du système d’écoulement Seine-Yonne mis en place au 
cours du Tardiglaciaire weichselien lors, très probablement, de la dernière 
péjoration dryasique. 

Le second élément d’analyse chronostratigraphique est issu de l’étude 
palynologique réalisée lors de cette opération (cf. Leroyer et Aoustin, infra). 
Rappelons que la recevabilité de sa valeur chronologique est indissociable 
de sa comparaison avec le référentiel palynostratigraphique régional 
(Leroyer 1997). A Varennes-sur-Seine, des échantillons sédimentaires ont 
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été prélevés à la fois dans la fosse archéologique à remplissage tourbeux 
et le sommet des argiles [5] qui la recouvrent (blocs 2 et 3, fig. 1). Les 
résultats obtenus permettent de replacer le dépôt organique et le sommet 
des argiles grises [5] dans la zone régionale pollinique IX soit la première 
partie du Subatlantique qui débute vers 3000-2700 cal BP et s’achève avec 
la conquête de la Gaule. Si la mise en place des derniers termes de l’unité 
argileuse [5] paraît être intervenue au cours de ce même intervalle de temps, 
elle pourrait avoir débuté antérieurement ; cette hypothèse restera sans 
réponse dans la mesure où aucun échantillon n’a pu documenter la base 
de la couche qui a été rapidement noyée lors de la remontée de la nappe 
phréatique.
La séquence du paléochenal de « La Justice » dispose ainsi de deux jalons 
chronostratigraphiques déduits, l’un de l’analyse pédo-lithostratigraphique, 
l’autre de l’étude palynologique. Le premier situe la mise en place de 
l’unité [6] à la fin du Tardiglaciaire, le second place le dépôt argileux [5] 
qui suit immédiatement dans la séquence, au cours de la première partie 
du Subatlantique. La succession sédimentaire enregistrée témoigne de 
l’existence d’une importante lacune stratigraphique puisque plus de 8000 
ans séparent les deux dépôts.

Évolution morphosédimentaire

Les observations recueillies lors de notre intervention sur la séquence 
sédimentaire de « La Justice » s’articulent autour de deux périodes très 
éloignées l’une de l’autre dans le temps. 
À la fin du Tardiglaciaire, la plaine alluviale du système Seine-Yonne sur 
le secteur de Varennes-sur-Seine s’est vue progressivement empâtée par des 
alluvions fines limono-calcaires (unité [6]) qui étaient issues du recyclage 
par les écoulements fluviaux des débris colluviaux amoncelés sur les pieds 
des versants. Le secteur était alors soit soumis à des crues répétées de haute 
intensité capables d’atteindre les confins de la plaine d’inondation, soit situé 
en proximité immédiate d’un bras fluvial emprunté par des eaux chargées 
de particules sableuses en suspension. 
Les dépôts qui succèdent se mettent en place à partir du début du 
Subatlantique, soit quelques 8 millénaires plus tard. Leur géométrie rend 
compte de l’établissement d’un chenal orienté sud-nord, globalement 
perpendiculaire à l’axe du système d’écoulement Seine-Yonne. Il pourrait 
représenter un petit affluent du fleuve qui s’écoulait alors depuis les 
hauteurs du talus du plateau de Ville-Saint-Jacques, desquelles sourdent 
toujours quelques résurgences. Cette hypothèse n’est pas déraisonnable. 
En effet, l’augmentation globale de l’humidité à la charnière du Subboréal 
et du Subatlantique (Magny 2004 ; Chaussé et al. 2008) a mis en charge 
les aquifères dont les excédents ont rejoint les écoulements fluviaux 
dans les fonds de vallée. Les apports hydriques ont pu être aggravés 
par les déboisements qui en s’intensifiant tout au long de l’Age du Fer 
(Leroyer 1997) ont limité les processus d’évapotranspiration et favorisé le 
ruissellement le long des versants (Ramade 1998).  
Toutefois, de tels événements climatiques se sont produits plus tôt  au cours 
de l’Holocène, et ne semblent pas avoir suscité, alors, la mise en charge 
du chenal sud-nord du site de « La justice ». Aussi, si l’activation des 
écoulements fluviaux depuis le talus du plateau méridional est envisageable 
au début du Subatlantique, ceux-ci n’ont laissé aucun témoin sédimentaire 
relatant ce ou ces événements. En effet, les premiers dépôts subatlantiques 
de la séquence sont argileux (unité [5]) et témoignent de l’existence d’une 
dépression fermée en eau stagnante, ce qui rejoint les conclusions de 
l’analyse palynologique.
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Il est possible enfin que la mise en forme de la dépression soit d’origine 
anthropique en relation avec la réalisation d’un ouvrage hydraulique 
servant au captage ou à la redistribution de l’eau comme cela a pu être 
mis en évidence ailleurs (Chaussé, en cours). La contemporanéité entre la 
mise en place des argiles [5], des tourbes comprises dans la fosse et trous 
de poteau du chenal et l’occupation laténienne reconnue dans les zones de 
fouille 1 et 2 (cf. Leroyer et Aoustin, infra ; Séguier supra) est troublante 
et peut être significative d’un tel lien. S’il était avéré, celui-ci expliquerait la 
lacune de sédimentation enregistrée entre les dépôts du Dryas récent (unité 
[6]) et du Subatlantique (unité [5]) qui couvre 8000 ans. La question restera 
ouverte car le chenal sud-nord n’a pu faire l’objet d’une exploration plus 
poussée dans le cadre de la fouille du site. Il aurait été nécessaire, pour ce 
faire, que son tracé soit compris dans la prescription archéologique et ait été 
détecté en préalable, lors du diagnostic, ce qui n’a pas été le cas.
Quoiqu’il en soit, la nécropole laténienne de la zone 2, au moment de son 
utilisation, était  bordée à l’ouest par une dépression longitudinale ou un 
étang noyé(e) sous une lame d’eau calme et permanente. Les dernières 
phases de la sédimentation argileuse se sont accompagnées de l’assèchement 
progressif du marais.
Les trois étapes suivantes du remplissage sédimentaire ne bénéficient 
d’aucun repère chronologique, qu’il soit biostratigraphique litho- 
pédologique ou archéologique. La reconstitution proposée ne pourra en 
conséquence être replacée dans la chronologie de la seconde partie du 
Subatlantique. 
Au cours de la première de ces étapes (unité [4]), le chenal sud-nord connait 
une nouvelle phase de remise en eau. Elle est le fait d’un écoulement 
suffisamment turbulent pour permettre le transport et la mise en place 
d’un matériau sableux.  Toutefois, l’absence de stratifications multiples 
et complexes suggère que leur mise en place fut le fait d’un événement 
occasionnel voire exceptionnel. Quoiqu’il en ait été, l’origine, là encore, de 
la lame d’eau responsable du dépôt, pose problème. Si nous sommes enclins 
à privilégier une onde en provenance du talus du plateau de Ville-Saint-
Jacques, en l’état actuel des données aucun élément ne peut l’étayer. Pour ce 
faire, l’origine Tertiaire des dépôts sableux devrait  être établie.
L’étape suivante est marquée par le retour d’un marécage dans le chenal 
sud-nord. La reconnaissance de nombreux traits d’oxydoréduction 
marbrant les argiles limoneuses [3] définit plutôt une zone humide 
soumise à des variations verticales de la nappe d’eau responsables de la 
répétition de phases d’assèchement et d’humidification. Le milieu apparaît 
essentiellement bourbeux, régulièrement rechargé par ruissellement diffus 
en particules détritiques limoneuses depuis les bordures de la dépression. 
La poursuite des processus d’érosion superficielle des berges conduit 
au remblaiement de la dépression et au nivellement du secteur (unité 
[2]). Le milieu est essentiellement terrestre, soumis au fur et à mesure 
de l’aggradation sédimentaire aux processus d’altération pédologique. 
Ces processus sont responsables de la construction progressive d’un sol 
cumulique de type brun lessivé (Duchaufour 1977). 
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2. Analyse pollinique du paléochenal de Varennes-sur-Seine 
La Justice (Seine-et-Marne, France)
*Chantal Leroyer  et **D. Aoustin 

*MCC / U.M.R 6566 CReAAH,. Université de 
Rennes 1, Campus de Beaulieu, bât. 24-25, 
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(daoustin@wanadoo.fr)

Préambule
 Les données polliniques acquises sur le site de Varennes-sur-Seine 
« La Justice » relèvent d’une étroite collaboration entre D. Aoustin et 
Ch. Leroyer. Le premier a réalisé la lecture microscopique (déterminations 
et comptages) et la saisie informatique des données tandis que la seconde 
a assuré l’interprétation des séquences polliniques et le présent rapport 
(rédaction, illustrations). Sur le terrain, l’échantillonnage a été effectué par 
C. Chaussé tandis que les sédiments ont été préparés par L. Charrieau au 
laboratoire de palynologie de Nantes (UMR 6566).

La fouille préventive, liée à l’aménagement d’un centre commercial à 
Varennes-sur-Seine « La Justice », a permis de mettre au jour de nombreux 
vestiges archéologiques dont la chronologie est comprise entre le Bronze 
final I-IIa et la période moderne (Séguier 2008). La principale occupation, 
datée de l’âge du Fer, présente trois états successifs, respectivement 
attribués à la fin de La Tène moyenne, La Tène D et l’extrême fin de La 
Tène D2b. La phase médiane (La Tène D) correspond à un établissement 
aristocratique, illustré par l’habitat et une partie de la nécropole, située à 
350 m au sud-est. Cette dernière est implantée à proximité immédiate d’un 
paléochenal, qui a fait l’objet d’une étude stratigraphique (Chaussé, infra) 
et de prélèvements destinés à une étude palynologique. Son comblement, 
en partie organique, est, en effet, favorable aux analyses polliniques qui 
sont d’autant plus fiables qu’elles concernent des dépôts anaérobies et 
humides, que l’on trouve, en plaine, dans les fonds de vallées (Leroyer, 
1989 et 1997). Les études palynologiques s’avèrent alors particulièrement 
riches en informations. Elles fournissent, tout d’abord, des référentiels sur 
l’histoire de la végétation régionale et ses différentes étapes en relation avec 
les variations du climat. Elles renseignent aussi sur l’évolution du paysage 
végétal local en fonction des activités humaines et des modifications 
hydriques, participant alors pleinement à la recherche archéologique avec 
une approche des territoires et de l’emprise humaine sur le milieu.
Les analyses polliniques, entreprises à Varennes-sur-Seine « La Justice », 
bénéficient d’un riche référentiel local puisque de nombreuses études 
palynologiques ont déjà été réalisées en Bassée. Elles concernent le lit de 
la Seine à Bazoches-lès-Bray « Le Tureau à l’Oseille » (Leroyer et Allenet 
2006), « La Rompure », « Le Canton », « Le Tureau à La Caille » (Leroyer 
et Allenet 2003 ; Leroyer et Allenet 2006 ; Leroyer et al. 2005 ; Peake 
et al. 2005), Balloy « Les Défriches » (Leroyer 1997), Noyen-sur-Seine 
« Le Haut des Nachères » (Augereau et al. 1993 ; Leroyer 1997), Villiers-
sur-Seine « Le Gros Buisson » (Chaussé et al. 2006 . Peake et al. 2009) et 
un de ses affluents l’Auxence à Châtenay-sur-Seine « La Bachère » (Leroyer 
1997). Ces études ont permis de suivre l’évolution de la végétation durant 
le Tardiglaciaire et presque tout le Postglaciaire : les niveaux les plus 
récents étant rapportés à l’Antiquité (Leroyer et Allenet 2000). Plusieurs 
d’entre-elles documentent le 1er âge du Fer (Bazoches-lès-Bray « Le Tureau 
à l’Oseille », « La Rompure », « Le Canton », Villiers-sur-Seine « Le Gros 
Buisson », Châtenay-sur-Seine « La Bachère ») tandis que des informations 
sur le paysage durant La Tène sont apportées par les analyses conduites à 
Villiers-sur-Seine et Châtenay-sur-Seine.
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1 Échantillonnage et protocole d’analyse 

1.1 Echantillonnage

Les analyses polliniques entreprises à Varennes-sur-Seine concernent le 
comblement du paléochenal, échantillonné en deux points (à 9,75m et à 
18,90m) par C. Chaussé (fig. 1). 

La première colonne (m 9,75) a été extraite entre 49,5 et 49,7 m NGF 
(bloc 1 = 20cm). Elle couvre l’unité sédimentaire [6] qui correspond à un 
dépôt d’argile limono-sableuse gris clair, finement litée, les litages étant 
parfois soulignés par un petit cailloutis. Lors de l’échantillonnage en 
laboratoire, les trois premiers centimètres sont apparus nettement sableux. 
Ils sont surmontés sur 11 cm d’une argile limoneuse beige dont la charge 
sableuse, encore forte sur les 3 cm inférieurs, s’amenuise nettement. Les 6 
cm supérieurs sont à nouveau plus sableux. Cinq échantillons, de 0,5 à 1 
cm d’épaisseur, ont été prélevés sur cette colonne, respectivement à 2, 6, 9, 
11 et 16 cm. 

La seconde colonne (m 18,90) recoupe l’unité [5] et le comblement 
organique d’une structure archéologique dont la base ennoyée n’a pas 
été atteinte. Extraite entre 49,52 et 49,87 m NGF, elle est composée 
de deux blocs, respectivement de 12,5 cm (bloc 3) et de 16 cm de haut 
(bloc 2), séparés par 3 centimètres. Au laboratoire, l’ensemble du bloc 
3 et la moitié inférieure (9 cm) du bloc 2 sont apparus homogènes : ils 
correspondent à une argile organique brune avec des fragments de coquilles 
et quelques radicelles. Le sommet du bloc 2 (7 cm) s’est avéré moins 
organique et légèrement moiré (unité [5]). Dix échantillons ont été prélevés, 
respectivement à 1, 4, 7, 8, 12, 16, 20, 24, 28 et 31 cm du sommet du bloc 
2, soit 49,8 7m NGF. Trois d’entre eux (1, 4 et 7) couvrent donc l’unité [5]. 

1.2 - Protocole

Les études ont été conduites avec une rigueur méthodologique qui en 
assurent la fiabilité tant lors des phases d’extraction et de microscopie (prise 
en compte de l’abondance des stocks polliniques, de l’état de conservation 
du matériel, décomptes et diversité taxinomique assez élevés pour permettre 
des exclusions) que lors de l’interprétation. 
Celle-ci débute ainsi par une appréciation de la fiabilité des résultats 
afin de déterminer si les enregistrements sont significatifs (Reille 1990). 
Une zonation pollinique est ensuite établie : elle consiste à rassembler les 
échantillons qui présentent des caractères communs et s’individualisent 
des niveaux adjacents par des variations d’au moins deux taxons. Si 
l’analyse bénéficie, comme pour Varennes-sur-Seine, d’un référentiel 
régional et que les étapes de l’histoire de la végétation sont clairement 
définies, une corrélation aux palynozones régionales puis aux chronozones 
du Postglaciaire peut être proposée. L’analyse pollinique permet ainsi de 
proposer un calage biochronologique aux dépôts étudiés.
L’étape suivante consiste en une interprétation environnementale ; elle 
repose sur l’écologie des plantes (Bournérias 1979 ; Rameau et al. 1989, 
1993) et sur les facteurs de dispersion pollinique (Heim 1970 ; Barthélémy 
1976 et 1985). Elle renseigne aussi les conditions édaphiques au travers 
des cortèges hygrophiles (amphibies et aquatiques), de l’abondance des 
spores de fougères ou de sphaignes. Enfin si les données polliniques révèlent 
des traces d’anthropisation, une interprétation en terme d’impact humain 
est proposée. Elle tient compte des indices de pratiques agro-pastorales 
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(Behre 1981 ; Behre ed 1986) mais aussi de l’évolution des ligneux (Aaby 
1986 ; Jalut 1991 ; Richard 1995) ; il doit y avoir une convergence des 
enregistrements pour envisager une phase d’anthropisation.
Les résultats de l’analyse sont présentés sous forme de tableaux et de 
diagrammes polliniques. Les tableaux livrent l’information sur toutes les 
observations effectuées. Les diagrammes présentent les résultats de l’analyse 
pollinique. Ils sont établis sur des sommes de base restreintes dont sont 
exclus les spores (fougères et sphaignes) et les grains indéterminés. L’un 
(fig. 2 p. 33) présente l’intégralité des résultats tandis que l’autre est simplifié 
avec des regroupements écologiques effectués pour en simplifier la lecture 
(fig. 3 p. 34). 

2 Description des données 

2.1 La colonne 1 (m 9,80)

Le palynofaciès comprend des débris opaques, des débris de matière 
organique, des débris végétaux figurés et des micro-charbons (tabl. 1). Deux 
échantillons (2 et 9 cm) comprennent des fragments carbonisés de bois de 
Gymnospermes (ponctuation aérolée de trachéide).

Bien que les préparations physico-chimiques aient été menées à partir d’une 
quantité notable de sédiment (près de 30 gr), les concentrations absolues 
des cinq échantillons apparaissent très faibles (tabl. 2 page suivante). Malgré 
la lecture de la surface totale de la lamelle (voire deux lames pour le 
prélèvement 11 cm), aucun des décomptes n’est significatif. Ces échantillons 
peuvent être considérés comme sub-stériles, tout particulièrement ceux qui 
proviennent des niveaux les plus sableux.
L’état de conservation du matériel est apparu très mauvais (tabl. 3 page 

suivante) mais aucune surreprésentation des grains les plus résistants 
(Cichorioïdées, spores monolètes) n’a été constatée (Havinga, 1984). En 
revanche, la part des grains indéterminables peut représenter la moitié 
du décompte (tabl. 3). Aux côtés des grains fortement altérés figurent, de 
surcroît, des pollens bien conservés, qui proviennent vraisemblablement 
d’une contamination récente.

La Justice, Varennes/Seine. Nature du palynofaciès.

Col. Bloc Prof. (cm) Palynofaciès

1

1 1-2 débris de matière organique; débris opaques; fragment carbonisé de bois de Gymnospermes (ponctuation aréolée de trachéide)

1 5-6 débris de matière organique; débris opaques; micro-charbons

1 8-9 débris opaques; micro-charbons; fragment carbonisé de bois de Gymnospermes (ponctuation aréolée de trachéide)

1 11-11.5 débris végétaux figurés; débris de matière organique; débris opaques; micro-charbons

1 15-16 débris de matière organique; débris opaques; micro-charbons

2

2 0-1 débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

2 3-4 débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

2 6-7 débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

2 7-8 débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

2 11-12 débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

2 15-16 débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

3 19-20 (0-1) débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

3 23-24 (4-5) débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

3 27-28 (8-9) débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

3 30-31 (11-12) débris végétaux figurés; débris opaques; micro-charbons

Tabl. 1 Varennes-sur-Seine « La Justice » : 
nature du palynofaciès dans les échantillons des 
deux colonnes.
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La Justice, Varennes/Seine. Concentration sporopollinique absolue

Colonne 
(Bloc)

prof. (cm)
MF étuve 

(g)
MS étuve 

(g)
TE

MF extraction 
(g)

MS extraction 
(g)

Total 
compté

nombre de 
lignes de la 

lamelle

nombre de 
lignes pour 
comptage

n
V 

(μl)
v 

(μl)

Concentration 
sporopollinique 

absolue

Col1 (1)

1-2 22,426 19,33 0,14 32,476 27,993 18 51,06 51,06 18 100 40 2

5-6 22,043 19,274 0,13 31,158 27,244 41 51,06 51,06 41 100 40 4

8-9 27,905 24,164 0,13 30,778 26,652 28 51,06 51,06 28 200 40 5

11-11.5 17,527 15,637 0,11 29,708 26,504 109 102,12 102,12 109 100 80 5

15-16 17,651 15,728 0,11 31,828 28,360 7 51,06 51,06 7 200 40 1

Col 2 (2)

0-1 9,037 4,797 0,47 11,132 5,909 746 51,06 4 9523 300 80 6043

3-4 9,56 4,832 0,49 9,606 4,855 777 51,06 4 9918 400 40 20428

6-7 9,237 4,657 0,50 10,52 5,304 670 51,06 4 8553 300 40 12094

7-8 8,684 4,474 0,48 10,255 5,283 847 51,06 8 5406 900 40 23022

11-12 10,205 5,379 0,47 10,315 5,437 638 51,06 4 8144 200 40 7490

15-16 6,202 3,451 0,44 10,983 6,111 642 51,06 4 8195 400 40 13410

Col 2 (3)

19-20 8,015 4,368 0,46 11,613 6,329 684 51,06 12 2910 300 40 3449

23-24 9,839 5,214 0,47 10,324 5,471 768 51,06 8 4902 400 40 8960

27-28 15,069 8,451 0,44 11,755 6,592 845 51,06 11 3922 300 40 4462

30-31 9,181 5,017 0,45 10,108 5,524 724 51,06 8 4621 200 80 2091

MF étuve : masse fraiche calcul TE
MS étuve : masse sèche calcul TE
MF extraction : masse fraiche sédiment traité
MS extraction : masse sèche sédiment traité
TE : teneur en eau
n : nombre de grains de pollen et de spore sur la surface totale de la lamelle
V : volume du culot après l’ajout de glycérine
v : volume de culot déposé sur la lame
Concentration sporopollinique absolue : nombre de grains de pollen et de spore/g de sédiment sec

Tabl. 2 Varennes-sur-Seine « La Justice » : concentrations polliniques absolues dans les échantillons des deux colonnes.

Colonne 
(Bloc)

Prof. (cm)
Total compté (indé-

terminés inclus)
Concentration sporo-

pollinique absolue
Etat de conser-

vation
Diversité taxonomique

Nombre de grains 
indéterminés

Remarques

Col1 (1)

1-2 18 2 mauvais 7 8 stérile + contamination

5-6 41 4 mauvais 9 14 stérile + contamination

8-9 28 5 mauvais 8 15 stérile + contamination

11-11.5 109 5 mauvais 18 32
substérile + contamination  
comptage sur deux lames

15-16 7 1 mauvais 7 0 stérile + contamination

Col 2 (2)

0-1 746 6043 bon 53 119

3-4 777 20428 moyen 48 123

6-7 670 12094 bon 48 90

7-8 847 23022 bon 54 111

11-12 638 7490 moyen à mauvais 54 81

16-15 642 13410 moyen 51 103

Col 2 (3)

19-20 684 3449 moyen à mauvais 39 129

23-24 768 8960 bon 47 105

27-28 845 4462 mauvais 45 144

30-31 724 2091 moyen 42 98

Tabl. 3 Varennes-sur-Seine « La Justice » : conservation du matériel dans les échantillons des deux colonnes.
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Une liste de 24 taxons a été établie : total correct si on tient compte de la 
faiblesse des sommes de base. Néanmoins, la diversité par échantillon est 
beaucoup plus faible : elle se situe entre 7 et 9 sauf dans l’échantillon 11 cm 
où 18 taxons ont été reconnus (tabl. 3). 
Sept ligneux (huit si on tient compte des grains bien conservés, suspectés 
de relever de contaminations) ont été identifiés mais aucun d’eux n’est 
présent dans tous les niveaux . Les herbacées sont un peu plus diversifiées 
et deux d’entre elles (Poacées et Artemisia) sont enregistrées dans tous les 
échantillons.

2.2 La colonne 2 (m 18,90)

Dans ces dix échantillons, le palynofaciès est surtout composé de débris 
végétaux figurés, accompagnés de débris opaques et de micro-charbons 
(tabl. 1).
Bien que toutes les préparations aient été menées à partir d’environ 10 gr 
de sédiment, les concentrations absolues apparaissent très inégales ; aucune 
relation avec la nature du sédiment traité ne se marque (tabl. 2). Néanmoins, 
des décomptes élevés (T = 638 à 847) ont toujours été obtenus, sans avoir 
à lire pour autant la totalité de la surface de la lamelle. Un total de 7312 
pollens et spores a ainsi été décompté avec une moyenne de 731 grains par 
échantillon. 
L’état de conservation du matériel est assez disparate ; il est globalement 
satisfaisant mais trois niveaux (12, 20, 28 cm) ont livré des stocks 
polliniques altérés (tabl. 3). Aucune relation n’est mise en évidence entre ces 
altérations et les autres facteurs de la sédimentation pollinique (nature du 
palynofaciès, concentrations et diversité). Tout au plus, peut-on constater 
une part un peu plus élevée de grains indéterminables dans deux de ces 
échantillons (28 et 20 cm = 17 et 18,9%) Avec une moyenne de 48 taxons, 
la diversité s’avère particulièrement élevée dans tous ces niveaux ; elle varie 
de 39 à 54 tandis qu’une liste de 89 taxons a été établie (tabl. 3).

Les dix spectres polliniques (fig. 2 p. 33) apparaissent assez homogènes, 
témoignant de l’appartenance à une seule zone pollinique. Aucune 
différence notable ne se marque entre les enregistrements issus du 
comblement de la structure et ceux provenant du dépôt sus-jacent. 
Les pollens d’arbres y sont toujours effacés et seules cinq essences (Corylus, 
Quercus, Fagus, Salix et Alnus) connaissent des valeurs supérieures à 1%. 
Le chêne (Quercus) ou le noisetier (Corylus) sont légèrement majoritaires 
devant le saule (Salix) ou l’aulne (Alnus). Le hêtre (Fagus) ne connaît 
qu’une hausse ponctuelle à 12 et 8 cm. Bien qu’en valeurs plus faibles, de 
nombreux autres ligneux les accompagnent ; ils permettent une approche 
en groupements (fig. 3 p. 34). Les éléments forestiers (Quercus, Ulmus, 
Tilia, Fraxinus, Acer, Fagus, Carpinus) sont le plus souvent majoritaires 
devant les hygrophytes (Alnus, Salix) et les héliophytes (Corylus, Betula). 
Cependant plusieurs des éléments forestiers peuvent participer à la ripisylve. 
La strate herbacée est largement dominée par les Poacées (Graminées) 
devant les Cypéracées ou les rudérales/adventices. Les ubiquistes à 
connotation amphibie jouent également un rôle notable, accompagnées 
dans la moitié inférieure de la séquence par les aquatiques. Les Composées 
(Cichorioïdées et Astéracées) interviennent ensuite. Des pollens de céréale 
(Cerealia) sont présents dans presque tous les niveaux. Les fougères sont 
très effacées.

Malgré son homogénéité, la séquence de Varennes « La Justice » peut être 
subdivisée en quatre sous-zones polliniques (fig. 2 p. 33 et fig. 3 p. 34). 
- Les deux échantillons inférieurs (31 et 28 cm) s’individualisent par une 

meilleure perception des ligneux. Les composants de la chênaie-hêtraie 
y sont majoritaires et le charme (Carpinus) est présent. La ripisylve 
connaît une légère prédominance du saule. 
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- Les niveaux sus-jacents (24 à 16 cm) témoignent d’un essor de la flore 
herbacée hygrophile (Cypéracées, amphibies et aquatiques). Le cortège 
rudéral progresse quelque peu mais les céréales deviennent sporadiques. 
Le recul de la strate arborée est lié à la diminution du chêne alors que 
son cortège s’accroît légèrement. Le charme disparaît. Au sein de la 
ripisylve, l’aulne se développe aux dépens du saule. 

- La troisième sous-zone (12 et 8 cm) atteste une petite hausse des Poacées 
aux dépens des rudérales/adventices. Le cortège hygrophile voit 
diminuer les aquatiques alors que les amphibies progressent. Au sein des 
ligneux, le hêtre se développe tandis qu’apparaissent le sapin (Abies) et 
l’épicéa (Picea). 

- Les niveaux supérieurs (7 à 1 cm) connaissent une légère progression des 
pollens d’arbres : d’abord les essences de lumière puis le chêne et son 
cortège. Le châtaignier (Castanea) est présent. La ripisylve se développe 
elle-aussi quelque peu. Au sein des herbacées, le cortège hygrophile 
diminue avec un recul plus marqué des Cypéracées. Si les Poacées et les 
Composées sont un peu moins abondantes, le cortège rudéral s’accroît.

3 Interprétation des données

3.1 Fiabilité des enregistrements

L’analyse de la colonne 1 (m 9,80) s’avère négative. Les sédiments sont à 
peine pollénifères et les rares grains de pollen présents sont tellement altérés 
qu’ils sont, pour plus de la moitié, indéterminables. Aucune information 
paléoenvironnementale ne peut être proposée même si la liste floristique 
est relativement élevée (si on tient compte du peu de matériel déterminé). À 
titre indicatif, l’observation des taxons présents autorise néanmoins deux 
hypothèses. 
- La première est que la mise en place de l’unité [6] (argile limono-sableuse 

gris clair) pourrait dater du Tardiglaciaire puisque les « cortèges » 
identifiés comprennent essentiellement des taxons caractéristiques de 
cette période : le bouleau (Betula), le pin (Pinus), le saule (Salix), des 
Ericacées (Erica, Calluna), des Poacées, des plantains (Plantago), des 
armoises (Artemisia) et des Cypéracées.

- La seconde est que ce dépôt a souffert de contaminations par des cortèges 
plus récents puisque le chêne (Quercus) est présent aux côtés de ces 
taxons « tardiglaciaires ». Un probable mélange de flores a, par ailleurs, 
été pressenti car des grains bien conservés étaient présents aux côtés du 
matériel très altéré.

En revanche, les résultats obtenus sur la colonne 2 apparaissent très fiables : 
les concentrations et la conservation sont satisfaisantes et la diversité 
est très élevée. Des interprétations peuvent être proposées, tant en terme 
de calage biostratigraphique que d’approche paléoenvironnementale ou 
d’exploitation du milieu. 

3. 2 Calage biostratigraphique

Les grandes étapes de l’histoire de la végétation étant définies dans le Bassin 
parisien et plus particulièrement en Bassée (Leroyer 1997), il apparaît aisé 
de proposer un âge pour le colmatage de la fosse recoupée par la colonne 2 
et pour la mise en place du niveau sus-jacent (unité [5]). En effet, ces dépôts 
contiennent du hêtre (Fagus), du charme (Carpinus) et du châtaignier 
(Castanea), aux côtés des composants de la chênaie caducifoliée (Quercus, 
Ulmus, Tilia, Fraxinus, Acer). 
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Dans le Bassin parisien, le hêtre apparaît durant le Subboréal (zone 
régionale VIII) mais il reste sporadique jusqu’au début du Subatlantique 
(zone IX) où il se développe et devient continu. Son essor est cependant très 
modéré et il reste effacé derrière le chêne. Le charme apparaît au début de 
la même zone IX (vers 2700 BP) où il va présenter une courbe basse et sub-
continue. Ces diverses informations permettent donc d’attribuer la petite 
séquence de Varennes « La Justice » à la première partie du Subatlantique 
qui couvre les deux âges du Fer. La présence de Castanea permet d’affiner 
l’attribution puisque les premières occurrences régionales du châtaignier 
(rares et sporadiques) sont enregistrées à partir de La Tène finale. On peut 
donc penser que le comblement de la fosse (voire son creusement) et la 
mise en place du niveau sus-jacent datent de La Tène D, principale période 
d’occupation des lieux.

3. 3 – Le paysage et l’exploitation du milieu végétal

Le diagramme pollinique de la colonne 2 illustre un paysage ouvert et 
fortement marqué par les activités humaines (fig. 2 p. 33 et fig. 3 p. 34). 
La très faible représentation de la ripisylve laisse penser que cette formation 
a été presque totalement éradiquée. Si le défrichement de l’aulnaie est une 
action préalable à toute implantation d’un habitat en fond de vallée depuis 
la fin du Néolithique (Leroyer 2006 ; Leroyer et Allenet 2006), il est rare 
de la voir aussi effacée. Ce constat évoque un habitat particulièrement 
important ou l’existence d’un réseau d’occupations contemporaines. Cette 
réflexion d’ordre palynologique trouve un fondement dans les sources 
archéologiques. En effet, l’établissement mis au jour à « La Justice » 
présente un caractère nettement aristocratique tandis qu’un habitat groupé 
a été découvert à proximité immédiate (environ 600 m) au « Marais du 
Pont » (Séguier et al. 2008). Le caractère aisé de l’habitat est par ailleurs 
souligné par la présence, même très sporadique, du châtaignier, essence 
importée et alors très rare dans le Bassin parisien 
Les versants apparaissent également assez dégagés mais quelques 
boisements relictuels persistent. Ils correspondent à une chênaie-hêtraie 
assez claire pour permettre le développement d’essences de lumière 
(bouleaux, noisetiers) et d’arbustes. Le rôle primordial, joué par le chêne 
dans cette formation, peut être naturel, mais on ne peut exclure l’hypothèse 
que cette essence ait été favorisée pour ses qualités de combustible comme 
de bois d’œuvre (Leroyer 1996). 
Le paysage immédiat aux alentours du chenal correspond à une prairie 
qui devient très humide, voire qui évolue en bas-marais sur les berges. Le 
cortège aquatique signe la présence d’une lame d’eau permanente dans le 
chenal. Ces zones de prairies sont très fortement rudéralisées et sont donc 
vraisemblablement pâturées. L’enregistrement presque continu de céréales 
évoque la présence de parcelles cultivées à peu de distance mais les cultures 
ne sont probablement pas implantées à côté du chenal (Heim 1970). 

Les subdivisions perçues sur la séquence témoignent de légères 
modifications des environnements (fig. 2 p. 33 et fig. 3 p. 34).
La première sous-zone illustre la présence de boisements un peu plus 
développés sur les versants mais surtout d’un moindre développement de la 
zone marécageuse.
La deuxième sous-zone témoigne d’un développement des zones 
humides : la lame d’eau augmente dans le chenal et ses berges sont plus 
marécageuses. Si le secteur reste dévolu au pastoralisme, les cultures sont 
moins bien perçues et semblent éloignées. Sur les versants, le chêne est 
préférentiellement exploité, entrainant une meilleure perception de son 
cortège et des essences héliophiles.
La troisième sous-zone atteste une baisse de la lame d’eau dans le chenal 
et un léger assèchement de ses berges ; la prairie à Poacées reprend, de ce 
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fait, quelque essor. Le pastoralisme y semble moins développé au regard du 
recul du cortège rudéral mais les cultures céréalières sont mieux perçues. 
Sur les versants, le coup porté précédemment au chêne a permis au hêtre de 
s’étendre quelque peu.
La dernière sous-zone couvre le niveau sus-jacent à la fosse : elle témoigne 
d’une légère reprise du chêne et du noisetier au sein des boisements 
de versants. Localement, la baisse de la lame d’eau dans le chenal et 
l’assèchement de ses berges sont confirmés. Les prairies sont à nouveau 
largement utilisées en pâtures.

4 Conclusion

L’étude palynologique des deux colonnes extraites du paléochenal de 
Varennes « La Justice » s’avère très intéressante. Malgré le caractère non 
fiable des enregistrements issus de la première colonne (unité [6]), les 
quelques taxons identifiés permettent d’envisager une mise en place de ces 
niveaux limono-sableux durant le Tardiglaciaire. Cette hypothèse, qui doit 
être considérée avec réserve, sous-entend l’existence d’un hiatus conséquent 
entre le dépôt de l’unité [6] et celui de l’unité [5]. De tels hiatus ont, 
néanmoins, été déjà constatés en Bassée à Bazoches-lès-Bray « Le Tureau à 
l’Oseille », « La Rompure » et « Le Canton » (Leroyer et al. 2005).
La seconde colonne a l’avantage de présenter un enregistrement dilaté 
d’une très courte période, qui apparaît contemporaine de l’occupation 
des lieux. De ce fait, l’environnement est fortement marqué par les 
activités anthropiques. À ce titre, la comparaison avec les enregistrements 
contemporains de Châtenay « La Bachère » (Leroyer 1997) permet 
de vérifier l’impact d’un habitat gaulois sur le paysage. Non lié à une 
occupation in situ, le profil de Châtenay témoigne d’une pression sur le 
milieu forestier et d’activités agro-pastorales, mais atteste la pérennité 
d’une ripisylve. À Varennes-sur-Seine, le fond de vallée apparaît totalement 
déboisé et les terrains ainsi libérés semblent voués au pastoralisme. 
L’importance de ce déboisement conduit à l’imputer à la densité des 
établissements gaulois dans ce secteur et éventuellement à leur statut 
« aristocratique ».
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3. Rapport d’étude anthracologique des structures de l’âge 
du Bronze, des établissements laténien et gallo-romain
Sylvie Coubray, Inrap CIF, UMR 7209 MNHN, Paris

Présentation

 L’étude anthracologique concerne les structures archéologiques révélées par 
la fouille du site de Varennes-sur-Seine « La Justice »  et couvre une période 
chronologique comprise entre  le Bronze final I-IIa et le milieu du IVe s. ap. 
J.C.

 Ainsi ont été étudiés les échantillons provenant de 25 structures dont 3 se 
rapportent au Bronze final (structure de combustion et fosses polylobées), 
15 se rapportent essentiellement à la Tène moyenne et finale (5 puits, 
remplissages de fosses et fossés), 7 (puits, fosse, fond de cabane) à la 
période romaine, elle-même divisée en 3 états. 

1. Échantillonnage et technique de récolte

L’échantillonnage des charbons de bois doit prendre en compte deux 
paramètres: la dispersion des charbons de bois dans le sédiment et la 
distribution spatiale des fréquences de taxons (Pernaud 1997).
 Dans le sédiment, les charbons de bois ont une dispersion particulière 
de type agrégatif (Chabal 1992). Cela signifie que pour une unité 
d’échantillonnage donnée, le nombre de fragments obtenu n’est pas 
constant.
 Dans une couche archéologique (niveaux d’habitat, unité de remplissage 
de fosses, fossés…), les assemblages anthracologiques peuvent présenter 
certaines variations spatiales. Ainsi, à l’échelle du m2 par exemple, les 
listes de taxons et leurs fréquences sont susceptibles de varier. Il est 
alors intéressant de noter que les niveaux d’habitat offrent une image 
anthracologique plus homogène que les autres types de faits archéologiques, 
ce qui représente un avantage relativement considérable lors de 
l’échantillonnage. Cette uniformité spatiale relève vraisemblablement de 
l’intensité de l’occupation humaine et des piétinements occasionnés, lesquels 
aboutissent à un véritable « brassage statistique » des charbons de bois 
(Chabal 1992).
 Au regard de ces données, un échantillonnage spatial doit être opéré. Le 
nombre d’échantillons par couche dépendra alors de sa superficie ainsi 
que de la fonction du fait archéologique auquel elle est associée (niveau 
d’habitat, fosse, fossé…).
 Les charbons de bois ont ensuite été récoltés par tamisage à l’eau du 
sédiment à la maille de 2 mm. En effet, le tamisage à sec est inadapté en 
raison de la texture sédimentaire, parfois trop argileuse. La flottation 
quant à elle est une pratique lourde qui n’entraîne pas la récolte de tous les 
charbons de bois et nécessite, de ce fait, un tri supplémentaire des fragments 
restés dans le tamis de cuve. En ce qui concerne, le ramassage manuel, 
cette technique est écartée d’emblée. Outre qu’elle permet la récolte d’un 
nombre très limité de charbons de bois, elle entraîne surtout une distorsion 
importante de l’information anthracologique préjudiciable à l’interprétation 
(Chabal 1991, 1992). Ces déformations étant aléatoires, selon le fouilleur, il 
n’est pas possible d’appliquer d’éventuels facteurs de correction. De manière 
générale, lorsque c’est possible, il est donc préférable d’éviter la technique 
du ramassage manuel pour récolter les charbons de bois archéologiques.
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2. Technique et principes d’identification

Les charbons de bois ont été observés sur cassure fraîche en microscopie 
optique à réflexion (grossissement de 100, 200, 500 fois) selon les trois 
plans anatomiques du bois : transversal, longitudinal-tangentiel et 
longitudinal-radial. Cette technique rapide permet l’observation d’un 
nombre important de fragments, condition sine qua non d’un traitement 
statistique des données.
 La carbonisation conserve les microstructures anatomiques du bois, y 
compris les plus fines (ponctuations). Pour cette raison, les déterminations 
anthracologiques sont effectuées selon le principe de l’analogie anatomique. 
Les atlas courants de détermination xylologique peuvent être alors 
utilisés. Mais, si la carbonisation conserve les éléments anatomiques du 
bois, elle induit un retrait et une réduction consécutive, générale, de leurs 
caractéristiques morphométriques. Pour cette raison, la consultation des 
atlas xylologiques doit être impérativement complétée par celle d’une 
collection de référence de bois carbonisés actuels, en l’occurrence celle de 
l’UMR 7209 du MNHN, Paris.

3. Expression des résultats

La plupart des chercheurs exprime l’abondance relative des taxons en 
nombre de fragments (dénombrement). D’autres utilisent la masse, estimant 
que les contributions pondérales rendent mieux compte de la biomasse 
végétale brûlée (Thinon 1979).
 En 1980, I. Krauss-Marguet compare les deux méthodes sur le site de La 
Poujade (Aveyron). Elle réalise un diagramme anthracologique, exposant 
simultanément les fréquences relatives de taxons en nombre de fragments et 
en masse. Les résultats sont assez semblables et conduisent, dans l’ensemble, 
aux mêmes interprétations.
 En 1991, dans une approche critique de la question, L. Chabal fait 
remarquer que «l’idée intuitive qui motive la pesée des charbons de bois 
reste qu’un fragment de masse M risque de provenir d’une biomasse 
végétale brûlée plus importante qu’un fragment de masse M/2». Elle 
rajoute alors qu’un même type de raisonnement est applicable pour 
justifier le comptage. Effectivement, « deux fragments peuvent témoigner 
d’une biomasse végétale brûlée plus importante qu’un seul fragment ». 
L’auteur conclut : « que les charbons de bois soient comptés ou pesés, leur 
représentativité en biomasse végétale n’est a priori pas meilleure […] » 
car aucune des deux techniques n’intègre la réduction de masse lors de la 
carbonisation.
 Dans ce travail, pour des raisons évidentes de rentabilité (la pesée est une 
pratique lourde), les résultats sont exprimés en nombre de fragments.

4. Résultats qualitatifs et quantitatifs

4.1. Les taxons

Sur un assemblage anthracologique de 690 fragments étudiés, 19 taxons 
ont été identifiés et listés dans le tableau suivant:
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Tab. 1 Varennes-sur-Seine , La Justice - liste 
des taxons

Acer cf. campestre érable champêtre

Acer pseudoplatanus/platanoïdes érable plane/sycomore

Alnus cf. glutinosa aulne glutineux

Carpinus betulus charme

Castanea sativa châtaignier

Clematis vitalba clématite des haies

Cornus cornouiller 

Corylus avellana noisetier

Euonymus europeaus fusain

Fagus sylvatica hêtre

Fraxinus excelsior frêne élevé

Rosaceae Maloideae I Maloïdées type pommiers- poiriers

Rosaceae Maloideae II Maloïdées type sorbiers

Prunus avium - padus cerisier - merisier

Prunus mahaleb - spinosa cerisier St. Lucie - prunellier

Prunus avium - padus. chêne à feuillage caduc pédonculé et/ou sessile

Salicaceae (Salix) saule

Ulmus cf. minor orme champêtre

Vitis vinifera vigne

Dans la majeure partie des cas, l’identification remonte à l’espèce. Parfois, 
la détermination n’a pu aller au-delà du genre (Cornus, Salix). Chez les 
Pomoidées et les Prunoidées (sous-familles des Rosacées) comprenant 
notamment de nombreuses espèces fruitières, les genres sont difficilement 
déterminables. Ils sont regroupés et dans le cas présent, l’appellation 
Maloïdées regroupe les taxons Pyrus (pommier-poirier), Crataegus 
(aubépine), Cydonia (cognassier), Sorbus (sorbiers, alisiers, cormiers). Nous 
avons différencié ce groupe en I et II sur la base de critères anatomiques 
différents. Le même système est employé pour le terme Prunoïdées qui 
regroupe les cerisiers, merisiers, prunelliers, pruniers.

Les résultats qualitatifs et quantitatifs sont exposés dans les tableaux 2, 3, 4 
et 5.

 N° structure 1209 1255 1168

 US    

 type structure str. de combustion fosse polylobée fosse polylobée

 datation Bronze final I-IIa Bronze final I-IIa Bronze final IIIb

Taxons volume sédiment 5 5 3

Corylus avellana Noisetier   1

Euonymus europaeus Fusain 1   

Fagus sylvatica Hêtre 10 4  

Fraxinus cf. excelsior Frêne élevé  1  

Quercus (feuillage caduc) Chêne à feuillage caduc 2 5 14

Rosaceae Maloideae Rosacées Maloidées  2 4

Rosaceae Rosacées  1  

Salicaceae (Salix) Salicacées (Saule) 29   

Ulmus cf. minor Orme champêtre 2   

Ecorce   1 1

Indéterminables     

Cumul=78     

Total = 78  44  14  20

Tab. 2 Varennes-sur-Seine, a Justice - Bronze final - distribution des charbons
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 N° structure 2025  1403  1296  1406  1406  1018

 US    2EN 3W   

 type structure silo fossé fosse fossé fossé  fosse

 datation La Tène ancienne La Tène C1b-C2 La Tène D La Tène D1a LTD1a et D1b  La Tène D1b/D2a ?

Taxons volume sédiment 1 2 2 5 3  3

Acer cf. campestre Erable champêtre       

Acer pseudoplatanus/
platanoïdes Erable plane/sycomore

      

Alnus cf. glutinosa Aulne       

Carpinus betulus Charme    4   

Corylus avellana Noisetier       

Fagus sylvatica Hêtre    9 22 1

Fraxinus cf. excelsior Frêne élevé     1  

Quercus (feuillage caduc) Chêne à feuillage caduc 11 2 1 1 3 1

Prunus mahaleb - spinosa
Cerisier St. Lucie - 
Prunellier

     22

Prunus avium - padus. Cerisier - Merisier    1   

Prunus   1     

Rosaceae Maloideae I Rosacées Maloidées    1   

Rosaceae Maloideae II Rosacées Maloidées       

Salicaceae (Salix) Salicacées (Saule)   1    

Ulmus cf. minor Orme champêtre       

Ecorce        

Indéterminables    1    

Cumul        

Total = 83  11  3  3  16  26  24

 N° structure 1217  1290  1504  1438  1438

 US  2  4 12

 type structure puits puits puits puits puits

 datation La Tène C2 La Tène D1b/D2a La Tène D1b/D2a La Tène D2b La Tène D2b

Taxons volume sédiment 6 4  6 1

Acer cf. campestre Erable champêtre  3 1   

Acer pseudoplatanus/plat-
anoïdes Erable plane/sycomore

  2   

Alnus cf. glutinosa Aulne      

Carpinus betulus Charme   7 2  

Corylus avellana Noisetier      

Fagus sylvatica Hêtre 13 6 45 5  

Fraxinus cf. excelsior Frêne élevé  1    

Quercus (feuillage caduc) Chêne à feuillage caduc 3 5 8 9 2

Prunus mahaleb - spinosa Cerisier St. Lucie - Prunellier 6  1   

Prunus avium - padus. Cerisier - Merisier 32  2 1  

Prunus     6  

Rosaceae Maloideae I Rosacées Maloidées   4   

Rosaceae Maloideae II Rosacées Maloidées 1  3   

Salicaceae (Salix) Salicacées (Saule) 1     

Ulmus cf. minor Orme champêtre      

Ecorce      1

Indéterminables    1 1 1

Cumul       

Total = 173  56  15  74  24  4

Tab. 4 Varennes-sur-Seine, La Justice - La Tène moyenne et finale - distribution des charbons dans les puits

Tab. 3 Varennes-sur-
Seine, La Justice - La 
Tène - distribution des 
charbons
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 N° structure 1061 1613 1412 1378 1302 1568 1336

 US        

 type structure  cellier fond cabane fosse fosse extraction puits fosse

datation horizon 4 horizon 4 horizon 5 horizon 5 horizon 6 horizon 6  

Taxons volume sédiment        

Acer cf. campestre Erable champêtre   2 15    

Alnus cf. glutinosa Aulne      1  

Carpinus betulus Charme 2 2 14  1 3  

Castanea sativa Châtaignier  1      

Clematis vitalba Clématite      1  

Cornus Cornouiller      1  

Euonymus europaeus Fusain       1

Fagus sylvatica Hêtre 3 2   3 7  

Fraxinus cf. excelsior Frêne élevé   2  1 1  

Quercus (feuillage caduc) Chêne à feuillage caduc 2 58 26 3 22 23  

Prunus avium - padus Cerisier - Merisier   8     

Rosaceae Maloideae Rosacées      1  

Salicaceae (Salix) Salicacées     1 2 2

Ulmus cf. minor Orme champêtre     7  2

Vitis vinifera Vigne      1  

Ecorce   8 4   13  

Indéterminables         

Cumul         

Total = 246  7  71  56  18  35  54  5

 En termes quantitatifs, les remplissages des structures laténiennes 
fournissent 53% de l’information (effectif de 366 charbons sur 690). Les 
structures du bronze final et de la période romaine sont sous-représentées 
et, si malgré tout, elles apportent des informations d’ordre qualitatif, elles 
ne fournissent pas les données permettant de tirer des conclusions sur 
l’évolution de la végétation.

4.2. Résultats par période chronologique

4.2.1. Âge du Bronze

Deux fosses polylobées 1255 et 1168, de périodes différentes et une 
structure de combustion (1209) ont été échantillonnées. Le nombre de 
fragments de charbons identifiés n’est pas élevé (78 fragments au total), 
cependant les informations qualitatives sont importantes. En effet, les 
structures 1209 et 1255 du Bronze final I-IIa permettent d’identifier le hêtre 
(Fagus sylvatica), essence qui apparaît dans le Bassin parisien au Subboréal 
et qui se développe au Subatlantique. Si ce phénomène est bien documenté 
par les études anthracologiques dans le nord du Bassin Parisien (Pernaud 
1997), ce n’était pas le cas jusqu’à présent dans la zone étudiée. Par ailleurs, 
la structure de combustion 1209 contient de nombreux fragments de 
perches de saule attestant ainsi l’existence et l’exploitation de la ripisylve.

Tab. 5 Varennes-sur-Seine, La Justice - période 
romaine - distribution des charbons



42 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

4.2.2. Période laténienne

L’échantillonnage des structures laténiennes (fossés d’enclos, fosses et puits) 
fournit un matériel anthracologique important, résultat de phases de rejets. 
Une seule structure (2055) est datée de La Tène ancienne et elle fournit 
uniquement du chêne à feuillage caduc. 
Deux structures se rapportent à la Tène moyenne (LT C2), un fossé (140�) 
et un puits (1217). Ce dernier permet d’identifier et de confirmer la présence 
du hêtre (Fagus sylvatica), accompagné du chêne à feuillage caduc, du 
saule (ripisylve ou fossés bordiers), des Maloïdées et enfin des Prunoïdées 
(cerisier-meriser et prunellier-cerisier St. Lucie). Ces deux derniers groupes 
sont souvent associés à l’exploitation des haies et des lisières. Les fragments 
de charbons de Prunoïdées proviennent tous de branches de petit à très petit 
calibre, rejet probable d’une coupe.
La période de La Tène finale (LT D1b-D2a) correspond à une augmentation 
du nombre des taxons exploités. Les érables (champêtre et plane/sycomore), 
le charme, le frêne, l’orme, l’aulne accompagnent les essences citées 
précédemment. Le hêtre est largement dominant sur le chêne dans cette 
phase (149 charbons contre 50). 

4.2.3. Période romaine

 Elle est répartie en trois périodes, de la fin du Ier s. ap. J.C. au milieu du 
IVe s. ap. J.C. Le nombre de charbons de bois pour chacun de ces états 
n’atteint jamais 100.
Toutefois, on note des tendances générales : le hêtre laisse la place au chêne 
à feuillage caduc et la présence du charme est constante. Les essences liées à 
une forêt riveraine sont présentes (saule, aulne, frêne et orme). Les essences 
liées à l’exploitation des haies (cornouiller, fusain, clématite et toujours les 
Maloïdées et les Prunoïdées) bien intégrée à cette période dans l’économie et 
l’exploitation du combustible et du bois d’œuvre, sont bien attestées. 
 La vigne, sous forme d’un unique charbon, a été identifiée dans le puits 
1568 (réoccupation du IVe s.). 
 La présence du châtaignier (Castanea sativa) dans l’horizon 4, donc à la fin 
du Ier s. de notre ère, est remarquable. La présence de ce taxon n’est attestée 
par l’anthracologie de façon certaine au nord du Bassin Parisien qu’à partir 
du IXe siècle. Il s’agit d’un charbon provenant d’une branche de petit calibre 
qui présente 15 cernes de croissance très étroits ce qui permet de supposer 
que la plante s’est développée sous un couvert assez dense ou qu’elle a subi 
des coupes répétées.
 Se pose la question de l’indigénat du châtaignier qui est largement étudié 
par divers auteurs (Conedera et al. 2004) et de sa mise en culture (Krebs et 
al. 2004).

4.3. Exploitation des peuplements

4.3.1. Observations sur l’état du bois

Sur les fragments de chêne et de hêtre, on remarque une série de 
déformations antérieures à la carbonisation en relation avec les activités 
de dégradation biologique du bois, qui témoignent de l’état de ce dernier 
au moment de sa carbonisation. Il s’agit de traces de mycélium dans la 
structure du charbon de bois, typiques d’attaque fongique du bois qui 
permet de caractériser le bois mort. Mais le mycélium peut affecter aussi 
bien l’arbre sur pied que le bois stocké et le bois mort ramassé 
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(Théry-Parisot 2001). On note aussi la présence de galeries creusées par les 
insectes xylophages et/ou saproxylophages, en particulier sur des taxons tels 
qu’Acer (érables) et Fraxinus (Frêne). 
Les fragments d’écorce sont plutôt fréquents dans les structures, carbonisés 
ou torréfiés, mais ce sont principalement les charbons de bois de petit 
calibre de chêne qui portent encore des traces d’écorce. 
Sur un certain nombre de fragments de charbons, on note des défauts du 
bois tels que les nœuds et les fibres torses. Plusieurs fragments, surtout de 
hêtre, portent les traces de compression latérale. On a repéré la présence 
de faux cernes dans le bois de chêne et de hêtre (on peut relier la présence 
de faux cernes avec un épisode de déficit hydrique intra-annuel (Bouriaud 
et al. 2005). 
On note de nombreuses fentes de retrait des gros rayons du bois sur les 
charbons de chêne et de hêtre. Ce phénomène se produit au cours du 
séchage du bois mais aussi lors de sa combustion (Théry-Parisot 2001).

4.3.2 Observations sur les cernes de croissance du bois

Des observations générales et relatives sur la régularité de la largeur des 
cernes, sur leur disposition, sur la réduction ou non du bois tardif indice 
d’étêtage ou de taille, ont été faites sur les sections transversales de 63 
charbons de chêne et 89 charbons de hêtre provenant des structures de +, 
laténiennes et romaines. Les mesures de la largeur des cernes de croissance 
peuvent apporter des informations sur les conditions de croissance des 
arbres. 

On constate que le hêtre, tout au long de la séquence chronologique, 
présente des séries de cernes plutôt réguliers relativement larges (entre 
2 et 3mm, parfois 4mm en tenant compte de la réduction due à la 
carbonisation). Si on se réfère à des études faites sur des hêtraies modernes 
en France (Lebourgois 2005), leur croissance moyenne dépend directement 
des conditions stationnelles et de l’âge des arbres. Les cernes les plus fins 
(< 2 mm) sont observés pour les peuplements les plus vieux (> 150 ans) 
poussant en altitude. À l’opposé, les jeunes peuplements dans les stations 
bien alimentées en eau  présentent la croissance moyenne la plus forte (près 
de 4mm par an). Les conditions stationnelles modulent également fortement 
la réactivité des hêtraies au climat. 
Dans l’échantillon archéologique, on a noté seulement 5 cas d’irrégularité 
dans la largeur des cernes et tous proviennent de structures laténiennes, 
ce qui peut être, bien sûr, la conséquence de variations climatiques ou 
stationnelles mais aussi représenter les stigmates d’un type d’exploitation 
forestière. Ainsi les arbres réservés dans un taillis sous futaie forment des 
couches plus épaisses dans les années qui suivent la coupe du taillis grâce à 
une meilleure aération et un ensoleillement majeur. La distribution régulière 
des cernes dans le bois suppose donc des houppiers équilibrés et des 
éclaircies fortes et régulières qui évitent les à-coups de croissance conduisant 
à une discontinuité de la largeur des cernes. Donc, il est possible que ces 
charbons témoignent de deux types de la gestion de la hêtraie.
Sur 89 charbons de hêtre observés, 44 au moins proviennent du bois de 
branche dont le calibre ne peut pas être déterminé.

Sur l’échantillon de 63 charbons de chêne, 32 proviennent de bois de 
branche, 6 d’entre eux ont conservé leur écorce ce qui permet d’en 
déterminer les diamètres exacts, entre 1 et 4 cm. Leur croissance radiale 
varie fortement puisque le calibre de 1 cm de diamètre présente 18 cernes de 
croissance alors que la branche de 4 cm de diamètre n’en présente que 21.
On a considéré comme larges les cernes de croissance de plus d’1mm, ils 
représentent la majorité de l’échantillon. Seuls deux échantillons (1 Bronze 
et 1 laténien) appartenant à du bois de tronc ou de grosse branche, 
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présentent une succession de cernes de moins de 1mm dont on présume 
qu’il a poussé sous un couvert dense.
Ce n’est que dans l’échantillon de charbons de bois provenant des structures 
gallo- romaines, surtout des horizons 4 et 5, que l’on trouve une irrégularité 
dans les cernes de croissance avec des alternances de petites séries de cernes 
larges et étroits.

5. Le milieu naturel et son exploitation

5.1. L’environnement du site

Le site de Varennes-sur-Seine « La Justice » est implanté depuis le Bronze 
final, dans un milieu boisé où le hêtre est en expansion.  Déjà sur le site du 
Marais du Colombier, le hêtre était présent  au début de la  Tène moyenne 
(Séguier et al. 2008). L’existence d’une chênaie-hêtraie très anthropisée 
est bien caractérisée à La Tène finale ainsi qu’à la période romaine où le 
hêtre et le chêne sont exploités tour à tour. Bien que la présence du frêne, 
signalant un faciès de substitution caractéristique des hêtraies fortement 
exploitées soit extrêmement réduite dans les échantillons, d’autres 
indices signalent la présence de ce type de formation. En effet, le fusain, 
le cornouiller, la clématite des haies (dans les structures gallo-romaines), 
sont autant d’éléments indicateurs de la chênaie-frênaie. La présence de 
Prunoidées et de l’orme sont même des indicateurs de rudéralisation et de 
dégradation. Comme il a été démontré pour le nord du Bassin Parisien 
(Pernaud 1997), ce type de forêt secondaire se développe à partir de 
La Tène finale et trouve un optimum au cours de la période romaine. 
La présence simultanée de l’orme et du frêne peut aussi témoigner du 
développement d’une ormaie-frênaie liées aux débordements du fleuve et à 
des changements pédologiques.
La présence des Pomoïdées et Prunoïdées, essences très nettement 
héliophiles, confirment l’existence d’un environnement ouvert mais, dans ce 
cas, pas nécessairement dégradé. Elles peuvent correspondre à des surfaces 
de lisières, des friches de reconquête, des haies. La végétation des haies 
peut-être rattachée à plusieurs alliances phytosociologiques incluses elles-
mêmes dans des classes distinctes, selon que le considère l’ourlet herbacé 
seul, le manteau arbustif ou les strates supérieures indépendamment ou 
de façon concomitante. Si les haies et les bandes boisées présentent une 
composition floristique très variable selon la situation ou le contexte 
local, la présence du frêne élevé (Fraxinus excelsior), du noisetier (Corylus 
avellana) et de l’érable champêtre (Acer campestre) en est souvent une 
constante. Dans notre corpus le frêne élevé (Fraxinus excelsior), l’érable 
champêtre (Acer campestre), le cerisier sauvage (Prunus avium), le 
noisetier (Corylus avellana), l’aubépine monogyne (Crataegus monogyna), 
la clématite des haies (Clematis vitalba), le cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), sont les espèces caractéristiques, déterminantes ou typiques de 
la haie.
Enfin, l’aulne et le saule traduisent une végétation riveraine. Si le saule est 
exploité pendant toute la période d’occupation, il peut avoir été cultivé 
à des fins artisanales (osier), l’aulne, lui, est sporadique. Cet état de fait 
traduit plutôt sa rareté dans le milieu environnant car très probablement 
victime des défrichements au moment de l’installation du site. Cela indique 
aussi que les zones d’exploitation du bois se situent plutôt sur les versants et 
non pas dans la forêt riveraine.
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5.2. Son exploitation

Les boisements autour du site font-ils l’objet d’une véritable gestion ? Le 
bois d’œuvre, le hêtre et le chêne principalement, ont fait l’objet d’une 
recherche sélective. Il semble qu’ils aient fait l’objet d’une véritable gestion 
à l’intérieur de la chênaie-hêtraie, peut-être sous forme d’un taillis sous 
futaie ou d’une forêt jardinée, ce qui permet un accroissement radial 
continu, régulier et soutenu du bois (Schütz1997) tel qu’on le remarque 
dans l’observation des échantillons de hêtre, au moins à La Tène finale. 
Par contre, il est probable qu’à la période romaine, on ait exploité plutôt le 
chêne sous forme de taillis. 
Il semble que l’exploitation des « haies » soit effective et importante. La 
présence de bois de petit calibre et en particulier de bois de noisetier, de 
Maloïdées et de Prunoïdées  autorise à penser que les occupants du site 
exploitent intensivement les lisières ou les « haies » existant aux alentours 
du site, constituant ainsi des fagots propres à usage de combustible.
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Le site de Varennes-sur-Seine « La Justice », localisé à 1,5 km au sud du 
confluent entre la Seine et l’Yonne, a fait l’objet d’un diagnostic sur la 
totalité de l’emprise, soit 30 ha, puis d’une fouille portant sur deux fenêtres 
totalisant une surface de 4 ha. Il comporte plusieurs phases d’occupation 
qui ont toutes été prises en compte lors de l’échantillonnage carpologique. 
La première fenêtre (zone 1) a livré de nombreux vestiges dont la 
chronologie est comprise entre le Bronze final I-IIa et la période moderne. 
L’occupation de l’âge du Fer est matérialisée par une série de fossés, de 
bâtiments et de fosses qui s’ordonnent selon trois états, de la fin de La Tène 
moyenne à la fin de La Tène finale :

- L’état 1 correspond à un enclos sub-trapézoïdal largement ouvert à 
l’ouest ;

- L’état 2, qui couvre toute La Tène D, voit une réorganisation complète de 
l’enclos accompagnée du rebouchage des fossés antérieurs. Le nouvel 
établissement est composé de deux parties distinctes. La première est 
un enclos carré de près de 3500 m² de superficie, doté de deux entrées, 
dans lequel sont disposés des bâtiments, un puits et diverses fosses. 
Les abondants rejets observés dans les fossés indiquent clairement le 
caractère résidentiel de cet enclos. Au sud de celui-ci se développe une 
vaste cour rectangulaire très allongée (de l’ordre de 2 ha de superficie) 
délimitée par des fossés. Ce second espace, qui comporte quelques 
constructions annexes sur poteaux, une série de puits et une fosse-
atelier, semble dévolu aux activités de production (agriculture, élevage, 
artisanat). 

Le mobilier archéologique, qui se concentre surtout autour de l’enclos 
résidentiel, indique sans ambiguïté le caractère aristocratique de 
l’occupation (nombreuses amphores Dr. 1, céramiques importées, éléments 
de chars, nombreuses monnaies…) et apporte des précisions sur le statut 
des occupants, en particulier à La Tène D2 (armement celtique, éperon 
en bronze, militaria…). La découverte de pièces de prestige (fibule en 
argent) et d’un dépôt de statères globulaires à la croix confirme largement 
l’impression que le domaine géré par cet établissement se situe au sommet 
de la hiérarchie sociale de cette partie du territoire sénon. 
- Le dernier état d’occupation, daté de l’extrême fin de La Tène D2b, se 

traduit par une réorganisation complète de l’espace, un fossé étant 
implanté au travers des enclos précédents. L’établissement a vécu et a 
laissé la place à une autre forme d’occupation. 

La fouille de la zone 2 a permis d’étudier une partie de la nécropole liée à 
l’établissement aristocratique gaulois, située à 350 m au sud-est de l’habitat. 
Le caractère privilégié de la population incinérée transparaît essentiellement 
par la place prépondérante que tient le vin dans le rituel funéraire, 
mais aussi par la présence de céramique campanienne B/Boïde et par la 
découverte d’un statère globulaire.

Un siècle après l’abandon de l’établissement laténien, c’est-à-dire à la fin 
du Ier s. après J-C, se développe une ferme gallo-romaine. Les premières 
installations matérialisent un petit habitat ouvert, implanté dans la cour 
agricole de la ferme gauloise, sur une superficie de 3000 m². L’occupation 
ne devient importante qu’au cours du IIe s., phase pour laquelle on observe 

4. Rapport d’étude carpologique des structures de l’âge du 
Bronze et des établissements laténien et gallo-romain
Véronique Matterne, CNRS
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de nombreux radiers de sols, fosses, bâtiments sur poteaux... Le mobilier, 
et en particulier le mobilier métallique, est alors très abondant ; on relève 
notamment la présence d’outils agricoles tels que des enclumettes et des 
meules. L’ occupation du IVe s. se limite à un puits et à une ou deux fosses 
qui livrent peu de mobilier. S’agit-il d’une réoccupation du site précédent 
ou y a-t-il rupture entre les deux ? Le site est définitivement abandonné peu 
après le milieu du IVe s. (d’après notices fournies par J.-M. Séguier).

1 Résultats carpologiques

1.1 Les aménagements de l’âge du Bronze (tableau 1)

Deux fosses polylobées 1255 et 1168, qui présentent un décalage 
chronologique, ont été échantillonnées. Le nombre de restes recueillis est 
relativement faible (20 et 24 restes respectivement) et ne permet pas de 
dépasser la simple mention des espèces en présence. Compte tenu du faible 
effectif d’études carpologiques pour ces périodes, ces données conservent 
néanmoins une valeur informative. La fosse du Br. final I-IIa a livré des 
spécimens de trois légumineuses : la lentille, l’ers et la féverole. Celle du 
Bronze final IIIb contenait des restes de noisettes, des grains d’orge et 
d’amidonnier et des céréales trop dégradées pour être identifiées à l’espèce. 
Toutes ces espèces sont régulièrement attestées au Bronze final en Gaule 
septentrionale, par exemple sur le site de Changis-sur-Marne (Lafage et al. 
2006).

1.2 L’établissement laténien (tableau 2 p. 50)

L’échantillonnage du site laténien inclut des fossés d’enclos, des fosses et 
des puits réutilisés comme dépotoirs domestiques ou susceptibles d’avoir 
recueilli des déchets. Les structures sont principalement datées de la fin de 
La Tène finale (LT D1b-D2) mais quelques structures de La Tène moyenne 
complètent cet ensemble. Compte tenu du nombre de restes, les résultats 
sont regroupés par phases.
Pour la période de La Tène B2-C (état 1), le nombre de restes équivaut à 10 
spécimens. Ils témoignent de la présence d’orge vêtue, d’ers et de blé sur le 
site. Un fragment de pépin de raisin a également été retrouvé.
Pour la phase principale de La Tène D1b-D2a (état 2-établissement 
aristocratique), les résultats sont à la fois cohérents et statistiquement 
plus solides. Le nombre total de restes recueillis s’élève à 1610 individus. 
L’espèce qui prédomine dans ces contextes est un blé nu de type froment/

Tableau 1

N° STRUCTURE 1255 1255 1168 1168

N° U.S. 2 2

N° TR

ISO 14-2 15-1 14-2 15-1

fonction fosse polylobée fosse polylobée

datation Br final I-IIa Br final IIIb

TAXONS volume brut prélevé

cerealia céréale 4 f.

Corylus avellana Coudrier 1 f.

Hordeum vulgare Orge vêtue 8+6 f. 3 f.

Lens culinaris Lentille 6+9 f. 1 f.

Triticum dicoccum Blé amidonnier 2

Vicia ervilia Ers 1

Vicia faba var. minor Féverole 2+1 f.

NTR 18 2 16 8
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blé dur/blé poulard. D’autres plantes affichent une représentation plus 
secondaire, comme l’orge vêtue, la lentille, le pois et la féverole. La noisette 
figure parmi les espèces cueillies ou entretenues et la vigne sauvage complète 
le spectre taxinomique, sans qu’il soit possible de dire si elle a été exploitée.
La toute dernière phase du LT D2b (état 3) repose sur l’étude de 103 
restes. Elle présente beaucoup de similitudes avec la précédente et le blé 
nu représente là encore la denrée majeure. Des céréales, l’orge, le millet, la 
lentille, le pois et la prunelle sont attestés en plus faible nombre de restes.

1.3 L’occupation gallo-romaine (tableau 3)

Elle se répartit aussi en trois périodes. 
La première tranche, qui couvre les années 70/80 à 120/130 (installation 
de la ferme), n’a pratiquement livré aucun carporeste. L’ers et des céréales 
apparaissent comme les seuls taxons représentés.
L’habitat principal du IIe siècle/début IIIe est représenté par une seule 
structure qui a livré du blé nu, de l’ers, de la lentille et des fragments de 
coquilles de noisettes (péricarpe).
La réoccupation du IVe siècle, datée précisément des années 320-360 
pour ce qui concerne les structures étudiées, est mieux documentée car 
un contexte de puits a livré du matériel imbibé. Les restes gorgés d’eau 
contenus dans ce puits attestent la collecte de petits fruits sauvages : 
cornouilles (cornouiller sanguin, dont les drupes sont légèrement toxiques), 
noisettes, prunelles, prunelles hybrides à gros fruits, drupes d’aubépine, 
cynorrhodons et raisins. Les pépins retrouvés présentent une morphologie 
de type vigne sauvage. La distinction entre les types sauvage et domestique 
reste délicate mais de nouvelles séries de mesures permettent de bien séparer 
les populations sur le matériel actuel, voire d’individualiser des cépages 
(Bouby et al. 2006). Le matériel archéologique imbibé se prête lui aussi 
à une approche biométrique. Sous forme carbonisée, dans les structures 
autres que le puits, on trouve du blé nu, de l’avoine, de l’ers et du pois/
féverole. 

Tableau 3

N° STRUCTURE 1061 1613 1302 1302 1302 1412 1412 1412 1568

N° U.S. 3 1 3 3

N° TR

ISO 14-2 15-1 15-1 15-2 14-2 14-2 14-2 15-1 14-2

fonction ? cellier fosse extraction puits

datation IV IV VI V VI

TAXONS volume brut prélevé

Avena spec. Avoine 2

cerealia céréale 2 f. 13 f.

Chenopodium spec. Chénopode 1

Cornus sanguinea Cornouiller 30+27 f.*

Corylus avellana Coudrier 2 f. 2 f. 3 f.*

Crataegus monogyna Aubépine à un style 8+1 f.*

Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit 1*

Hordeum vulgare Orge vêtue 1 6+2 f.

Lens culinaris Lentille 2

Pisum sativum/Vicia faba Pois/Fève 4 f.

Prunus cf. domestica Prunier cf. domestique 1 f.

Prunus spinosa Prunellier 18+8 f.*

P. spinosa macrocarpa Prunellier à gros fruits 2*

Rosa spec. Eglantier 4*

Triticum aestivum/durum/turgidum Blé tendre/dur/poulard 1+2 f. 46+27 f. 54+19 f. 5+1 f.

Vicia ervilia Ers 1 1 f. cf. 19+4 f. 23+8 f. 5 f.

Vitis vinifera subspec. sylvestris (pépins) Vigne type sauvage 2 f. 27+1 f.*

NTR 1 2 5 1 3 imbibé *
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2. Discussion

2.1 Détermination des « blés nus »

L’appellation blé nu (ou plus correctement, blé à grains nus) renvoie au 
comportement des épis lors des traitements qui suivent la récolte. Les blés 
nus possèdent un rachis solide, qui ne se désarticule pas au battage, et des 
enveloppes légères, non soudées au grain. Lors du battage, le grain se sépare 
immédiatement de la balle. 
On regroupe, sous le terme blés nus, plusieurs espèces de blés impossibles à 
distinguer à partir de leurs seuls caryopses. Les caractères morphologiques 
qui permettent de les séparer s’observent uniquement sur les segments de 
rachis. Pour la Gaule, les blés nus comprennent potentiellement le froment 
(Triticum aestivum), le blé dur ou blé macaroni (Triticum durum), qui, 
comme son nom l’indique, n’est pas panifiable, et le blé poulard (Triticum 
turgidum). Les rachis permettent de subdiviser les restes en deux catégories, 
qui diffèrent par leur niveau de ploïdie : les entre-nœuds de rachis de type 
hexaploïde (froment) ont des bords convexes et le départ des glumes est peu 
marqué. Les entre-nœuds de rachis de type tétraploïde (blé dur/poulard) 
possèdent des flancs rectilignes et des glumes robustes, dont la base est 
soulignée par un bourrelet. 
En l’absence des rachis au sein du matériel carpologique de Varennes-sur-
Seine, la détermination des restes se limite au taxon-valise. Néanmoins 
la présence d’une ou plusieurs espèces de blés nus suffit à marquer la 
spécificité du site, car les blés nus représentent des espèces très anecdotiques 
en Gaule septentrionale, avant l’époque romaine. Bien qu’ils y soient 
attestés dès le Néolithique, ils ne connaissent un véritable essor qu’au cours 
du Ier siècle de notre ère.

2.2 Importance des blés nus dans les ensembles de restes laténiens

Le site de Varennes-sur-Seine « La Justice » fait partie des rares 
établissements où il est possible d’aborder la transition entre les époques 
gauloise et romaine. Il se situe dans une région où, pour les périodes de La 
Tène C et D, les blés vêtus et l’orge vêtue constituent les denrées de base 
(fig. 1 et 2).

Fig. 1 Répartition des blés vêtus (amidonnier 
et épeautre). Sites de plus de 100 restes. En 
rouge : sites étudiés ; triangles gris : sites où 
le % de blés vêtus par rapport au NTR (nombre 
total de restes) des espèces domestiques est 
supérieur à 25% pour les périodes du LT C et D 
(carte VM). Voir liste des sites Tableau 4).

 



52 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

Pour ces mêmes périodes (LT C-D), la prédominance des blés nus est tout 
à fait exceptionnelle, car ces espèces ne se répandent en Gaule du Nord 
qu’après la conquête. Quelques établissements seulement enregistrent des 
pourcentages de blés nus supérieurs à la moyenne, tout à la fin de la période 
gauloise ou dans les dernières décennies du Ier siècle av. JC. (tableau 4).

Fig. 2 Sites où l’orge vêtue représente plus de 
25% du NTR des espèces domestiques (cercles 
verts) pour les périodes de LT C et D (carte VM).

datation  commune site département
NMI plantes cultivées (sans fruits)  et sauvages NB : 
pour les céréales seulement le total des grains)

% blé nu

LT C Mauregard Echelle Haute Seine-et-Marne 1919 0,05

LT C Le Plessis-Gassot Le Bois Bouchard Val d’Oise 495 0

LT C1 Longueil-Sainte-Marie Le Vivier des Grès Oise 3120 0,02

LT C2 Acy-Romance La Warde Ardennes 1159 0

LT C2 Betheny Les Equiernoles Marne 11247 0

LT C2 Cairon (site 3) Eleazar Calvados 1326 0

LT C2 Cairon (fosse 14) Eleazar Calvados 1057 0

LT C2 Ploisy Le Bras de Fer Aisne 23750 0

LT C2 Thaon (1) Le Bissonet Calvados 1145 0

LT C2 Thaon (4) La Haute Pérelle Calvados 12725 0

LT C2 Thaon (6) Eléazar Calvados 2002 0

LT C2 Thaon (8) Eléazar Calvados 406 0

LT C2 Verberie La Plaine d’Herneuse Oise 593 0

LT C2 Villers-aux-Noeuds La Pâture Nord Marne 2907 0

La Tène C-D Gauville Le Bout de la Rue du Bois Somme 190 3

LT C-D Mondeville L’Etoile I Calvados 1677 0

LT C-D Mondeville L’Etoile II Calvados 1453 0

LT C2-D1 St Martin-des-Entrées Le Parc et L’Herbage Calvados 3260 0

LT C2-D2 Croixrault L’Aérodrome Somme 160 1

LT D2b Louvres Le Dessus de la Rayonnette Val d’Oise 255 74,5

LT D Mondeville L’Etoile I Calvados 1110 0

LT D Souppes-sur-Loing A l’Est de Beaumoulin Seine-et-Marne 402 0

LT D1 Forest-Montiers Le Fond de Bernay Somme 736 0

LT D1a Bazoches-sur-Vesle Les Chantraines Aisne 679 12

LT D1a Jaux Le Camp du Roy Oise 15155 0

LT D1a Louvres Le Vieux Moulin Val d’Oise 14238 0,4

LT D1-D2 Palaiseau Les Trois Mares Essone 1168 75

LT D1-D2 Marlenheim Apprederis Bas-Rhin 9303 0

LT D2 Chambly La Marnière Oise 5865 7

LT D2 Champfleury La Fosse aux Fromages Marne 378 0

LT D2/august. Sermoise Les Prés du Bout de la Ville Aisne 367 0

augustéen Conchil-le-Temple Le Fond de la Commanderie Pas de Calais 1721 3

augustéen Ploisy Le Bras de Fer Aisne 1955 89

-30 à 15 Mitry-Mory Villette-aux-Aulnes (ouest) Seine-et-Marne 247 32

GR précoce Attilly La Pâture des Grands Valuzeaux Somme 4951 0
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datation  commune site département
NMI plantes cultivées (sans fruits)  et sauvages NB : 
pour les céréales seulement le total des grains)

% blé nu

GR précoce Pont Ste Maxence Le Jonquoire Oise 794 87

-30 à 120 Mitry-Mory Villette-aux-Aulnes (est) Seine-et-Marne 433 70

Onnaing Nord 681 0

Ht Empire Morviller/Saint Saturnin La Mare à Jonc et Chaude Vallée Somme 2510 5

Ht Empire Conchil-le-Temple Le Fond de la Commanderie Pas de Calais 1054 0,5

Ht Empire Marcelcave Chemin d’Ignaucourt Somme 1706 92

Ht Empire Mauregard La Fossette Seine-et-Marne 405 30

Ht Empire Meaux Rocade S-O Seine-et-Marne 9572 40

Ht Empire St Etienne-au-Mont Pas-de-Calais 1660 0

Ht Empire St Quentin Bois de Cambronne Aisne 671 0

Ht Empire Tremblay-en-France Le Nouret Seine-et-Marne 6052 1

Ier siècle Bohain Le Moulin Mayeux Aisne 896 0,7

Ier siècle Cuperly La Perte Marne 5422 0

Ier siècle Ennemain L’Orme Somme 4326 1

Ier siècle Estrées-St-Denis Les Sablons Oise 1277 65

Ier siècle Le Mesnil-Amelot Le Chapitre Nord Seine-et-Marne 1943 14

Ier siècle Monchy-Lagache Le Fond de Guizancourt Somme 231 0

Ier siècle Paris place de la Sorbonne Paris 15365 97

Ier siècle Paris rue Pierre et Marie Curie Paris 217 57

Ier-IIIe siècles Barcy Marais de Narcy Seine-et-Marne 4189 57

Ier-IIIe siècles Croixrault La Dériole Somme 1486 0

Ier-IIIe siècles Fricamp Les Epasses Somme 1868 35

Ier-IIIe siècles Le Mesnil-Amelot Le Noyé au Chat Seine-et-Marne 2043 68

Ier-IIIe siècles Palaiseau Les Trois Mares Essone 532 82

IIe siècle Amiens ZAC Cathédrale Somme 11962 1

IIe siècle Venette Le Bois de Plaisance Oise 810 48

IIe siècle Villers-Vicomte Rosières Somme 2538 99

Fig. 3 Répartition des sites où les blés nus 
représentent plus de 25% du NTR des espèces 
domestiques (triangles noirs). Périodes de LT 
C-D (carte VM).

Les sites pour lesquels les blés nus figurent parmi les espèces prédominantes 
pour la période laténienne sont ceux de Palaiseau « Les Trois Mares » 
dans l’Essonne et Roissy « Le Dessus de la Rayonnette » dans le Val 
d’Oise. Les contextes sont datés de La Tène D pour le site de Palaiseau 
et de La Tène D2b, juste après la conquête pour le site de Roissy. A 
Palaiseau, le pourcentage des blés nus est de 75 % pour un NMI de 1168 
restes ; à Roissy il atteint 74,5 % pour 255 restes. Pour le La Tène D, les 
pourcentages de blés nus les plus élevés sont ensuite enregistrés sur le site 
LT D1  de Bazoches-sur-Vesle « Les Chantraines » dans l’Aisne, où 12 
% de blé nu ont été décomptés pour 679 restes. Le statut de ce site est 
pressenti comme aristocratique au vu du mobilier : nombreuses monnaies, 
présence précoce d’amphores gréco-italiques et d’amphores « décapitées », 
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forte proportion de céramique tournée (34 % en moyenne) et de critères 
architecturaux : dimensions exceptionnelles de l’enclos, monumentalité 
de l’entrée et des bâtiments résidentiels, implantation d’une « tour » sur 9 
poteaux surdimensionnés (Gransar et Pommepuy 2005).
Aussi bien Palaiseau que Bazoches dénotent, à travers leurs mobiliers, de 
contacts suivis avec le monde méditerranéen. Le site de Palaiseau adopte 
même, dès le IIe s. avant JC, une disposition qui préfigure celle de la villa, 
tout en conservant une architecture en bois de tradition indigène. Il importe 
de grands animaux et des amphores vinaires (d’après O. Blin, responsable 
de la fouille). Pour le site de Roissy, il n’a été relevé aucun indice de cette 
sorte mais seul un angle d’enclos a pu être appréhendé et les fossés qui 
délimitaient celui-ci se poursuivaient hors décapage (renseignement pris 
auprès de D. Casadeï, RO de l’opération).
La place des blés nus sur le site de Varennes « La Justice », à LT D1b/D2a, 
juste avant la conquête, revêt donc un caractère exceptionnel, que l’on 
serait tenté de mettre en rapport avec le caractère « aristocratique » du 
site. Il peut être associé à une volonté d’intégrer, dans l’alimentation ou le 
système agricole, des influences méridionales.

2.3 Expansion des blés nus durant l’époque romaine

Une génération après la conquête, les blés nus tendent à remplacer les blés 
vêtus dans les établissements de production du nord de la France ; quatre 
sites de la période augustéenne ou gallo-romaine précoce présentent des % 
de blés nus très élevés : Ploisy dans l’Aisne (89 % pour 1955 restes), Mitry-
Mory en Seine-et-Marne (sites O et E ; 32 et 70 %) et Pont-Sainte-Maxence 
dans l’Oise (87 % pour 794 restes). Au Ier siècle de notre ère, la préséance 
des blés nus devient manifeste, sauf dans les régions de l’extrême nord, où 
les blés vêtus conservent leur importance (fig.4). 

Dans les régions du centre, l’essor des blés nus est bien plus précoce et se 
marque dès La Tène B2-C1 (B. Pradat, communication personnelle).
L’adoption des blés nus dans le nord de la France accompagnerait donc 
le processus de « romanisation » de ces provinces. Le maintien de la 
prédominance des blés vêtus dans le nord soulève plusieurs interprétations : 
résistances alimentaires, conditions climatiques moins propices à la culture 
du froment, empreinte moindre de la culture romaine...(fig.5)

Fig. 4 Répartition des sites où les blés nus 
représentent plus de 25% du NTR pour les 
périodes des Ier et IIe s. de notre ère (carte VM).
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Fig. 5 Sites des Ier et IIe siècles où les blés vêtus 
représentent plus de 25 % du NTR des espèces 
domestiques (triangles gris) (Carte VM). 

2.4 Consommation potentielle de raisin sauvage

La question d’une utilisation de la vigne sauvage peut être soulevée à 
propos du puits 1568 daté vers 320-360. Parmi les semences imbibées 
issues de ce puits figurent 28 pépins de raisin, trapus et à bec court, dont 
la morphologie évoque celle des pépins de vigne sauvage. Aucun pépin de 
morphologie domestique n’a été observé. 
L’importance de la vigne sauvage au sein de la viticulture romaine a été 
mise en évidence par les travaux de L. Bouby, considérant les pourcentages 
de vigne sauvage associée à la vigne cultivée dans différents établissements 
datés des Ier et IIe siècles en Narbonnaise (Bouby et al. 2006). En contexte 
rural, la vigne sauvage représente 32 % des restes pour 40 % de vigne 
cultivée et en contexte urbain 34 % pour 44 % de cultivé. L. Bouby 
émet l’hypothèse d’une exploitation potentielle de la lambrusque dans 
ces régions, comme porte-greffe mais aussi pour la vinification. Le raisin 
provenant de plants sauvages convient bien à cet usage, en mélange 
avec du raisin cultivé ; il acidifie le vin, contribuant ainsi à sa meilleure 
conservation. La consommation de raisin sauvage est également 
envisageable, car il est relativement doux. Une mise en culture des vignes 
sauvages à proximité des vignes domestiques, et selon des modalités 
identiques, a même été proposée car la génétique montre que le type 
sauvage a contribué aux lignées de cépages actuels.
Dans l’ensemble carpologique issu du puits 1568, la vigne n’est cependant 
pas la seule espèce rencontrée et sa présence ne traduit pas obligatoirement 
une consommation ou une utilisation de la vigne de type sylvestris. Ce 
taxon accompagne tout un cortège d’arbustes à fruits comestibles, qui 
rend compte d’un milieu de ripisylve et pourrait simplement traduire la 
collecte de fruits sauvages dans ce milieu. L’assemblage ne comporte que 
des semences de gros calibre, et semble dès lors impliquer une sélection 
artificielle due à la maille de tamis utilisée et/ou à la maille triée (les 
ensembles me sont parvenus déjà triés). Dans la mesure où bon nombre 
de ces espèces sont comestibles, une récolte du raisin sauvage n’est pas 
nécessairement à exclure.
La vigne se rencontre rarement dans les assemblages issus de milieux ruraux 
humides mais constitue une des espèces les plus courantes en milieu urbain 
gallo-romain. Dans ces milieux, le type rencontré est généralement le type 
domestique. C’est la première fois qu’un ensemble livre autant de pépins de 
morphologie sauvage pour cette période, dans la région (fig. 6 page suivante).
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Fig. 6 Fréquence d’attestation des fruitiers pour 28 sites ruraux (à G) et 55 sites urbains (à D) du nord de la Gaule, ayant livré du matériel imbibé.

 

Bibliographie

Bouby et al 2006
BOUBy (L.), TERRAL (J.-F.), IVORRA (I.), 
MARINVAL (PH.), PRADAT (B.) et RUAS 
(M.-P.). – Vers une approche bio-archéo-
logique de l’histoire de la vigne cultivée 
et de la viticulture : problématique, choix 
méthodologiques et premiers résultats 
dans Ruas M.-P. (coord.) Culture des fruits 
et lieux de culture de l’Antiquité, du Moyen 
Age et de l’Epoque moderne. Des savoirs 
en pratique, des mots et des images. 
Actes du séminaire tenu à Toulouse les 31 
mars et 01 avril 2005, Archéologie du midi 
médiéval n°23-24 (2005-2006), dossier 
« La fructiculture », 61-74.

Gransar, Pommepuy (†) 2005
GRANSAR (F.), et POMMEPUy (C.). – Bazo-
ches-sur-Vesle « Les Chantraines » (Aisne). 
Présentation préliminaire de l’établisse-
ment rural aristocratique de La Tène D1, 
dans Hommages à Claudine Pommepuy, 
textes recueillis par G. Auxiette et F. 
Malrain. Revue Archéologique de Picardie. 
N° spécial 22 (2005), 193-216.

Lafage et al 2006
LAFAGE (F.), AUXIETTE (G.), BRUNET (P.), 
MARTIAL (E.), MATTERNE (V.), avec la 
collaboration de PRAUD (y.) et Laplantine 
(N.). – Premières tentatives d’interpréta-
tion spatiale d’un site rural du Bronze final 
à Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne). Bul-
letin de la Société Préhistorique Française 
103 (2), 1-55.



57Annexe 5 : étude et interprétations des assemblages fauniques du bronze final à la période romaine 

Le site de Varennes « La Justice », localisé immédiatement au sud du 
confluent entre la Seine et l’Yonne, a fait l’objet d’un diagnostic sur la 
totalité de l’emprise, soit 30 ha, puis d’une fouille portant sur deux fenêtres 
totalisant une surface de l’ordre de 4 ha. Toutes les phases d’occupation ont 
livré des assemblages fauniques.

La première (zone 1) a livré de nombreux vestiges dont la chronologie est 
comprise entre le Bronze final I-IIa et la période moderne. L’occupation 
de l’âge du Fer est matérialisée par une série de fossés, de bâtiments et de 
fosses qui s’ordonnent selon trois états, de la fin de La Tène moyenne à la 
fin de La Tène finale : 
- L’état 1 (La Tène moyenne) correspond à un enclos quadrangulaire 

largement ouvert à l’est ; 
- L’état 2, qui couvre toute La Tène D, voit une réorganisation complète de 

l’enclos accompagnée du rebouchage des fossés antérieurs. Le nouvel 
établissement est composé de deux parties distinctes. La première est 
un enclos carré de près de 3500 m² de superficie, doté de deux entrées, 
dans lequel sont disposés des bâtiments, un puits et diverses fosses. 
Les abondants rejets observés dans les fossés indiquent clairement le 
caractère résidentiel de cet enclos. Au sud de celui-ci se développe une 
vaste cour rectangulaire très allongée (de l’ordre de 2 ha de superficie) 
délimitée par des fossés. Ce second espace, qui comporte quelques 
constructions annexes sur poteaux et une série de puits, semble dévolu 
aux activités de production (agriculture, élevage, artisanat). 

Le mobilier archéologique, qui se concentre surtout autour de l’enclos 
résidentiel, indique sans ambiguïté le caractère aristocratique de 
l’occupation (nombreuses amphores Dr. 1, céramiques importées, éléments 
de chars, nombreuses monnaies…) et apporte des précisions sur le statut 
des occupants, en particulier à La Tène D2 (armement celtique, éperon 
en bronze, militaria…). La découverte de pièces de prestige (fibule en 
argent) et d’un dépôt de statères globulaires à la croix confirme largement 
l’impression que le domaine géré par cet établissement se situe au sommet 
de la hiérarchie sociale de cette partie du territoire sénon. 
- Le dernier état d’occupation (état 3), probablement daté de l’extrême fin 
de La Tène D2b, se traduit par une réorganisation complète de l’espace, un 
fossé étant implanté au travers des enclos précédents. L’établissement a vécu 
et a laissé la place à une autre forme d’occupation.
 
La fouille de la zone 2 correspond à la nécropole liée à l’établissement 
aristocratique gaulois et est située à 350 m au sud-est de l’habitat. Le 
caractère privilégié de la population incinérée transparaît essentiellement 
par la place prépondérante que tient le vin dans le rituel funéraire, 
mais aussi par la présence de céramique campanienne B/Boïde et par 
la découverte d’un statère globulaire. Quelques esquilles osseuses non 
incinérées attestent que la pratique de l’offrande animale est associée aux 
rites funéraires, mais aucun élément n’est identifiable.
Un siècle après l’abandon de l’établissement laténien, c’est-à-dire à la fin 
du Ier siècle ap. J.-C., se développe une ferme gallo-romaine. Les premières 
installations matérialisent un petit habitat ouvert, implanté dans la cour 
agricole de la ferme gauloise, sur une superficie d’environ 3000 m². 

5. Étude et interprétations des assemblages fauniques du 
Bronze final à la période romaine
Ginette Auxiette, Inrap Cif
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L’occupation ne devient importante qu’au cours du IIe siècle, phase pour 
laquelle on observe des radiers de sols, fosses, bâtiments sur poteaux... Le 
mobilier, et en particulier le mobilier métallique, est alors très abondant ; on 
relève notamment la présence d’outils agricoles ou liés à la transformation 
des récoltes (enclumette, faux, meules...). Les occupations du IVe siècle 
se limitent à un puits et à une ou deux fosses qui livrent peu de mobilier. 
Le site est définitivement abandonné dans la seconde moitié de ce siècle 
(d’après notice J.-M. Séguier).

Les études archéozoologiques complètent l’interprétation du site sur le 
quotidien des hommes des sociétés protohistoriques. Elles nous informent 
plus particulièrement sur la gestion du cheptel et des rejets, sur les 
préférences alimentaires, mais aussi sur la découpe bouchère voire sur le 
partage des pièces de viande. L’analyse de la répartition des restes osseux 
dans l’espace peut apporter de précieuses informations sur la dynamique 
des rejets et sur des phénomènes uniques ou évenementiels. À Varennes-sur-
Seine, certains ensembles nous permettront d’aborder la spécificité du site 
en matière de gestion des troupeaux et de consommation domestique et/ou 
collective, mais aussi de conservation des viandes.

L’analyse du matériel osseux a été réalisée systématiquement par entité 
(fosses, fossés) et par ensemble stratigraphique (US). Les assemblages 
ont été pesés par structure, par unité stratigraphique et par espèce. Les 
squelettes ou parties de squelettes identifiés n’étant pas considérés comme 
des reliefs de repas ont été isolés afin d’éviter la sur-représentation des 
parties anatomiques de l’espèce. 

Après la manipulation des os et leur enregistrement manuels détaillés 
- espèce, partie anatomique, latéralité, fragmentation, traces de découpe, 
estimation de l’âge et mesures pour les os entiers - nous avons procédé à 
l’enregistrement informatisé et codé os par os dans un fichier File Maker. 

Les usures des dents sont observées et codifiées d’après les tables de Silver 
(1969), de Grant (1978) et de Payne (1973). Les âges des os sont estimés à 
partir des tables de Barone (1976), les mesures codifiées selon les travaux 
de A. von den Driesch (1976) et les hauteurs au garrot, calculées d’après les 
travaux de références de Matolcsi pour le boeuf (1970), Kiesewalter pour le 
cheval (1888) et Teichert (1975) pour le mouton.

1. La faune des occupations protohistoriques

Le mobilier résiduel de couleur beige à brun tacheté de rouille, présente des 
surfaces très affectées par des empreintes de vermiculures et des altérations 
du périoste dues au sédiment encaissant. On remarque ponctuellement des 
signes d’exposition à l’air avant l’enfouissement des os, stigmatisés par des 
surfaces osseuses fissurées ou délitées, notamment sur les os piégés dans 
les fossés. Enfin, certains os aux surfaces très émoussées témoignent d’un 
enfouissement très différé. Les os brûlés superficiellement sont rares (trace 
noire laissée par le passage au feu) mais on remarque la récurrence de 
petits fragments d’os incinérés dans plusieurs contextes mais dont les plus 
nombreux proviennent de la fosse 1�12.
La fragmentation des os par l’action anthropique est récurrente et très 
importante sur tous les os qu’ils soient de grands et de petits mammifères et 
la plupart des os indéterminés est le résultat de cette fragmentation. 
Les espèces domestiques sont largement majoritaires et sont les suivantes : 
le bœuf (Bos taurus), le porc (Sus domesticus), les caprinés (Ovis aries/
Capra hircus), le chien (Canis familiaris) et le cheval (Equus caballus). Les 
mammifères sauvages participent pour une petite part à la consommation 
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carnée et sont représentés par le cerf (Cervus elaphus) qui est l’espèce la 
plus fréquente, puis le lièvre (Lepus europaeus), le chevreuil (Capreolus 
capreolus), le sanglier (Sus scrofa), le chat sauvage (Felis silvestris),  le 
renard (Vulpes vulpes), le castor (Castor fiber), le blaireau (Meles meles), le 
putois (mustela putorius) et le lièvre (Lepus europaeus). La basse-cour est 
principalement illustrée par le coq (Gallus gallus) et par l’oie (Anser anser, 
n=1). L’avifaune sauvage est représentée les corvidés (Corvus sp.). On note 
aussi la présence du brochet (Esox lucius).

L’ensemble des structures protohistoriques (du Bronze final à La Tène 
finale) a livré 13856 restes osseux dont 8718 ont été déterminés au niveau 
de l’espèce et de la partie anatomique, soit 63 % (fig. 1). 

On constate l’indigence des données pour les phases les plus anciennes de 
l’occupation (Bronze final/La Tène ancienne et La Tène C1/C2). Une part de 
ces occupations a certainement été oblitérée par l’installation de nouveaux 
enclos et structures d’habitation et/ou par des problèmes de conservation. 
Ainsi, 0,3 % des os sont issus des contextes du Bronze final (4 fosses), 5 
%, des contextes laténiens A (3 fosses)/B (1 fosse)/C (7 fossés) et 95 %, 
des structures de La Tène D (15 fosses, 4 fossés dont un fossé d’enclos, 
6 puits, 1 silo, 1 niveau, 1 poteau). Seule une étude raisonnée peut être 
raisonnablement menée à partir des données issues des structures de La 
Tène finale.

La tendance générale est à l’élevage préférentiel des bovidés pour La Tène 
B/C et des porcs à La Tène D même si en terme de poids de viande, le boeuf 
se situe largement devant toutes les autres espèces (fig. 2 et 3). 
Même si le spectre des espèces sauvages est large, leur part dans 
l’alimentation carnée est faible avec moins de 1 % pour La Tène B/C et 
autour de 2,5 % pour La Tène D dont presque la totalité est issue de la 
consommation du cerf. 

Les fosses et les fossés protohistoriques

On distingue deux grandes catégories de contextes : des fossés, qu’ils soient 
fossés d’enclos ou de partition, des fosses (toutes formes confondues à 
savoir puits, silos, fosses quadrangulaires...). S’y ajoutent un niveau (1208) 
et un trou de poteau (1001). 

Si l’on s’attache aux seules structures ayant livré l’essentiel du mobilier, ce 
sont les fossés qui ont livré les ensembles les plus conséquents avec 11845 
restes ce qui représentent 85,5 % de la faune protohistorique totale du site.

Proto Bœuf Porc OC Cheval Chien GdSv PtSv Ois Pois Tot. dét. Indet Total

Bronze 17 6 9       31 20 52

La Tène A 1   1      2 1 3

La Tène B/C 161 85 102 49 7 3 1   408 241 649

La Tène D 2645 3322 1485 455 97 185 24 58 5 8276 4876 13152

Total 2824 3413 1596 505 104 188 25 58 5 8718 5138 13856

Fig. 1 Nombre de restes pour les périodes 
protohistoriques (hors squelettes ou parties de 
squelettes)
GdSv = grand sauvage ; PtSv = petit sauvage ; 
Ois = oiseau ; Pois = poisson

Fig. 2 % du NR pour des deux blocs 
chronologiques principaux

Fig. 3 Fréquence des espèces des deux blocs 
chronologiques protohistoriques principaux

 LT B/C LTD

Bœuf 39,46 31,95

Porc 20,8 40,1

Caprinés 25 17,94

Cheval 12 5,49

Chien 1,7 1,17

GdSv 0,7 2,23

PtSv 0,2 0,28

Ois 0 0,7

Pois 0 0,06
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1.1 La faune des structures attribuées à l’occupation du Bronze final

Les reliefs de repas sont rares et représentés par quelques os des trois 
espèces domestiques principales récurrentes : le boeuf (Bos taurus) le porc 
(Sus domesticus) et les caprinés (Ovis aries/Capra hircus). On note l’absence 
de faune sauvage (fig. 4). Les os sont très fragmentés, les surfaces altérées 
jusqu’à la dissolution partielle du périoste. Parmi les indéterminés, on note 
la présence de petits fragments d’os incinérés fréquemment rencontrés dans 
les structures de l’ensemble du site protohistorique de Varennes-sur-Seine 
«La Justice».
L’indigence des données ne permet pas de proposer des hypothèses sur les 
préférences alimentaires et sur la gestion du cheptel à cette période. 

1.2 La faune des structures de La Tène ancienne

On remarque la quasi absence d’ossements issus des fosses d’ensilage 
attribuées à La Tène ancienne de la zone 2 (fig. 5) alors même que ces 
excavations servent régulièrement de poubelles domestiques une fois 
terminée leur utilisation initiale.

En revanche, la fosse str. 1525 a livré 123 ossements d’animaux, hors 
éléments d’un squelette de boeuf, dont 40 seulement ont été déterminés au 
niveau de l’espèce et de la partie anatomique. Ils s’apparentent à des résidus 
de repas où les petits mammifères sont majoritaires (fig. 6).

La composition des assemblages d’os de porc et de mouton issu de d’US1 
n’appelle pas de commentaire particulier pas plus que ceux issus des US 2 
et � (fig. 7).

Les éléments du squelette de boeuf de l’US1 de la fosse 1525 

Il s’agit pour l’essentiel d’ossements d’un unique boeuf probablement, 
dont les principaux éléments sont ceux de la tête et du squelette axial et 
plus particulièrement les vertèbres (n = 85). Ces rejets ont fait l’objet d’un 
démontage soigneux. La répartition des différents éléments est incohérente 
si l’on se place du point de vue de l’organisation anatomique (fig. 8). Elle 
correspond peut-être à d’autres règles qui nous sont inconnues.

Fig. 4 Nombre de restes par espèce et par 
structure (Bronze final)

 Bronze final I-IIa Bronze final IIIb

 Str. 1205 Str. 1209 Str. 1255 Str. 1168

Boeuf 13  2 2

Porc 1   5

Caprinés 4   5

Tot. dét. 17  2 12

Indet 4 1 1 14

Total 22 1 3 26

Fig. 5 Nombre de restes par structure et par 
espèce pour les silos de La Tène ancienne

2025 2033 2039

Boeuf 1

Cheval 1

Indet. 1

Fig. 6 Nombre et poids des restes pour la 
fosse 1525 (hors squelette)

NR  Bœuf Porc Caprinés Tot. det. Indet Total

Fosse Str 1525 15 9 16 40 83 123

Poids  Bœuf Porc Caprinés Tot. det. Indet Total

Fosse Str 1525 62 27 20 109 201 310

Fig. 7 Nombre de restes par espèce et par US 
(**hors crâne et colonne du boeuf pour l’US 1)
* s’ajoutent à ces totaux des petits fragments 
osseux incinérés comptabilisés en poids : 51 
gr. en US 1, 4 gr. en US 2, 20 gr. en US 3

US 1 ** US 2 US 3

Boeuf 11** 4

Porc 6 1 2

Caprinés 10 2 4

Tot. dét. 27 7 6

Indet. 54 20 9

Total 81* 27* 15*
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Fig. 8 A – vue générale des os de boeufs en place ; B – n° de démontage
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On peut dans un premier temps constater l’éclatement des éléments 
constitutifs du crâne.
- n° 3 et n° 4 correspondent aux mandibules gauche et droite et les n° 6, 

8 et 17 en sont des fragments ; l’animal est relativement âgé (plus de 6 
ans) ;

- n° 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 et 21 sont des éléments du crâne dispersés 
dans le comblement.

On constate aussi la dispersion des vertèbres même si elles sont globalement 
groupées dans une partie de l’espace quadrangulaire.
- n° 1, 2, 7, 22 et 23 sont les éléments d’une colonne vertébrale. Le groupe 

de vertèbres n°1 réunit l’atlas, l’axis, les vertèbres cervicales 3/4/5, 4 
vertèbres thoraciques et une vertèbre lombaire. À proximité, se situent 
des fragments de vertèbres cervicales (n°2) appartenant au précédent 
groupe (?) ;

- les groupes n°7 et n°22 sont constitués d’un ensemble de vertèbres 
lombaires (n°7) et du sacrum (n°22).

Enfin, l’os n°24 n’appartient pas au squelette du boeuf mais à une 
mandibule de capriné (fragment).

Quelques éléments de squelettes de boeufs ont été prélevés sans repérage 
spatial. Il s’agit de plusieurs éléments de bas de pattes (dont trois calcaneum 
appartenant à deux individus distincts), d’un fragment de scapula et 
d’humérus et de nombreux éléments qui viennent compléter la colonne 
vertébrale et le crâne ci-dessus inventorié.

Quelle(s) interprétation(s) pour les morceaux de boeuf ?

Les éléments très dispersés du crâne peuvent témoigner à eux seuls d’un 
colmatage différé de la structure, ce que renvoie aussi la déconnexion 
des vertèbres ; mais il peut tout aussi bien s’agir d’un ensemble 
anatomiquement cohérent au moment du dépôt initial, fortement perturbé 
ultérieurement par brassage dont on ignore l’origine (terrier, réouverture de 
la structure par exemple).
La question reste posée sur l’origine de ce «rejet» ; s’agit-il des restes d’une 
carcasse ou d’un dépôt intentionnel qui s’inscrirait alors dans une série de 
gestes codifiés. Toutefois, la «sélection» des parties anatomiques (y compris 
celles qui ne portent pas de n° de démontage et largement constituées d’os 
des bas de pattes) relève plus du rejet lié à la préparation des carcasses 
qu’au dépôt de pièces de viande.
La fosse, à la forme quadrangulaire très particulière, qui n’est pas sans 
rappeler celle de la structure 1312 (cf infra), aurait ainsi servi de poubelle à 
partir du moment où elle ne remplissait plus la fonction pour laquelle elle 
avait été originellement mise en place.

1.3 Les fossés de l’occupation de La Tène C (état I)

La faune est issue d’un réseau de fossés et de rares fosses. 

La faune de la structure 1217 constitue le seul assemblage issu de 
l’occupation de La Tène C2 en dehors des fossés. Avec 89 restes osseux 
issus des cinq espèces domestiques principales, plus le lièvre, son spectre 
faunique renvoie une image où le porc est majoritaire (21 restes répartis sur 
l’ensemble du squelette) ; s’ajoutent de rares éléments de caprinés (n = 7, os 
longs et bas de pattes) de boeuf (n = 4), de chien (n = 6, principalement des 
os des bas de pattes) et un os de lièvre. Les os indéterminés représentent une 
part importante de l’assemblage. Il s’agit ainsi d’un mobilier résiduel qui 
s’apparente à des déchets de consommation. 
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On constate l’indigence des données pour la plupart des fossés de cette 
période. Avec 346 ossements, la faune du fossé 1403 représente 66 % 
du NR et 71 % du Poids des Restes pour cette période. La grande faune 
domestique est largement majoritaire avec 57 % des restes osseux (fig. 9 

et 10). Précisons que la conservation des os semble dans ce cas avoir été 
soumise à différents processus taphonomiques ; la fréquence des espèces 
reflète certainement une sélection des gros os (boeuf et cheval) capturés par 
le fossé après dispersion sur le sol d’occupation de l’époque. En témoignent 
les surfaces très émoussées des os.

Le fossé 140� se développe sur un peu moins de 60 mètres linéaires et a 
livré des quantités de faune inégales suivant les secteurs du fossé. L’ensemble 
totalise  plus ou moins 350 restes dont 73 % ont été déterminés au niveau 
de l’espèce et de la partie anatomique. Les grands mammifères domestiques 
prévalent avec 60 % des restes. Le porc est très minoritaire (fig. 11 et 12). 

Fig. 9 Nombre des restes par fossé et par 
espèce

Fig. 10 Poids des restes par fossé et par 
espèce

 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Castor Tot. det. Indet Total

Fossé Str 1403 101 40 62 45 4 1  253 93 346

Fossé Str 1429 23 8 13 4    48 11 59

Fossé Str 1114 3 2 1  2   8 1 9

Fossé Str 1405 1       1  1

Fossé Str 1407 1      1 2 4 6

Fossé Str 1469 17 22 9  1 2  51 33 84

Fossé Str 1482  4 1     5 16 21

Total 146 76 86 49 7 3 1 368 158 526

 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Castor Tot. det. Indet Total

Fossé Str 1403 4700 615 556 3551 42 45  9509 499 10008

Fossé Str 1429 1066 224 97 485    1872 49 1921

Fossé Str 1114 46 6 11  73   136 7 143

Fossé Str 1405 45       45  45

Fossé Str 1407 31      22 53 55 108

Fossé Str 1469 1068 325 81  12 93  1579 119 1698

Fossé Str 1482  57 4     61 25 86

Total 6956 1227 749 4036 127 138 22 13255 754 14009

Fig. 11 Fréquence des espèces domestiques 
principales (NR5 et NR3)

Fig. 12 Nombre de restes par travée et par 
espèce pour le fossé 1403

 % NR5 NR5 % NR3 NR3

Bœuf 40 101 50 101

Porc 16 40 20 40

Caprinés 25 62 31 62

Cheval 18 45   

Chien 2 4   

Total  252  203

Str 1403 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Tot. det. Indet Total

0-2 3 3     6 5 11

2-4 8 3 4 2   17 2 19

4-6 7  6 1   14 9 23

6-8 8  2 1   11 3 14

8-10 6 5 1    12 4 16

10-12 15 21 21 10 4  71 43 114

12-14 8 2 8 2   20 7 27

14-16 6  4    10 1 11

16-18 4 1 3    8 7 15

20-22 1      1  1

24-26 1      1  1

28-30 7 1 5 2   15 2 17

30-32    1   1  1

32-34 1  1 1   3 4 7

34-36 5 1 3 3  1 13 3 16

36-38   2    2  2

40-42 5   3   8 1 9



suite
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Str 1403 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Tot. det. Indet Total

42-44 3      3  3

44-46 1      1  1

46-48 1   1   2  2

48-50 6 2 1 15   24 2 26

50-52 5 1 1 2   9  9

56-58    1   1  1

Total 101 40 62 45 4 1 253 93 346

%dét. 39,9 15,8 24,5 17,8 1,6 0,4

On remarque une concentration toute relative des rejets osseux entre les 
travées 0 à 18 (n=250) soit 72 % du total des restes (pour 45 % du poids 
des restes). Il s’agit peut-être d’une zone de rejets préférentielles liée à la 
présence d’un bâtiment d’habitation dont les témoignages des fondations 
auraient disparu (oblitérés par l’occupation de La Tène D ?). 

Au sein de cette zone de concentration, les ossements issus de la travée 10-
12 représente les restes de 3 porcs, 4 caprinés et 2 boeufs (33 % des restes). 
Si pour les deux premières espèces ce sont des rejets caractéristiques de la 
consommation (os longs et ceintures), le boeuf, mais aussi le cheval, sont 
plus particulièrement représentés par des déchets primaires de préparation 
des carcasses comme les métapodes et les vertèbres. 
On observe une concentration d’ossements de cheval peu fragmentés dans 
les travées 48 à 50 sans qu’il soit possible de préciser la nature de ces rejets : 
s’agit-il des rebus liés à la préparation de la carcasse qui expliqueraient 
la présence des vertèbres et de bas de pattes ; mais il est dans ce cas plus 
difficile d’expliquer celle du bassin droit entier et d’une côte. On ne peut 
exclure l’hypothèse d’un dépôt initial volontaire.
Le nombre minimum d’individus s’élève à huit caprinés dont la plupart sont 
abattus avant d’avoir atteint deux années de vie (6 sur 8), trois boeufs dont 
deux de moins de 2 ans, deux chevaux dont un de plus de 12 ans et six 
porcs dont un de 9/10 mois et un autre de 19/21 mois.

Quant aux poids des restes, on constate une répartition moins déséquilibrée 
(moins de variations) entre les travées 0 à 18 et le reste du fossé avec des 
fréquences de 45 % contre 55 % (fig. 13). Ceci s’explique par l’absence quasi 
totale d’os de petits mammifères entre les travées 20 et 58. Le poids des 
grands mammifères supplante l’ensemble. 

Fig. 13 Poids des restes par travée et par 
espèce pour le fossé 1403

Str 1403 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Tot. det. Indet Total

0-2 59 45     104 12 116

2-4 239 106 26 96   467 1 468

4-6 178  39 8   225 49 274

6-8 623  13 57   693 49 742

8-10 210 23 9    242 10 252

10-12 514 267 136 573 42  1532 157 1689

12-14 235 32 119 48   434 11 445

14-16 284  23    307 2 309

16-18 185 13 30    228 56 284

20-22 86      86  86

24-26 162      162  162

28-30 424 8 24 198   654 17 671

30-32 121  9 202   332  332

32-34 130  19 14   163 65 228

34-36 147 6 27 108  45 333 30 363

36-38   37    37  37

40-42 239   828   1067 2 1069

suite
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Str 1403 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Tot. det. Indet Total

42-44 59      59 9 68

44-46 56      56  56

46-48    122   122  122

48-50 458 74 2 984   1518 19 1537

50-52 444 39 43 143   669  669

56-58    170   170  170

Total 4853 613 556 3551 42 45 9660 489 10149

%dét. 1918,2 242,3 219,8 1403,6 16,6 17,8

1.4 Les structures liées à l’occupation de La Tène D (états II et III)

1.4.1 Les fosses de La Tène D

Trois fosses sur quinze ayant livré du mobilier osseux concentrent 580 
restes sur 719 (81 %) dont l’une d’elles, très particulière (str. 1�12, 
cf. infra), réunit 60 % des os de l’ensemble des fosses (fig. 14). Une 
conclusion s’impose : les fosses ne sont pas des réceptacles privilégiés. Le 
poids moyen d’un os est établi à 22,3 gr. (fig. 15).
Les assemblages des fosses 1016, 1017, 1176, 1267, 1463, 1464, 1481, 
1574, 1705, 1722, 1478 n’appellent aucun commentaire particulier.
La fosse 1471, située sous la structure 1�12, a livré, entre autres, les 
restes d’une palette et de trois jambons de porcs auxquels s’ajoutent deux 
mandibules de caprinés d’environ 4 ans. La composition de cet assemblage 
rappelle étrangement celui de la fosse 1�12 et s’en ferait ainsi l’écho 
(mélange des rejets entre les deux entités).
La composition des assemblages osseux des fosses 1018 et 1464 présente 
toutes les caractéristiques des rejets de consommation courante : variétés 
des parties anatomiques pour les trois espèces domestiques principales. Ces 
os sont plus fragmentés que la moyenne des os des fosses de La Tène D avec 
7 gr. contre 22,3 gr. Le rapport de fragmentation est de un pour trois entre 
la structure 1018 et la structure 1�12 dont le poids moyen d’un os est égal 
à 24,5 gr.
La fosse 1569 dont le nombre de restes ne dépasse pas 19 os déterminés 
a livré des os de boeuf et de cheval dont la taille est nettement supérieure 
aux petits animaux indigènes. La proximité d’une structure gallo-romaine 
pourrait expliquer la présence d’os de bœufs de grande taille.

Fig. 14 Nombre de restes par structure et par 
espèce pour les fosses de La Tène D
NB : ne sont pas comptabilisés les restes du 
puits 1511 qui constituent un assemblage 
ne s’apparentant pas à des rejets de 
consommation domestique courante.

NR  Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Ois. Pois. Tot. det. Indet Total

Fosse Str 1016 1       1  1

Fosse Str 1017 2 2 4  1   9 5 14

Fosse Str 1018 5 25 14   1  45 24 69

Fosse Str 1176 2 3 3     8 5 13

Fosse Str 1267        0 1 1

Fosse Str 1312 128 162 36  1 10 4 341 92 433

Fosse Str 1463  2 1     3  3

Fosse Str 1464 7 32 12     51 27 78

Fosse Str 1471  18 7     25 8 33

Fosse Str 1481 4 8 9 2    23 14 37

Fosse Str 1569 8 6 3 2    19 2 21

Fosse Str 1574    1    1  1

Fosse Str 1705  4      4 1 5

Fosse Str 1722 4 2 2     8  8

Fosse Str 1478 2       2  2

Total 163 264 91 5 2 11 4 540 179 719
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Fig. 15 Poids des restes par structure et par 
espèce pour les fosses de La Tène D

Poids  Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Ois. Pois. Tot. det. Indet Total

Fosse Str 1016 20       20  20

Fosse Str 1017 52 14 12  8   86 11 97

Fosse Str 1018 119 258 73   1  451 35 486

Fosse Str 1176 110 29 9  6   154 6 160

Fosse Str 1267        0 2 2

Fosse Str 1312 7706 1971 548  2 15 1 10243 391 10634

Fosse Str 1463  4 9     13  13

Fosse Str 1464 69 247 68     384 57 441

Fosse Str 1471  282 104     386 16 402

Fosse Str 1481 165 169 90 194    618 51 669

Fosse Str 1525 62 27 20     109 201 310

Fosse Str 1569 860 73 6 508    1447 6 1453

Fosse Str 1574    1054    1054  1054

Fosse Str 1705  58      58 2 60

Fosse Str 1722 72 15 27     114  114

Fosse Str 1478 100       100  100

Total 9335 3147 966 1756 16 16 1 15237 778 16015

Fosse Str 1511 158 21 sq OC 1369gr     1548  1548

1.4.2. Les morceaux de viande de la structure 1312 

La partie supérieure de la fosse a été fouillée «sans précaution particulière» 
(US1) ; suite à certaines observations des archéologues sur une possible 
organisation des ossements et une densité différente de celle des autres 
fosses, la partie inférieure (US2) a fait l’objet d’un dégagement soigneux 
et d’un enregistrement individualisé des os. Ainsi notre perception de 
l’organisation globale des os est-elle légèrement tronquée, mais le niveau 
d’os démontés nous apporte de précieuses informations (fig. 16 à 21). 

Fig. 16 Fosse 1312, vue générale des 
ossements fouillés en place dans la niveau 1
Cliché C. Valéro, Inrap.
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Cliché C. Valéro, Inrap.
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Fig. 19 Fosse 1312, vue générale de 
ossements fouillés en place dans la niveau 2
Cliché C. Valéro, Inrap.
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Fig. 21 Fosse 1312, altitudes relatives des 
ossements du niveau 2
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Les ossements sont très bien conservés, le plus souvent complets, de couleur 
brune et tâchés de rouille (fig. 22 page suivante).

La partie supérieure du comblement (US1) présente des éléments 
anatomiques absents de la partie inférieure (US2), notamment les 
éléments de bas de pattes et quelques os des membres pour le porc, 
mais aussi quelques os de boeuf(s) et de caprinés. Ils  sont fragmentés 
et certains d’entre eux se sont infiltrés dans le dépôt principal de l’US2, 
ayant fait l’objet du démontage. Ces os s’apparentent ainsi à des rejets de 
consommation domestique courante où os fragmentaires de porc, mouton, 
boeuf, chien et poulet se trouvent entremêlés. Toutefois, certains de ces 
os (US1) présentent un état de conservation similaire à celui de l’US2. Ce 
sont des palettes de porcs dont les quatre omoplates droites, (cf infra) 
«réajustent» le nombre minimum d’individus de l’US2. 
L’ensemble est complété par quelques éléments de pieds de boeuf.

En complément de ces os frais, le comblement de la fosse constituée d’un 
sédiment argilo-sableux sombre a livré 290 grammes de petits os ou 
fragments incinérés (cf. os n°16, figure 17). Parmi eux, ont été reconnus des 
éléments de pieds de porcs immatures et adultes et quelques os de poulet. 
Ces éléments incinérés sont mêlés aux grosses pièces de viande de porcs et 
de boeufs.
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Fig. 22 Fosse 1312, exemples de conservation des os issus du niveau 1 (en haut : boeuf, en bas : porc). Cliché G. Auxiette, Inrap.

Patte antérieure gauche de boeuf n°14 

Scapulas de porcs n°1/5/6/9 
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Le sédiment du comblement inférieur de la fosse (US3) se caractérise 
par son aspect cendreux contenant quelques esquilles d’os incinérés (19 
grammes, probablement des fragments de côtes de porcs) et trois os frais 
migrants (US2). 

L’étude des éléments de l’US2 montre que les palettes (épaules) de porcs 
sont les morceaux privilégiés en accompagnement de quelques jambons, 
jarrets, pieds mais aussi de nombreux morceaux de viande de boeufs 
répartis sur l’ensemble du corps : paleron, macreuse, gîtes avant et arrière, 
jarret, jumeau, griffe, rumsteak, pieds, plats de côtes (fig. 23 et 24 pages 

suivantes). 

Nous considérons que les restes de caprinés, très erratiques, ne font pas 
partie de cet ensemble. Ces rares os sont probablement des «pollutions» 
postérieures issues du comblement final (US1).

Les quantités de viande impliquées sont importantes, plusieurs dizaines 
de kilogrammes de viande, issues d’une dizaine de porcs et de cinq boeufs 
au minimum (cf. fig. 23). Les âges d’abattage estimés à partir des stades 
d’épiphysation des os longs rendent compte d’âges différents pour le boeuf 
avec 2 bêtes abattues avant 1 an (n°45 et 53) et trois autres de plus de 4 
ans (ensembles n°8 et 14 ; n°55 et 33). Compte tenu de l’homogénéité des 
tailles, les appariements ne sont pas toujours aisés, mais nous avons choisi 
de ne pas cumuler les NMI par partie anatomique. Les deux boeufs de 
moins de 1 an sont seulement représentés par des parties distales de radius 
(jarret) à la fragmentation identique. Les fémurs sont segmentés en demi-
pièces de viande stéréotypées.
Le membre antérieur droit complet (n° 8, de l’épaule au radius) d’un 
boeuf apparaît en connexion sur le cliché de démontage (cf. fig. 17), patte 
repliée formant ainsi un angle aigu. La photo ne permet pas d’observer si le 
membre antérieur gauche du même animal est lui aussi en connexion. Les 
bas de pattes, ou pieds, en connexion, semblent quant à eux, déconnectés 
du reste des membres (n°35/50, n°51, n°61 et n°66). Ils sont plutôt situés 
sous l’amas des membres et des omoplates (cf. fig. 20). Les bas de pattes de la 
paire constituée par les n°35 et 50 sont proches l’un de l’autre. 
Les morceaux de plat de côtes de boeufs sont parfaitement identifiables 
(n°37 et n°49) et forment un ensemble cohérent.
Les âges d’abattage estimés à partir des stades d’épiphysation des scapulas 
de porc nous permettent seulement d’attester que les bêtes ont plus de 1 an. 
Quelques paires d’omoplates sont probables : n°1 et 3, n° 7 et 9, n° 25 et 
26, n° 27 et 28, n° 29 et 30.
En complément des pièces de viande fraîches, nous sont parvenu des 
fragments de pieds de porcs et au minimum un poulet, le tout incinéré et 
dispersé dans la couche sombre de base.

Garde-manger, reliefs de repas ou dépôt rituel ? 

1- Il pourrait s’agir d’un garde-manger, probablement temporaire.
L’organisation  interne des morceaux – ou plus exactement celle des os 
tels qu’ils nous sont parvenus – peut suggérer qu’ils étaient initialement 
rangés les uns à côté des autres (suspendus ?) dans un espace vide formé 
par le caisson de la fosse, dont une partie semi enterrée. Cette disposition 
pouvait rendre plus aisé l’accès au garde-manger au fur et à mesure des 
besoins. L’affaissement d’une construction en bois (coffre) dans lequel 
les morceaux avaient été suspendus (enfilés sur des tiges ?) a provoqué 
«l’éclatement» du contenu et sa disposition en forme d’éventail, entraînant 
les différentes orientations des os contenus dans les pièces de viande (ou 
effet mikado, cf. fig. 16). Le pendage des os indique aussi que la fosse s’était 
en partie comblée avant leur chute (par infiltration de sédiment), car, dans 
le cas contraire, les os situés sur la périphérie nous seraient parvenus à 
l’horizontale, ce qu’ils ne sont pas (cf. fig. 18). 
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X 5
palettes > 1an
n°1/7/26/28/29

+

X 9
palettes > 1 an
n°3/5/6/9/25/27/30/46/48

+ +
2 fragments 
n°43 et 44 

pieds de boeufs 
> 2,5 an  

pieds de boeufs 
> 2,5 an 

ceinture sapulaire et membres droits 
décomposés : 
morceaux : paleron, macreuse, gîte, gîte avant, jumeau 
griffe, veine grasse au minimum 

ceinture sapulaire et membres gauches 
décomposés :  
morceaux : paleron, gîte, gîte avant, jumeau 
griffe, veine grasse au minimum 

+ +

partie présente > 4 ans 

n°8 

n°14 

n°12/13 

rumsteak
n°17/n°22

n°36 
> 4 an 
 

n°18 
< 4 an 

n°35 

tranche/gîte 

n°57 n°41 

gîtes-gîtes avants/jarrets     
n°45 < 1 an 
n°53 < 1 an 

n°50 

n°51 

n°54  >2,5<4 an 
 

rond de gîte/ 
rond  
de tranche/ 
tranche 

n°56 

paleron 

n°55 

n°59 

n°61 

n°66 

n°33 

+ pieds de porcs incinérés
+ poulet incinéré+
Autres os de porcs : 
- n°2 : diaphyse ulna gauche
- n°15 : phal1 incinérée
- n°16 : diaphyse métatarse, phal1
+côte incinérés
- n°19 : phal1
- n°20 : fragment de fémur (portion de jambon)
-n°32 : diaphyses de phalanges incinérées
- n°39 : fragment de tibia (jarret)
- n°61 : fragments de métapodes et de phalanges
- n°65 : 2 vertèbres thoraciques

Autres os de boeufs :      
-n°11 = 1 plat de côte 
  de 6/7 cm
-n°21 = côte entière
-n°37 = 5 plats de côtes
  de 20 cm + 6 plats de 
  côtes de 8/10 cm
-n°49 = 3 plats de côtes 
  de 18 cm    
-n°42 et 47 = fragments 
  de sternum
-n°52 : sternèbre
-n°67 : 1 bucrane 
           (prélèvement
  de la cervelle)

> 3,5 an 

Fig. 23 Synthèse des parties anatomiques par espèce dans la fosse 1312
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Fig. 24 Synthèse des morceaux de viande pour 
le boeuf

La conservation des viandes est donc ici posée encore plus concrètement 
que dans n’importe quel cas de consommation sur des sites d’importance 
générant de grandes quantités de viandes pour sustenter de nombreux 
convives, en permanence ou temporairement, à l’occasion de repas plus 
collectifs que strictement familiaux. 
Les morceaux de viande auraient, dans ce cas subi une préparation 
préalable à leur conservation : le fumage - ou boucanage - serait le mode 
le plus approprié. On fume traditionnellement les viandes dans le courant 
des mois les plus froids de l’année. Notons que cette condition est remplie, 
comme en témoignent les estimations des âges d’abattage des porcs entre 
les mois de novembre et mars (cf. infra, structure 1406). Cette technique 
nécessite l’utilisation de sel, condition préalable au fumage. Ensuite, on 
place les morceaux dans une chambre ou une cheminée au-dessus du foyer. 
On doit entretenir la fumée nuit et jour au même degré de chaleur, et le 
temps est calculé suivant la grosseur des pièces de viande (plusieurs jours 
à plusieurs semaines). On peut utiliser du chêne, du hêtre et du bouleau. 
Un paragraphe dans les Arts Agricoles de la fin du XIXe siècle décrit avec 
précision les différentes étapes du boucanage (cf. extrait).
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«En Angleterre...on met les pièces de cochon, les gigots de mouton, le 
boeuf ou les langues tremper pendant toute une nuit dans unes dissolution 
de sel dans l’eau pour en extraire le sang et les parties solubles. On les 
en retire ensuite pour les faire égoutter et les frotter chaque jou pendant 
une semaine, avec un mélange fait dans les proportions de 10 parties de 
sel et 1 de salpêtre. Au bout de ce temps, ils ont donné une quantité de 
saumure suffisante pour couvrir la moitié de ce qui est salé. On ajoute à 
cette saumure...24 jambons...1/4 de livre de sel ammoniac, réduit en poudre 
très fine, et une livre de belle moscouade. On incorpore avec la saumure et, 
après quelques minutes de battage, on verse celle-ci sur les jambons qu’on 
retourne 7 à 8 fois, à 2 jours de distance. Après cette époque, on les enlève, 
on les lave et on les pend dans un endroit sec pendant une semaine. Alors 
on les transporte dans la chambre à fumer ou dans la cheminée, où on fait 
un feu de bois de chêne que l’on recouvre au ¾ de sciure et de feuilles de 
genièvre mêlées ensemble et humectées d’eau. On laisse les pièces exposées 
à l’action de la fumée de 1 à 8 jours, au bout desquels on les retire et on 
les soumet à l’action d’une température modérée et à un courant d’air. 
Lorsqu’elles sont desséchées, on les emballe dans des caisses, en mettant 
une couche de sel au fond, puis une couche de jambon et une couche 
de sel de 3 pouces d’épaisseur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les caisses 
soient remplies.»...»Un boucanage lent et prolongé, une combustion peu 
active avec un dégagement modéré de fumée, sont préférables à une fumée 
abondante et un fumage rapide, parce que, dans le 1er cas, les principes 
empyreumatiques ont le temps de pénétrer la viande avant qu’elle soit 
sèche. On peut empêcher la suie de s’attacher à la viande en enveloppant 
les pièces avec des torchons, ou en les roulant et les enduisant dans du son, 
qu’on enlève après l’opération.» (D’après les Arts agricoles, tome 2, Maison 
Rustique du XIXe siècle).
Les conditions de conservation de viande dans une fosse semi enterrée et 
ventilée se limitent probablement aux périodes les plus fraîches de l’année, 
à moins qu’un traitement particulier, fumage très poussé, rende possible ce 
maintien sans risquer de voir se développer les bactéries qui rendraient les 
viandes impropres à la consommation. Se pose ici le problème de l’abandon 
de ces kilos de viande, et l’hypothèse de la putréfaction peut être proposée. 
La couche mêlée de cendres aux vertus antiseptiques, aurait alors fait office 
de traitement d’assainissement.... 

2 – la deuxième hypothèse est celle de l’utilisation de cette structures pour 
y accueillir des rejets secondaires issus de la consommation (poubelle). En 
effet, des morceaux en tous points identiques proviennent de l’ensemble 
des dépotoirs de consommation très bien caractérisés dans les fossés, 
notamment le fossé d’enclos 1406 ou le niveau d’occupation 1208 
(cf. infra). Toutefois, les morceaux de viande ne sont pas assez diversifiés 
dans ce cas.

3 – Enfin, l’hypothèse d’une structure à offrandes alimentaires 
soigneusement confinées dans une boîte fermée par un couvercle orné d’un 
petit bronze à tête de bovidé (cf. étude sur le mobilier métallique) n’est pas 
à exclure. On y déposait peut-être régulièrement quelques palettes, gîtes ou 
jarrets afin de s’attirer les bonnes grâces des dieux (chtoniens ?), partagés à 
l’occasion de fêtes collectives où les mêmes morceaux étaient consommés. Il 
peut aussi s’agir d’un dépôt simultané d’un ensemble de pièces de viande.
S’il ne s’agit pas d’un stockage pour la consommation des hommes mais 
d’un enfouissement assimilable à une(des) offrande(s), les morceaux ont 
pu être déposés crus ou cuisinés sans que leur conservation à terme ait été 
recherchée. 

La question sur l’origine de cette couche cendreuse contenant des os 
incinérés reste posée : est-elle volontaire – rituel particulier – et/ou 
fonctionnelle -couche d’assainissement après pourrissement des viandes ? 
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- ou simplement accidentelle ? Rappelons que ce n’est pas le seul contexte 
où des fragments incinérés ont été rejetés.

À cette question s’ajoute celle de la présence des pieds de porcs incinérés 
intimement mêlés et recueillis dans cette couche cendreuse soigneusement 
tamisée. Pour quelle raison ces parties ont-elles été incinérées, le geste est-
il intentionnel ? S’agit-il d’offrandes s’apparentant à celles que l’on peut 
rencontrer en contexte funéraire, parfois en accompagnement des offrandes 
fraîches, issues d’un bûcher, et dans ce cas saupoudrées et/ou déposées dans 
le caisson ? 
Toutes ces questions ne trouveront pas de réponse définitive.

1.4.3 Les squelettes de caprinés du puits 1511

Une lentille de sédiment argileux localisée dans le fond du puits a livré 
un grand nombre d’os de caprinés (Ovis aries/Capra hircus) dans un très 
bon état de conservation ; en effet, les surfaces sont lisses sans trace de 
vermiculure, la couleur est brun clair (fig. 25). Ces deux critères combinés 
permettent une parfaite lecture des traces, quelles qu’elles soient.
La présence de nombreux ossements de caprinés issus de toutes les 
parties du squelette laissait à penser, lors de la découverte, à l’élimination 
d’animaux – morts de maladie ? - et jetés au fond d’un puits abandonné. 
Les fouilleurs avaient par ailleurs constaté des connexions anatomiques en 
particulier sur les pattes au moment de l’extraction des os par le godet de la 
pelle hydraulique. 

Fig. 25 Puits 1511, vue générale de l’état de 
conservation des os et synthèse des traces de 
découpe, clichés G. Auxiette, Inrap

Etat général de conservation des caprinés

Exemples de traces de découpe sur les os des caprinés
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À l’examen détaillé des parties anatomiques, il s’avère que le déficit du 
squelette axial est considérable par rapport aux membres et aux ceintures, 
même si la méthode de fouille mécanisée nous a privé d’un certain nombre 
d’os (toutefois, les déblais ont été minutieusement fouillés). L’inventaire des 
os met en évidence la présence de membres antérieurs et postérieurs d’un 
minimum de 6 individus d’âge différents, soit trois bêtes de plus ou moins 
2 ans et trois autres dont l’âge oscille entre 4 et 5 ans. Le déficit exprimé 
précédemment de certaines parties anatomiques est confirmé par les chiffres 
suivants. Si l’on se livre au calcul du nombre des éléments du squelette 
axial, nous devrions obtenir 156 côtes et 162 vertèbres (sans les vertèbres 
coccygiennes). Or, nous disposons de 26 côtes et d’une trentaine de 
vertèbres. Le déficit est aussi frappant sur les têtes et plus particulièrement 
sur les mandibules, alors que c’est une partie souvent bien conservée dans 
les assemblages fauniques protohistoriques. 
L’examen attentionné des surfaces a permis de détecter des fines traces 
de découpe sur quelques vertèbres (atlas), os longs (humérus et tibias), 
métapodes (métacarpes et métatarses) et côtes (cf. fig. 25). Ces traces de 
découpe peuvent s’expliquer par les procédures de désarticulation.
En conséquence, l’absence d’un nombre relativement élevé de certains os, 
la présence de parties anatomiques «appareillables» et celle des traces de 
découpe réorientent définitivement l’interprétation initiale. En effet, il ne 
s’agirait plus d’animaux complets éliminés mais de portions d’animaux 
segmentés en pièces de viande et rejetées voire déposées au fond du puits.
L’absence d’observation de terrain ne permettra jamais d’établir un scénario 
précis des gestes qui ont accompagné la mise en place de ces parties de 
squelettes de caprinés ou de ces morceaux. L’expérience nous incite à 
soumettre l’hypothèse d’un dépôt de pièces de viande qui s’inscrirait dans le 
cadre de rituels domestiques (de condamnation du puits, du site ?).

Quelques os «erratiques» dans un état de conservation plus proche de 
celui globalement observé sur le site (couleur brune et surface altérée/arêtes 
émoussées) proviennent du comblement inférieur du puits. Il s’agit de 
quatre fragments d’os de boeuf et d’un fragment de mandibule d’un porc de 
21/23 mois.

1.4.4. La faune des puits (hors 1511)

Sur six puits -dont nous retenons ici cinq d’entre eux puisque la faune du 
puits 1511 a été traitée séparément- trois d’entre eux livrent environ 250 
restes chacun (structures 1290, 14�8 et 1504) soit un total de 732 os sur 
747 dont 65 % ont été déterminés au niveau de l’espèce et de la partie 
anatomique (fig. 26 et 27). Ces trois ensembles représentent 7669 gr. soit 99 
% du poids total des restes issus des puits
La faune des puits se caractérise par une supériorité en nombre des restes de 
petits mammifères : 90 % dans le puits 1290, 75,7 et 71,5 % dans les puits 
14�8 et 1504. 

Fig. 26 Nombre de restes par structure et par 
espèce pour les puits de La Tène D

 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Ours Blaireau Lièvre Renard Ois. Tot. det. Indet Total

Str 1273  1 2         3 3 6

Str 1288   2         2 7 9

Str 1290 15 82 50 3   1    1 152 98 250

Str 1438 34 56 50 5  8  2 1 4 9 169 79 248

Str 1504 41 74 29 1 3    1  3 152 82 234

Total 90 213 133 9 3 8 1 2 2 4 13 478 269 747
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Fig. 27 Poids des restes par structure et par 
espèce pour les puits de La Tène D

puits Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Ours Blaireau Lièvre Renard Ois. Tot. det. Indet Total

Str 1273  18 4         22 6 28

Str 1288   9         9 22 31

Str 1290 395 937 366 28   30    1 1757 236 1993

Str 1438 586 523 44 632  110  14 1 14 4 1928 119 2047

Str 1504 1610 1605 209 51 18    1  2 3496 133 3629

Total 2591 3083 632 711 18 110 30 14 2 14 7 7212 516 7728

Avec 234 restes dont 152 déterminés (poids moyen d’un os égal à 15,5 gr.), 
le puits 1504 renvoie une image de consommation de pièces de viande 
variées que ce soit pour le boeuf, le porc et les caprinés. Les os longs sont 
très fragmentés, mais quelques tables dentaires ont permis de distinguer 
deux jeunes boeufs abattus aux environs de 24/30 mois. Parmi les porcs, 
on distingue un péri-natal d’au moins deux autres bêtes, l’une de moins 
de 2 ans et l’autre de plus de 2 ans. Les os de caprinés, très fragmentaires, 
permettent toutefois de distinguer 4 individus sur les diaphyses des radius et 
des tibias. Deux mandibules permettent d’établir un abattage entre 21 et 24 
mois pour l’un et le second entre 4 et 6 ans.
Ce sont ainsi les restes de 9 bêtes consommées qui sont contenus dans le 
comblement du puits auxquels s’ajoutent quelques éléments d’un chien, 
d’un cheval et d’un lièvre.

L’image renvoyée par la fréquence des espèces du puits 14�8 s’accorde avec 
celle du puits 1504 ; on note toutefois une différence notable sur le poids 
moyen d’un os, deux fois inférieur soit 8,2 gr. 
Parmi les porcs, ont été identifiés un animal de 9/10 mois et un second très 
âgé. Les caprinés sont abattus relativement âgés : un animal de 2/3 ans et 
deux autres entre 4 et 6 ans.

La répartition des ossements au sein du comblement de la structure permet 
de distinguer quatre entités que nous rattacherons à des reliefs de quatre 
repas distincts (fig. 28). Le cumul du NMI est dans ce cas-là envisageable et 
permet d’établir la consommation à 1 ou 2 bêtes par US pour le boeuf, le 
porc, et les caprinés. Les chevilles osseuses de caprinés suggèrent la présence 
de la chèvre. Le cerf est principalement représenté par des éléments de bois 
dont certains sont brûlés. Une des caractéristiques des restes de boeuf de 
l’US 3 est un lot de 6 plats de côtes calibrées de 5 cm de long. Le renard est 
représenté par un lot de métatarses d’une même patte. Parmi les oiseaux, 
sont identifiés le poulet et un corvidé. Des petits fragments d’os incinérés, 
récurrents sur le site, sont présents dans les US 1, 4 et 12.

Avec 90 % d’os de petits mammifères (poids moyen d’un os égal à 8 gr.), le 
puits 1290 offre un lot conséquent d’os de porcs dans l’US 1 dont le NMI 
est estimé à 8 têtes sur les épaules, à 3 caprinés sur les tibias, 1 boeuf et 1 
cheval. On estime à 2 porcs, 2 caprinés et un boeuf les os issus de l’US2. De 
ce niveau proviennent un os d’ours (à confirmer) et un os d’oiseau ainsi que 
quelques fragments d’os incinérés.

Fig. 28 Structure 1438, nombre de restes par 
US et par espèce

 US1 US3 US4 US7 US12

Bœuf 13  8 4 9

Porc 22 1 23 3 7

Caprinés 33  14 2 1

Cheval 2  1 1 1

Chien      

Cerf 2 1 5   

Renard 4     

Blaireau 2     

Lièvre   1   

Oiseau 1  8   

Tot. dét. 79 2 60 10 18

Indet. 28 1 39 10 1

Total 107 3 99 20 19
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1.4.5. La faune du niveau d’occupation (str. 1208) 

Ce sont 408 ossements qui ont été exhumés dont l’essentiel provient du 
porc et des caprinés, soit 68,8 % (fig. 29). Le poids moyen d’un os est égal à 
10,35 gr.

La faune se caractérise par un important lot d’ossements de porcs dont on 
estime qu’il provient au minimum de 10 individus. Ils ont été individualisés 
à partir des palettes, des épaules et des jarrets, très bien conservés 
(cf. conservation identique à celle des os de la structure 1�12) malgré les 
nombreuses fractures fraîches et les surfaces altérées. Les morceaux issus 
des membres inférieurs sont moins bien représentés, en particulier le fémur, 
mais les tibias (jarrets) appartiennent à un minimum de 7 bêtes. Les bas 
de pattes ou pieds de porcs ne sont pas en reste, même si leur nombre est 
largement déficitaire par rapport au NMI total. Quant aux vertèbres, elles 
sont quasi absentes du spectre. C’est un constat récurrent sur l’ensemble du 
site. 
Les os de boeufs sont très  fragmentés par rapport à ceux du porc ; on note 
à nouveau la standardisation de la découpe des côtes avec un calibrage 
autour de 6 cm pour 9 d’entre elles et de 10/11 cm pour 5 autres. On estime 
à un minimum de 3 le nombre de boeufs. 
L’essentiel des morceaux de caprinés est représenté par des jarrets avants et 
arrières (radius et tibias) appartenant à un minimum de 5 individus.

1.4.6 La faune du silo 1470

On remarque que cette structure n’a pas été un réceptacle privilégié pour 
accueillir les déchets (fig. 30). 

Fig. 29 Nombre et poids des restes pour le 
niveau 1208

Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chevreuil Sanglier Tot. det. Indet Total

NR 68 122 41 2 1 1 1 1 237 171 408

Pds 1817 1200 322 89 7 24 11  3470 754 4224

Fig. 30 Nombre et poids des restes pour le 
silo 1470 Str. 1470 Bœuf Porc Caprinés Tot. det. Indet Total

Silo 7 5 3 15  15

Poids Bœuf Porc Caprinés Tot. det. Indet Total

Silo 342 92 75 509  509

1.4.7. La faune des poteaux de l’occupation laténienne 
Ces 21 poteaux ont livré 34 ossements appartenant à la triade des espèces 
domestiques (fig. 31). Ils ont été piégés dans leur comblement et n’offrent pas 
d’intérêt particulier.



79Annexe 5 : étude et interprétations des assemblages fauniques du bronze final à la période romaine 

Fig. 31 Nombre de restes par trou de poteau 
et par espèce (sauf poteau 1, cf. infra)

Bœuf Porc Caprinés Tot. Dét. Indet Total

Str 1002   1 1  1

Str 1015    0 1 1

Str 1182 1   1  1

Str 1192 1   1  1

Str 1222    0 1 1

Str 1225   1 1  1

Str 1227 1   1  1

Str 1240  4  4  4

Str 1270    0 1 1

Str 1309  1  1 1 2

Str 1466  1  1  1

Str 1474  1  1 2 3

Str 1475   1 1 1 2

Str 1505 2   2  2

Str 1506    0 4 4

Str 1509 1   1  1

Str 1512  1  1  1

Str 1513  1  1  1

Str 1707   1 1  1

Str 1719 1 1  2 1 3

Str 1720  1  1  1

1.4.8. La faune du trou de poteau 1001

Cet assemblage mérite que nous nous y attardions car il livre un nombre 
conséquent de restes fauniques (n = 62), ce qui est inhabituel pour ce type 
de structure. Le poids moyen est de 15,9 gr.
Le démantèlement du poteau (du bâtiment ?) est probablement à l’origine 
de la concentration de faune localisée dans son environnement immédiat. 
Les cinq espèces domestiques principales (fig. 32) sont représentées par des 
parties anatomiques variées et fragmentées comme dans l’ensemble des 
structures du site. 
Les os de porcs et de moutons sont majoritaires. Parmi les os de boeufs, ce 
sont au minimum 2 individus dont l’un de moins de 2 ans et l’autre de plus 
de 2 ans qui ont été identifiés. Les parties anatomiques du porc sont issues 
d’un animal de moins de 3 ans. Quant aux os de caprinés, ils sont trop 
fragmentaires pour évaluer leur âge.

Le contexte, un poteau, et le nombre de restes pouvaient nous amener 
à poser la question de l’origine des ossements : s’agissait-il d’offrandes 
animales liées à un rituel de fondation ? En l’état, il semble qu’il s’agisse de 
simples reliefs de consommation. 

Fig. 32 Nombre et poids des restes pour trou 
de poteau 1001

Str. 1001  Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Tot. det. Indet Total

TP Str 1001 11 13 15 1 1 41 21 62

Poids Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Tot. det. Indet Total

TP Str 1001 551 174 150 19 4 898 90 988
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Fig. 33 Fréquence des espèces domestiques 
(NR5)

Fig. 34 Nombre de restes par espèce et par 
travée pour le fossé 1000

% NR5  Fossé 1000

Bœuf 43,7

Porc 23,8

Caprinés 18,2

Cheval 10,3

Chien 3,8

Str 1000 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Renard PM Ois. Tot. det. Indet Total

0-2 9 4 3 3  2    21 0 21

2-4 4 2   1     7 1 8

4-6          0 1 1

6-8    1      1  1

8-10 1         1  1

10-12 2  1 1 1     5 1 6

12-14 2 1        3  3

14-16 3 8        11 12 23

16-18          0 2 2

20-22      1    1  1

22-24 8 1 3 1      13 5 18

24-26 1   1      2 6 8

28-30          0 1 1

30-32 5   1      6 1 7

38-40 2   1      3  3

40-42 5   3      8  8

42-44 4 2 6 4      16 14 30

44-46  2        2  2

46-48 4  1       5 4 9

48-50 5 2 4 1 2     14 10 24

1.4.9. La faune des fossés de La Tène D

Hormis le fossé de l’enclos st. 1406 (cf. infra), deux segments de fossés 
constitutifs d’une avant-cour (str. 1000 et 1�89) ou bordant un chemin (?) 
(str. 1007, postérieur au comblement final du fossé d’enclos 1406) 
structurent le site. Ils peuvent se développer sur plusieurs dizaines de 
mètres, mais sont tous tronqués soit par les limites de l’emprise de la 
prescription à l’Ouest, soit par l’installation de l’habitat romain au Sud et à 
l’Ouest. L’articulation du fossé 1007 avec l’occupation laténienne principale 
est difficile à comprendre, mais respecte à l’évidence le tracé (l’interruption) 
du fossé de l’enclos 1406.

1.4.9.1. Les fossés 1000 et 1389 (La Tène D1b/D2a)
La faune du fossé 1000
Le tracé du fossé se développe sur environ 140 mètres selon un axe nord/
sud. Son comblement a livré 1432 restes osseux soit en moyenne 10 os par 
mètre. Le poids moyen d’un os est de 27 gr. (fig. 33 à 35). Cet assemblage se 
caractérise par une quantité non négligeable d’os de petits mammifères, soit 
46 % du NR total, mais le boeuf et le cheval représentent une part tout 
aussi importante, voire plus, tant en NR, qu’en poids des restes mais avant 
tout, en poids de viande.

suite tableau 
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Str 1000 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Renard PM Ois. Tot. det. Indet Total

50-52 19 16 18 8 3     64 64 128

52-54 24 20 6 1 1 2    54 32 86

54-56 39 31 29 4 6     109 163 272

56-58 35 26 12 7 4  1   85 55 140

58-60 42 20 20 5 5     92 87 179

60-62 2 1 1 2      6 3 9

66-68 10 7 10 1 1     29 24 53

68-70 2 4 2 2 1     11 4 15

70-72 5 1 1 1 4   1  13 5 18

74-76  2        2  2

76-78 1         1 2 3

78-80 6 1 1  1     9 2 11

80-82 3 1        4  4

82-84 1         1  1

84-86 8 7 4 1  1    21  21

86-88 10 1        11  11

88-90 1 1 1 1      4  4

90-92 7   6      13  13

92-94 6   7      13 2 15

94-96 2 2        4 2 6

96-98 1         1  1

98-100 16 3 2 1 1     23 10 33

100-102 11 3 4 1      19 3 22

102-104 4 5 4 2      15 6 21

104-106 14 7 5 3 2    1 32 18 50

106-108 7 5 1       13 4 17

108-110 1 2 6 2      11  11

110-112 8  2 3      13 3 16

112-114 2  2 3   1   8  8

114-116 1         1  1

116-118 1  1 1      3 2 5

118-120    1      1  1

120-122 2 2 1       5 2 7

122-124 2   3      5 1 6

126-130 3 5  1     3 12 2 14

130-132 1  2       3  3

134-136 7 5 2 1  2    17 1 18

136-138 16 4 2 2      24  24

138-140  1        1 2 3

140-142 1   2      3  3

Total 376 205 157 89 33 8 2 1 4 875 557 1432

%dét. 43,0 23,4 17,9 10,2 3,8 0,9 0,2 0,1 0,5

Str 1000 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Renard PM Ois. Tot. det. Indet Total

0-2 778 62 10 326  143    1319  1319

2-4 285 28   4     317 2 319

4-6          0 40 40

6-8    500      500  500

8-10 112         112  112

10-12 16  1 347 13     377 5 382

12-14 44 4        48  48

14-16 218 47        265 12 277

16-18          0 9 9

Fig. 35 Poids des restes par espèce et par 
travée pour le fossé 1000

suite tableau 
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Str 1000 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Renard PM Ois. Tot. det. Indet Total

20-22 15         15  15

22-24 53 6 16 138  49    262 14 276

24-26 28   28      56 60 116

28-30          0 40 40

30-32 184   69      253 9 262

38-40 38   253      291  291

40-42 241   41      282  282

42-44 98 4 62 67      231 89 320

44-46  14        14  14

46-48 20  6       26 35 61

48-50 354 17 53 23 27     474 37 511

50-52 1979 165 213 783 36     3176 263 3439

52-54 562 262 57 351 10 35    1277 119 1396

54-56 2126 426 581 454 34     3621 610 4231

56-58 1248 272 154 197 36     1907 223 2130

58-60 2360 243 137 405 17     3162 87 3249

60-62 314 20 34 145      513 31 544

66-68 684 69 33 34 2     822 48 870

68-70 149 28 10 1117 50     1354 9 1363

70-72 181 23 5 11 37   1  258 12 270

74-76  50        50  50

76-78 10         10 12 22

78-80 549 6 18 332 2     907 25 932

80-82 41 9        50  50

82-84 79         79  79

84-86 1145 160 25 13  21    1364  1364

86-88 668 13        681  681

88-90 59 3 5 28      95  95

90-92 425   593      1018  1018

92-94 385   217      602 5 607

94-96 363 14        377 7 384

96-98 90         90  90

98-100 648 50 13 18 3     732 51 783

100-102 1000 38 17 77      1132 2 1134

102-104 192 85 52 51      380 23 403

104-106 523 249 17 90 29     908 57 965

106-108 661 65 12       738 17 755

108-110 26 8 40 143      217  217

110-112 861  8 493      1362 10 1372

112-114 8  21 1090   10   1129  1129

114-116 31         31  31

116-118 65  5 78      148 8 156

118-120    65      65  65

120-122 195 42 48       285 7 292

122-124 83   153      236 9 245

126-130 133 83  36     5 257 13 270

130-132 65  26       91  91

134-136 963 73 19 176 150     1381 14 1395

136-138 820 55 15 234      1124  1124

138-140  22        22 23 45

140-142 10   166      176  176

Total 22185 2715 1713 9342 450 248 10 1 5 36669 2037 38706

Fig. 35 Poids des restes par espèce et par 
travée pour le fossé 1000
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Fig. 36 Comparaison de la fréquence du 
NR5 entre le NR total et le NR de la zone de 
concentration

Fig. 37 Fréquence du NR5 entre le NR entre le 
NR total et le NR de la zone de concentration

%NR5 tout %NR5 travées 50 à 60

Bœuf 43,7 40
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Fig. 38 Nombre de restes par grandes 
régions anatomiques pour les quatre espèces 
domestiques principales dans le fossé 1000

fossé 1000 Bœuf Porc Caprinés Cheval

Crânes 70 53 52 36

Vertèbres 60 18 3 7

Côtes 63 17 5 0

Scapulas 21 15 2 3

Os longs ant. 38 45 28 10

Bassins 17 7 2 6

Os longs post. 39 24 33 10

Métapodes 30 12 29 6

Os courts 38 14 3 11

TOTAL 376 205 157 89

Une zone de concentration se développe entre les travées 50 et 60 
qui représente 56 % du mobilier osseux issu de ce fossé (cf. fig. 34). La 
comparaison entre la composition du spectre faunique sur la totalité du 
fossé et ce secteur montre que les fréquences des cinq espèces domestiques 
principales varient peu, tout en privilégiant légèrement les os des 
petits mammifères au niveau de la concentration (fig. 36 et 37). On peut 
raisonnablement caractériser cet assemblage comme le reflet des produits 
d’une consommation domestique.

À l’examen de la répartition des restes anatomiques par espèce, on observe 
une grande disparité de la composition des assemblages suivant les espèces 
(fig. 38 et 39).

De l’histogramme de la fréquence des grandes régions anatomiques, 
deux images se dégagent : l’une pour les grands mammifères dont les 
caractéristiques sont l’importance des éléments du crâne pour le cheval 
et une répartition des restes sur l’ensemble du squelette, l’autre, pour les 
petits mammifères, dont les caractéristiques sont de nouveau l’importance 
des éléments du crâne, notamment celle des mandibules, et celle des os 
longs antérieurs et postérieurs, des métapodes pour les caprinés, et pour ces 
derniers, la quasi absence des éléments du squelette axial et des ceintures 
(fig. 39).

Ce sont, à l’évidence, des images très différentes des assemblages suivant les 
espèces dont l’explication peut être la combinaison aléatoire occasionnée 
par le mode de captage (tri) et les activités domestiques.
L’analyse des assemblages suivant les espèces à l’échelle de la concentration 
(travées 50 à 60) renvoie une image très particulière. En effet, on constate 
une accentuation de l’importance du squelette axial pour le boeuf au 
détriment des autres parties ; quant à la composition des assemblages de 
porcs et de caprinés, elle ne diffère pas de l’image globale du fossé (fig. 40 

et 41 page suivante). 

Le nombre minimum d’individus a été établi sur les mandibules pour les 
trois espèces domestiques principales. On obtient ainsi 13 boeufs, 9 porcs, 
15 caprinés. L’abattage est préférentiellement pratiqué sur des animaux 
ayant atteint leur maturité pondérale soit autour de 4/6 ans pour les 



84 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

Fig. 39 Fréquence des restes par grandes 
régions anatomiques pour les quatre espèces 
domestiques principales du fossé 1000
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Fig. 40 Nombre de restes par grandes 
régions anatomiques pour les trois espèces 
domestiques principales, issues de la zone de 
concentration (travées 50 à 60).

Fig. 41 Fréquence des grandes régions 
anatomiques pour les trois espèces 
domestiques principales, issues de la zone de 
concentration (travées 50 à 60)

fossé 1000 Bœuf Porc Caprinés

Crânes 25 23 32

Vertèbres 29 14 3

Côtes 50 11 1

Scapulas 7 5 1

Os longs ant. 7 22 16

Bassins 3 4 1

Os longs post. 11 15 17

Métapodes 10 7 16

Os courts 17 12 2

TOTAL 159 113 89
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boeufs (10 individus sur 13), entre 1,5 et 2 ans pour le porc (7 individus 
sur 9), de 2/3 ans à 6 ans pour les caprinés (13 individus sur 15). Une part 
de ces derniers a largement dépassé le stade de la maturité pondérale ; 
leur consommation n’intervient qu’après l’exploitation de leurs produits 
secondaires (laine, lait).
Le nombre de chevaux est estimé à 3, tous d’un âge avancé. On distingue 
deux chiens sur les mandibules.
Comme nous l’avons déjà évoqué, une zone de 10 mètres (travées 50/60) 
concentre presque 60 % du mobilier osseux et la plupart du nombre 
minimum d’individus. Cette concentration correspond, en tous points à des 
rejets de consommation tels qu’ils sont identifiés dans les autres contextes 
fossoyés contemporains (cf. infra).
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Fig. 42 Nombre de restes par espèce et par 
travée dans le fossé 1389
NB : les ossements des travées 0 à 16 n’ont 
pas été comptabilisés en raison de «pollutions» 
potentielles liées à l’occupation gallo-romaine

Fig. 43 Poids des restes par espèce et par 
travée dans le fossé 1389

Str 1389 Bœuf Porc Caprinés Cheval Tot. det. Indet Total

20-22     0 2 2

28-30 2 3 1  6 2 8

30-32 2 1  1 4 1 5

32-34 14  1 3 18  18

34-36 2    2  2

36-38 2  1 2 5 1 6

42-44 2    2 1 3

44-46 3    3 1 4

52-54 34 3   37  37

54-56 2  1  3  3

56-58 3   1 4 2 6

58-60 2 1  4 7 1 8

60-62 4  2 1 7 2 9

62-64 10 1  2 13  13

Total 82 9 6 14 111 13 124

%dét. 73,9 8,1 5,4 12,6

Str 1389 Bœuf Porc Caprinés Cheval Tot. det. Indet Total

20-22     0 72 72

28-30 186 19 7  212 8 220

30-32 100 1  101 202 1 203

32-34 622  3 224 849  849

34-36 191    191  191

36-38 59  13 130 202 1 203

42-44 24    24 6 30

44-46 326    326 6 332

52-54 4416 6   4422  4422

54-56 222  10  232  232

56-58 162   343 505 11 516

58-60 100 4  553 657 3 660

60-62 534  32 24 590 8 598

62-64 1093   298 1391  1391

Total 8035 30 65 1673 9803 116 9919

1.4.9.2. La faune du fossé 1389
Avec moins de 130 restes, soit une moyenne de 1,9 os par mètre, répartis 
sur 64 mètres du tracé linéaire du fossé conservé, nous considérons qu’il 
s’agit d’un assemblage d’os résiduels, ultra sélectionnés, qui n’apporte 
aucune information sur une quelconque réalité de la consommation 
domestique (fig. 42 et 43). Les surfaces sont très altérées, fissurées, voire 
dissoutes. La fréquence des grands mammifères (> à 86 %) est une 
illustration parfaite de la sélection des gros os parfois constatée dans ce 
type de contexte sauf s’il s’agit d’un dépôt (cf. supra). De même le poids 
moyen des os de 80 gr. – alors qu’il est de 27 gr. dans le fossé 1000 ou de 9 
gr. dans le fossé 1007 - est un indicateur de sélection naturelle (captage des 
gros os). Toutefois, les assemblages issus des travées 32-34 et 52-54 sont 
essentiellement composés de vertèbres cervicales, thoraciques et de côtes et 
correspondent peut-être à des dépôts.
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Fig. 44 Nombre de restes par espèce et par 
travée dans le fossé 1007
NB : un ensemble d’os de cheval explique le 
nombre important de cette espèce dans la 
travée 16-18

Str 1007 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Tot. det. Indet Total

0-2 6 9 3   1 19 10 29

2-4 5 5 2   1 13 10 23

4-6 4 10 3   1 18 21 39

6-8  1     1  1

8-10 3  1   1 5 9 14

10-12 6 5 2 1  1 15 8 23

12-14 9 7  4 1  21 6 27

14-16 21 23 20 11 1 4 80 64 144

16-18 16 14 12 11  3 56 57 113

18-20 9 7 7  1  24 6 30

20-22 13 11 10 1   35 34 69

22-24 5 6 3    14 16 30

24-26 3 20 12    35 49 84

26-28  4     4  4

28-30  4     4 1 5

30-32  10 2    12 7 19

32-34 2 2     4 1 5

34-36 6  1    7  7

36-38 4 10 6 3   23 29 52

38-40 2 15 6 3   26 14 40

40-42  5 2    7 2 9

1.4.9.3. La faune du fossé 1007 de La Tène D2b
Répartis sur une centaine de mètres, ce sont 869 ossements qui ont été 
exhumés, soit 8,7 os par mètre en moyenne pour un poids moyen égale à 9 
grammes.
Le spectre faunique est largement dominé par les petits mammifères 
avec presque 60 % des restes osseux (fig. 44 et 45), résultat qui entre en 
contradiction avec les constations souvent faites sur la présence majoritaire 
des grands mammifères en contextes fossoyés laténiens et expliqués selon 
les arguments qui consistent à considérer ces grandes structures d’accueil 
comme des zones de captage/piégeage préférentielles d’os de grands 
mammifères. 
La composition de la faune issue du comblement du fossé 1007 se situe 
ainsi «du côté» des spectres renvoyés par les assemblages des fosses 
du même site (cf fig. 120) ou des secteurs à forte dominante en rejets de 
consommation domestiques (cf. supra travées 50 à 60 du fossé 1000).
On observe une zone de concentration préférentielle dans la zone la plus 
septentrionale du fossé, dans l’enceinte de l’enclos 1406, entre les mètres 0 
et 26 qui s’explique peut-être par la proximité de bâtiment(s) d’habitation.
Le secteur identifié sous l’appellation «travées 16 à 18» a livré plusieurs os 
complets d’un cheval soigneusement laissé en place au moment de la fouille 
et ayant fait l’objet d’un démontage (fig. 4, n°1 à 10). Composé d’éléments 
du crâne, d’une ceinture scapulaire gauche, de certains os de deux pattes 
antérieures (humérus gauche, métacarpe droit et gauche) et postérieures 
(fémurs, tibias et métatarses droits et gauches), l’agencement des ossements 
in situ n’offre pas de cohérence anatomique. Les os sont tous déconnectés 
les uns des autres et les proximités entre os des membres antérieurs et 
postérieurs ne sont pas respectées. La surface des os ne présente pas de 
trace de décarnisation et/ou de prélèvement de la peau. La variété des 
parties anatomiques et la répartition de ces os sur le corps de même que la 
conservation des os, suggèrent qu’il s’agit d’un dépôt intentionnel de pièces 
de viande dont l’organisation initiale a peut-être été perturbée.
Ces ossements proviennent tous d’un animal adulte de 7/8 ans. La hauteur 
au garrot est estimée à 1,35 m. 

suite tableau 
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Str 1007 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Tot. det. Indet Total

46-48 2 1 1 1   5 2 7

48-50   1 1   2 2 4

50-52   1 1   2  2

66-68    2   2  2

70-72  1  1   2  2

74-76 3  1    4  4

76-78  1     1 2 3

78-80 3 3 1 1   8 3 11

80-82 12 8 5 1  1 27 11 38

82-84 1 1  1   3 5 8

86-88   1 1   2 1 3

90-92 1 1 1 1   4  4

96-98 1   1   2  2

98-100       0 3 3

106-108    2   2 2 4

200-202 2 1     3  3

0-200   2    2  2

Total 139 185 106 48 3 13 494 375 869

%dét. 28,1 37,4 21,5 9,7 0,6 2,6

Fig. 45 Poids des restes par espèce et par 
travée dans le fossé 1007

Str 1007 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Tot. det. Indet Total

0-2 481 94 51   110 736 65 801

2-4 105 54 15   103 277 73 350

4-6 57 88 40   132 317 76 393

6-8  4     4  4

8-10 107  4   38 149 25 174

10-12 215 34 20 50  15 334 41 375

12-14 689 143  551 7  1390 36 1426

14-16 428 153 110 122 11  824 27 851

16-18 698 157 107 3402  26 4390 279 4669

18-20 191 128 62 10 391 42 433

20-22 748 92 156 18   1014 166 1180

22-24 136 119 36    291 74 365

24-26 96 187 114    397 232 629

26-28 23      23  23

28-30 21      21 2 23

30-32  69 26    95 53 148

32-34 28 68     96 18 114

34-36 325  10    335  335

36-38 72 122 58 156   408 107 515

38-40 42 176 60 210   488 74 562

40-42  48 34    82 5 87

46-48 143 4 25 210   382 27 409

48-50   2 413   415 26 441

50-52   11 10   21  21

66-68    814   814  814

70-72  10  61   71  71

74-76 206  14    220  220

76-78  38     38 39 77

78-80 204 114 10 64   392 49 441

80-82 791 78 88 18   975 71 1046

82-84 33 15  188   236 49 285

86-88   12 35   47 9 56

suite tableau 
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Str 1007 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Tot. det. Indet Total

90-92 33 4 7 208   252  252

96-98 71   80   151  151

98-100       0 26 26

106-108    142   142 14 156

200-202 176 34     210  210

0-200   10    10  10

Total 6119 2033 1082 6752 28 424 16438 1705 18143

scapula  
n°9 

humérus 
 n°8 

mandibule n°5 

fémur  
n°6 

fémur n°3 

tibia n°4 

tibia n°1 
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métacarpe  
n°2 

 
n°7 

Fig. 46 Légende Assemblage d’ossements de cheval du fossé 1007, travée 16-18, cliché C. Valéro, Inrap

Fig. 45 Poids des restes par espèce et par 
travée dans le fossé 1007

On observe des différences significatives de la composition des rejets entre 
espèce, notamment au niveau de la représentation du squelette axial et des 
bas de pattes, très variable suivant les espèces (36 % et 24 % pour le boeuf, 
16 et 16 % pour le porc, 8,5 et 11,3 % pour les caprinés). L’importance 
des os des membres nous amène à interpréter ces restes comme des rejets 
culinaires (fig. 47 et 48).
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Fig. 47 Nombre de restes par grandes 
régions anatomiques pour les trois espèces 
domestiques principales, fossé 1007.

Fig. 48 Fréquence des grandes régions 
anatomiques pour les trois espèces 
domestiques principales, fossé 1007

Bœuf Porc Caprinés

Crânes 8 44 32

Vertèbres 13 18 5

Côtes 37 12 4

Scapulas 7 10 3

Os longs ant. 15 39 21

Bassins 11 6 3

Os longs post. 14 26 26

Métapodes 14 10 8

Os courts 20 20 4

TOTAL 139 185 106
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La moitié des vertèbres de boeuf, toutes complètes, provient d’un seul et 
même rachis en travée 34-36. Toutes les autres vertèbres se présentent sous 
la forme de fragments dispersés. Cette différence nous conduit à isoler le 
rachis du simple détritus et à le considérer comme un dépôt particulier 
reflétant des pratiques bien spécifiques. Les ossements du cheval de la travée 
16-18 peuvent eux aussi s’apparenter à un dépôt sur la base des mêmes 
critères de distinction (Auxiette 2000, Gransar et al. 2008, Auxiette et Ruby 
2009).

Le nombre minimum de caprinés est estimé à 7 ; la plupart est abattue 
entre 3 et 8 ans (n = 5). Les données sur les mandibules sont trop lacunaires 
pour les autres espèces. À partir des os longs et des ceintures on estime à un 
minimum de 6 porcs abattus, 5 boeufs, 3 chevaux. 

Analyse des poids moyens des os issus des contextes fossoyés laténiens

Le débat toujours en cours, sur la fiabilité informative des assemblages 
osseux issus des contextes fossoyés trouve une résonance à travers l’analyse 
des poids moyens des restes par espèce et leur confrontation (fig. 49 à 52).

Ont été retenus ici les fossés de l’occupation laténienne.
Même si on observe des variations des poids moyens entre les différentes 
entités, une certaine constance est enregistrée pour le boeuf et les caprinés. 
La seule anomalie observée pour le boeuf est le poids des os du fossé 1�89 
dont la valeur est la double des autres ; mais il s’agit probablement d’un ou 
de deux dépôts d’os complets et d’un crâne. Toujours dans le fossé 1�89, 
on observe un poids moyen des os de porc 4 fois inférieurs à celui enregistré 
dans les autres fossés et constitue en cela une anomalie.
À titre de comparaison, le poids moyen d’un os de boeuf de la structure 
1�12 est égal à 60 gr. et celui du porc à 12 gr, ce qui n’est pas très différent 
des valeurs obtenues dans les fossés.
On remarque par ailleurs la relative stabilité du poids moyen des os 
de caprinés (autour de 10 gr.) et les valeurs particulièrement élevées 
pour le cheval (dont le poids de 140 gr. du fossé 1007 est en partie lié à 
l’assemblage de la travée 16-18).
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Fig. 49 Poids moyen des os par espèce pour 
les quatre espèces domestiques principales 
dans les contextes fossoyés de La Tène D

Fig. 50 Poids moyen des os par espèce pour 
les quatre espèces domestiques principales 
dans les contextes fossoyés de La Tène C et D

Fig. 51 Poids moyen des os pour les quatre 
espèces domestiques principales dans les 
contextes fossoyés de La Tène D

Fig. 52 Poids moyen des os pour les trois 
espèces domestiques principales dans les 
contextes fossoyés de La Tène D

LTD1 LTD2 LTD2 LTD1/D2

Pds moy. os st. 1000 st. 1007 st. 1389 st. 1406

Bœuf 59 44 98 49,7

Porc 13,2 11 3,3 13,8

Caprinés 10,9 10,2 10,8 9,1

Cheval 105 140 120 86,3

LTC LTD1 LTD1 LTD2 LTD1/D2

Pds moy. os st. 1403 st. 1000 st. 1389 st. 1007 st. 1406

Bœuf 48 59 98 44 49,7

Porc 15,3 13,2 3,3 11 13,8

Caprinés 9 10,9 10,8 10,2 9,1

Cheval 78,9 105 120 140 86,3
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Fig. 53 Valeurs pour les poids selon les 

différents types de structures

Fig. 54 Poids moyen des os par espèce et par 
structure

Bœuf Porc Caprinés Cheval

str 1000 nr 376 205 157 89

str 1000 pds 22185 2715 1713 9342

Poids moyen 59,0 13,2 10,9 105,0

Bœuf Porc Caprinés Cheval

st 1007 nr 139 185 106 48

str 1007 pds 6119 2033 1082 6752

Poids moyen 44,0 11,0 10,2 140,7

Bœuf Porc Caprinés Cheval

str 1389 nr 82 9 6 14

str 1389 pds 8035 30 65 1673

Poids moyen 98,0 3,3 10,8 119,5

Bœuf Porc Caprinés Cheval

str 1403 nr 101 40 62 45

str 1403 pds 4853 613 556 3551

Poids moyen 48,0 15,3 9,0 78,9

Bœuf Porc Caprinés Cheval

str  1429 nr 23 8 13 4

str 1429 pds 1066 224 97 485

Poids moyen 46,3 28,0 7,5 121,3

Bœuf Porc Caprinés Cheval

str 1406 nr 1608 2266 871 242

str 1406 pds 79936 31252 7923 20886

Poids moyen 49,7 13,8 9,1 86,3

Bœuf Porc Caprinés Cheval

fosses nr 178 273 107 5

fosse pds 9335 3147 966 1756

Poids moyen 52,4 11,5 9,0 351,2

Bœuf Porc Caprinés Cheval

puits nr 90 213 133 9

puits pds 2591 3083 632 711

Poids moyen 28,8 14,5 4,8 79,0

Bœuf Porc Caprinés Cheval

fossé 1403 48,0 15,3 9,0 78,9

fossé 1429 46,3 28,0 7,5 121,3

fossé 1000 59,0 13,2 10,9 105,0

fossé 1007 44,0 11,0 10,2 140,7

fossé 1389 98,0 3,3 10,8 119,5

fossé 1406 49,7 13,8 9,1 86,3

puits 28,8 14,5 4,8 79,0

fosses 52,4 11,5 9,0 351,2

Si l’on étend l’exercice à l’ensemble des fossés et des fosses (y compris les 
puits, fig. 53 à 55) dont les nombres de restes sont pertinents, on observe 
que les écarts sont encore plus accentués pour les os de chevaux dont le 
poids moyen peut atteindre 351 gr. en fosse. La fragmentation des os de 
boeufs dans les puits semble plus importante avec une moyenne à 28 gr. 
alors que, dans la plupart des cas, le poids moyen se situe entre 45 et 60 gr. 
(à l’exception du fossé 1�89, cf. supra).
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Fig. 55 Histogrammes comparatifs des poids moyens des os pour les trois espèces domestiques principales
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1.4.9.5. La faune de l’enclos de La Tène finale à Varennes-sur-Seine «la Justice» 
(str. 1406) : La Tène D1a à La Tène D1b

Présentation

L’analyse du matériel osseux a été réalisée systématiquement par ensemble 
stratigraphique (1ES, 2ES, 1EN, 2EN, 1S, 2S, 1W, 2W, 3W) et par 
travée. Cette procédure a en particulier permis de restituer certains os 
dans leur ensemble lorsqu’ils étaient situés entre deux travées et atténue 
légèrement la multiplication des nombres de restes liée à la fragmentation 
souvent engendrée par les engins mécaniques utilisés. Cela a aussi permis 
d’appréhender au mieux les dépôts éventuels. Les ensembles ont été pesés 
par travée, par espèce et par ensemble stratigraphique. 

La faune de l’enclos 1406 est représentée par 84�0 restes dont 52�2 os ont 
été déterminés au niveau de l’espèce et de la partie anatomique, soit 62 % 
(pour mémoire, le taux d’os déterminés était de 84 % à Souppes-sur-Loing 
«à l’Est de Beaumoulin», Séguier et Auxiette 2003, 2006) (annexes 1 et 2). La 
part des déterminés n’est pas négligeable, mais celle des indéterminés est 
relativement élevée pour cette période et ce type de site ; cela reflète avant 
tout la destruction des os occasionnée par la fouille à la pelle hydraulique. 
La nature du sédiment, plutôt argileux, joue son rôle dans la conservation 
et la collecte du mobilier ajoutant un paramètre supplémentaire à la 
fragmentation.
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Malgré tout, la fréquence des os déterminés révèle, soit un excellent état 
de conservation du corpus, soit un assemblage profondément affecté par 
divers processus taphonomiques1 qui auraient entraîné une conservation 
différentielle, en privilégiant les os des grands mammifères, notamment 
ceux des bœufs et des chevaux. Même si ces processus ont joué un rôle 
dans la conservation/sélection des os, l’importance des restes de porcs dans 
le corpus plaide au contraire en faveur d’un ensemble représentatif de la 
consommation carnée. 
La surface des ossements est souvent entamée par des vermiculures 
superficiellement imprimées à la surface des os par les radicelles des 
plantes ; toutefois, ces empreintes ne masquent pas les traces de découpe. 
Certains secteurs du fossé au comblement plus humide et plus argileux que 
d’autres ont livré des os tachés de couleur brun sombre. Dans l’ensemble, la 
surface des os est assez peu touchée par les empreintes des dents, soit 132 
os qui équivalent à 1,5 % du nombre total de restes ; ils témoignent du peu 
d’affection de l’ensemble par les carnivores et d’un enfouissement rapide ou 
hors d’atteinte des mâchoires des charognards. 
Les traces de feu, ou plus exactement ici celles de la crémation (couleur 
blanc à gris, parfois bleue, surfaces craquelées), touchent 223 os dont 154 
indéterminés ; ils nous sont parvenus sous la forme de petits fragments dont 
le poids moyen est égal à environ 1 gramme dans la plupart des cas.  

Avec presque 96,3 % des restes, les espèces domestiques sont largement 
majoritaires (fig. 56 et 57) et sont les suivantes : le bœuf (Bos taurus), le 
porc (Sus domesticus), les caprinés (Ovis aries/Capra hircus), le chien 
(Canis familiaris) et le cheval (Equus caballus). Avec 3,1 % des restes, les 
mammifères sauvages participent pour une petite part à la consommation 
carnée ; le cerf (Cervus elaphus) est l’espèce la plus fréquente, puis le lièvre 
(Lepus europaeus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le sanglier (Sus 
scrofa) et le putois (mustela putorius). On note aussi la présence du brochet 
(Esox lucius). La basse-cour est principalement illustrée par le coq (Gallus 
gallus) et par l’oie (Anser anser, n=1). L’avifaune sauvage est représentée les 
corvidés (Corvus sp.).

1.  Cf. le débat sur la nature des structures et la conservation différentielle des os, notamment 
dans les fossés, qui, de par leur nature (large ouverture et durée d’utilisation relativement 
longue) livrent une sélection des rejets d’origine et privilégie notamment la conservation des os 
des grands mammifères (Méniel 1997).

Fig. 56 Liste des espèces en Nombre de 
Restes et en % pour le fossé 1406

NR % NR

Bœuf 1608 30,73

Porc 2266 43,31

Caprinés 871 16,65

Cheval 242 4,63

Chien 50 0,96

Cerf 142 2,71

Chevreuil 7 0,13

Sanglier 2 0,04

Putois 1 0,02

Lièvre 12 0,23

oiseau 30 0,57

Poisson 1 0,02

Total 5232

Fig. 57 Fréquence des espèces (% du NR total 
déterminé) pour le fossé 1406
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La Tène D1a La Tène D1a/D1b La Tène D1b/D2a La Tène D1 ou D1? La Tène D2a/D2b La Tène D2b et >

Fig. 58 Nombre de restes par espèce et par 
ensemble stratigraphique et par segment de 
fossé (Chevr. = Chevreuil, Sangl. = Sanglier, 
Ois. = Oiseau, Pois. = Poisson). NR total = 
8151 pour le fossé 1406

Enclos 1406 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois. Pois. Tot det. Indet Total

segment 1EN 73 163 38 6 6 0    2 2 1 291 157 448

Est-Nord 2EN 81 460 172 7 7     4 17  748 431 1179

 Total  154 623 210 13 13 0 0 0 0 6 19 1 1039 588 1627

segment 1ES 179 244 98 20 3 3 2   2 3  554 257 811

Est-Sud 2ES  2           2  2

 Total  179 246 98 20 3 3 2   2 3  556 257 813

segment 1S 414 491 180 82 14 38  2 1  1  1223 759 1982

Sud 2S 220 151 44 36 13 3 1   1   469 170 639

 Total  634 642 224 118 27 41 1 2 1 1 1 0 1692 929 2621

segment 1W 104 79 41 23 3 11     1  262 324 586

 2W 317 440 205 44 1 71 2   2 5  1087 744 1831

Ouest 3W 163 143 49 13 2 14       384 291 675

Total Total 584 662 295 80 6 96 2 0 0 2 6 0 1735 1359 3092

Le spectre faunique est largement dominé par le porc avec 43,3 % des 
restes. Toutefois, l’alimentation carnée est complétée, dans des proportions 
très importantes en terme de poids par la viande de boeuf et, dans de 
moindres proportions, par celle des caprinés (respectivement 30,7 % et 16,6 
% des restes). L’hippophagie est attestée (4,6 %) ; quant à la cynophagie 
(0,95 %), elle n’est pas lisible en raison du très faible nombre de restes.

La contribution des espèces chassées à l’apport carné peut paraître 
anecdotique, mais elle est confirmée par la diversité des parties anatomiques 
répertoriées2 (annexe 3) notamment pour le cerf dont le traitement de la 
carcasse est en tous points semblable aux espèces domestiques. 

Les nombres de restes et les poids

La décomposition des restes osseux par ensemble stratigraphique (1ES, 
2ES, 1EN, 2EN, 1S, 2S, 1W, 2W, 3W) fait état d’un fort déséquilibre du 
nombre de restes entre les différentes entités ; en effet, les ensembles 2EN 
(LTD1a), 1S et 2W (LTD2a/D2b) génèrent l’essentiel du mobilier (4992 os 
sur 7954, soit 62,8 % ; fig. 58 et 59). Quelques os n’ont pas pu être attribués 
à une US ou à une autre notamment en EN (n= 128) et ne sont donc pas 
comptabilisés dans les tableaux de répartition par ensemble stratigraphique.

2.  En effet, les cervidés sont, dans la plupart des cas, représentés par des éléments du crâne et 
plus particulièrement des bois de chute, qui ont pu être ramassés, ou des massacres, ce qui, dans 
les deux cas, n’atteste en rien la consommation de ces espèces.  
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Fig. 59 Fréquence des espèces par ensemble 
stratigraphique et par segment de fossé (Chevr. 
= Chevreuil, Sangl. = Sanglier, Ois. = Oiseau, 
Pois. = Poisson) pour le fossé 1406

Enclos 1406 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois. Pois.

segment 1EN 25,1 56,0 13,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3

Est-Nord 2EN 10,8 61,5 23,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,3 0,0

              

segment 1ES 32,3 44,0 17,7 3,6 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0 0,4 0,5  

Est-Sud 2ES - - - - - - - - - - - -

              

segment 1S 33,9 40,1 14,7 6,7 1,1 3,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0

Sud 2S 46,9 32,2 9,4 7,7 2,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

              

segment 1W 39,7 30,2 15,6 8,8 1,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

 2W 29,2 40,5 18,9 4,0 0,1 6,5 0,2 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0

Ouest 3W 42,4 37,2 12,8 3,4 0,5 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

fig. 60 Fréquence du nombre d’os par phase 
chronologique pour le fossé 1406

Fig. 61 Nombre de restes pour chaque ensemble de La Tène D1 (A et B du tableau 4)

Fig. 62 Nombre de restes pour chaque ensemble de La Tène D1b/D2a (C du tableau 4)

Fig. 63 Nombre de restes pour chaque 
ensemble de La Tène D2 (D et E du tableau 4) 
pour le fossé 1406

La Tène D1a 14,4 % A

La Tène D1a/D1b + La Tène D1 16,1 % B

La Tène D1b/D2a 15,4 % C

La Tène D2a/D2b 46,7 % D

La Tène D2b (début GR) 7,2 % E

Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chèvre Lièvre Oiseau Tot det. Indet Total

2S 220 151 44 36 13 3 1 1  469 170 639

2EN 81 460 172 7 7   4 17 748 431 1179

3W 163 143 49 13 2 14    384 291 675

2ES  2        2  2

Total 464 756 265 56 22 17 1 5 17 1603 892 2495

Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chèvre Lièvre Oiseau Pois. Tot det. Indet Total

1ES 179 244 98 20 3 3 2 2 3  554 257 811

1EN 73 163 38 6 6 0  2 2 1 291 157 448

252 407 136 26 9 3 2 4 5 1 845 414 1259

Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chèvre Sanglier Putois Lièvre Oiseau Tot det. Indet Total

1W 104 79 41 23 3 11     1 262 324 586

2W 317 440 205 44 1 71 2   2 5 1087 744 1831

1S 414 491 180 82 14 38  2 1  1 1223 759 1982

835 1010 426 149 18 120 2 2 1 2 7 2572 1827 4399

La fréquence du nombre de restes osseux par phase chronologique rend 
compte d’un équilibre relatif entre les ensembles de La Tène D1 d’une part 
(45,9 %, A, B et C) et ceux de La Tène D2 d’autre part (54,1%, D et E) 
(fig. 60 à 63).

Répartition des nombres d’os par entité et par travée

Le segment Est-Nord, ensemble stratigraphique 2 du fossé 1406
On observe une forte concentration d’ossements entre les mètres 4 et 8, soit 
77,5 % du NR total enregistré (fig. 64 page suivante).
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Fig. 64 Fossé 1406, entité 2 EN, nombre d’os 
par travée

2 EN-LTD1a Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Lièvre Ois. Pois. Det Indet Total

0-2  1       1 2 3

2-4 10 77 30 1 3  4  125 108 233

4-6 26 140 51 3  1 1  222 92 314

6-8 19 154 42 2 3 1 11  232 135 367

8-10 13 40 28 1  2 1  85 52 137

10-12 9 43 19      71 41 112

000-160 3 4 1  1    9 1 10

160-162 1 1 1      3  3

Total 81 460 172 7 7 4 17  748 431 1179

Fig. 65 Fossé 1406, entité 3 W, nombre d’os 
par travée

Fig. 66 Fossé 1406 entité 2 S, nombre d’os 
par travée

3 W- LTD1a et D1b Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Det Indet Total

114-116 15 31 3 1   50 78 128

116-118 21 19 7 2 1 2 52 51 103

118-120 2 16 3 1   22 24 46

120-122 2  3    5 4 9

122-124 7 13 4  1 1 26 16 42

124-126 15 11 3 2   31 7 38

126-128 8 5 1    14 6 20

128-130 4 8  1   13 3 16

130-132

132-134 8 6 3 2  2 21 14 35

134-136 27 9 3   3 42 18 60

136-138 14 6 2 1  3 26 29 55

138-140 8 5 5   1 19 18 37

140-142

142-144 11 6 4 1  1 23 15 38

144-146 2     1 3  3

146-148 10 7 7    24 3 27

148-150 9 1 1 2   13 5 18

Total 163 143 49 13 2 14 384 291 675

2 S – LTD1 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chevr. Lièvre Det Indet Total

48-50 20 4 7      31 5 36

50-52 8 10 2 3 6    29 8 37

52-54 7 6 2 1     16 3 19

54-56 24 10 4 5     43  43

56-58 11 2 6 6     25 15 40

58-60 22 4 4 7     37 6 43

60-64

64-66 9 5 1 5 1    21  21

66-68 12 7 2  1 2   24 15 39

Le segment ouest, ensemble stratigraphique 3 du fossé 1406
On observe une relative dispersion des ossements sur une longueur de 36 
mètres sans véritable concentration, à l’exception des quatre mètres compris 
entre les travées 114 et 118 travées dont les 231 ossements représentent 
34,2 % de l’ensemble (fig. 65).

Le segment sud, ensemble stratigraphique 2 du fossé 1406
On observe une relative dispersion des ossements sur une longueur de 50 
mètres sans véritable concentration, soit une moyenne de 11,8 os par mètre 
(fig. 66).

suite tableau 
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2 S – LTD1 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chevr. Lièvre Det Indet Total

68-70 8 21 2 2     33 25 58

70-72 4 7 2      13  13

72-74 2  1      3  3

74-76

76-78 25 9 2 3 4    43 7 50

78-80

80-82         0 3 3

82-84  1       1 2 3

84-86 6 5       11 4 15

86-88 9 11 1  1    22 16 38

88-90 9 5 1 1     16 14 30

90-92 6 8 2     1 17 3 20

92-94 16 9  1     26 4 30

94-96 9 6 1   1   17 7 24

96-98 8 16 3    1  28 21 49

98-100 2 5 1 1     9 12 21

100-102 3   1     4  4

Total 220 151 44 36 13 3 1 1 469 170 639

Fig. 68 Fossé 1406 entité 1 ES, nombre d’os 
par travée

1 EN Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Lièvre Ois. Pois Det Indet Total

2-4 3 2 1    1  7 5 12

4-6

6-8 16 51 7 2     76 30 106

8-10 13 20 9 2 1    45 13 58

10-12 31 73 10  1 2 1 1 119 81 200

12-38

38-40   9  2    11 13 24

000-160 8 8  2 1    19 14 33

160-162 2 9 2  1    14 1 15

LTD1b/D2a 73 163 38 6 6 2 2 1 291 157 448

1 ES - LTD1b/D2a Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chev Lièvre Ois. Det Indet Total

14-16 47 101 26 1 1  1 2 2 181 63 244

16-18 18 12 2    1   33 14 47

18-20 8 8 10 1      27 5 32

20-22 7 13 5 3 1     29 13 42

22-26

26-28 1 5 1 1      8  8

28-30 3 22 14 2 1     42 7 49

30-32 5 20 11       36 6 42

32-34 2 13 7 2      24 15 39

34-36 4  1       5  5

36-38 11 7 2 1  3    24 20 44

Le segment est-nord, ensemble stratigraphique 1 du fossé 1406
On observe une relative concentration des ossements entre les travées 6 et 
12, d’où proviennent 81 % des restes (fig. 67).

Fig. 67 Fossé 1406 Entité 1 EN, nombre d’os 
par travée

Le segment est-sud, ensemble stratigraphique 1 du fossé 1406
Environ un tiers des ossements est issu de la travée 14-16 ; les os 
sont ensuite dispersés entre les travées 16 à 42 avec quelques secteurs 
relativement «pauvres» en os. On observe un second pic dans la travée 74-
76 (24,5 %) (fig. 68).

suite tableau 
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Fig. 69 Fossé 1406 entité 1 S, nombre d’os 
par travée

1 ES - LTD1b/D2a Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chev Lièvre Ois. Det Indet Total

38-40 18 10  4      32  32

40-42 18 3 2 3      26 2 28

42-76

74-76 37 30 17 2     1 87 112 199

Total 179 244 98 20 3 3 2 2 3 554 257 811

1 S - LTD2a 
et D2b

Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Sanglier Putois Ois. Det Indet Total

48-50 6 1 1   1    9 2 11

50-52 2 13 5 5 5     30 10 40

52-54 3 2 3 1      9  9

54-56

56-58 8 4 1 5  1  1  20 17 37

58-60 15 7 2 11  4    39 28 67

60-64

64-66 35 51 17 9 2 9   1 124 85 209

66-68 30 73 23 4  4    134 29 163

68-70 47 60 22 6 6 4    145 110 255

70-72 10 6 4       20 10 30

72-74 18 17 6 1      42 31 73

74-76

76-78 18 28 12 5  1    64 22 86

78-80 32 22 9 4  3    70 51 121

80-82 53 61 17 15 1 3    150 149 299

82-84 19 21 10 4      54 56 110

84-86 16 14 5 1   1   37 18 55

86-88 31 26 13   3    73 52 125

88-90 16 31 12 1  3    63 46 109

90-92 27 26 14 2      69 18 87

92-94 20 21 3 5   1   50 17 67

94-96    2      2 1 3

96-98

98-100 2 3 1 1      7 6 13

100-102 4 3    2    9  9

102-108 2 1        3 1 4

414 491 180 82 14 38 2 1 1 1223 759 1982

Le segment sud, ensemble stratigraphique 1 du fossé 1406
On observe deux concentrations principales de faune dans cet ensemble 
stratigraphique du segment sud. Sur une petite dizaine de mètres (travées 
64 à 70) se concentre 31,6 % des restes, puis une deuxième concentration 
sur une petite vingtaine de mètres réunit 53 % des os de cet ensemble 
stratigraphique (travées 78/80 à 94 ; fig. 69).

Le segment ouest, ensemble stratigraphique 2 du fossé 1406
Une douzaine de mètres concentre 76 % des ossements de cet ensemble 
stratigraphique (travées 118 à 134 ; fig. 70).
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Fig. 70 Fossé 1406 entité 2 W, nombre d’os 
par travée

Fig. 71 Fossé 1406 entité 1 W, nombre d’os 
par travée

2 W LTD2ab Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chevr. Lièvre Ois. Det Indet Total

118-120 16 27 9 3  1    56 28 84

120-122 29 63 27 3  2    124 68 192

122-124 30 43 21 2  9 1   106 103 209

124-126 34 60 23 8  9 1 1  136 65 201

126-128 28 46 15 3  10    102 59 161

128-130 59 58 38 17 1 9    182 1 183

130-132 59 54 39 2  3   3 160 215 375

132-134 15 24 6   3    48 18 66

134-136

136-138 5 15 4 1  6  1 1 33 28 61

138-140 21 16 10 1  8    56 36 92

140-142 18 29 12 3  6   1 69 113 182

142-144 3 5 1 1  5    15 10 25

Total 317 440 205 44 1 71 2 2 5 1087 744 1831

1 W LTD2b Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Ois. Det Indet Total

108-110 5 5 2 2    14 14 28

110-112 17 10 4 9 1   41 55 96

112-114 16 21 8   1  46 72 118

114-116 1       1 1 2

116-118        0 2 2

118-120   1     1 2 3

120-124

124-126 7 8 2     17 13 30

126-128

128-130 4       4 12 16

130-132 1 2 3 1    7 5 12

132-134 17 14 5 2  6  44 63 107

134-136 3 10 7 3 2 2 1 28 29 57

136-138 3 1  1    5  5

138-140 2 1 1     4 3 7

140-142 3  4 1    8 13 21

142-144 1       1  1

144-146 19 6 1 2  2  30 31 61

146-148

148-150 5 1 3 2    11 9 20

LTD2b(GR) 104 79 41 23 3 11 1 262 324 586

Le segment ouest, ensemble stratigraphique 1 du fossé 1406
On constate deux zones de concentrations d’ossements dans les travées 110 
à 114 d’une part (soit 36,5 % de cette entité) et dans les travées 132 à 136 
d’autre part (soit 28 % du total) (fig. 71).

Ainsi, après ce décorticage des nombres d’os par segment de fossé, par 
ensemble stratigraphique/entités chronologiques et par espèce, il se dégage 
de cette analyse globale des «oppositions» entre, d’une part l’ensemble 
attribué à La Tène D1a stricto sensu, où le porc est largement majoritaire, 
et d’autre part, le corpus de la fin de l’utilisation du fossé comme dépotoir 
à La Tène D2b, où le boeuf domine le spectre faunique (fig. 72 à 76 page 

suivante). Entre ces deux bornes chronologiques, on observe des oscillations 
des proportions de boeuf et de porc. Les caprinés sont très nettement 
relégués à la troisième place sauf à La Tène D1a où ils occupent la seconde 
place reléguant ainsi le boeuf au troisième rang ce qui ne sera plus jamais 
le cas pendant les phases d’occupations postérieures. On observe une 
nette progression de la représentation du cheval (de 0,9 % à 8,8 %) et des 
espèces sauvages (de 1,8 à 4,6 %) au cours du temps. Le chien est très peu 
présent sur le site avec moins de 1 % dans la plupart des cas.
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Fig. 72 Fossé 1406 nombre de restes et 
fréquence des espèces pour l’ensemble de La 
Tène D1a

Fig. 73 Fossé 1406 nombre de restes et 
fréquence des espèces pour les ensembles de 
La Tène D1b/D2a

Fig. 74 Fossé 1406 nombre de restes et 
fréquence des espèces pour les ensembles de 
La Tène D2a/D2b

Fig. 75 Fossé 1406 synthèse des fréquences 
des espèces par phase chronologique

Fig. 76 Fossé 1406 fréquence des espèces 
développée par phase chronologique

LTD1a Bœuf Porc Oc Cheval Chien Lièvre Ois. Pois. Tot det. Indet Total

2EN 81 460 172 7 7 4 17  748 431 1179

% NR 11 61,5 23 0,9 0,9 0,5 2,3

LTD1b/D2a Bœuf Porc Oc Cheval Chien Cerf Chevr. Lièvre Ois. Pois. Tot det. Indet Total

1EN 73 163 38 6 6 0  2 2 1 291 157 448

1ES 179 244 98 20 3 3 2 2 3  554 257 811

Total 252 407 136 26 9 3 2 4 5 1 845 414 1259

LTD1b/D2a Bœuf Porc Oc Cheval Chien Cerf Chevr. Lièvre Ois. Pois.

1EN + 1ES % 29,8 48,2 16,1 3,1 1,1 0,4 0,2 0,5 0,6 0,1

LTD2a/b Bœuf Porc Oc Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois. Tot det. Indet Total

1S 414 491 180 82 14 38  2 1  1 1223 759 1982

2W 317 440 205 44 1 71 2   2 5 1087 744 1831

Total 731 931 385 126 15 109 2 2 1 2 6 2310 1503 3813

LTD2a/b Bœuf Porc Oc Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois.

1S + 2W % 31,6 40,3 16,7 5,4 0,6 4,7 0,08 0,08 0,04 0,08 0,25

Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Autres

LTD1a 10,8 61,5 23 0,9 0,9 1,8

LTD1a/D1b 42,4 37,2 12,8 3,4 0,5 3,6

LTD1b/D2a 29,8 48,2 16,1 3,4 1,1 1,8

LTD2a/D2b 31,6 40,3 16,7 5,5 0,6 5,3

LTD2b et > 39,7 30,2 15,6 8,8 1,1 4,6
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LTD2a/b Bœuf Porc Oc Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois. Tot det. Indet Total

1S 414 491 180 82 14 38  2 1  1 1223 759 1982

2W 317 440 205 44 1 71 2   2 5 1087 744 1831

Total 731 931 385 126 15 109 2 2 1 2 6 2310 1503 3813

LTD2a/b Bœuf Porc Oc Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois.

1S + 2W % 31,6 40,3 16,7 5,4 0,6 4,7 0,08 0,08 0,04 0,08 0,25

Fig. 77 Fossé 1406 poids moyens des os par 
espèce et par ensemble chronologique
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Fig. 78 Fossé 1406 nombre de restes par 
grande région anatomique pour le boeuf

Bœuf 2EN-LTD1a Bœuf 3W2S-LTD1aD1b Bœuf 1ES1EN-LTD1bD2a Bœuf 1S2W-LTD2aD2b Bœuf 1W-LTD2b

Crânes 8 40 33 88 16

Vertèbres 12 46 39 57 7

Côtes 15 42 55 165 10

Scapulas 6 35 24 34 9

Os longs ant. 14 74 29 113 15

Bassins 4 15 9 41 3

Os longs post. 9 46 26 76 10

Métapodes 4 35 15 56 12

Os courts 9 50 22 101 22

TOTAL 81 383 252 731 104

Une des façons la plus simple d’appréhender la conservation des os est de 
calculer le taux de fragmentation afin d’obtenir le poids moyen d’un os par 
ensemble stratigraphique par espèce (annexe 3). On remarque une certaine 
homogénéité des valeurs pour chacune des espèces, notamment sur les trois 
espèces domestiques principales. A l’opposé, les poids moyens obtenus pour 
le cheval, le chien et le cerf sont très variables (fig. 77). Nous n’irons pas plus 
loin dans l’analyse car nous sommes confrontés à la fragmentation liée à 
l’utilisation de moyen mécanisés qui a accru la fragmentation des os.

La composition des assemblages anatomiques par espèce

Parmi les assemblages d’os de boeufs dont nous disposons, ce sont ceux 
attribués à La Tène D1a/D1b d’une part (n = 383) et à La Tène D2a/D2b 
(n = 731) d’autre part qui sont les plus pertinents (fig. 78 à 80) .
Les différences les plus flagrantes sont celles des fréquences du squelette 
axial avec des valeurs qui peuvent varier du simple au double (en gris, fig. 24). 
Cependant la circonspection s’impose car, au moins pour les côtes, leur 
fragilité peut entraîner leur sur représentation.
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Fig. 79 Fossé 1406 fréquence des grandes 
régions anatomiques pour le boeuf

Fig. 80 Fossé 1406 fréquence des grandes 
régions anatomiques pour le boeuf

Bœuf 2EN - LTD1a Bœuf 3W2S - LTD1aD1b Bœuf 1ES1EN - LTD1bD2a Bœuf 1S2W - LTD2aD2b Bœuf 1W - LTD2b

Crânes 9,9 10,4 13,1 12,0 15,4

Vertèbres 14,8 12,0 15,5 7,8 6,7

Côtes 18,5 11,0 21,8 22,6 9,6

Scapulas 7,4 9,1 9,5 4,7 8,7

Os longs ant. 17,3 19,3 11,5 15,5 14,4

Bassins 4,9 3,9 3,6 5,6 2,9

Os longs post. 11,1 12,0 10,3 10,4 9,6

Métapodes 4,9 9,1 6,0 7,7 11,5

Os courts 11,1 13,1 8,7 13,8 21,2

TOTAL 100 100 100 100 100
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L’étude détaillée des assemblages anatomiques du porc par ensemble 
chronologique renvoie une image globale relativement homogène, à 
quelques exceptions près (fig. 81 à 83). Des analogies sont évidentes entre le 
corpus de La Tène D1a et celui de La Tène D1b/D2a même si la fréquence 
des différentes parties anatomiques peut varier de plus ou moins deux 
points. Les assemblages des deux autres «blocs» chronologiques ne sont 
pas fondamentalement différents à ceci près que les côtes, beaucoup moins 
nombreuses, font la différence avec les deux précédents. Toutefois une 
certaine constance est perceptible sur les ceintures et les os des membres, 
tous très bien représentés. Dans tous les cas les vertèbres sont largement 
déficitaires. Corrélé au nombre minimum d’individus, ce déficit se fait 
l’expression de reliefs de repas massifs loin de la préparation des carcasses. 
L’analyse détaillée des parties anatomiques individualisées permet de mettre 
en évidence (ou non) la cohérence des NMI entre les différents ossements 
des crânes, des ceintures et des membres. En tout état de cause, on observe 
une relative adéquation entre les NMI estimés sur l’ensemble de ces pièces 
anatomiques. On peut ainsi considérer que ces reliefs offrent une certaine 
cohérence et correspondent à une «réalité» de la consommation porcine.
Cette cohérence est aussi visible sur les pièces de viandes tant la découpe 
semble stéréotypée (cf. infra).
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Fig. 81 Fossé 1406 nombre de restes par grande région anatomique pour le porc

Fig. 82 Fossé 1406 fréquence des grandes régions anatomiques pour le porc

Fig. 83 Fossé 1406 fréquence 
des grandes régions anatomiques 
pour le porc

Porc 2EN-LTD1a Porc 3W2S-LTD1aD1b Porc 1ES1EN-LTD1bD2a Porc 1S2W-LTD2aD2b Porc 1W-LTD2b

Crânes 103 77 111 291 20

Vertèbres 24 16 14 57 5

Côtes 98 12 85 83 3

Scapulas 28 28 30 109 11

Os longs ant. 53 51 61 110 10

Bassins 18 20 24 44 2

Os longs post. 89 47 58 128 15

Métapodes 29 13 13 56 5

Os courts 18 30 11 53 8

TOTAL 460 294 407 931 79

Porc 2EN-LTD1a Porc 3W2S-LTD1aD1b Porc 1ES1EN-LTD1bD2a Porc 1S2W-LTD2aD2b Porc 1W-LTD2b

Crânes 22,4 26,2 27,3 31,3 25,3

Vertèbres 5,2 5,4 3,4 6,1 6,3

Côtes 21,3 4,1 20,9 8,9 3,8

Scapulas 6,1 9,5 7,4 11,7 13,9

Os longs ant. 11,5 17,3 15,0 11,8 12,7

Bassins 3,9 6,8 5,9 4,7 2,5

Os longs post. 19,3 16,0 14,3 13,7 19,0

Métapodes 6,3 4,4 3,2 6,0 6,3

Os courts 3,9 10,2 2,7 5,7 10,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Le déficit des mains et des pieds de porcs dont le nombre théorique est, 
rappelons-le, multiplié par 4 par rapport au boeuf, s’exprime encore plus 
fortement lorsque l’on compare les histogrammes des fréquences des bas 
de pattes pour les deux espèces. Même si on doit évoquer des problèmes de 
conservation liés à divers processus taphonomiques, ou encore la méthode 
de fouille qui a pu entraîner pour une part le déficit chez le porc, force est 
de constater la différence de composition des deux assemblages, avec une 
représentation non négligeable des éléments des mains et des pieds pour le 
boeuf.
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Fig. 84 Nombre de restes par grande région anatomique pour les caprinés

Fig. 85 Fréquence des grandes régions anatomiques pour les caprinés

Fig. 86 Fréquence des grandes 
régions anatomiques pour les 
caprinés

OC 2EN - LTD1a OC 3W2S - LTD1aD1b OC 1ES1EN - LTD1bD2a OC 1S2W - LTD2aD2b OC 1W-  LTD2b

Crânes 42 23 27 126 12

Vertèbres 10 3 8 21  

Côtes 9 0 4 9 1

Scapulas 7 3 2 12 2

Os longs ant. 47 27 32 82 8

Bassins 4 1 0 6  

Os longs post. 28 24 42 71 13

Métapodes 15 8 19 52 2

Os courts 10 4 2 6 3

TOTAL 172 93 136 385 41

OC 2EN-LTD1a OC 3W2S-LTD1aD1b OC 1ES1EN-LTD1bD2a OC 1S2W-LTD2aD2b OC 1W-LTD2b

Crânes 24,4 24,7 19,9 32,7 29,3

Vertèbres 5,8 3,2 5,9 5,5 0,0

Côtes 5,2 0,0 2,9 2,3 2,4

Scapulas 4,1 3,2 1,5 3,1 4,9

Os longs ant. 27,3 29,0 23,5 21,3 19,5

Bassins 2,3 1,1 0,0 1,6 0,0

Os longs post. 16,3 25,8 30,9 18,4 31,7

Métapodes 8,7 8,6 14,0 13,5 4,9

Os courts 5,8 4,3 1,5 1,6 7,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100 100,0
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Les assemblages des caprinés renvoient, pour les plus pertinents, à une 
relative homogénéité de leur composition. On remarque le déficit du 
squelette axial encore plus marqué que pour le porc, celui des ceintures, très 
important, l’impact des os longs dans le corpus, dont les fréquences peuvent 
varier du simple au double pour les os du membre postérieur. La part des 
bas de pattes est très variable (fig. 84 à 86).
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Fig. 89 Fossé 1406 fréquence des grandes 
régions anatomiques pour les entités 1S2W 
cumulées et pour  2W seule            

Fig. 90 Fossé 1406 comparaison de la 
fréquence des grandes régions anatomiques 
entre les entités 1S2W cumulées et 2W seule

 Bœuf Porc Caprinés

Crânes 29 139 82

Vertèbres 20 23 7

Côtes 86 32 6

Scapulas 9 45 5

Os longs ant. 65 55 49

Bassins 19 14 3

Os longs post. 34 69 26

Métapodes 10 34 23

Os courts 45 29 4

TOTAL 317 440 205

Bœuf 1S2W Bœuf 2W Porc 1S2W Porc 2W OC 1S2W OC 2W

Crânes 12 6,3 291 47,3 32,7 20,1

Vertèbres 7,8 4,3 57 7,8 5,5 1,7

Côtes 22,6 18,7 83 10,9 2,3 1,5

Scapulas 4,7 2,0 109 15,3 3,1 1,2

Os longs ant. 15,5 14,1 110 18,7 21,3 12,0

Bassins 5,6 4,1 44 4,8 1,6 0,7

Os longs post. 10,4 7,4 128 23,5 18,4 6,4

Métapodes 7,7 2,2 56 11,6 13,5 5,7

Os courts 13,8 9,8 53 9,9 1,6 1,0
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Le dépotoir «2W» attribué à La Tène D2a/D2b

Cette entité très bien perçue comme un ensemble cohérent sur le terrain, 
mérite d’être traité indépendamment (sans l’entité «1S»).
Le porc y est majoritaire avec 40 % des restes. Le spectre anatomique des 
trois espèces domestiques principales se superpose, à quelques variations 
près, au spectre obtenu à partir du cumul des deux entités attribuées à La 
Tène D2a/D2b (fig. 87 à 90). Ainsi, la composition de cet assemblage ne se 
distingue pas de l’entité 1S et renvoie une image homogène des reliefs de 
consommation des segments sud et ouest à cette période.

Bœuf Porc Caprinés

Crânes 6,3 47,3 20,1

Vertèbres 4,3 7,8 1,7

Côtes 18,7 10,9 1,5

Scapulas 2,0 15,3 1,2

Os longs ant. 14,1 18,7 12,0

Bassins 4,1 4,8 0,7

Os longs post. 7,4 23,5 6,4

Métapodes 2,2 11,6 5,7

Os courts 9,8 9,9 1,0

TOTAL 100 100 100

Fig. 88 Fréquence des grandes régions anatomiques en 2WFig. 87 Nombre de restes par grande région anatomique en 2W
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La gestion des troupeaux : les âges d’abattage

Nous disposons avant tout des tables dentaires pour aborder le plus 
précisément possible la gestion des troupeaux, qui renvoie une image ou 
plusieurs images des choix opérés.
Nous constatons l’indigence des tables dentaires des boeufs. À partir de ces 
faibles effectifs, on peut proposer un abattage préférentiellement pratiqué 
sur des boeufs ayant atteint leur optimum pondéral, voire un peu plus âgés 
ou encore, réformés.
Les données dont nous disposons pour le boeuf sont très lacunaires 
(cf. figure 32) pour les ensembles stratigraphiques les plus anciens (La Tène 
D1a ; 2 EN/3W/2S). À partir de La Tène D1b/D2a et jusqu’à La Tène D2b, 
on peut observer un abattage préférentiel sur des bêtes dont la maturité 
pondérale est juste atteinte (environ 4 ans) ou dépassée soit après 4 ans 
(n = 13). Quelques têtes ont été abattues entre 1,5 ans et 2,5 ans (n = 4) 
(fig. 91). L’abattage et la consommation de veaux pour la régularisation des 
troupeaux ou l’incitation à la lactation n’est pas attestée, pas plus que ne 
l’est celui de jeunes adultes pour une consommation de mets de qualité. Si 
la consommation de jeunes adultes est attestée, elle semble opportuniste et 
le maintien de la plupart des boeufs à un âge avancé témoigne, avant tout, 
de choix orientés vers les produits secondaires.
La fragmentation des os longs ne peut pas nous informer beaucoup plus 
sur des pratiques préférentielles d’abattage ; en effet, ce sont le plus souvent 
les bornes extrêmes, «avant» tel âge ou «après» tel âge qui  nous sont le 
plus souvent accessibles, rendant la lisibilité sur les pratiques d’abattage 
incomplètes.
Enfin, on remarquera que le nombre minimum d’individus obtenu sur 
les mandibules dont les tables dentaires ont été conservées jusqu’à nous 
s’accorde avec celui produit sur les autres os, notamment les ceintures 
scapulaires, les os longs, les métapodes, soit une vingtaine d’individus sur 
environ deux siècles.

Fig. 91 Fossé 1406 estimations des âges 
d’abattage des boeufs d’après les tables de 
Silver (1969)

LTD1a LTD1a/D1b LTD1b/D2a LTD2a/D2b LTD2b

Bœuf : âges 
(estimés en mois) 2EN 3W-2S 1ES-1EN 1S-2W 1W

Foetus

Naiss./3 sem.

1/4

5/6

6/7

7/9

8/13

15/16

16/17 1

17/18 1

18/24

24

24/30

30 1

30/31 1

31/32

32/33

36

38

40

40/50 3 3 1

50 1

Plus de 50/âgé (4/6 ans) 1 1 2 2 1

Total 1 1 6 8 3
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Le corpus des mandibules de porc est, de loin, le mieux documenté (fig. 92). 
La consommation de porcelet n’est pas attestée, celle de jeunes adultes, 
anecdotique. Le pic d’abattage se situe entre 1,5 et 2 ans, soit à un âge où 
les animaux ont atteint, ou presque, leur optimum pondéral. Tout comme 
les jeunes adultes, les porcs ayant dépassé leur deuxième année de vie ont 
pu être abattus sans que cela soit une règle de gestion. Aucune corrélation 
n’a pu être établie entre les individus les plus âgés et les sexes (verrat 
maintenu pour la reproduction par exemple).
On remarque la pérennité des pratiques sur l’ensemble de la séquence 
chronologique. L’absence cruciale de très jeunes individus laisse supposer 
que les porcs n’étaient pas élevés in situ mais amenés sur pied, dans le seul 
but d’être abattus puis consommés. Certaines observations sur la fréquence 
des parties anatomiques du porc parmi ces reliefs de repas, permettent 
de nuancer cette hypothèse ; en effet, l’absence quasi totale de certaines 
parties anatomiques comme les colonnes vertébrales et les bas de pattes 
(proportionnellement au NMI) plaident en faveur d’une préparation des 
carcasses en dehors de l’enclos, voire loin du site. Ainsi, les morceaux de 
porcs arrivaient peut-être déjà préparés (fumés, salés, séchés ?) et prêts à 
être cuisinés et consommés - ou prêts pour procéder à leur conservation 
–dans l’enceinte de l’établissement. 
Si l’on projette les âges d’abattage sur un calendrier théorique des 
naissances et si l’on raisonne sur une portée annuelle, on constate que 
l’abattage est massivement pratiqué entre les mois de novembre et de mars, 
soit à la période la plus favorable pour la conservation des viandes. Dans 
le cas de préparation massive générant un nombre important de pièces de 
viandes, on peut imaginer la mise en place de techniques de conservation 
dont le fumage nous semble le plus approprié (cf. supra, str. 1312). 

Fig. 92 Estimations des âges d’abattage des 
porcs d’après les tables de Silver (1969)

LTD1a LTD1a/D1b LTD1b/D2a LTD2a/D2b LTD2b

Porc : âges
(estimés en mois) 2EN 3W-2S 1ES-1EN 1S-2W 1W

Foetus

Naissance-1semaine

1/4 semaines

4/7 semaines

2/4

4/5

5/6

6/7

7/8 4 1

8/9 1

9/10

10/11

11/12

12/14

14/15 2 1

15/16

16/17 1

17/19 1 1 2

19/21 3 2 4 12

21/23 3 6 7

23/25 2 3 2 1

25/27 1 1 2 1

27/29 1 2 1

30+ 1

Adulte 1 1 2

Agé

Vieux 1 3 3

Total 20 5 23 30 2
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Les données sur l’abattage des caprinés sont très lacunaires pour 
l’occupation la plus ancienne de l’établissement (La Tène D1a). Les 
effectifs les plus nombreux sont issus des contextes de La Tène D1b/D2a 
pour lesquels une approche pertinente de la gestion des troupeaux est 
envisageable (fig. 93). On constate un élevage résolument orienté vers les 
produits secondaires comme en témoignent les âges d’abattage tardifs des 
caprinés compris entre 3 et 6 ans. La consommation des agneaux n’est pas 
attestée et celle de jeunes adultes l’est peu.
Si l’on projette les âges d’abattage sur un calendrier théorique des 
naissances (fin janvier), on constate que l’abattage des animaux de moins de 
2,5 ans (pour les classes suivantes, les pas d’une année ne nous permettent 
pas de poursuivre le scénario) est plus particulièrement pratiqué entre 
les mois d’octobre et de mars, soit à la période la plus favorable pour la 
conservation des viandes. Cette projection s’accorde en tous points avec 
celle proposée pour l’abattage des porcs (cf. supra).
L’absence des tranches d’âges antérieures à six mois plaide en faveur d’un 
élevage «extérieur» à l’enceinte de l’établissement. On peut alors proposer 
deux scénarios.
1 - Les caprinés pouvaient être acquis à un moment de leur croissance et 
entretenus par les habitants de la ferme, afin de disposer en permanence de 
ressources laitières - le boeuf serait aussi un complément non négligeable 
– de tirer le bénéfice de leur laine, avant l’abattage des bêtes in fine et leur 
consommation.
2 - Elevage et productions secondaires, qu’ils soient laitiers ou pour la laine, 
sont pratiqués et produits à l’extérieur de l’établissement ; les animaux sont  
finalement consommés dans l’enceinte de l’établissement.

Fig. 93 Fossé 1406 estimations des âges 
d’abattage des caprinés d’après les tables de 
Silver (1969), de Payne (1972) et de Grant 
(1978)

LTD1a LTD1a/D1b LTD1b/D2a LTD2a/D2b LTD2b

Caprinés : âges (estimés en 
mois) 2EN 3W-2S 1ES-1EN 1S-2W 1W

Post-natal

Naissance/6 semaines

1,5/3

3

4

5

5/7

7/9 1

9/10 1

10/11 1 1

11/12

6/12 2

12/21 1

21/24 1 2 1 1

25/26 4

26/28 1 1 4 1

24/36 (2/3 ans) 3 3 2 12 1

48/72 (4/6 ans) 3 1 12

TOTAL 9 6 7 35 3

La découpe bouchère 

Presque tous les ossements correspondent à des déchets de consommation. 
L’ensemble des os porte les stigmates de préparation bouchère comme la 
séparation des morceaux de viande  (fig. 94). 
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Les principaux gestes de découpe consistent à séparer la tête et la colonne 
du corps, les membres antérieurs et postérieurs, des ceintures scapulaires 
et pelviennes. Ils affectent en général fortement l’os par des traces nettes de 
sectionnement de la matière, contrairement aux traces de prélèvement de la 
viande qui se manifestent par de fines empreintes, superficielles et parallèles, 
laissées à la surface des os par le passage du fil de la lame du couteau, dont 
nous n’avons que quelques rares exemples sur le site. 
Qu’elles soient de gros, de demi-gros, ou encore de consommation, 
les principales traces sont lisibles sur certains os comme les têtes, les 
mandibules, les vertèbres, les côtes, (les radius) et les ceintures (fig. 94). 

Quelques omoplates de boeufs sont segmentées au niveau de l’articulation 
avec l’humérus par le sectionnement de la cavité glénoïdale et/ou celui 
du bord caudal. Les ceintures scapulaires, qui correspondent à la palette 
chez le porc, sont préservées dans leur intégralité. De ce fait, le membre 
antérieur est segmenté au milieu de la diaphyse de l’humérus ou plus bas, 
vers le distal. Quant aux coxaux, ils sont fréquemment tranchés autour de 
l’acétabulum afin de séparer le membre arrière du bassin. Les crânes sont 
souvent fendus en 2 dans un plan sagittal. Sur de nombreuses vertèbres, les 
apophyses transverses sont sectionnées de part et d’autre afin de détacher 
la cage thoracique de l’emprise de la colonne et de prélever les côtes et les 
filets. On observe quelques rares traces de décarnisation sur les os longs 
et les côtes. Quelques parties inférieures des mandibules de boeufs et de 
porcs ont été sectionnées, témoignant ainsi de l’extraction ponctuelle de la 
moelle. In fine, les os longs sont, dans la plupart des cas, fortement affectés 
par l’action anthropique qui consiste à les éclater afin d’en soutirer tous les 
produits annexes (moelle, gélatine). 

Fig. 94 Principales traces de découpe 
bouchère sur le squelette de boeuf. Les os 
longs du membre postérieur font l’objet d’une 
exploitation maximale et sont réduits à des 
fragments de diaphyses.
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L’estimation du Nombre Minimum d’Individus

On estime à un minimum de 40 têtes le nombre de bœufs consommés, à 
une centaine pour le porc et seulement une vingtaine de caprinés (fig. 95 à 

100). Nous avons procédé à la confrontation des NMI établis par os afin 
d’évaluer de «réels» déficits s’ils existaient, entre deux éléments du membre 
antérieur par exemple ou encore entre les parties antérieures et postérieures 
d’une espèce. L’éclatement de la diaphyse des fémurs ne nous a pas permis 
de l’intégrer dans les histogrammes. 
Si des variations sont indéniables, et elles sont plus marquées pour les 
bovidés, elles ne sont pas toutes du même ordre.
Pour le boeuf, (fig. 95 et 96) des variations sont perceptibles entre les nombres 
de parties droites et les gauches, mais les valeurs s’écartent peu du NMI 
moyen (19 pour les gauches et 20 pour les droits). Seules les mandibules 
(droites et gauches) et les radius (droits) ont produit des valeurs supérieures 
(> 30).

Fig. 95 Fossé 1406 estimation du NMI 
sur les différentes parties anatomiques 
du boeuf

Fig. 96 Fossé 1406 histogramme du NMI pour 
le boeuf par os

NMI Bœuf Gauche Droit Partie de l’os

Mand. 32 37 cor

Scapula 25 14 dt/dia

Humérus 20 20 dt

Radius 21 33 px

Coxal 17 19 ac

Fémur trop fragmenté

Tibia 11 21 dt

Astragale 16 11 tout

Calcaneum 17 10 tout

Métacarpe 15 15 px

Métatarse 18 21 px
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Pour le porc (fig. 97 et 98), on observe un décalage important entre le NMI 
produit par les mandibules d’une part et les autres parties anatomiques 
d’autre part. Le NMI moyen de 28 est multiplié par plus de trois. Les 
scapulas se situent entre les deux valeurs avec une soixantaine d’individus. 
Ces écarts aux NMI moyen nous semblent révéler des comportements 
alimentaires particuliers où la consommation des têtes et des palettes de 
porcs sont les deux principales caractéristiques.
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Pour les caprinés (fig. 99 et 100), les tibias et dans une moindre mesure, 
les mandibules gauches, donnent les valeurs les plus élevées, soit plus 
du double du NMI moyen égal à 10. C’est avant tout le reflet de biais 
taphonomiques (sur la plupart des sites, on note la sur-représentation de 
ces deux parties anatomiques en raison de leur résistance par rapport aux 
autres os).

Fig. 97 Fossé 1406 estimation du NMI sur les 
différentes parties anatomiques du porc

Fig. 98 Fossé 1406 histogramme du NMI pour 
le porc par os

NMI Porc Gauche Droit Partie de l’os

Mand. 97 94 cor

Scapula 56 63 dt/dia

Humérus 15 22 dt

Radius 23 22 px

Coxal 33 26 ac

Fémur trop fragmenté

Tibia 28 30 dt

Astragale 16 7 tout

Calcaneum 15 23 tout
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Fig. 99 Fossé 1406 estimation du NMI sur les 
différentes parties anatomiques des caprinés

NMI OC Gauche Droit Partie de l’os

Mand. 8 19 cor

Scapula 10 8 dt/dia

Humérus 10 13 dt

Radius 11 15 px

Coxal 6 6 ac

Fémur trop fragmenté

Tibia 24 20 dt

Astragale 2 3 tout

Calcaneum 3 4 tout

Métacarpe 9 4 px

Métatarse 8 6 px
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Fig. 100 Fossé 1406 histogramme du NMI 
pour les caprinés par os
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La sur-représentation des mandibules des trois espèces domestiques 
principales par rapport aux autres parties anatomiques est un phénomène 
observé dans presque tous les assemblages fauniques protohistoriques. Elle 
est due principalement à la résistance de cette partie. De même, les radius 
pour le boeuf, les tibias pour les caprinés, les distaux d’humérus pour le 
porc sont des éléments en sur-nombre par rapport aux autres.

Cette masse de viande consommée est complétée par les éléments de 7 
chevaux, 8 chiens, 11 cerfs, 2 chevreuils, 1 sanglier, 2 lièvres, 6 poulets 
pour les espèces consommées, auxquelles s’ajoutent 1 putois,  1 corvidé, un 
brochet. 

On constate que le rapport perçu entre les trois espèces domestiques 
principales à partir du nombre de restes, est maintenu après l’estimation 
du NMI. Malgré tout, les viandes de bœuf et de cheval couvrent 
indéniablement une grande part de l’alimentation carnée (cf. infra).

La part des animaux sauvages dans la consommation carnée

L’essentiel des os d’animaux sauvages est issu des entités attribuées à 
La Tène D2a/D2b ; c’est le cerf qui tient la première - et unique - place  
(n = 109, soit 78 % du total du NR). Le contexte le plus ancien de 
La Tène D1a n’a livré aucun os de cette espèce. Au sein de l’ensemble 
stratigraphique de La Tène D2a/D2b, on observe une concentration des 
os entre les travées 116 et 146 qui reflète peut-être la consommation de 
morceaux de cerfs à une occasion particulière.

Le cerf est consommé sans équivoque. Les parties anatomiques répertoriées 
sont réparties sur certaines parties du corps de l’animal (fig. 101 et 102) et 
elles présentent toutes les caractéristiques de préparation de pièces de 
viande (fragmentation anthropique). On remarque le déficit flagrant du 
squelette axial mais aussi du crâne (y compris les bois) et des bas de pattes 
(métapodes et phalanges). On note l’absence de trophée. Les os longs ont 
permis d’estimer à 11 le nombre minimum d’individus. 
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Fig. 101 Fossé 1406 nombre de restes pour le 
cerf par ensemble stratigraphique

LTD1a/D1b LTD2b/D2a LTD2a/D2b LTD2b

3W2S-LTD1aD1b 1ES1EN-LTD1bD2a 1S2W-LTD2aD2b 1W-LTD2b

Crânes   7  

Vertèbres 1    

Côtes 1  9  

Scapulas 1  5  

Os longs ant. 5  28 1

Bassins 2  11 1

Os longs post. 5 3 27 6

Métapodes     

Os courts 2  22 3

TOTAL 17 3 109 11

Les morceaux de viande consommés sont principalement ceux issus de 
l’épaule (humérus/radius) et de la cuisse (gigue, gigot). Tous demandent une 
préparation culinaire préalable, le plus souvent une marinade (fig. 102). La 
particularité de cet assemblage, par l’absence des parties éliminées au début 
de la chaîne opératoire de préparation des carcasses immédiatement après 
la mise à mort de l’animal, nous amène à proposer une «importation» des 
morceaux de venaison à toute fin de consommation. Les abats ne seraient 
donc pas consommés car leur cuisine incombe traditionnellement aux 
chasseurs, pas plus que les trains de côtes.

Fig. 102 Fossé 1406 principales parties 
anatomiques représentées pour le cerf
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En l’absence de mandibules, il nous est impossible de proposer une 
estimation des âges d’abattage des cerfs consommés. Les extrémités des os 
longs sont presque tous épiphysées. Ce sont donc des adultes.

Les autres espèces sauvages, chevreuil, sanglier et lièvre, ne font pas partie 
de l’assiette du consommateur. Dans ce cadre, leur présence est anecdotique. 
La part du chevreuil était peut-être légèrement supérieure à celle que nous 
percevons, mais la fragmentation des os longs ne facilite pas l’identification 
de cette espèce (dont la taille et la morphologie s’apparentent à ceux des 
caprinés).
Le lièvre a peut-être été chassé pour sa chair mais aussi pour sa fourrure.
Parmi les oiseaux, le poulet domine le corpus avec 19 restes sur 27. Ils sont 
principalement issus de la phase la plus ancienne de l’occupation de La 
Tène finale (fig. 103).

Fig. 103 Fossé 1406 nombre de restes 
d’oiseaux par espèce et par entité

2EN-LTD1a 3W2S 1ES1EN-LTD1bD2a 1S2W-LTD2aD2b  1W-LTD2b Indet Total

Poulet 15  1 3   19

Oie 1      1

à det   1    1

indet 1  1 2 1 1 6

Total 17 0 3 5 1 1 27

Tailles et sexes des animaux domestiques

On dispose d’un corpus relativement limité d’ossements entiers et épiphysés 
pour le bœuf, le mouton et le cheval. Les données les plus nombreuses sont 
celles obtenues sur les métapodes et les radius (annexes 4, 5 et 6).

Les métacarpes des bœufs (n = 10) du site de Varennes-sur-Seine «la 
Justice» permettent d’établir des tailles comprises entre 103 et 127 cm 
au garrot (fig. 104 et 105, annexe 4). Le diagramme de dispersion des valeurs 
renvoie l’image d’une certaine hétérogénéité des tailles.

Fig. 104 Fossé 1406 hauteurs au garrot des 
os de boeuf

Fig. 105 Fossé 1406 diagramme de 
répartitions des hauteurs au garrot établi sur les 
os des bœufs

MC MT RADIUS

112,658 124,805 116,1

106,468 122,625 113,52

125,038 113,36 108,79

104,611 110,09 125,13

108,325 106,82 127,28

103,373 119,9 118,25

108,944 106,82 104,49

125,657 126,985 103,2

106,468 111,18 124,27

104,611   
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À partir du croisement de la plus petite largeur de la diaphyse  (SD) et 
de la largeur maximale du distal (Bd) des métacarpes, on obtient trois 
groupes distincts correspondant aux vaches, aux taureaux (et aux boeufs), 
aux grands boeufs (?) (fig. 106, 107 et 108)  mais dont il est difficile d’établir 
les limites d’extension pour chacun d’eux (cf. fig. 48). Le diagramme de 
dispersion est, avant tout le reflet d’une population hétérogène et les valeurs 
les plus élevées appartiennent probablement à des animaux issus d’une 
population exogène comme cela a déjà été mis en évidence sur l’habitat 
groupé de Varennes-sur-Seine «le Marais du Pont» (Méniel et Herbin-
Horard 1996). 

Fig. 106 Fossé 1406 diagramme de dispersion 
des métatarses de bovins par le croisement de 
SD et Bd
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Fig. 108 Diagramme de dispersion des 
métatarses de bovins par le croisement de SD 
et Bd sur le site de Souppes-sur-Loing «à l’Est 
de Beaumoulin»
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Fig. 107 Interprétation du 
diagramme de dispersion 
des valeurs croisées à partir 
des métatarses de boeufs
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La présence de ces grands boeufs est spécifique aux deux sites de Varennes-
sur Seine. En effet, que ce soit sur les sites de Souppes-sur-Loing «À l’est 
de Beaumoulin» (Auxiette in Séguier, Auxiette 2006), de Nanterre «les 
Guignon» et «Jules Quentin» (Auxiette in Durand et al. 1996, Auxiette 
in Viand et al. 2006 ) en Île-de-France ou encore sur l’oppidum de 
Villeneuve-Saint-Germain «les Grèves» en Picardie (Auxiette 1996), nous 
avions constaté l’absence de bœufs de grandes tailles dits «d’importation 
méditerranéenne» (cf. fig. 107 et 108 et fig. 109). 

Fig. 109 Fossé 1406 diagramme de dispersion 
des métacarpes de bovins par le croisement de 
SD et Bd sur le site de Nanterre «les Guignons» 
(Hauts-de-Seine)
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La taille des chevaux varie de 1,14 m à 1,43 m. À Varennes-sur-Seine 
«Le Marais du Pont», les tailles s’étendent entre 115,9 à 137,3 cm. À 
Souppes-sur-Loing, on observait déjà une amplitude équivalente à celle 
de «La Justice». La moyenne de la hauteur au garrot est de 1,26 m sur les 
métacarpes et 1,29 sur les métatarses et les radius. En tout état de cause, 
les tailles obtenues à Varennes-sur-Seine «La Justice» tout comme celles des 
sites de Varennes-sur-Seine «le Marais du Pont» et de Souppes-sur-Loing «À 
l’est de Beaumoulin» montrent la diversité des tailles équines sur les sites de 
La Tène finale (annexe 5).

La taille des moutons oscille entre 0,55 m 0,64 m pour les deux radius 
mesurés. Trois mesures de métatarses donnent des tailles situées autour 
de 0,60 m. Ces dernières placent les caprinés du site parmi les valeurs 
généralement obtenue pour cette période et notamment sur le site voisin 
du «Marais du Pont» (moyenne à 62,2 cm), autant que l’on puisse en tirer 
des conclusions à partir de si faibles effectifs (annexe 6). La chèvre n’est pas 
attestée avec certitude, mais un radius robuste et de très grande taille (non 
mesurable) appartient probablement à cette espèce.

Nous ne disposons d’aucune mesure pour le porc et le chien.
La différenciation sexuelle chez le porc repose sur les canines des 
maxillaires et mandibules. Les dents conservées pour établir un ratio entre 
les sexes sont peu nombreuses par rapport au nombre minimum d’individus 
et font état d’un nombre équivalent entre mâles et femelles, soit une 
vingtaine pour chacun.
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L’analyse morphologique des animaux domestiques de Varennes-sur-Seine 
«La Justice» met de nouveau en évidence deux phénomènes. Le premier 
par la présence de grands boeufs, est traditionnellement rattaché aux 
échanges entre l’Italie du Nord et la Gaule. Cela reste une hypothèse, très 
peu étayée jusqu’alors. De plus, la présence de ces «grands boeufs» n’est 
pas attestée sur les sites italiens à des périodes contemporaines de celles de 
l’occupation de Varennes-sur-Seine...Le deuxième est celui des différences 
morphologiques au sein d’une population : s’agit-il du résultat de gestes 
zootechniques dans une population locale ou de formes distinctes aux 
origines différentes ? En tout état de cause, on observe de grandes variations 
à partir de La Tène D1b parmi les assemblages d’ossements de boeufs des 
sites franciliens (études G. Auxiette, P. Méniel et M.P. Herbin-Horard) 
comme en témoigne le diagramme suivant (fig. 110). Les données issues du 
site de Varennes-sur-Seine «la Justice» sont en totale adéquation avec les 
résultats obtenus à partir de l’étude du site du «Marais du Pont» et des sites 
de Bassée en général (fig. 111 et 112 pages suivantes d’après Herbin-Horard et 
al. 2000, figures 14 et 15, p. 200-201). 

Fig. 110 Fossé 1406 étendue des valeurs 
suivant les sites à partir du croisement de SD et 
Bd des métacarpes de boeufs
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Fig. 111 Distribution des statures de bovins en Bassée par sexe et par phases chronologiques (d’après Herbin-Horard et al. 2000)
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Fig. 112 Distribution des statures de chevaux en Bassée par phases chronologiques (d’après Herbin-Horard et al. 2000)
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Comparaisons des ensembles synchrones

Les structures de La Tène D2b

L’analyse de la faune par entité chronologique a mis en évidence des 
«oppositions» entre, d’une part l’ensemble attribué à La Tène D1a stricto 
sensu, où le porc est largement majoritaire, et d’autre part, celui de la fin 
de la séquence, à La Tène D2b, où le boeuf domine le spectre faunique 
(fig. 113 en rouge dans le tableau). Notons toutefois que le nombre de 
restes appartenant à l’extrême fin de l’occupation est relativement faible 
par rapport aux autres entités. Entre ces deux bornes chronologiques, 
on observe des oscillations des proportions de boeuf et de porc, avec 
une nette tendance à la prédominance du porc. Les caprinés sont très 
nettement relégués à la troisième place sauf à La Tène D1a où ils occupent 
la deuxième place plaçant ainsi le boeuf au troisième rang, ce qui ne sera 
plus jamais le cas pendant les phases d’occupations postérieures et donnant 
la première place aux petits mammifères avec plus de 80 % des restes. On 
observe une nette progression de la représentation du cheval (de 0,9 % à 
8,8 %) et des espèces sauvages (de 1,8 à 4,6 %) au cours du temps. Le chien 
est très peu présent sur le site avec moins de 1 % dans la plupart des cas.

Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Autres

LTD1a 10,8 61,5 23 0,9 0,9 1,8

LTD1a/D1b 42,4 37,2 12,8 3,4 0,5 3,6

LTD1b/D2a 29,8 48,2 16,1 3,4 1,1 1,8

LTD2a/D2b 31,6 40,3 16,7 5,5 0,6 5,3

LTD2b et > 39,7 30,2 15,6 8,8 1,1 4,6

Fig. 113 Fréquences des espèces par blocs 
chronologiques du fossé 1406

La comparaison des ensembles contemporains de La Tène D2b issus de 
contextes différents (fossé, fosses, puits) confirme l’importance du porc, 
avec des valeurs qui oscillent entre 40 et 51 % (fig. 114 à 116).

Fig. 114 Nombre de restes par structure pour 
les cinq espèces domestiques principales par 
structure attribuée à La Tène D2b

Fig. 115 Fréquence des cinq espèces 
domestiques principales par structure attribuée 
à La Tène D2b

Fig. 116 Fréquence des cinq espèces 
domestiques principales (La Tène D2b)

NR5 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Total

1406-2W 317 440 205 44 1 1007

1504 41 74 29 1 3 148

1438 34 56 50 5  145

1312 128 162 36   326

1481 4 8 9 2  23

1464 7 32 12   51

Bœuf Porc Caprinés

1406-2W 33,0 45,7 21,3

1504 28,5 51,4 20,1

1438 24,3 40,0 35,7

1312 39,3 49,7 11,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1406-2W 1504 1438 1312

Bœuf

Porc

Carpinés

% NR3



122 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

Le dépotoir «2W» attribué à La Tène D2a/D2b

Cette entité très bien perçue comme un ensemble cohérent sur le terrain 
mérite d’être traité indépendamment (sans l’entité «1S»).
Le porc y est majoritaire avec 40 % des restes. Le spectre anatomique des 
trois espèces domestiques principales se superpose, à quelques variations 
près, au spectre obtenu à partir du cumul des deux entités attribuées à La 
Tène D2a/D2b. Ainsi, la composition de cet assemblage ne se distingue pas 
de l’entité 1S et renvoie une image homogène des reliefs de consommation 
des segments sud et ouest à cette période (fig. 117).

Fig. 117 Fossé 1406 comparaison de la 
fréquence des grandes régions anatomiques 
entre les entités 1S2W cumulées et 2W seule
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Conclusion

Sur l’ensemble du fossé 1406, le diagramme triangulaire met en exergue la 
part très importante du porc parmi les reliefs de repas issus de l’occupation 
laténienne la plus ancienne reconnue dans le fossé d’enclos 1406 (au-
delà de 60 %), alors que dans certains ensembles «non dissociables» 
(blocs chronologiques élargis),  la part du boeuf représente la moitié des 
assemblages. Il n’y a donc pas de distinction tranchée dans la composition 
des assemblages entre la Tène D1a/D1b et La Tène D2b (fig. 118).

Fig. 118 Comparaison des fréquences du NR3 
dans l’enclos 1406 par phase
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Les ressources carnées reposent d’une part sur le boeuf par son poids de 
viande, et d’autre part sur le porc par le nombre d’animaux consommés. 
Les bovidés sont avant tout, réservés à l’exploitation de leurs produits 
secondaires (lait, laine, trait).

Il ressort de cette étude la pérennité des pratiques d’abattage sur l’ensemble 
de la séquence chronologique. L’absence cruciale de perinataux, de 
nouveaux nés et de très jeunes individus laisse supposer que les porcs et les 
bovidés n’étaient pas élevés in situ mais amenés sur pied. 
Si l’on projette les âges d’abattage sur un calendrier théorique des 
naissances - et si l’on raisonne sur une portée annuelle pour les porcs 
- on constate que l’abattage est massivement pratiqué entre les mois de 
novembre et mars, soit à la période la plus favorable pour la conservation 
des viandes. L’âge avancé des boeufs ne permet pas cette approche. Une 
partie des données des caprinés confirme cette orientation.

Le déficit du squelette axial (proportionnellement au NMI) et des bas de 
pattes, pour le porc notamment, se fait l’expression de reliefs de repas 
massifs loin de la préparation des carcasses. Ainsi, certains morceaux de 
porcs arrivaient peut-être déjà préparés (fumés, salés, séchés ?) et prêts à 
être cuisinés et consommés - ou prêts pour procéder à leur conservation 
- dans l’enceinte de l’établissement. 

Si la viande ne fait pas l’objet de conservation particulière, elle doit être 
rapidement consommée ; comme le rappelle ce tableau établi par Burnet 
(1836), les viandes ne se conservent que quelques jours à l’état frais (fig. 119).

Dans le cas de préparation massive générant un nombre important de pièces 
de viandes comme le suggère l’abattage massif de nombreuses têtes sur deux 
saisons, on peut imaginer la mise en place de techniques de conservation 
dont le fumage nous semble le plus approprié. 
Les pièces de viande issues de la venaison sont amenées et consommées en 
hiver (cela s’accorde avec la période de chasse de l’animal).

Ce sont autant d’indices convergents pour proposer les hypothèses 
suivantes : 
1 - des repas importants à certains moments de l’hiver et du printemps
2 - une consommation régulière de viande tout au long de l’année 
qui dépasse le cadre domestique mais qui pourrait s’accorder avec 
l’alimentation permanente de voyageurs (?) de passage. Dans ce cas, les 
viandes devaient faire l’objet d’un traitement pour une conservation durable 
d’au moins 6 mois.
Ces résultats reflètent avant tout une pérennité des pratiques alimentaires 
carnées du porc sur plusieurs générations, témoignant ainsi d’un fort 
ancrage localement ou supra-localement du statut des habitants - famille 
d’un chef/aristocrate/»potentat» local ? - et des modes de consommation. 
La proximité de l’oppidum de plaine de Varennes-sur-Seine «Le Marais du 
Pont»  (moins de 1 km) et la contemporanéité d’une partie de l’occupation 
des deux sites (LTD2) témoignent d’ores et déjà de l’inscription du site de 
«La Justice» dans un tissu économique, hiérarchique, social voire religieux, 
complexe.

1.4.10. Synthèse sur la composition des rejets 

La confrontation des spectres fauniques (% du NR3) issus des fosses et des 
fossés renvoie une image légèrement différente de leur composition. 
Pour La Tène finale, les fossés 1406 et 1007 se rapprochent des spectres 
des fosses et du niveau 1208 avec à la fois l’importance du porc et celle du 
boeuf. 

Fig. 119 Durée d’utilisation des différentes 
viandes à l’état frais suivant la saison (d’après 
Burnet 1836)

En été
En hiver 

(cas de Varennes-sur-
Seine)

Boeuf et porc 4 8

Mouton 2 3

Cerf et chevreuil 4 8

Sanglier 6 10

Lièvre 3 6

Volaille 2 4
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À l’inverse, les fossés 140� et 1000 de La Tène finale, auxquels s’associent 
sur le diagramme les fossés de l’établissement initial de La Tène C, mettent 
en avant la part très importante du boeuf (figure). Enfin, la faune des 
puits se compose d’un assemblage préférentiellement constitué de petits 
mammifères (fig. 120). 

Fig. 120 Fréquence des NR3 suivant les 
contextes et les datations
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Les différences observées sur la composition de la faune des fossés 
s’expliquent soit par leur rôle de captage plus accidentel que volontaire 
du mobilier d’une part (plus de grands mammifères), soit par leur rôle de 
véritables poubelles dont les déchets liés à la consommation sont clairement 
identifiés, les rapprochant en cela des assemblages issus des fosses. Ce sont 
de véritables dépotoirs domestiques, «reflets» de la consommation. 

1.4.11 Synthèse sur la découpe

Sur la consommation des pièces de viande, cette étude permet de mettre 
en évidence une relative standardisation de la découpe des morceaux pour 
le boeuf (cf. fig. 94, p 109) le porc et le cerf ; elle est moins évidente pour le 
mouton.
Malgré de nombreuses cassures dites fraîches (liées à la fouille), les 
stigmates ou traces laissées par l’utilisation du couperet sont nombreux 
et très nets, celles laissées par le fil de la lame du couteau, plus difficiles 
à repérer (à lire) en raison de leur oblitération par les vermiculures et la 
coloration sombre de la plupart des os.
Les ceintures scapulaires sont préservées dans leur intégrité, sauf rares 
cas de sectionnement du col, alors que les bassins sont découpés en un 
minimum de trois pièces tout autour de l’acétabulum. Après la découpe 
de gros et de demi gros, les os longs subissent très probablement une 
succession de gestes de découpe jusqu’à la percussion finale. Ils sont d’abord 
plus au moins segmentés au milieu de la diaphyse, isolant ainsi deux parties, 
puis font l’objet d’un concassage pour extraire la moelle soit au moment 
même de la consommation, soit ultérieurement, afin de confectionner 
des soupes (?) ou encore de la gélatine à des fins culinaires ou artisanales 
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(colle). Les têtes de porcs et de caprinés sont fendues dans un plan sagittal, 
les mandibules de boeufs et de porc sont très souvent ouvertes dans leur 
partie inférieure pour en extraire la moelle. Le squelette axial, assez mal 
représenté, notamment pour les vertèbres, offre malgré tout une bonne 
lisibilité de la séparation des vertèbres et des côtes par le sectionnement 
des processus transverses de part et d’autre du corps vertébral laissant 
ainsi une section très nette du passage du couperet. Les vertèbres cervicales 
sont réduites à de petits fragments témoignant ainsi de leur préparation 
sous la forme de petites pièces du collier, probablement consommées sous 
la forme de ragoût. On observe aucun sectionnement du corps vertébral 
en son centre. Les côtes de boeufs sont segmentées au minimum en deux 
tronçons de tailles relativement standardisées (10-15 cm). Celles des 
petits mammifères sont plus délicates à lire notamment en raison de leur 
fragmentation récente. Toutefois, les côtes de porcs ne semblent pas faire 
l’objet d’une segmentation particulière. Les bas de pattes font peut-être 
l’objet d’une consommation sous la forme de pièces nommées «pieds» et les 
métacarpes et métatarses peuvent subir une ouverture de la diaphyse. Les os 
des phalanges ne sont pas affectés. Les traces de désarticulation des bas de 
pattes sont rares (un cas de fines traces de découpe laissées par le passage de 
la lame sous le proximal d’un métatarse).

1.4.12 Synthèse sur la gestion des troupeaux

Les tables dentaires, qui permettent d’estimer l’âge d’abattage des animaux, 
sont indigentes dans la plupart des cas. Seuls les fossés 1000 et 1406 nous 
livrent les corpus les plus importants. 
Les boeufs (n = 41) sont préférentiellement abattus entre leur 4ème et 6ème 
année, soit 82,5 % (fig. 121). 
Il n’y a pas d’abattage – ni de consommation – du veau. Il n’y a pas de 
témoignage de morts naturelles (ni peri-nataux, ni nouveaux-nés).

Fig. 121 Nombre de boeufs abattus par 
intervalle d’âge et par structure

Bœuf : âges 
(estimés en mois)

Str 1403
LTC

Str 1469 
LTC

Str 1504
LTD

Str 1509
LTD

Str 1389
LTD*

Str 1000
LTD*

Str 1007
LTD

Str 1406
LTD

Total

Foetus

Naiss./3 sem.

1/4

5/6

6/7

7/9

8/13

15/16 <

16/17 1 1

17/18 1 1 2

18/24 1 1

24 1 1

24/30 1 1

30 1 1

30/31 1 1 1 3

31/32 1 1 2

32/33

36

38

40 1 < 1 2

(40)/50 1 2 4 6 13

48-72 6 6 12

Total 4 1 2 1 2 13 2 16 41
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Quelques cas d’abattage de jeunes adultes sont attestés dont la plupart 
pendant l’automne et l’hiver (entre 15 et 18 mois, puis entre 30 et 33 
mois). Cette tendance à l’abattage de boeufs ayant dépassé les âges des 
traditionnelles «bêtes à viande» indique, avant tout, des choix orientés vers 
la production de lait.

Les porcs (n = 107) sont majoritairement abattus entre 1,5 an et 2 ans (58 
%) mais aussi plus tardivement (23,3 %). Ce sont plus des 4/5ème des porcs 
qui sont tués après 1,5 an dont une grande majorité après 2 ans. L’abattage 
d’animaux juvéniles est rare et seul l’assemblage du fossé 1406 offre 
quelques cas de porcs abattus autour de 7/8 mois. L’objectif principal de 
l’élevage est de produire la plus grande quantité de viande - d’où l’abattage 
quasi exclusif de bêtes ayant atteint leur maturité pondérale - au détriment 
de la consommation de viandes plus jeunes, plus tendres et plus savoureuses 

(fig. 122).
Les témoignages de mortalités naturelles sont rares : un peri-natal et un 
animal de 2/4 mois sur 107 têtes.

Fig. 122 Nombre de porcs abattus par 
intervalle d’âge et par structure

Porc : âges
(estimés en mois)

Str 1504
LTD

Str 1438
LTD

Str 1290,
1001, 1481, 1208, 1464, 
1466 (LTD) ; 1403 (LTC)

Str 1000
LTD

Str 1007
LTD

Str 1406 Total

Foetus 1 1

Naissance-
1semaine 0

1/4 semaines 0

4/7 semaines 0

2/4 1 1

4/5 0

5/6 1 1 2

6/7 0

7/8 6 6

8/9 1 1

9/10 1 1 2

10/11 0

11/12 1 1

12/14 1 1

14/15 2 2

15/16 1 1

16/17 1 1 2

17/19 2 4 6

19/21 4 2 22 28

21/23 2 2 15 19

23/25 1 8 9

25/27 1 4 5

27/29 4 4

30+ 1 1

Adulte 6 6

Agé 6 6

Vieux 1 1 1 3

Total 1 2 8 9 2 85 107

L’étude de l’abattage des caprinés (n = 102) renvoie une image qui s’accorde 
avec celle des boeufs, et qui témoigne avant tout d’une exploitation des 
produits secondaires avec des bêtes préférentiellement abattues entre 3 et 6 
ans (60,8 %). Quelques bêtes sont abattues aux environs de leur deuxième 
année de vie (20,5 %) et de rares cas avant le stade de la maturité pondérale 

(fig. 123).
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Il n’y a pas d’abattage – ni de consommation – d’agneau. Il n’y a pas de 
témoignage de morts naturelles (ni péri-nataux, ni nouveaux-nés).

Il y a très peu de témoignage de mort naturelle (péri-nataux, nouveaux-nés).
Il n’y a pas d’abattage – ni de consommation – de veaux, de porcelets, 
d’agneaux. La population résidente ou celle de passage a consommé des 
bêtes ayant atteint leur maturité pondérale dans la plupart de cas et les 
bovidés sont préférentiellement consommés après services rendus à la 
communauté (fig. 124 et 125).

Fig. 123 Nombre de caprinés abattus par 
intervalle d’âge et par structure
Estimations des âges d’abattage d’après les 
tables de Silver (1969) Payne (1972) et Grant 
(1978)

Mouton : âges (estimés en mois)
Str 1403

LTC
Str 1208

LTD
Str 1470

LTD
Str 1471

LTD
Str 1438

LTD
Str 1504

LTD
Str 1389

LTD*
Str 1007

LTD
Str 1000

LTD*
Str 1406

LTD
Total

Post-natal

Naissance/6 semaines

1,5/3

3

4

5 1 1

5/7

7/9 1 1

9/10 1 1 2

10/11 1 2 3

11/12

12/21 3 1 2 3 9

21/24 1 4 5

25/26 1 1 4 6

26/28 3 9 12

24/36 (2/3 ans) 1 1 2 3 20 27

48/72 (4/6 ans) 2 2 1 1 2 1 1 2 5 15 32

72/96 (6/8 ans) 2 1 3

>8 ans 1 1

TOTAL 8 2 1 2 3 2 1 7 15 61 102

Fig. 124 Fréquence de l’abattage par classe 
d’âge

Fig. 125 Fréquence d’abattage par classe et 
par espèce
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1.4.13 Synthèse sur la conservation des viandes

L’abattage massif de nombreuses têtes, à un moment donné de l’année (cf. 
infra, âges d’abattage entre les mois d’octobre/novembre et mars), nous 
conduit à nous poser deux questions : 
La première : s’agit-il d’une consommation immédiate des morceaux ? 

Auquel cas, se pose une nouvelle question, celle du nombre de personnes 
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à sustenter et dans quel cadre : domestique, extra-domestique –une 
auberge ? , collectif/festif. Dans les deuxième et troisième cas, cette 
consommation s’accompagnerait plus que dans le premier, de la 
consommation de liquides, largement attestée par les amphores. Est 
alors posée la question sur le rythme de fréquentation des lieux : toute 
l’année ou à certains moments de l’année ?

Si l’on retient cette option, un rappel sur la durée d’utilisation des viandes 
dans des climats tempérés s’impose. L’ouvrage de Burnet (1836) résume 
celle-ci très simplement et rend compte de la vitesse à laquelle les viandes 
fraîches doivent être consommées (cf. fig. 119 p. 123).
Dans le même ouvrage, l’auteur signale qu’une durée de conservation au 
frais pouvait augmenter la conservation en entourant la denrée de corps peu 
conducteurs, comme de la balle (l’enveloppe des graines des céréales), du 
millet, du son...
Même si certaines viandes se prêtent à une consommation différée (viandes 
faisandées), comme les venaisons, une fois ces différents temps écoulés, la 
viande, constituée à 60/65 % d’eau propice au développement de bactéries, 
commence à se putréfier (bactéries du genre Clostridium sp., Salmonella 
typhimurium par exemple). 
On se rend ainsi compte de la vitesse à laquelle les viandes s’avarient et de 
la nécessité de leur faire subir un traitement.

- c’est ainsi que nous sommes amenés à nous poser une seconde question 
qui est celle de la conservation des viandes, alors que nous ne nous 
situons pas dans le cadre de conditions climatiques propices, comme 
dans les pays froids, où les températures basses et la présence de la 
neige permettent d’envisager une consommation différée en enterrant les 
viandes dans des glacières. En conséquence, si conservation des viandes 
il y a, il faut supposer un(des?) traitement(s) préalables. Les deux modes 
de conservation les plus raisonnablement envisageables sont le salage et 
le fumage (ou boucanage). Le séchage peut aussi être une option.

Les références à la pratique du fumage et du salage trouvent un écho chez 
plusieurs auteurs antiques, notamment Strabon (Géographie, livre 4) qui 
fait état d’un commerce de salaisons de porc vers l’Italie. Après avoir 
été salée, cette viande était parfois fumée. Le site de Varennes-sur-Seine 
«La Justice» et plus généralement les sites de La Bassée de La Tène finale 
n’ont livré aucun vestige d’auget à sel, comme c’est le cas par exemple sur 
l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain (Weller et Robert 1995).
Le fumage ne nécessite pas d’installation particulière s’il est pratiqué dans 
le cadre des besoins familiaux : on peut fumer de la viande dans un local 
ad hoc ou directement dans la cheminée qui sert à cuisiner et à chauffer 
l’habitation par suspension des pièces de viande sur des barres elles-mêmes 
suspendues dans le conduit de la cheminée. Traditionnellement, la viande de 
boeuf n’est pas concernée par ce mode de conservation ; elle est plutôt salée.
Le salage s’applique à toutes les viandes domestiques. L’exploitation du 
sel est largement attestée pendant les périodes protohistoriques et dans 
toute l’Europe (Weller 1993 et 2002). Il se pratique à sec par frottage d’un 
mélange de sel, de salpêtre et de cendres, ou en saumure (mélange d’eau 
et de sel). Dans ce cas, les morceaux de viande sont immergés pendant 
plusieurs semaines dans des contenants prévus à cet effet. Le climat – en 
l’occurrence le taux d’humidité - peut être un des facteurs qui détermine le 
choix d’une technique plus qu’une autre.
Quant au séchage, il est peut-être plus difficile de l’envisager à Varennes-
sur-Seine, compte tenu de la période à laquelle les animaux sont abattus. 
Notons toutefois que cette technique est particulièrement appliquée à la 
viande de boeuf, des caprinés et du cerf mais pas à celle de porc. Il faut 
préalablement trancher les pièces de viandes en fines lanières – ce qui 
implique l’élimination des os prisonniers de la viande - et les exposer à une 
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source de chaleur (mais le soleil direct est déconseillé) afin de provoquer 
l’évaporation de l’eau contenue dans la chair. L’intensité et la durée de la 
dessiccation dépendent de la température de l’air, de son humidité et de sa 
circulation.
La viande séchée doit ensuite être réhydratée puis cuisinée dans un bouillon. 
Elle ne perd pas sa valeur nutritive.

1.4.14 Caractérisation des reliefs de repas 

L’analyse des assemblages fauniques a montré une certaine homogénéité 
de pièces de viande consommées, en particulier pour le porc. En effet, 
les reliefs de consommation de cette espèce sont les plus nombreux et les 
plus aisés à caractériser. La préparation des morceaux est relativement 
stéréotypée. Cette approche a été possible grâce à des concentrations de 
reliefs culinaires dans certains secteurs du comblement du fossé 1406 
mais aussi une fosse (1�12) et un niveau (1208), que nous pouvons 
assimiler à des dépotoirs domestiques, véritables instantanés de repas 
communautaires établis sur la densité, la composition et la conservation du 
nombre de têtes consommées. Les porcs sont abattus entre 19 et 27 mois, 
sur des jeunes adultes ou adultes ayant atteint ou presque leur maturité 
pondérale. Les hommes de Varennes-sur-Seine «la Justice» n’ont donc pas 
cherché à consommer des viandes tendres issues de très jeunes porcs. Le 
but recherché étant avant tout la masse donc le poids de viande nécessaire 
à la sustentation de nombreux convives. Les quantités de vin absorbées 
abondent dans le sens d’une consommation plus collective que domestique.
Ont été massivement consommés palettes et épaules, jambons, gîtes et 
jarrets de porcs, sous la forme de morceaux plus ou moins segmentés et 
presque toujours fracturés pour l’exploitation de la moelle et de la gélatine 
in fine.
L’analyse fait état d’une gestion raisonnée très particulière du cheptel : en 
effet, les animaux consommés sont issus de troupeaux dont les traces de 
l’élevage sur place ne sont pas patentes, avec un abattage massif pendant 
l’hiver et le printemps comme en témoigne notamment la répartition 
des âges des porcs (sur la base d’une portée annuelle, d’après Lauwerier 
1983) et des caprinés dans une moindre mesure. Se pose d’ailleurs la 
question de l’abattage de ces bêtes in situ, tant le déficit de certaines parties 
anatomiques, notamment celles composant le squelette axial, les côtes en 
particulier, dont la consommation est plus que probable (!), est important 
par rapport au nombre de têtes. Une complémentarité entre sites est 
envisageable et la proximité de l’habitat groupé de Varennes-sur-Seine «Le 
Marais du Pont» à 800 m au Nord, pourrait répondre à cette hypothèse. 
Les côtes ne semblent en effet pas y faire défaut.
Les viandes issues des bovinés font partie de l’assiette, mais ces espèces 
sont prioritairement réservées dans un premier temps à l’utilisation de leurs 
produits secondaires, notamment le lait comme en témoignent les âges 
d’abattage un peu avancés supérieurs à 5 ans.
La présence du cerf ne renvoie pas à des activités cynégétiques pratiquées 
par les habitants du site – absence du squelette axial, de la tête et des bas de 
pattes - mais à la consommation des viandes de venaison sous la forme de 
morceaux sélectionnés. On n’y exhibe visiblement pas les trophées.

1.4.15 Evolution de la consommation

La comparaison des données brutes numériques des assemblages de La Tène 
C avec ceux de La Tène D pourrait rendre compte d’un accroissement de la 
consommation du porc au cours du temps. Toutefois, la prudence s’impose 
car le nombre de restes des structures de La Tène C est très faible et les 
contextes fossoyés peuvent «fausser» l’image de la consommation carnée. 
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L’estimation du NMI rend d’ailleurs compte de la part importante des porcs 
et des caprinés dont le nombre est respectivement de 6 et 8 pour seulement 
3 boeufs.
Sur l’ensemble de l’occupation du second âge du Fer, le porc domine 
largement avec 159 têtes au minimum alors que seulement 77 boeufs et 
76 moutons ont été abattus. Toutefois, ramené au poids de viande (PdV), 
le boeuf est largement en tête et devient de fait le principal pourvoyeur 
en protéines animales (fig. 126 à 129). Ainsi ce sont dans l’absolu 15400 kg 
de viande de boeuf (46,6 %) qui ont été consommés contre 11130 kg de 
viande de porc (33,7 %) et seulement 1900 kg de mouton/chèvre (5,8 %). 
La part de la viande de cheval est supérieure à celle des caprinés (13,9 %).
Quant à l’hippophagie, si elle est attestée, elle est peut-être opportuniste 
(à la mort d’un animal ?) et les estimations des âges «d’abattage» font état 
de plusieurs individus de 8 à 10 ans. La cynophagie n’est absolument pas 
confirmée.

Fig. 126 Nombre minimum d’individus par 
structure pour les quatre espèces domestiques 
principales à La Tène finale

Fig. 128 Fréquence du NMI et du poids de viande 
(PdV) pour les quatre espèces domestiques 
principales à La Tène finale

Fig. 127 Rapport entre le NMI et le poids 
de viande (PdV) pour les quatre espèces 
domestiques principales à La Tène finale

Fig. 129 Fréquence du NMI et du poids de 
viande (PdV) à La Tène finale

NMI 1403 1471 1464 1312 1511 1504 1438 1290 1208 1001 1000 1389 1007 1406 Total

Bœuf 3  1 5  3 1 1 3 2 13 3 5 37 77

Porc 6 3 2 10  4 2 8 10 1 9 1 6 97 159

Caprinés 8 2 1  6 1 3 3 5  15 1 7 24 76

Cheval 2     1  1   4 2 3 10 23 NMI PdV théorique/tête (en kg)  

Bœuf 77 200 15400

Porc 159 70 11130

Caprinés 76 25 1900

Cheval 23 200 4600

Total 335  33030

 % NMI % PdV

Bœuf 23,0 46,6

Porc 47,5 33,7

Caprinés 22,7 5,8

Cheval 6,9 13,9
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1.4.16 Comparaison des assemblages anatomiques synchrones

La comparaison des assemblages anatomiques des trois espèces domestiques 
principales montre des similitudes comme des variations (fig. 130 à 135 pages 

suivantes). Les plus importantes sont les suivantes : 

- entre les crânes et les os longs antérieurs pour le boeuf, on observe des 
variations du simple au double
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Fig. 130 Nombre de restes par grande partie 
anatomique pour le boeuf à La Tène finale

Bœuf 1000 1406-LTD1a
1406-
LTD1aD1b

Crânes 70 8 40

Vertèbres 60 12 46

Côtes 63 15 42

Scapulas 21 6 35

Os longs ant. 38 14 74

Bassins 17 4 15

Os longs post. 39 9 46

Métapodes 30 4 35

Os courts 38 9 50

TOTAL 376 81 383

Fig. 131 Fréquence des grandes parties 
anatomiques pour le boeuf à La Tène finale
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- entre les côtes et les os des membres pour le porc, on observe des 
variations du simple au double ou du simple au triple

Fig. 132 Nombre de restes par grande partie 
anatomique pour le porc

Fig. 133 Fréquence des grandes parties 
anatomiques pour le porc à La Tène finale

PORC 1000 1406-LTD1a 1406-LTD1aD1b

Crânes 53 103 77

Vertèbres 18 24 16

Côtes 17 98 12

Scapulas 15 28 28

Os longs ant. 45 53 51

Bassins 7 18 20

Os longs post. 24 89 47

Métapodes 12 29 13

Os courts 14 18 30

TOTAL 205 460 294
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- entre les os longs antérieurs et les métapodes pour les caprinés, on observe 
des variations du simple au double.

Cela ne permet pas de proposer d’éventuelles complémentarités entre 
les deux secteurs : celui de l’avant-cour et celui du centre de l’enclos. En 
effet, même si la fréquence de certaines parties anatomiques est manifeste, 
elle ne renvoie pas à une sélection des morceaux de viande ou à des 
zones de déchets de préparation des carcasses, dans l’avant-cour par 
exemple. Ces assemblages se font l’écho de la préparation culinaire et de 
la consommation dont la nature s’apparente aux reliefs de repas issus des 
zones-dépotoirs situées dans le comblement du fossé 1406 et très bien 
caractérisées.
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Fig. 134 Nombre de restes par grande partie 
anatomique pour les caprinés à La Tène finale

Fig. 135 Fréquence des grandes parties 
anatomiques pour les caprinés à La Tène finale

OC 1000 1046-LTD1a
1046-

LTD1aD1b

Crânes 52 42 23

Vertèbres 3 10 3

Côtes 5 9 0

Scapulas 2 7 3

Os longs ant. 28 47 27

Bassins 2 4 1

Os longs post. 33 28 24

Métapodes 29 15 8

Os courts 3 10 4

TOTAL 157 172 93

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1000-OC 1046-LTD1a 1046-
LTD1aD1b

Os courts
Métapodes
Os longs post.
Bassins
Os longs ant.
Scapulas
Côtes
Vertèbres
Crânes

%



Pour les ensembles fossoyés de La Tène D2b, les assemblages anatomiques 
sont semblables pour le boeuf (fig. 136 et 137).

Fig. 136 Nombre de restes par grande partie 
anatomique pour le boeuf à La Tène finale

Fig. 137 Fréquence des grandes parties 
anatomiques pour le boeuf à La Tène finale

Bœuf 1007 1406-LTD2b

Crânes 8 88

Vertèbres 13 57

Côtes 37 165

Scapulas 7 34

Os longs ant. 15 113

Bassins 11 41

Os longs post. 14 76

Métapodes 14 56

Os courts 20 101

TOTAL 139 731
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Pour le porc, des différences sont notables sur les éléments du crâne, les 
ceintures scapulaires et les os longs antérieurs (fig. 138 et 139 page suivante) et 
peuvent varier du simple au double.

Dans l’ensemble, malgré des différences ponctuelles, on peut 
raisonnablement admettre que les assemblages ne sont pas 
fondamentalement différents et qu’ils renvoient à des reliefs domestiques 
homogènes.
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Fig. 139 Fréquence des grandes parties 
anatomiques pour le porc

Fig. 138 Nombre de restes par grande partie 
anatomique pour le porc

PORC 1007 1406-LTD2b

Crânes 44 291

Vertèbres 18 57

Côtes 12 83

Scapulas 10 109

Os longs ant. 39 110

Bassins 6 44

Os longs post. 26 128

Métapodes 10 56

Os courts 20 53

TOTAL 185 931
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1.4.17. Les manifestations rituelles : les dépôts de faune

Rares sont les témoignages de pratiques rituelles au sein de l’établissement 
de Varennes-sur-Seine «la Justice». On distingue les dépôts en fosses de 
ceux des contextes fossoyés.

Les dépôts en fosses : 

- str 1525 (La Tène B2/C1a) : un crâne de boeuf complet et une partie 
du squelette axial constitué des vertèbres cervicales, de quelques 
vertèbres thoraciques et lombaires, le sacrum. L’ensemble est en complète 
déconnexion.

- str 1511 : plusieurs parties d’un minimum de 6 caprinés.

- str 1�12 (si l’hypothèse d’une fosse à offrandes est retenue) : un ensemble 
de pièces de viande de porcs et de boeufs, avec une nette prédominance des 
palettes de porcs.

Les dépôts en fossés :

- Str 140� : travée 50-52 : un crâne de boeuf

- str 1�89 : 
A – travée 32/34 : une partie du squelette axial d’un boeuf constitué des 
vertèbres cervicales, de vertèbres thoraciques et de côtes. L’ensemble a été 
fragmenté à la fouille et rend difficile son interprétation. Probablement 
incomplet.
B – travée 52-54 : un crâne de boeuf complet, une partie du squelette axial 
d’un boeuf constitué des vertèbres cervicales, de vertèbres thoraciques 
et de côtes. L’ensemble a été fragmenté à la fouille et rend difficile son 
interprétation. Probablement incomplet.
 C – travée 58-60 : un crâne de boeuf

- Str 1000 : travée 112-114 : un crâne et un bassin complet de cheval

- Str 1007 
 A – travée 16-18 : plusieurs éléments disparates et déconnectés d’un cheval
 B – travée 34-36 : un fragment de rachis de bœuf
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Les assemblages déposés dans les fosses sont constitués de pièces de viande 
où les porcs et les caprinés tiennent une place de choix. Ils réunissent 
plusieurs morceaux correspondant à plusieurs individus : 6 caprinés dans la 
fosse 1511 et 10 porcs et 5 bœufs dans la fosse 1�12. 
Les dépôts sont principalement mis en place en espaces ouverts (les fossés) 
et en périphérie du coeur de l’enclos central. On remarque l’absence de 
dépôts de faune au niveau des entrées de l’enclos principal dans le fossé 
constitutif de cet enclos comme partout ailleurs au sein de ce fossé (str 
1406).
Un constat s’impose : les dépôts structurés de parties de boeufs sont 
stéréotypés. Ils réunissent les éléments du squelette axial associés ou non au 
crâne. La composition des dépôts de chevaux ne semble pas répondre à une 
règle précise. 
L’organisation est difficile à restituer, en raison de l’absence d’observation 
précises sur le terrain ou de divers processus ayant entraîné des 
perturbations post-dépositionnelles.
Ces manifestations sont relativement discrètes par rapport à d’autres sites 
(par exemple à Souppe-sur-Loing) ; la catégorie des crânes déposés ou érigés 
est ici très mal représentée.

1.4.18 Comparaison avec la faune de l’habitat groupé de Varennes-sur-Seine «Le 
Marais du Pont»

Cet habitat groupé dont l’extension nous est inconnue, a été fouillé sur 1,5 
ha environ dans les années 90 et a livré plus de 40000 ossements d’animaux 
(Méniel et Herbin-Horard 1996, Herbin-Horard et al. 2000). Le spectre 
faunique est dominé par le porc en NR (42,3% mais seulement 23,4 % du 
poids des restes) ; le boeuf est indéniablement la première espèce tant en 
poids des restes (61,2 %) qu’en poids de viande. 
A Varennes-sur-Seine «le Marais du Pont», la gestion des troupeaux 
s’accorde avec celle de Varennes-sur-Seine «la Justice» avec un abattage 
focalisé entre l’automne et le début du printemps. En effet, la courbe 
d’abattage des porcs met en évidence trois pics, le premier à 8-10 mois (soit 
entre décembre et février), le deuxième à 16-20 mois (soit entre septembre 
et décembre), le troisième, entre 22 et 24 mois (soit entre février et avril). 
Ainsi presque tous les porcs sont-ils abattus en hiver ou au printemps. 
Cette courbe témoigne d’une «stricte gestion du troupeau et renvoie 
probablement à un abattage saisonnier»(ibid).
La différence entre les deux sites réside dans la qualité des viandes avec la 
consommation de porcs juvéniles au «Marais du Pont» (fig. 140).

La grande majorité des boeufs est abattue avant 4 ans, «ce qui dénote une 
exploitation spécialisée sur la production de viande (ibid)». L’abattage des 
boeufs est ainsi tout à fait différent entre les deux sites (fig. 141).

«La courbe d’abattage des caprinés met en évidence une exploitation 
mixte. La majorité des animaux sont élevés pour la production bouchère 
et abattus entre trois et quatre ans, mais la présence d’une population 
assez âgée (28 % de mouton et de chèvres de plus de quatre ans) témoigne, 
parallèlement, d’une production laitière et/ou lainière» (Méniel et Horard-
Herbin 1996, p. 18). Ces conclusions sur l’exploitation du troupeau des 
caprinés rejoignent celles que nous avons établies à partir des données issues 
du site de «La Justice» (fig. 142 p 136).
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Fig. 140 Distribution des estimations d’âges d’abattage des porcs (d’après Horard-Herbin et al. 2000 ; Varennes «le Marais du Pont» en bas à droite)

Fig. 141 Distribution des estimations d’âges d’abattage des boeufs (d’après Horard-Herbin et al. 2000 ; Varennes «le Marais du Pont» à droite)
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Fig. 142 Distribution des estimations d’âges d’abattage des caprinés (d’après Horard-Herbin et al. 2000 ; Varennes «le Marais du Pont» en bas à droite)
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Une des différences notable entre les deux sites repose sur la présence de 
foetus ou de nouveaux nés de porcs, de chiens et de chevaux qui permettent 
d’attester l’élevage in situ des espèces domestiques sur le site du «Marais du 
Pont», témoins absents sur le site de «la Justice».

Au «Marais du Pont» «Le boeuf est représenté de manière beaucoup plus 
importante que dans les autres villages du Bassin parisien et il n’y a que sur 
l’oppidum du Titleberg qu’on le trouve en grand nombre. Cette domination 
est particulièrement évidente avec le poids des restes, ce dernier ayant 
l’avantage de rendre compte de la masse relative des animaux, et donne une 
image plus proche de leur part globale dans l’alimentation carnée» (ibid).
On pourrait partager cette citation avec l’oppidum de Villeneuve-Saint-
Germain (Auxiette 1996).

Parmi les autres sites de la Bassée, le site à enclos de Bazoches-les-Bray 
«la Voie Neuve» (étude P. Méniel) dont l’occupation est attribuée au IIe 
siècle avant notre ère (Horard-Herbin et al. 2000) et situé à une vingtaine 
de kilomètres à l’Est des sites de Varennes-sur-Seine, se prête le mieux 
à la comparaison. Il présente des analogies avec le site de «La Justice» 
par les importantes quantités de vases et d’amphores d’une part, et une 
différence remarquable, avec de faibles quantités de restes fauniques 
(1765 restes). L’étude archéozoologique a mis en évidence trois zones de 
rejets préférentielles, chacune avec des spécificités (distribution des espèces 
variables suivant les secteurs) dont notamment une concentration des rejets 
dans la zone de l’entrée. La gestion des mammifères domestiques rend 
compte d’un abattage des porcs à 12 mois pour une part et à 24 mois (et 
plus) pour l’essentiel (figure 140, en bas à gauche). Plus de la moitié des 
boeufs est abattue avant 4 ans (presque 40 % entre 0 et 2 ans et plus ou 
moins 20 % entre 2 et 4 ans, figure 141, au centre). Quant aux caprinés, 
les auteurs signalent que, si dans la plupart des sites de la Bassée des restes 
de nouveaux-nés témoignent de leur élevage in situ, celui de Bazoches-
les-Bray «la Voie Neuve» se distingue des autres par l’absence totale de 
jeunes individus (aucun animal abattu avant 18 mois, figure 142, à gauche, 
troisième courbe en partant du haut). Cela rejoint les observations faites à 
«La Justice» à cette différence près que ce constat s’applique à l’ensemble 
des espèces domestiques. 
Les grands boeufs ne semblent pas faire partie des animaux consommés à 
Bazoches-les-Bray, mais les grands chevaux y sont attestés (Horard-Herbin 
et al. 2000, figure 16).

L’analyse de la morphologie des animaux des deux sites de Varennes-
sur-Seine a permis de mettre en évidence la présence de grands bovins 
et de grands chevaux – et dans une moindre mesure de grands moutons 
– qui témoignent peut-être d’étroites relations établies dans le cadre 
d’échanges – commerce d’animaux sur pieds - entre la Gaule et l’Italie, 
attestés par ailleurs par la présence de mobilier céramique et amphorique  
notamment. La question reste posée quant à l’origine de ces différences 
morphologiques : s’agit-il de variations au sein d’une même population, 
dont certains individus seraient sélectionnés sur place afin d’en tirer les 
meilleures performances, ou de formes distinctes aux origines différentes. 
L’éventualité de races sélectionnées renvoie aux productions recherchées : 
animaux de boucherie ou productions secondaires. 

L’artisanat de l’os et du bois de cerf n’est pas attesté à Varennes-sur-Seine 
«La Justice» et reste très discret sur l’ensemble des sites de la Bassée. Les 
traces de prélèvement de l’étui corné des bovidés n’ont été observées que sur 
le site de Varennes-sur-Seine «Le Marais du Pont».
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Avec les masses de viande consommées (certes à répartir sur environ 150 
ans), les pratiques saisonnières d’abattage, la mise en oeuvre plus que 
probable de la conservation des viandes, les dépôts cultuels et/ou rituels 
discrets mais massifs et les copieuses libations, le site de Varennes-sur-Seine 
«La Justice» se démarque du simple habitat rural. Par ces spécificités, il 
s’affiche comme une sorte de «place centrale» aux pouvoirs économiques et 
sociaux non négligeables, probablement étroitement articulés avec ceux de 
l’oppidum de plaine du même nom situé au lieu-dit «Le Marais du Pont».

2. La faune de l’établissement gallo-romain

Tous horizons confondus, l’ensemble comptabilise 397 ossements dont 
194 ont été déterminés au niveau de l’espèce et de la partie anatomique, 
soit 48,8 %. C’est une proportion relativement faible qui témoigne d’ores 
et déjà de la médiocrité de conservation du mobilier faunique. Seuls 
les contextes les plus fiables ont été privilégiés soit les fosses, les fosses 
d’extraction, les puits, les celliers. Ont été exclu de l’étude les radiers, 
les empierrements, les trous de poteau (sauf 1), les fossés, les tranchées 
de fondation, les structures de combustion, les nappes de mobilier. Les 
nombres de restes par entités restent faibles quels que soient les contextes 
dont ils sont issus.

On observe des disproportions flagrantes entre les nombres de restes d’une 
structure à l’autre quels que soient les horizons chronologiques (fig. 143 à 148, 

annexe 7). 

Les espèces représentées sont les suivantes : le boeuf (Bos taurus), le porc 
(Sus domesticus), les caprinés (Ovis aries/Capra hircus), le chien (Canis 
familiaris), le cheval (Equus caballus) pour les espèces domestiques ; le cerf 
(Cervus elaphus) pour les espèces sauvages. Parmi les oiseaux, seul le coq 
(Gallus gallus) a été identifié.

Le mobilier résiduel est mal conservé ; les surfaces sont très affectées par 
les empreintes de vermiculure, les arêtes des fractures sont émoussées, la 
couleur est le plus souvent très foncée, proche de la couleur de la rouille, 
le périoste est parfois fissuré. Dans la plupart des cas, les épiphyses ont 
presque systématiquement disparu ce qui témoigne indéniablement de 
l’exposition des os à l’air pendant un certain temps difficilement estimable 
et assez long pour détériorer le périoste ou masquer les traces anthropiques. 
En conséquence les traces de découpe ne sont plus lisibles. Les os brûlés 
sont très rares (n=3).

L’occupation de l’horizon 4 

Ces structures n’offrent pas d’assemblages pertinents (fig.143).

L’occupation de l’horizon 5 

Le fond de cabane  str.1381/1412 génère 80 % des rejets (fig. 144). Ces 
dernières proviennent essentiellement du boeuf et des caprinés (mouton 
et chèvre attestée). Les rares indices qui permettent l’estimation des âges 
d’abattage montrent qu’il s’agit d’animaux ayant atteint leur maturité 
pondérale. Des fractures franches ont été détectées sur les ceintures du 
boeuf et témoignent de la segmentation de la carcasse.

Fig. 143 Nombre de restes par espèce pour 
l’horizon 4

HORIZON 4

1080 1437 1613 Total

Bœuf 4   4

Porc   4 4

Caprinés  2 2 4

Cheval 1 1  2

Tot Det 5 3 6 14

Indet 4  2 6

Total 9 3 8* 20

*s’ajoute à ce total le squelette d’un chien immature de 
7/8 mois
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Fig. 144 Nombre de restes par espèce pour 
l’horizon 5

HORIZON 5

1006 1010 1329 1378 1381/1412 1535 Total

Bœuf 1  3 3 25  32

Porc 1  3  6 1 11

Caprinés 1 2 1 6 28 2 40

Chien     1  1

Cheval    1 6  7

Tot Det 3 2 7 10 66 3 91

Indet 4 2 2 4 85  97

Total 7 4 9 14 151 3 188

L’occupation de l’horizon 4 + 5

Ces structures difficiles à rattacher à l’un de deux horizons n’offrent pas 
d’assemblages pertinents (fig. 145). La fosse 1�86 a livré un bois de cerf trop 
fragmenté pour connaître son origine, bois de chute ou bois de massacre. Il 
ne porte pas de trace de découpe.

L’occupation de l’horizon 5 minimum

Ces structures n’offrent pas d’assemblages pertinents (fig. 146).

L’occupation de l’horizon 6 

Le mobilier provient presque exclusivement de la fosse d’extraction 1�02 
(fig. 147). Il présente les caractéristiques du mobilier résiduel capturé par 
la dépression, d’où l’important nombre de restes indéterminés ; en effet 
les surfaces sont toutes roulées et émoussées. Le mobilier est ainsi très 
fragmenté et ne reflète probablement pas la consommation carnée mais on 
peut noter la proportion importante de caprinés, récurrente sur l’ensemble 
de l’occupation gallo-romaine.
Un os à la surface exceptionnellement lisse, celui de poulet, offre des traces 
très nettes de découpe sur son distal.

Fig. 145 Nombre de restes par espèce pour 
l’horizon 4+5

Fig. 146 Nombre de restes par espèce pour 
l’horizon 5 (au plus tôt)

Fig. 147 Nombre de restes par espèce pour 
l’horizon 6

HORIZON 4+5

1320/1321 1386 Total

Bœuf 5 2 7

Porc 1  1

Caprinés 2  2

Cheval 1 2 3

Cerf  1 1

Tot Det 9 5 14

Indet 21 4 25

Total 30 9 39

HORIZON 5 min.

1012 1303 1358 1449 Total

Bœuf  1   1

Chien 1    1

Poulet  1   1

Tot Det 1 2 0 0 3

Indet   4 3 7

Total 1 2 4 3 10

HORIZON 6

1302 1568 Total

Bœuf 13  13

Porc 7  7

Caprinés 19  19

Chien 4  4

Cheval 1  1

Poulet 1  1

Tot Det 45 0 45

Indet 48 1 49

Total 93 1 94
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Fig. 148 Nombre de restes par espèce pour 
les structures «gallo-romaines» (sans datation 
précise)

Fig. 149 Structure 1502, «dépôt» de deux 
bucranes

GR

 1084 1330 1336 1396 1502 1564 1565 TOTAL

Bœuf  7  3 3  1 14

Porc  1  1 4   6

Caprinés  1   5   6

Cheval      1  1

Tot Det 0 9 0 4 12 1 1 27

Indet 2 3 1 1 10 1 1 19

Total 2 12 1 5 22 2 2 46

Les structures gallo-romaines sans précision d’horizon (fig. 148)

Parmi les restes de boeufs de la structure 1502, on notera la présence de 
deux bucranes «déposés» sur le fond (fig. 149).

Conclusion sur les ressources carnées liées à l’occupation gallo-romaine

Les os de boeufs sont tous issus de très grosses bêtes caractéristiques 
du haut Empire et de l’Antiquité tardive. Ils se distinguent en cela très 
nettement des petits boeufs protohistoriques et des grands boeufs attachés 
au site gaulois.
A l’instar des établissements ruraux gallo-romains de la Bassée, le site de 
Varennes-sur-Seine «La Justice» montre une nouvelle fois l’indigence des 
données qui suggère une gestion des déchets carnés très différente de celle 
des sites protohistoriques, à moins qu’il ne s’agisse d’un net recul de la 
consommation des viandes dans la vie quotidienne de ces populations. La 
nature de l’occupation peut aussi expliquer une part de cette quasi absence 
des rejets culinaires alors que les témoignages d’une occupation humaine 
«classique» sont patents dans l’ensemble du mobilier.
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Annexe 1 Structure 1406, nombre de restes par travée et par espèces 

Bœuf Porc OC Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois. Pois. Total det. Indet Total

0-2 8 49 28 1 1 1 1 89 42 131

2-4 13 79 31 1 3 5 132 113 245

4-6 26 140 51 3 1 1 222 92 314

6-8 35 205 49 4 3 1 11 308 165 473

8-10 26 60 37 3 1 2 1 130 65 195

10-12 54 136 37 4 1 1 2 1 1 237 141 378

12-14 0 0

14-16 47 101 26 1 1 1 2 2 181 63 244

16-18 18 12 2 1 33 14 47

18-20 8 8 10 1 27 5 32

20-22 7 13 5 3 1 29 13 42

22-24 0 0

24-26 0 0

26-28 1 7 1 1 10 10

28-30 3 22 14 2 1 42 7 49

30-32 5 20 11 36 6 42

32-34 2 13 7 2 24 15 39

34-36 4 1 5 5

36-38 11 7 2 1 3 24 20 44

38-40 18 10 9 4 2 43 13 56

40-42 18 3 2 3 26 2 28

44-46 0 0

46-48 0 0

48-50 26 5 8 1 40 7 47

50-52 10 23 7 8 11 59 18 77

52-54 10 8 5 2 25 3 28

54-56 24 10 4 5 43 43

56-58 19 6 7 11 1 1 45 32 77

58-60 37 11 6 18 4 76 34 110

60-62 31 7 4 6 48 48

62-64 0 0

64-66 44 56 18 14 3 9 1 145 85 230

66-68 42 80 25 4 1 6 158 44 202

68-70 55 81 24 8 6 4 178 135 313

70-72 14 13 6 33 10 43

72-74 20 17 7 1 45 31 76

74-76 37 30 17 2 1 87 112 199

76-78 43 37 14 8 4 1 107 29 136

78-80 32 22 9 4 3 70 51 121

80-82 53 61 17 15 1 3 150 152 302

82-84 19 22 10 4 55 58 113

84-86 22 19 5 1 1 48 22 70

86-88 40 37 14 1 3 95 68 163

88-90 25 36 13 2 3 79 60 139

90-92 33 34 16 2 1 86 21 107

92-94 36 30 3 6 1 76 21 97

94-96 9 6 1 2 1 19 8 27

96-98 8 16 3 1 28 21 49

98-100 4 8 2 2 16 18 34

100-102 7 3 1 2 13 13

102-104 0 0

104-106 0 0

106-108 0 0

102-108 2 1 3 1 4



142 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

Bœuf Porc OC Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois. Pois. Total det. Indet Total

108-110 5 5 2 2 14 14 28

110-112 17 10 4 9 1 41 55 96

112-114 16 21 8 1 46 72 118

114-116 16 31 3 1 51 79 130

116-118 21 19 7 2 1 2 52 53 105

118-120 18 43 13 4 1 79 54 133

120-122 31 63 30 3 2 129 72 201

122-124 37 56 25 2 1 10 1 132 119 251

124-126 56 79 28 10 9 1 1 184 85 269

126-128 36 51 16 3 10 116 65 181

128-130 67 66 38 18 1 9 199 16 215

130-132 60 56 42 3 3 3 167 220 387

132-134 40 44 14 4 11 113 95 208

134-136 30 19 10 3 2 5 1 70 47 117

136-138 22 22 6 3 9 1 1 64 57 121

138-140 31 22 16 1 9 79 57 136

140-142 21 29 16 4 6 1 77 126 203

142-144 15 11 5 2 6 39 25 64

144-146 21 6 1 2 3 33 31 64

146-148 10 7 7 24 3 27

148-150 14 2 4 4 24 14 38

160-162 3 10 3 1 17 1 18

162-164 4 9 1 1 15 1 16

164-166 0 9 3 1 1 14 5 19

000-160 11 12 1 2 2 28 15 43

1608 2266 871 242 50 142 7 2 1 12 30 1 5232 3198 8430

Annexe 2 : Structure 1406, poids des restes par travée et par espèces 

Bœuf Porc OC Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois. Pois. Total det. Indet Total

0-2 246 871 273 49 10 15 4 1468 74 1542

2-4 874 381 225 122 21 7 1630 140 1770

4-6 1890 2395 417 161 8 1 4872 243 5115

6-8 1911 1954 417 757 17 2 18 5076 297 5373

8-10 726 622 291 81 12 7 1 1740 102 1842

10-12 1833 2212 366 478 3 47 6 2 3 4950 292 5242

12-14 1380 633 82 380 2475 152 2627

14-16 1234 695 149 13 13 2 1 2107 34 2141

16-18 1306 255 6 18 1585 24 1609

18-20 483 172 105 221 981 49 1030

20-22 333 178 27 69 8 615 54 669

22-24 0 0

24-26 0 0

26-28 19 74 3 22 118 118

28-30 44 290 137 212 6 689 27 716

30-32 428 164 81 673 24 697

32-34 209 244 120 72 645 39 684

34-36 0 0

36-38 1120 142 20 108 132 1522 95 1617

38-40 1058 124 79 299 20 1580 58 1638

40-42 702 184 32 242 1160 5 1165

44-46 0 0

46-48 0 0

48-50 1827 64 68 197 2156 36 2192

50-52 332 381 71 313 75 1172 54 1226
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Bœuf Porc OC Cheval Chien Cerf Chevr. Sangl. Putois Lièvre Ois. Pois. Total det. Indet Total

52-54 772 91 36 106 1005 22 1027

54-56 2115 137 31 392 2675 2675

56-58 868 85 76 988 27 1 2045 223 2268

58-60 2403 283 48 1064 182 3980 180 4160

60-62 3228 86 166 469 3949 3949

62-64 0 0

64-66 3264 988 226 1837 33 358 6706 418 7124

66-68 2708 1248 239 993 3 1310 6501 159 6660

68-70 3853 1021 221 676 73 39 5883 563 6446

70-72 548 224 37 809 37 846

72-74 797 225 74 3 1099 233 1332

74-76 1519 452 208 66 1 2246 425 2671

76-78 1528 531 98 990 112 52 3311 143 3454

78-80 1669 226 100 522 37 2554 171 2725

80-82 1695 622 193 1638 6 143 4297 922 5219

82-84 1219 352 104 437 2112 281 2393

84-86 784 378 51 40 32 1285 129 1414

86-88 1011 400 188 4 147 1750 233 1983

88-90 895 507 123 214 230 1969 375 2344

90-92 1539 348 153 50 4 2094 60 2154

92-94 1704 2061 11 383 90 4249 109 4358

94-96 453 93 1 54 17 618 39 657

96-98 136 79 13 3 231 57 288

98-100 209 66 17 130 422 41 463

100-102 366 44 98 31 539 539

102-104 0 0

104-106 0 0

106-108 0 0

102-108 31 1 32 7 39

108-110 260 38 8 200 506 37 543

110-112 540 152 38 326 7 1063 290 1353

112-114 453 249 38 76 816 218 1034

114-116 489 214 16 33 752 190 942

116-118 1071 214 57 114 1 94 1551 247 1798

118-120 1090 406 115 197 11 1819 243 2062

120-122 1054 865 187 55 164 2325 382 2707

122-124 1282 511 196 143 7 193 9 2341 412 2753

124-126 2935 987 237 958 177 14 1 5309 762 6071

126-128 1562 827 185 346 330 3250 296 3546

128-130 2718 539 300 1185 3 130 4875 679 5554

130-132 2456 739 331 119 145 3790 1204 4994

132-134 2068 587 157 591 205 3608 356 3964

134-136 950 214 47 227 30 98 1 1567 196 1763

136-138 1449 399 51 660 195 1 1 2756 264 3020

138-140 1874 531 218 32 271 2926 414 3340

140-142 1020 303 131 201 186 1 1842 687 2529

142-144 1005 220 51 32 171 1479 92 1571

144-146 793 110 21 138 243 1305 218 1523

146-148 159 107 70 336 16 352

148-150 485 14 20 244 763 73 836

160-162 125 91 26 3 245 1 246

162-164 209 95 16 320 4 324

164-166 69 19 15 2 105 13 118

000-160 620 188 5 349 86 1248 44 1292

Total 79936 31252 7923 20886 601 5605 72 122 1 35 36 3 146472 13964 160436
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LTD1a-2EN LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-2S LTD1b/D2a-1ES LTD1b/D2a-1EN LTD2a/D2b-1S LTD2a/D2b-2W LTD2b-1W

Bœuf 55,1 43,3 66,7 46,2 43,9 43,1 43,9 37,6

Porc 12,8 10,2 14,7 12,6 10,0 13,3 11,6 10,2

OC 8,0 9,7 11,0 7,7 7,5 9,5 7,8 6,1

Cheval 50,9 88,3 80,3 80,2 175,2 95,5 78,5 52,1

Chien 5,6 4,0 13,8 9,0 20,5 9,0 5,0 2,3

Cerf 22,6 19,7 44,0 45,2 26,5 37,6

LTD1a-2EN LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-2S LTD1b/D2a-1ES LTD1b/D2a-1EN LTD2a/D2b-1S LTD2a/D2b-2W LTD2b-1W

BŒUF PORC CAPRINÉS CHEVAL CHIEN CERF AUTRES INDET

Poids 4464 5879 1381 356 39 0 63 748

NR 81 460 172 7 7 21 431

Poids moy. 55,1 12,8 8,0 50,9 5,6 3,0 1,7

LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-2S LTD1b/D2a-1ES LTD1b/D2a-1EN LTD2a/D2b-1S LTD2a/D2b-2W LTD2b-1W

BŒUF PORC CAPRINÉS CHEVAL CHIEN CERF AUTRES INDET

Poids 7060 1458 477 1148 8 317 1059

NR 163 143 49 13 2 14 291

Poids moy. 43,3 10,2 9,7 88,3 4,0 22,6 3,6

LTD1a/D1b-2S LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-2S LTD1b/D2a-1ES LTD1b/D2a-1EN LTD2a/D2b-1S LTD2a/D2b-2W LTD2b-1W

BŒUF PORC CAPRINÉS CHEVAL CHIEN CERF AUTRES INDET

Poids 14674 2225 485 2892 180 59 7 525

NR 220 151 44 36 13 3 2 170

Poids moy. 66,7 14,7 11,0 80,3 13,8 19,7 3,5 3,1

LTD1b/D2a-1ES LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-2S LTD1b/D2a-1ES LTD1b/D2a-1EN LTD2a/D2b-1S LTD2a/D2b-2W LTD2b-1W

BŒUF PORC CAPRINÉS CHEVAL CHIEN CERF AUTRES INDET

Poids 8274 3081 759 1603 27 132 35 503

NR 179 244 98 20 3 3 7 257

Poids moy. 46,2 12,6 7,7 80,2 9,0 44,0 5,0 2,0

LTD1b/D2a-1EN LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-2S LTD1b/D2a-1ES LTD1b/D2a-1EN LTD2a/D2b-1S LTD2a/D2b-2W LTD2b-1W

BŒUF PORC CAPRINÉS CHEVAL CHIEN CERF AUTRES INDET

Poids 3206 1635 286 1051 123 12 376

NR 73 163 38 6 6 5 157

Poids moy. 43,9 10,0 7,5 175,2 20,5 2,4 2,4

LTD2a/D2b-1S LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-2S LTD1b/D2a-1ES LTD1b/D2a-1EN LTD2a/D2b-1S LTD2a/D2b-2W LTD2b-1W

BŒUF PORC CAPRINÉS CHEVAL CHIEN CERF AUTRES INDET

Poids 17836 6526 1707 7835 126 1718 122 3339

NR 414 491 180 82 14 38 4 759

Poids moy. 43,1 13,3 9,5 95,5 9,0 45,2 30,5 4,4

LTD2a/D2b-2W LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-2S LTD1b/D2a-1ES LTD1b/D2a-1EN LTD2a/D2b-1S LTD2a/D2b-2W LTD2b-1W

BŒUF PORC CAPRINÉS CHEVAL CHIEN CERF AUTRES INDET

Poids 13909 5124 1607 3455 5 1879 29 4459

NR 317 440 205 44 1 71 9 744

Poids moy. 43,9 11,6 7,8 78,5 5,0 26,5 3,2 6,0

LTD2b-1W LTD1a/D1b-3W LTD1a/D1b-2S LTD1b/D2a-1ES LTD1b/D2a-1EN LTD2a/D2b-1S LTD2a/D2b-2W LTD2b-1W

BŒUF PORC CAPRINÉS CHEVAL CHIEN CERF AUTRES INDET

Poids 3908 804 250 1198 7 414 1262

NR 104 79 41 23 3 11 1 324

Poids moy. 37,6 10,2 6,1 52,1 2,3 37,6 0,0 3,9

Annexe 2 bis Structure 1406, poids des restes par entité stratigraphique
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Annexe 3 : Structure 1406, nombre de restes par espèces

st. 1406 Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Chevreuil Sanglier Lièvre Putois

Crâne 190 637 239 51 24 8 1 1

Vertèbres 166 120 49 17 3 1

Côtes 298 289 26 3 3 10 1

Scapulas 111 216 29 5 6 1 2

Os longs anté-
rieurs

262 297 205 43 10 34 1 4 1

Bassins 76 113 12 15 3 14 1

Os longs 
postérieurs

173 350 187 34 3 41 2 1 4

Métapodes 123 119 97 37 2 1 1

Os courts 209 125 27 37 2 27 1

Total 1608 2266 871 242 50 142 7 2 12 1

Annexe 4 Structures 1406, mensuration des ossements de boeuf

BŒUF

Métacarpes GL Bp SD Bd HG

134-136 3W 18,2 49 28 50,6 112,7

144-146 1W 17,2 45,4 24,4 47 106,5

118-120 2W 20,2 64,6 37 63 125,0

48-50 2S 16,9 53,1 30 57,2 104,6

76-78 2S 17,5 52,3 30 58,7 108,3

58-60 2S 16,7 50,6 30 51 103,4

8-10 1EN 17,6 57 31,7 63,7 108,9

36-38 1ES 20,3 64,6 34 63,9 125,7

66-68 1S 17,2 56,5 32,7 57,9 106,5

38-40 1ES 16,9 50,8 30,6 52,6 104,6

BŒUF

Métatarses GL Bp SD Bd HG

120-122 2W 22,9 49,6 26,8 0 124,8

138-140 2W 22,5 49,6 30,6 58,4 122,6

76-78 1S 20,8 22,5 48,6 113,4

82-84 1S 20,2 40,9 21,7 110,1

64-66 1S 19,6 39,5 22,2 45,5 106,8

66-68 1S 22 56 119,9

54-46 2S 19,6 42,3 25,4 55,1 106,8

36-38 1ES 23,3 51,7 29 60,7 127,0

60-62 diag 20,4 39 21,9 46,8 111,2

BŒUF

Radius GL Bp SD Bd HG

130-132 2W 27 74,7 38 66 116,1

130-132 2W 26,4 0 37,4 65,6 113,5

134-136 3W 25,3 0 33 62,9 108,8

60-62 diag 29,1 83 40 73 125,1

30-32 1ES 29,6 81,2 40 73 127,3

52-54 2S 86 46,6 0,0

64-66 2S 27,5 76 38,2 71 118,3

66-68 2S 24,3 32,5 67 104,5

38-40 1ES 24 31,4 57,5 103,2

66-68 1S 28,9 80 39,7 73 124,3
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Annexe 5 Structures 1406, mensuration des ossements de cheval

CHEVAL

MC GL Bp SD Bd HG

124-126 2W 21,9 50,1 33,5 48,2 140,4

128-130 2W 20,15 44,4 29,3 39,5 129,2

58-60 1S 17,9 38 28,4 38,2 114,7

78-80 1S 18,9 43,9 30 41,2 121,1

CHEVAL

MT GL Bp SD Bd HG

118-120 2W 23 39,6 25 37 122,6

124-126 3W 26,9 49,9 29,8 47,2 143,4

140-142 2W 23 0 26 43,6 122,6

10-12 diag 24,1 25 40 128,5

66-68 2S 24,9 47,4 28,5 43,5 132,7

CHEVAL

RADIUS GL Bp SD Bd HG

128-130 2W 30,9 72,7 33,2 69,2 134,1

56-58 1S 28,4 66,7 29,5 60,9 123,3

26-58 2S 29,6 66 31,7 66 128,5

CHEVAL

TIBIA GL Bp SD Bd HG

126-128 2W 32,3 77,8 36,7 62,4 140,8

14-16 1ES 32,3 77,8 38 67 140,8

Annexe 6 Structures 1406, mensuration des ossements de caprinés

CAPRINÉS

RADIUS GL Bp SD Bd HG

0-2 EN 16 29,3 15 27,6 64,3

6-8 2EN 13,8 26,9 14 24,1 55,5

MÉTATARSE

4-6 2EN 13,1 19 10,5 22,7 59,5

2-4 2EN 13,2 19 10,5 22,7 59,9

2-4 2EN 13,6 19,2 11,2 22,8 61,7
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Poids HORIZON 4 HORIZON 5 HORIZON 4+5 HORIZON 5 min. HORIZON 6

1080 1437 1613 1006 1010 1329 1378 1381/1412 1535 1320/1321 1386 1012 1303 1358 1449 1302 1568

Bœuf 218 23 143 510 1116 674 39 1 143

Porc 37 6 36 33 7 2 75

Caprinés 15 5 22 6 5 100 173 31 9 111

Chien 1 8 2

Cheval 29 62 14 312 82 189 281

Cerf 214

Poulet 3 2

Tot Det 247 77 42 51 6 184 624 1635 38 767 442 8 4 0 0 614

Indet 51 19 19 7 8 12 421 70 60 43 38 128 3

Total 298 77 61 70 13 192 636 2056 38 837 502 8 4 43 38 742 3

GR

1084 1330 1336 1396 1502 1564 1565 TOTAL

Bœuf 273 47 16 73 409

Porc 18 2 28 48

Caprinés 11 21 32

Cheval 33 33

Tot Det 0 302 0 49 65 33 73 522

Indet 23 12 5 12 21 17 6 96

Total 23 314 5 61 86 50 79 618

Annexe 7 Inventaire des ossements par espèce dans le contexte gallo-romain
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6. Diagnostic préliminaire de la série lithique de Varennes-
sur-Seine (Seine-et-Marne), La Justice
Pierre Bodu, UMR 7041, Arscan, MAE, 21 allée de l’Université – 92023. Nanterre cedex

Cette petite série lithique sélectionnée et confiée pour examen par J.-M. 
Séguier se compose d’un ensemble de 5 fragments et de 3 lames entières 
(tableau 1 et fig. 1 page suivante). Aucun éclat ni nucléus n’est présent dans ce 
petit corpus. Toutes les lames montrent des dimensions conséquentes qui les 
rattachent à la sphère du laminaire à l’exception d’une petite lame à crête 
qui pourrait bien être une entame de nucléus à lamelles (Ensemble �000 iso 
9.2)

On distingue 5 états de patine différents qui amènent bien évidemment 
à se poser la question de l’homogénéité de cette série. Une patine brun 
foncé concerne trois des fragments, une patine plus orangée a affecté 
deux lames, une forte patine blanche légèrement porcelainée recouvre un 
distal de lame, une lame présente une patine jaune et enfin, une grande 
lame à crête présente une double patine blanche en face inférieure et 
bleutée en face supérieure. Tant de patines diverses peuvent s’expliquer 
de différentes façons : elles peuvent illustrer une diachronie, à savoir que 
les lames n’appartiennent pas à la même période ; ces patines peuvent 
aussi avoir concerné des pièces synchrones mais situées dans des contextes 
sédimentaires différents soit au moment de leur enfouissement, soit à 
postériori (évolution du milieu). Enfin, la qualité du silex peut également 
être à l’origine de ces différentes patines, les silex bleus ou gris à l’origine 
patinant plutôt blanc, alors que des silex caramel, blond ou brun patinent 
plus volontiers en brun/orange voire jaune. En l’absence de fractures 
récentes, il est délicat de confirmer cette troisième hypothèse, mais on 
observe tout de même sous la patine jaune de l’une des lames, un silex 
blond et un grand fragment de lame à crête à double patine est tiré d’un 
silex bleu initialement.

Malgré ces états de patine différents, les pièces montrent des tranchants 
encore efficaces qui témoignent d’un faible remaniement des pièces par 
des phénomènes naturels. Ce qui signifie que celles-ci ont sans doute été 
découvertes en position primaire ou à proximité de leur lieu d’abandon par 
les préhistoriques.

Seuls trois produits présentent des talons, ce qui ne permet pas d’être 
affirmatif sur les techniques de détachement mises en œuvre. Et ce, d’autant 
plus que les pièces concernées sont des produits de réaménagement dont 
la préparation du talon diffère le plus souvent de celle des produits de 
plein débitage. Il s’agit dans deux cas de talons facettés large pour l’un 

Ref L l ep Cortex Etat techno Rôle Outil commentaire

Str. 1620 Iso 9.1 16 18 2 1 M PD  ?   

Str. 1620 Iso 9.1 110 25 7 0 MD SSC Plein déb. ret distale/grattoir ? Retouche très légère

Str. 2002 Iso 9.1 40 20 6 1 D SSC ?  Cassure S (burin ?)

Str. 1412 Iso 9.1 110 18 10 0 MD C Entame  Fortement carénée

Ens. 2060 Iso 9.2 54 17 6 0 MD SS C Plein déb. grattoir fin  

Ens. 3000 Iso 9.2 76 11 6 0 E C Entame  Nucléus à lamelles ?

Ens. 3000 Iso 9.3 92 20 9 0 E PD Réf. table  2 pl. de f.rap.  opposés

Ens. 3000 Iso 9.4 90 30 5 0 E SS C Cintrage  manque distal
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0 5cm

St. 1412 iso 9.1 St. 1620 iso 9.1

St. 3000 iso 9.3

St. 2060 iso 9.2

St. 2002 iso. 9.2

St. 3000 iso 9.2

St. 3000 iso 9.4

Fig. 1 Mobilier du Paléolithique supérieur, dessin E. Boitard-Bidaut, Inrap.
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(Ensemble �000 iso 9.4), étroit pour l’autre (Ensemble �000 iso 9.2). Le 
troisième talon (Ensemble �000 iso 9.3) observé a été malencontreusement 
fracturé lors du décapage à la pelleteuse sans doute, ce qui fait que l’on 
en voit qu’une partie. Il est lisse avec une abrasion de la corniche assez 
légère menée en haut de la surface laminaire. Le fort esquillement du bulbe 
dans deux cas sur les trois ainsi que le profil rectiligne de ces deux lames 
orientent plutôt le diagnostique vers la pierre tendre, ce qui dans le cas 
de lames de réaménagement est chose commune. Cependant la courbure 
accentuée en partie distale de trois produits (str. 1412 iso 9.1, str. 1620 
9.1 et ensemble �000 9.2) sur les 8 recensés ainsi qu’une certaine gracilité 
plaident en faveur de l’utilisation de la percussion tendre organique même 
s’il est impossible de le démontrer.

Ce sont exclusivement des lames qui ont été trouvées à l’exclusion de 
tout éclat ou nucléus mais toutes n’ont pas eu la même fonction dans le 
débitage : deux sont des lames à crête (str. 1412 iso 9.1 et ensemble �000 
iso 9.2). La plus grande d’entre elles (str. 1412 iso 9.1) présente une forte 
courbure générale et une crête bifaciale très soigneusement aménagée 
avec une abrasion finale. La seconde crête est sur une petite lame étroite 
(Ensemble �000 iso 9.2) qui a pu ouvrir une surface lamellaire. Parmi les 
6 autres lames, on compte 4 lames sous-crêtes avec des négatifs de crête 
antérieure et deux lames sans négatif de crêtes appartenant plutôt à la phase 
de plein débitage. Dans cette population, les lames sous-crêtes présentent 
néanmoins des gabarits, des tranchants et/ ou une régularité intéressants qui 
ont pu les amener à être sélectionnés pour une éventuelle utilisation. Cela 
est moins vrai pour les deux crêtes que le profil courbe et les tranchants 
semi-obliques rendent peu fonctionnelles.

Il existe cependant peu de vrais outils dans ce corpus car on ne compte 
guère qu’un grattoir à front étroit sur un distal de lame sous-crête 
(Ensemble 2060, iso. 9.2), une retouche discrète sur l’extrémité distale 
d’une grande lame sous-crête (str. 1620 iso 9.1) ainsi qu’un fragment de 
lame sous-crête portant une cassure en S qui pourrait bien correspondre à 
un burin cassé dont il manquerait la partie active (str. 2002, iso 9.1)1. Cela 
en fait par conséquent des objets peu diagnostiques qui ne permettent pas à 
eux seuls une attribution chronologique fiable.

Il faut dès lors se retourner vers l’ensemble des critères techniques, à savoir 
une certaine gracilité des produits, un possible débitage des lames sous-
crête et de plein débitage à la percussion tendre organique, une courbure 
prononcée d’au moins deux lames d’entame (les deux crêtes) pour évoquer 
prudemment le Paléolithique supérieur, et possiblement le Magdalénien. 
Mais cette attribution est fragile car elle ne tient que sur moins d’une 
dizaine de pièces, par ailleurs peu diagnostiques et dont la contemporanéité 
n’est nullement démontrée. En l’absence de preuve évidente, on proposera 
donc en termes d’hypothèse, une attribution au Magdalénien et ce d’autant 
plus que la grande majorité des gisements attribués au Paléolithique 
supérieur dans cette partie de la confluence Seine-Yonne, sont rattachés 
au Magdalénien final (Pincevent, Ville-St-Jacques, Le Tureau des Gardes 
et Le Grand Canton à Marolles-sur-Seine, Barbey, etc.) et qu’ils partagent 
la plupart des critères décrits précédemment avec le nouveau gisement 
de Varennes. En l’état, ces rares découvertes de quelques lames, peut-être 
magdaléniennes, permettent tout au plus d’ajouter un point supplémentaire 
sur la carte des occupations du Paléolithique supérieur de la vallée de la 
Seine aux alentours de Montereau, montrant ainsi que la fréquentation de 
ce fond de vallée était encore plus importante que ce que les découvertes 
actuelles permettent de déduire.

1.  La cassure en s est en quelque sorte un « outrepassage » accidentel intervenant lors de 
l’aménagement ou du réaménagement du biseau de burin.
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Introduction : L’étude du mobilier céramique : la méthodologie

La présente étude concerne six ensembles céramiques datés de l’étape 
initiale du Bronze final et du Hallstatt B3/C1 (transition Bronze-Fer) mis 
au jour lors de la fouille du site de Varennes-sur-Seine, La Justice en 2007. 
Cinq ensembles, provenant de structures localisées dans le quart nord-ouest 
de la zone 1, sont datés de l’étape initiale du Bronze final, alors qu’un seul 
ensemble, attribué au Hallstatt B3/C1, provient d’une fosse isolée dans le 
quart sud-est de cette même zone (cf. supra la description des structures) 
(fig. 1).

Rappelons que toutes ces structures correspondent à des fosses d’extraction 
de limon abandonnées et qu’aucune ne contient de rejet primaire.
Ce travail repose sur une détermination qualitative et quantitative 
de la céramique dont l’objectif est de décrire les différents éléments 
morphologiques et de déterminer le nombre de récipients par type. Pour 
les ensembles du début du Bronze final, la description des formes s’appuie 
sur les études déjà réalisées sur la céramique domestique et funéraire de 
la vallée de la Seine  (Mordant, Mordant 1970 ; Peake, Delattre 1999). 
L’étude de la céramique de la transition Bronze/Fer reprend la typo-
chronologie élaborée sur les ensembles locaux à l’occasion du colloque 
AFEAF tenu en 2002 à Saint-Denis (Bulard, Peake 2005). 
L’étude de ces deux ensembles a été conduite selon le même protocole. 
Pour chaque contexte, le nombre de restes (NR) a été déterminé avant 
remontage à partir de comptages effectués dans le cadre de l’inventaire 
du mobilier ; le nombre minimum d’individus (NMI) correspond au total 

7 Étude du mobilier provenant des structures domestiques 
de l’étape initiale du Bronze final et du Hallstatt B3/C1.
Rebecca Peake, Inrap Cif
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Fig. 1 Localisation des structures du Bronze 
final et du premier âge du Fer du site de 
Varennes-sur-Seine, La Justice © P. Pihuit, Inrap.
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des éléments distinctifs après remontage en utilisant les différents éléments 
constitutifs du vase : forme archéologiquement complète, bord ou tout 
autre élément caractéristique qui permet d’identifier la forme du récipient. 
L’élément le moins caractéristique, le fond, n’a été pris en compte que dans 
des cas particuliers, lorsqu’après comptage, le nombre de fonds s’est révélé 
supérieur à celui des autres éléments distinctifs. 

1. L’occupation de l’étape initiale du Bronze final (1350-1100 
av. n. e).

Quatre structures 1201, 1205, 1255 et 1462 et un « épandage » localisés 
au Nord-Ouest du secteur 1, ont livré du mobilier daté de l’étape initiale du 
Bronze final (fig. 2). 

Les ensembles sont très inégaux, le NMI variant de quelques formes par 
fosse pour les ensembles les plus modestes, jusqu’au corpus bien plus 
important issu de la structure 1205. Il est important de signaler que ces 
ensembles sont particulièrement fragmentés, ce phénomène étant sans 
doute lié à la gestion des rejets domestiques déversés dans de grandes fosses 
d’extraction et sans cesse remaniés, mais aussi au sédiment hydromorphe 
dont la dilatation et la constriction ont contribué à fragmenter davantage 
les tessons. De ce fait, le remontage des vases s’est avéré long et fastidieux et 
n’a abouti que sur les formes en pâte fine. En ce qui concerne les récipients 
en pâte grossière, les bords et décors ont été individualisés et classés avant 
d’être comptabilisés et dessinés. 

1.1 Les types de pâte

Les récipients fins sont majoritairement fabriqués à partir d’une pâte 
limoneuse très homogène, où les dégraissants sont très fins et peu visibles 
à l’œil nu. La phase de post-cuisson de ces récipients est effectuée en 
mode réducteur, la pâte étant soit noire, soit, le plus souvent, gris clair. 
Ce matériel est particulièrement friable et mal conservé. Néanmoins, on 
constate que les récipients ont été modelés, lissés et décorés avec un soin 
particulier. 
Les récipients en pâte grossière sont fabriqués à partir d’une pâte à 
dégraissants de gros calibre, des fragments de quartz et surtout de silex 
de taille millimétrique. La finition de ces récipients est marquée par des 
tracés digitaux horizontaux ou verticaux. La couleur de ces vases en pâte 
grossière est majoritairement rougeâtre, ce qui traduit un mode de cuisson 
différent de celui des vases à pâte fine, avec, ici, un apport d’oxygène en fin 
de cuisson. 

1.2 La composition du corpus céramique du début du Bronze final (fig. 3-5)

Une des caractéristiques de ce corpus est la production d’un nombre 
restreint de formes : des gobelets et coupes, des jattes ou assiettes carénées, 
des jattes tronconiques et des pots.
Les gobelets et les coupes constituent les principaux éléments du corpus 
céramique du début du Bronze final. Ces deux types représentent des 
variantes plus au moins ouvertes d’une même forme à profil surbaissé, à 
fond ombiliqué et à petit bord évasé ou horizontal. Dans le cas présent, le 
terme « gobelet » est utilisé pour les récipients dont le diamètre d’ouverture 
est au moins égal à la hauteur, alors que le terme de « coupe » est utilisé 
pour les récipients dont le diamètre d’ouverture dépasse très nettement la 
hauteur totale du vase. 

structure NR NMI

épandage 226 4

1201 63 2

1205 2724 79

1255 516 11

1462 351 6

total 3880 102

Fig. 2 Quantité de restes de céramique (NR 
et NMI) par structure pour les ensembles de 
l’étape initiale du Bronze final.
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Uniquement fabriqué en pâte fine, le gobelet apparait dans les corpus 
céramiques de la région dès la deuxième moitié du Bronze moyen (à partir 
de 1500 av. n. e.) sous les influences de la Culture de Haguenau (Mordant 
1989). Ces premiers gobelets sont de forme plutôt fermée et arrondie, 
décorés de motifs géométriques excisés typiques de la fin du Bronze moyen 
et du début de l’étape initiale du Bronze final. Leur évolution progressive 
vers des formes ouvertes à profil caréné surbaissé peut être suivie dans ce 
contexte local à travers le corpus céramique funéraire où les gobelets et les 
coupes sont systématiquement présents dans les sépultures en tant que vase 
accessoire ou urne. Cette évolution morphologique est accompagnée par des 
changements dans le registre décoratif : à la transition Bronze moyen/final 
les gobelets sont ornés de motifs géométriques excisés, ces derniers étant 
remplacés par des cannelures horizontales et/ou verticales couvrantes lors 
de l’étape initiale du Bronze final.

Au total, 27 gobelets et coupes ont été identifiés dans les ensembles du 
début du Bronze final de La Justice ; cependant, le corpus étant très 
fragmenté, seuls les diamètres de quelques vases ont pu être estimés. Il s’agit 
de récipients de petite ou moyenne contenance, les diamètres d’ouverture 
étant compris entre 15 et 30 cm, avec une majorité se situant dans une 
fourchette de l’ordre de 15 à 23 cm. Les gobelets sont à profil surbaissé et 
certains ont une carène bien marquée (n° 1205-1 et 1205-5). Un gobelet  
à panse arrondie (n° 1205-23) portait une anse dont l’amorce est bien 
visible sur la panse du récipient. En ce qui concerne les décors, on note une 
prédominance de traits incisés horizontaux réalisés au peigne, qui ornent la 
partie supérieure de la panse. Quelques gobelets sont décorés de cannelures 
horizontales fines, mais cette technique décorative est minoritaire à La 
Justice par rapport à l’utilisation du trait incisé. La morphologie développée 
des gobelets, ainsi que l’utilisation de la technique de l’incision (qui 
annonce les décors géométriques incisés de l’étape moyenne du Bronze 
final) indiquent que la série étudiée ici se situe dans une phase évoluée de la 
première étape du Bronze final.

Les jattes carénées et tronconiques apparaissent dans les corpus céramiques 
à partir de l’étape initiale du Bronze final et deviennent très présentes à 
partir de la deuxième moitié de cette phase (Bronze final IIa). Il s’agit d’une 
forme ouverte, peu profonde, à profil tronconique ou segmenté et surbaissé. 
Elle comporte un bord large horizontal ou légèrement outrepassé et un 
fond ombiliqué ou plat. Elle est uniquement fabriquée en pâte fine et ne 
porte pas de décor. Dix-neuf jatte carénées et/ou tronconiques sont présents 
dans les ensembles de La Justice. Leurs diamètres sont compris dans une 
fourchette de 16 à 41 cm. Les vasques les plus petites correspondent à des 
jattes tronconiques, alors que la majorité des jattes a un diamètre autour de 
20 à 30 cm. 

Les pots constituent la seule catégorie de formes fermées du corpus, il s’agit 
de récipients à profil caréné plus au moins marqué, à petit bord évasé, 
parfois distingué de la panse par un simple bourrelet. Ces vases sont à fond 
plat. On note quelques variantes au niveau du bord, de rares pots à bord 
haut et évasé (n° 1205-15) et, à l’inverse, des pots à profil caréné sans col 
distinct du corps du vase (n° 1205-14). La plupart des pots est fabriquée 
en pâte grossière et de nombreux exemplaires portent une finition de 
tracés digitaux verticaux sur leur face externe (n° 1205-28). Le corpus de 
la Justice se compose de 53 pots qui sont particulièrement mal conservés. 
Le diamètre d’ouverture n’a pu être estimé que sur quelques individus, les 
valeurs se situant entre 34 et 41 cm, à l’exception des récipients sans col 
dont la partie haute se resserre d’avantage, le diamètre étant compris entre 
20 et 27 cm.
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Fig. 3 Céramique de la structure 1205 © P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 4 Céramique et objets divers de la structure 1205 © P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 5 Céramique de la structure 1255 
© P. Pihuit, Inrap.
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1.3 Les objets en alliage cuivreux (fig. 6)

Aucune des structures attribuées au début du Bronze final  n’a livré de 
mobilier en métal. Cependant, des objets en alliage cuivreux datant de 
la fin de l’âge du Bronze proviennent de plusieurs structures rattachées 
aux occupations postérieures (La Tène moyenne/finale et époque gallo-
romaine). Il peut s’agir soit d’objets trouvés dans les structures domestiques 
de l’âge du Bronze, lorsque celles-ci ont été recoupées par les structures plus 
récentes, soit d’éléments récupérés ailleurs dans des sépultures du Bronze 
final. D’ailleurs, ce secteur de la plaine de Varennes-sur-Seine est largement 
occupé au début du Bronze final (plusieurs ensembles domestiques sont 
recensés), et la nécropole de la Maladrerie, datée de l’étape initiale du 
Bronze final, se trouve à quelques centaines de mètres à l’ouest du site de La 
Justice.

- St. 1550 (sol sur excavation gallo-romaine)
Epingle de type Villethierry tête de forme sub-conique de 2 cm de 
diamètre, la tige est brisée en deux et l’extrémité n’est pas conservée. Ce 
type d’épingle est trouvé de manière régulière dans les contextes du début 
du Bronze final. Baptisé de type Villethierry, suite à la découverte dans 
les années soixante d’un dépôt principalement constitué d’épingles sur la 
commune de Villethierry dans l’Yonne, cette épingle est considérée comme 
issue d’une production locale. 

- St. 1303 puits gallo-romain) et 1406 (fossé de La Tène finale)
Ces deux structures ont livré chacune une épingle à tête en crosse. Ce type 
d’épingle est typique du début du Bronze final et dans la vallée de la Seine, 
il est trouvé uniquement dans des contextes datés de cette période. On 
note plusieurs exemples à Marolles-sur-Seine, Les Prés Hauts (fouille Peake 
1999).
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Fig. 6 Mobilier métallique du Bronze final découvert dans des structures de la fin de l’âge du fer et de la période 
gallo-romaine © P. Pihuit, Inrap.
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- St. 1217 (puits de la fin de La Tène moyenne)
Epingle à tête enroulée brisée en deux fragments lors de la fouille. 
L’attribution chronologique des épingles à tête enroulée reste 
problématique, puisqu’elles sont habituellement trouvées dans différents 
contextes chronologiques couvrant l’âge du Bronze et le premier âge du 
Fer. Bien qu’elles apparaissent au début du Bronze final, elles sont surtout 
présentes, en Bassée, dans les ensembles datés de la transition Bronze/Fer, 
comme c’est le cas à Villiers-sur-Seine, Le Gros Buisson d’où proviennent 
six exemplaires ; néanmoins, une datation antérieure ne peut être exclue 
pour un tel objet.

- St. 1162 (fossé d’époque moderne)
Un fragment de perle hélicoïdale.

- St. 1208 (fosse de La Tène finale)
Fragment d’aileron provenant d’une hache à ailerons (non illustré).

- St. 1000 (fossé de La Tène finale)
Une armature de flèche en alliage cuivreux à ailerons et pédoncule renflé 
provient de ce fossé. Le contexte de cette découverte ne permet pas de 
dater l’objet, mais il peut être associé aux occupations du Bronze final ou 
du premier âge du Fer ; il a d’ailleurs été découvert non loin de la fosse 
1168. Dimensions : longueur totale : 2,2 cm, longueur de la tête : 1,4 cm ; 
largeur maximale des ailerons : 1 cm. Cette découverte, au caractère assez 
exceptionnel, est soulignée par la rareté de ce type d’objet dans les contextes 
archéologiques de la vallée de la Seine. Ces armatures ne sont connues que 
par des découvertes isolées ou en contexte domestique, notamment dans 
le sud de la France et leur datation s’étend sur une longue période entre la 
fin de l’âge du Bronze et le début du premier âge du Fer (Blanchet 1984). 
En Bassée, l’exemplaire de Varennes-sur-Seine, La Justice s’ajoute aux 
deux armatures trouvées en 2007 à Vimpelles, la Petite Reculée (inédit ; 
diagnostic A. Samzun, Inrap) et à celle trouvée fortuitement par J. Blanchon 
sur la même commune (information P. Gouge, SDASM/CDA Bassée).

1.4 Le mobilier lithique

La structure 1205 a livré deux fragments longs d’environ 8cm de galets de 
forme allongée en roche dure à grain très fin (cf. fig. 4). Il s’agit sans doute 
de pierres à aiguiser. A titre de comparaison, un galet de taille et de forme 
semblables a été retrouvé parmi les nombreux objets de l’incinération n° 5 
de Marolles-sur-Seine « Les Gours aux Lions » (Mordant, Mordant 1970). 
Il était associé à une panoplie d’objets divers : couteau en bronze, hachette 
en roche verte, pincettes, rasoir et fléau de balance en os.

1.5 Le mobilier en lignite

Deux structures de l’étape initiale du Bronze final (1205 et 1255) ont livré 
des fragments de bracelets en lignite.
- St 1205 (fig. 7) : 4 fragments de lignite provenant d’au moins 2 bracelets 

à section ovale et 1 fragment d’anneau à section ovale et un petit bloc 
à section grossièrement bitronconique correspondant à un déchet de 
fabrication (chute centrale issu du débitage d’un bloc dans lequel ont pu 
être taillés un ou plusieurs bracelets et/ou anneaux vu son épaisseur) ;

- St 1255 : 5 fragments de lignite provenant sans doute d’un même bracelet 
à section ovale.
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Fig. 7 Parures et déchet et fabrication en lignite datés du Bronze final © P. Pihuit, Inrap.
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Les bracelets et autres objets en lignite sont souvent présents sur les sites 
d’habitat à partir du début du Bronze final en Bassée (Marolles-sur-Seine, 
« Les Prés Hauts », par exemple), mais ne sont pas documentés dans les 
sépultures, une telle absence étant sans doute liée à la pratique dominante 
de l’incinération à partir de la fin de l’étape initiale du Bronze final 
(Hallstatt A2), la crémation détruisant toute trace de lignite.
La découverte d’un fabricat (chute) est très intéressante car elle témoigne 
de la production sur place de parures en lignite. Cette trouvaille n’est pas 
la première du genre dans le secteur Seine – Yonne, puisque des éléments 
semblables proviennent des fosses polylobées fouillées à Marolles-sur-Seine, 
« Les Prés Hauts »,  datées de l’étape initiale du Bronze final (inédit). Ces 
découvertes montrent que la matière première circule alors sous la forme de 
blocs ou de plaques plus ou moins dégrossies, ce qui ne semble plus être le 
cas à partir du Hallstatt C.

1.6 Objets divers en céramique (cf. fig. 4)

La fosse 1205 a livré deux objets en terre cuite n’appartenant pas au 
domaine de la vaisselle. Le premier est une fusaïole à section aplatie 
fabriquée en pâte fine, objet lié au filage des textiles. Le second est 
un fragment d’objet taillé dans un tesson de vase à pâte fine : bien 
qu’incomplet, il semble être circulaire et est marqué par une indentation 
très prononcée et très anguleuse et, en outre, il porte une perforation. 
Le caractère lacunaire de cet objet interdit d’en reconnaître la fonction 
(utilitaire ?) et il faut attendre d’éventuelles autres trouvailles comparables 
pour interpréter cet objet.

1.7 L’analyse radiocarbone de la structure 1209

Une analyse radiocarbone AMS a été réalisée par la CIO de Groningen 
(Pays Bas) sur des charbons de bois provenant d’un foyer à pierres 
chauffantes, localisé à proximité des structures de l’étape initiale du Bronze 
final. La date obtenue de 2950+/-30BP (GrA-38364), 1290-1040BC cal 
(à 2 σ) s’inscrit dans une fourchette chronologique relativement large qui 
couvre une grande partie du Bronze final. Néanmoins, il est possible que 
cette structure soit contemporaine des occupations de l’étape initiale du 
Bronze final observées à proximité. A titre de comparaison, l’échelle en 
bois trouvé dans une fosse domestique sur le site de Varennes-sur-Seine 
« Le Merisier » a livré une date radiocarbone plus haute de 1447-1204 
BC cal. (Ly-7100 : 3095+/-50 BP) (Gouge, Peake 2005). Cependant, une 
analyse AMS réalisée sur une incinération (os incinéré) du site de Marolles-
sur-Seine « La Croix Saint-Jacques », que la typologie du mobilier place 
vers la fin de l’étape initiale du Bronze final, a livré une date de 1260-
1010BC cal. (GrA-30812 : 2930+/-35BP), tout à fait comparable à celle de 
Varennes-sur-Seine, La Justice (Peake, Delattre 2007)
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2. Une fosse du Hallstatt C1 : st. 1168

Localisée dans la partie sud de la zone 1, une fosse isolée (st. 1168) a livré 
un bel ensemble céramique constitué de 1178 tessons et daté du Hallstatt 
B3/C1. 

2.1 Une précision chronologique

En ce qui concerne l’étude de la céramique de la transition Bronze/Fer, nous 
avons choisi d’utiliser la terminologie allemande pour la chronologie en 
référence aux différentes étapes typo-chronologiques céramiques définies 
localement (Bulard, Peake 2005). Pour faciliter la lecture, les équivalences 
entre les différentes terminologies sont données dans la fig. 8.

2.2 Les types de pâte

Les vases fins sont, comme pour le début du Bronze final, produits en pâte 
limoneuse dont les dégraissants minéraux sont à peine visibles à l’œil nu. 
Cette vaisselle bénéficie d’une finition particulièrement soignée, les vases 
sont décorés après un lissage ou un polissage préalable, la post-cuisson 
étant effectuée dans une atmosphère non contrôlée donnant  des récipients 
de couleur noire, crème ou beige (cuisson en meule ou en fosse).
Certains récipients à pâte plus grossière, à dégraissant végétal et minéral, 
peuvent aussi bénéficier, au même titre que les récipients en pâte fine, 
d’une finition soignée. Classés dans une catégorie « mi-fine », ils sont peu 
nombreux et il s’agit souvent de grands récipients ou de pots.
Les vases à pâte grossière comportent des dégraissants nettement visibles, 
composés d’éléments minéraux (graviers fins) et de végétaux. Leur couleur 
varie selon le mode de cuisson, mais il s’agit souvent de pâtes où la couleur 
noire de l’intérieur contraste avec la teinte beige ou orange de l’extérieur. 
Cette catégorie de pâte est utilisée pour la production de pots destinés à la 
cuisine ou au stockage et de jattes tronconiques de grand diamètre.

2.3 Le corpus céramique de la transition Bronze/Fer (fig. 9 et 10)

Pour l’étude de ce corpus, nous avons pris comme référence la typo-
chronologie céramique élaborée à partir des ensembles de la Bassée et de 
la zone de confluence Seine-Yonne (Bulard, Peake 2005). Fondée sur des 
critères de morphologie, de décor et en prenant en compte la composition 
de vaisseliers « types », cette synthèse a permis de classer les ensembles 
céramiques de l’extrême fin de l’âge du Bronze et du début du premier 
âge du Fer (IXe - VIe s. av. J.-C.) en cinq étapes typo-chronologiques. Une 
grille d’analyse assez flexible a été élaborée au travers des types céramiques 
définis : jattes tronconiques ou à panse arrondie, gobelets et pots. 

Étape céramique Terminologie allemande Terminologie française

1 Hallstatt B2/3 Bronze final IIIa/IIIb

2 Hallstatt B3 Bronze final IIIb

3 Hallstatt C1 Hallstatt ancien

4 Hallstatt C2 Hallstatt ancien-moyen

5 Hallstatt D1 Hallstatt moyen

Fig. 8 Tableau de correspondance terminologique de 
la périodisation pour la fin du Bronze final et le début du 
premier âge du Fer.

9e siecle av. n. e

6e siecle av. n. e
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Fig. 9 Céramique de la structure 1168 © P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 10 Céramique de la structure 1168 © P. Pihuit, Inrap.
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Les jattes tronconiques représentent la forme la plus répandue dans les 
ensembles situés à la transition Bronze/Fer de la région prise en compte. 
Fabriquées en pâte fine ou en pâte grossière et morphologiquement très 
simples, les variations s’expriment à travers les proportions du récipient 
(rapport diamètre/hauteur), le type de bord (cannelé, à marli, en biseau, 
arrondi, etc.) et un décor éventuel réalisé sur la face interne du récipient 
(peinture, graphite, cannelures ou incisions). Ainsi, au tout début du Bronze 
final IIIb (Hallstatt B2), correspondant aux étapes 1 et 2, les jattes sont de 
forme profonde à panse à 45° avec un bord à marli horizontal ou oblique, 
parfois orné de cannelures. Lors des étapes suivantes, la jatte tronconique 
évolue vers une forme plus ouverte, moins profonde, jusqu’à adopter un 
profil légèrement sinueux lors de l’étape 5 (Hallstatt D1). Les bords sont 
coupés en biseau ou sont de forme arrondie ou amincie. Pour ce qui est des 
décors, les jattes des premières étapes sont ornées de motifs géométriques 
incisés directement hérités du Hallstatt B1 qui sont rapidement remplacés 
par des cannelures internes, puis de la peinture rouge en aplats. Des motifs 
géométriques sont réintroduits lors des étapes 3 et 4 (Hallstatt C) avec 
l’utilisation de la peinture polychrome rouge et noire, ainsi que du graphite. 
Lors de l’étape 5, les rares jattes décorées sont ornées de cannelures 
rayonnantes. Les dimensions des jattes tronconiques s’insèrent dans une 
fourchette comprise entre 12 et 60 cm de diamètre, ce qui met en relief la 
polyvalence de cette forme simple utilisée, pour les exemplaires les plus 
petits, en tant que récipient individuel, mais aussi, pour les plus grands, 
comme plat collectif d’usage courant, les vaisseaux les plus décorés étant 
sans doute des plats de présentation.   

Le corpus de la structure 1168 compte 14 jattes tronconiques, 12 étant 
fabriqués en pâte fine. Le diamètre a pu être estimé pour environ 50 % 
des récipients, les valeurs étant comprises entre 14 et 45 cm. On note 
deux principaux modes de traitement des bords : bords à marli facetté 
(uniquement en pâte fine) et bords en biseau. Les décors sont plutôt sobres 
et se résument à la présence de cannelures concentriques internes sur 
deux jattes en pâte fine. Un détail intéressant est à souligner : sur une des 
jattes décorées, des cannelures ont été dessinées à mi-hauteur par rapport 
à la paroi interne au lieu de circonscrire le fond. La jatte tronconique 
n° 6 présente des particularités inédites en ce qui concerne le traitement 
de surface des parois externes. Fabriqué en pâte fine, ce récipient porte 
une finition externe rugueuse créée par des pincements réguliers de la 
surface. Localement, ce type de traitement de surface est inédit dans cette 
production.

Les jattes à panse arrondie sont très présentes dans les corpus céramiques 
de la transition Bronze/Fer de la moyenne vallée de la Seine, mais moins 
fréquentes que celles à profil tronconique. Néanmoins, s’agissant de 
récipients fabriqués en pâte fine avec une finition soignée et souvent 
décorés, ils sont de bons marqueurs typo-chronologiques. Le profil initial de 
la jatte à panse arrondie au Hallstatt B2 (Bronze final IIIa) est plutôt galbé 
et à bord épaissi, puis sa forme s’ouvre et s’aplatit avec un amincissement 
du bord au Hallstatt B3/C1. Lors des dernières étapes, la jatte à panse 
arrondie évolue vers une forme plus profonde à profil sinueux et à bord 
développé, caractéristiques qui annoncent les jattes à bord rentrant du 
Hallstatt D3. L’évolution du système décoratif est bien illustrée sur les jattes 
à panse arrondie ainsi que sur les gobelets. Ces récipients sont décorés de 
cannelures fines horizontales lors de la première étape, puis, à partir de 
l’étape 2 et surtout à l’étape 3, les cannelures sont remplacées par des traits 
incisés organisés par 2, 3 ou 4 en registres horizontaux. Ces motifs placés 
juste sous le bord, peuvent être associés à des traits incisés obliques. La 
peinture rouge en aplat, ou la peinture polychrome, sont aussi utilisées pour 
décorer ces récipients. Cette technique est seulement appliquée à hauteur 
du bord de la jatte, mais peut être combinée avec des motifs de traits 
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incisés horizontaux pour créer des bandes polychromes. Lors des étapes 4 
et 5 (Hallstatt C2-D1) les filets incisés sont progressivement remplacés par 
des cannelures horizontales qui deviennent de plus en plus larges au fil du 
temps. 
Sur les cinq jattes à panse arrondie de la structure 1168, trois s’avèrent 
assez complètes pour permettre une estimation de diamètre qui se place 
dans une fourchette de 10 à 27 cm. Les profils sont assez galbés avec un 
bord déjà bien développé, soit vertical, soit légèrement rentrant. La jatte à 
panse arrondie n° 1 présente une particularité au niveau du décor, puisque 
les 3 cannelures fines qui l’ornent sont placées juste sous la lèvre au lieu de 
souligner un bord plus développé comme c’est le cas habituellement. De 
manière générale, le registre décoratif de cet ensemble peut être qualifié 
de sobre, puisque les jattes à panse arrondie sont uniquement décorées de 
cannelures horizontales fines.

Au même titre que les jattes à panse arrondie, les gobelets subissent des 
évolutions morphologiques et décoratives qui constituent des références 
fiables pour la typo-chronologie régionale. Présents dans les corpus 
céramiques dès la fin du Bronze moyen, ils bénéficient d’une fabrication 
soignée en pâte fine et d’une finition très poussée. Il s’agit de récipients de 
petites dimensions dont le diamètre se situe entre 7 et 23 cm. En ce qui 
concerne leur évolution morphologique entre l’extrême fin de l’âge du 
Bronze et le premier âge du Fer, on observe une transformation progressive 
d’une forme globuleuse dit « bulbe d’oignon » vers une forme ouverte 
et aplatie, voire surbaissée, pour les exemplaires les plus récents du 
Hallstatt D1. Ces différentes étapes peuvent être quantifiées en calculant 
le rapport entre le diamètre d’ouverture et la hauteur du récipient. Ce 
rapport se rapproche de 1 pour les formes les plus anciennes et diminue 
progressivement avec l’aplatissement des profils (Bulard, Peake 2005). 
Le registre décoratif des gobelets est tout à fait comparable à celui des 
jattes à panse arrondie, avec une préférence pour les cannelures ou des 
traits incisés (selon l’étape typo-chronologique prise en compte) disposés 
horizontalement sur la partie supérieure de la panse. 
L’ensemble de la structure 1168 se compose de six gobelets, tous fabriqués 
en pâte fine. Leur état très fragmentaire n’a pas permis d’établir le rapport 
diamètre/hauteur, mais leur profil adopte une forme légèrement aplatie tout 
à fait typique de l’étape 3. Le n° 22 a une forme particulièrement ouverte 
qui annonce les gobelets surbaissés du Hallstatt C2/D1. Pour ce qui est des 
décors, les gobelets sont uniquement ornés de cannelures fines horizontales, 
à l’exception du n° 9, qui porte des traits incisés horizontaux et un motif 
estampé circulaire de type « tête d’épingle ». Ce motif est peu fréquent 
dans les corpus de la vallée de la Seine, mais on en recense un trouvé 
dans un ensemble céramique contemporain à Varennes-sur-Seine, Volstin 
(st. 353, fouille S. Rimbault, Inrap, en 2000, inédit), ainsi que sur l’habitat 
de hauteur de Boulancourt. A titre de comparaison, ce décor n’apparait ni 
dans les corpus contemporains de l’interfluve Seine – Yonne (Marolles-sur-
Seine), ni dans celui de Villiers-sur-Seine, Le Gros Buisson, qui a pourtant 
livré 2,5 tonnes de céramique ! Cette technique a été observée en Alsace 
dans un registre complexe associant des décors incisés et imprimés (Mentele 
et al., 2005). Par ailleurs, V. Ganard observe la présence du décor estampé 
dans les ensembles du Bronze final IIIa (Hallstatt B2) de Tavaux (Jura) 
et note son utilisation dans les corpus plus récents du Hallstatt B� et C 
(Ganard 2004).

Les pots constituent la dernière catégorie de récipients présents dans 
l’ensemble de Varennes-sur-Seine, La Justice et regroupent tous les formes 
fermées du corpus céramique de la transition Bronze-Fer, quelles qu’en 
soient leurs dimensions, qu’ils soient fabriqués en pâte fine, mi-fine ou 
grossière. S’agissant d’une classe très générale, il convient ici d’indiquer 
quelques sous-types définis par le type de pâte, la morphologie, les 



168 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

dimensions et le décor. Environ un tiers des récipients de forme fermée est 
fabriqué en pâte fine ; il s’agit de vases de petites ou moyennes dimensions 
dont les diamètres d’ouverture se situent entre 13 et 49 cm (Peake et al. 
2009). Leur morphologie varie en fonction de leur diamètre, les récipients 
les plus petits étant de profil ovoïde ou sinueux à carène haute et petit col 
évasé, alors que les plus grands sont généralement de forme plus carénée, 
bitronconique, à grand col évasé. Les décors des pots en pâte fine varient 
aussi, puisque ces récipients peuvent être ornés de cannelures horizontales 
ou de traits incisés obliques de la même manière que les gobelets ou 
certaines jattes à panse arrondie, ou sont décorés d’impressions circulaires 
ou triangulaires à la hauteur de la jonction panse/col.
Les pots fabriqués en pâte grossière constituent l’essentiel de cette catégorie, 
certains exemplaires atteignant des diamètres de l’ordre de 50 à 60 cm. 
Ces très grands récipients, probablement utilisés pour stocker des aliments, 
sont de forme bitronconique à col évasé, souvent décorés d’un cordon 
torsadé ou digité situé à la jonction panse/bord. Comme tous les autres 
types du registre typo-chronologique, ces pots subissent des évolutions 
morphologiques, mais sont sans doute moins sensibles aux influences 
cultuelles nouvelles et aux phénomènes de mode que les récipients « de 
présentation » ou la vaisselle « individuelle ». Quelques constats peuvent 
malgré tout être formulés. A l’extrême fin de l’âge du Bronze, les grands 
pots adoptent une forme bitronconique accentuée par un profil anguleux 
et une ouverture resserrée, forme directement héritée de l’étape moyenne 
du Bronze final. Au premier âge du Fer, les grands pots sont plus ouverts 
avec une jonction panse/bord à peine marquée. La panse a gardé son 
profil caréné, mais en adoptant une ligne plus arrondie, moins anguleuse 
qu’auparavant. Le bord du récipient est moins développé, souvent vertical 
et décoré d’indentations régulières. D’autres exemples de pots en pâte 
grossière de dimensions plus réduites imitent le profil ovoïde des pots en 
pâte fine. Si ces récipients sont décorés, il s’agit d’un cordon torsadé, de 
traits incisés obliques ou d’impressions réalisées à la jonction panse/bord. 
Encore une fois, il peut s’agir de récipients de stockage ou de pots utilisés 
pour la cuisson des aliments, ce que suggèrent des caramels de cuisson 
parfois conservés au fond de ceux-ci.
La structure 1168 a livré quinze pots dont trois fabriqués en pâte fine. 
Parmi ces derniers, il faut noter plusieurs tessons provenant d’un pot 
portant des cannelures horizontales associées à un décor en relief couvrant 
la partie inférieure de la panse, réalisé par des pincements rapprochés 
les uns des autres (n° 12). Ce motif, très semblabe aux motifs plastiques 
de La Tène B2/C1, est fréquent dans les ensembles de l’étape 3 de notre 
typo-chronologie régionale, de nombreux exemples ayant été trouvés sur 
le site de Villiers-sur-Seine, Le Gros Buisson (Peake et al. 2009). Les deux 
autres exemples de pots en pâte fine sont assez complets pour permettre 
une estimation du diamètre d’ouverture (20 cm) ; ils ont un profil ovoïde à 
petit col évasé. Ils portent un décor plus simple de trois ou six cannelures 
horizontales disposées sous la jonction panse/col. Cinq pots en pâte 
grossière sont assez complets pour en mesurer le diamètre d’ouverture (24 
à 30 cm). Deux sont décorés d’un cordon torsadé, deux autres de traits 
incisés obliques ou d’impressions triangulaires, un dernier étant orné 
d’une série de pincements à la jonction panse/bord. Les profils sont plutôt 
arrondis avec un petit col évasé, à l’exception du n° 26 qui semble doté 
d’un profil plus caréné. Son bord a été coupé, sans doute dans l’objectif de 
réutiliser le récipient.

Les différents éléments typo-chronologiques livrés par la céramique de 
la structure 1168 permettent d’attribuer cet ensemble à l’étape 3, c’est-
à-dire au Hallstatt B3/C1 (au tout début du premier âge du Fer). Bien 
que cette structure soit la seule datée de cette période sur la parcelle, elle 
appartient sans doute à une occupation domestique plus vaste qui a du 
être entièrement détruite par les occupations plus récentes. Néanmoins, 
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elle constitue un témoin important des occupations du début du premier 
âge du Fer de la zone de confluence dont un premier bilan peut être dressé. 
En effets d’autres sites d’habitat strictement contemporains de celui de la 
Justice ont été recensés sur les communes de Varennes-sur-Seine, Ville-Saint-
Jacques et La Grande Paroisse.

2.4 Un objet en alliage cuivreux

La structure 1168 a livré une épingle à petite tête vasiforme (cf. fig. 6), forme 
typique de la fin de l’âge du Bronze et du début du premier âge du Fer. 
Quatorze épingles de ce type ont d’ailleurs été trouvée sur le site de Villiers-
sur-Seine, Le Gros Buisson (Peake et al. 2009).

2.5 Les objets en lignite

De la fosse1168 provient un fragment de bracelet en lignite ; il s’agit 
d’un objet à section sub-rectangulaire, d’environ 1 cm d’épaisseur, très 
partiellement conservé (non illustré).
Le site de Villiers-sur-Seine, Le Gros Buisson, contemporain de la fosse 
1168 de La Justice, a livré une dizaine de fragments de bracelets en 
lignite (Peake et al. 2007). Comme au cours du Bronze final, la pratique 
dominante de l’incinération jusqu’au Hallstatt C explique sans doute 
l’absence de ce matériau dans les sépultures contemporaines.

2.6 Le mobilier lithique

La structure 1168 a livré un ensemble de 16 petits éclats de silex traduisant 
un débitage anarchique réalisé sur un galet de provenance locale. Cette 
concentration d’artefact contraste très nettement avec la dispersion du 
mobilier lithique préhistorique sur l’ensemble du site. Il y a, de la sorte, très 
peu de chances pour que ces éléments soient résiduels dans le remplissage de 
la fosse 1168. Bien que cette matière ait été sans doute largement remplacée 
par les alliages cuivreux et, éventuellement, par les premiers objets fer, pour 
la fabrication d’objets tranchants, l’utilisation ponctuelle et opportuniste 
« d’outils » en silex n’est pas à exclure au premier âge du Fer.

3. Synthèse : le site de Varennes-sur-Seine, La Justice dans 
son contexte régional

Les occupations de l’âge du Bronze et du début du premier âge du Fer 
sont particulièrement bien documentées dans la zone située à l’aval du 
confluent Seine – Yonne, grâces aux suivis archéologiques systématiques 
des grandes carrières de sables et de graviers qui se sont développées depuis 
une quarantaine d’années sur les communes de Varennes-sur-Seine, Ville-
Saint-Jacques et La Grande Paroisse. La pratique, jusqu’à une date très 
récente, de grands décapages dans ces zones permettait une vision globale 
et complète d’occupations protohistoriques très étendues mais de faible 
densité. Cette pratique, aujourd’hui révolue rend difficile l’appréhension 
de tels sites au travers d’une maille des tranchées de diagnostic à moins 
de 10 %. Et même si les sites sont identifiés lors de cette première phase 
d’investigation archéologique, leur fouille n’est pas toujours envisagée, 
sauf dans le cas d’une structuration dense. Cette pratique livre, de toute 
évidence, une vision tronquée de la répartition spatiale des vestiges. 
Néanmoins, en dépit de ce contexte, des sites de l’âge du Bronze et du 
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début du premier âge du Fer continuent à être repérés et fouillés dans 
ce secteur de la vallée de la Seine, comme en témoignent les opérations 
archéologiques récemment menées sur le site de La Justice à Varennes-sur-
Seine en 2007, mais aussi au Marais du Colombier à Varennes-sur-Seine 
(Séguier et al. 2007) et à Ville-Saint-Jacques, Les Cailloux noirs/Le Bois 
d’Echalas (fouille R. Issenmann en 2007 et 2008). Dans les deux premiers 
cas, il faut néanmoins signaler que c’est la présence de vestiges plus récents 
qui a motivé les opérations préventives, les ensembles de l’âge du Bronze et 
du premier âge du Fer se trouvant « par hasard » dans la fenêtre ayant fait 
l’objet d’une prescription scientifique.
Ces nouveaux contextes apportent des informations complémentaires à 
un paysage protohistorique déjà largement reconnu, la plaine alluviale 
comptant une vingtaine de sites de toutes natures de l’âge du Bronze et du 
premier âge du Fer.  
Les vestiges du début du Bronze final sont très présents dans cette partie 
de la vallée, bien qu’on note un net déséquilibre entre l’abondance des 
occupations domestiques et la rareté des contextes funéraires. Parmi les 
découvertes les plus marquantes de cette période, figure une « échelle de 
meunier » en bois conservée en place au fond d’une fosse profonde (Buret 
1996), dont l’analyse dendrochronologique a livré une date de 1495-1240 
av. n. e. (Dendrotech 2009). Ce contexte est associé à une vaste occupation 
de l’étape initiale du Bronze final qui s’étend sur le lieu-dit « Le Merisier » 
à Varennes-sur-Seine, à moins de 3 km à l’Ouest du site de « La Justice ». 
D’autres habitats datés de cette période sont localisés sur les lieux-dits 
du « Marais du Colombier » (fouille Séguier 2004) et « Volstin » (fouille 
Rimbault 2000) sur la commune de Varennes-sur-Seine et à quelques 
centaines de mètres au sud sur la commune de Ville-Saint-Jacques « Le 
Fond des Vallées » (fouille Issenmann 2007-2008). L’ensemble domestique 
de « La Justice » est sans doute l’habitat le plus proche de la nécropole 
contemporaine de Varennes-sur-Seine « La Maladrerie » (fouille O. Maury 
et R. Peake 2003) localisée à moins d’un kilomètre à l’ouest et qui compte 
dix monuments et 16 sépultures (inhumations et incinérations) de l’étape 
initiale du Bronze final. Il faut d’ailleurs noter que deux autres ensembles 
funéraires de l’âge du Bronze sont connus dans ce secteur : la nécropole 
du « Marais du Pont » à Varennes-sur-Seine, représentée par 3 enclos 
circulaires et par quatre sépultures dont 3 incinérations datées du début 
du Bronze moyen (Séguier 1996), alors qu’un petit ensemble funéraire de 
l’étape initiale du Bronze final à Ville-Saint-Jacques « Le Fond des Vallées » 
localisé en limite sud de l’emprise fouillée ne constitue sans doute qu’une 
partie d’une nécropole plus conséquente qui doit s’étendre à la base du 
versant du plateau du Gâtinais.
Ces vestiges s’insèrent dans un paysage archéologique plus vaste qui 
comprend une quarantaine de sites de l’étape initiale du Bronze final 
repartis de manière régulière tout au long de la vallée de la Seine (Collectif 
2005).

Au même titre que les occupations du début du Bronze final, des vestiges 
datant de la phase de transition entre l’âge du Bronze et le premier âge du 
Fer sont recensés en différents points de la plaine de la confluence Seine-
Yonne. Cependant, il s’agit uniquement de vestiges domestiques, aucun 
ensemble funéraire n’étant connu pour cette période. Ces habitats sont 
de petites exploitations agricoles formant un maillage peu dense mais 
très étendu de part et d’autre de l’ancienne RN6. Sur les terres situées au 
nord de cette voie a été recensée une vaste occupation sur le secteur de 
Varennes-sur-Seine « Les Rimelles », ainsi que sur les lieux-dits Le Merisier 
et Proche Le Marais du Colombier (Buret 1996 ; Buret et Valero 1996). 
D’autres petits ensembles sont connus au « Marais Villeroy » (Drouhot 
1994), à Pincevent (Gaucher 1996), aux «Pièces de Pincevent » (fouille 
Lemaire, Tarrête, 1979-1980). Il faut aussi mentionner la découverte d’une 
soixantaine de pièces de bois travaillé découverts dans une grande fosse 
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au Merisier à Varennes-sur-Seine. L’étude dendrochronologique a permis 
d’obtenir une date fiable pour le début du premier âge du Fer indiquant 
la mise en œuvre de cet ensemble probablement au Hallstatt B3/C1 avec 
réemploi de quelques pièces de bois plus anciennes (869-713 av. n. e., 
ref. Dendrotech étude 2009). La fouille de la Pièce des Loges à la Grande 
Paroisse a révélé une occupation dense, limitée par une palissade et livrant 
une importante série de céramique peinte polychrome utilisée comme 
référence locale (Bulard, Peake 2005). Des occupations sont aussi localisées 
au sud de la RN6, dont un important habitat qui s’étend sur les lieux-dits 
« Volstin » à Varennes-sur-Seine et « Le Bois d’Echalas » à Ville-Saint-
Jacques. Les structures s’insèrent dans une fourchette chronologique large 
entre le Hallstatt B3 et le Hallstatt D1 (fouille S. Rimbault 2000). Ces 
périodes sont également recensées à environ 1 km plus à l’ouest sur le lieu-
dit « Les Cailloux noirs/Le Bois d’Echalas » à Ville-Saint-Jacques (fouille R. 
Issenmann, 2007-2008).
Si l’on prend en considération une échelle géographique plus large, on note 
une cinquantaine d’occupations de la fin de l’âge du Bronze et du début du 
premier âge du Fer (Bronze final IIIb-Hallstatt moyen) recensée en Bassée et 
dans la plaine d’interfluve, dont à peine cinq ensembles funéraires.
En ce qui concerne l’occupation domestique, les habitats se conforment à 
un même modèle de petite exploitation agricole, celui qui peut être évoqué 
à Varennes-sur-Seine, « La Justice ». Deux notables exceptions à cette règle 
sont néanmoins à signaler : d’un côté l’habitat fortifié de Villiers-sur-Seine, 
« Le Gros Buisson », daté du Hallstatt B3/C1, localisé à une quarantaine 
de kilomètres en amont du confluent, dans la moyenne vallée de la Seine ; 
de l’autre, l’habitat de hauteur de Boulancourt, attribué à la même période 
et localisé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest dans le Gâtinais 
(Peake et al. 2009, Simonin 1993).

Les nouvelles données apportées par les occupations de l’étape initiale du 
Bronze final et de la période de transition Bronze/Fer du site de Varennes-
sur-Seine, « La Justice » s’insèrent donc dans un contexte archéologique 
particulièrement bien documenté. Elles apporteront une contribution non 
négligeable à une synthèse en cours de réalisation sur les occupations de 
la fin de l’âge du Bronze de La Bassée et du secteur de la confluence Seine-
Yonne.
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La céramique issue des structures du second âge du Fer est représentée par 
17162 fragments, toutes périodes confondues et amphores comprises1. La 
répartition sur le site est très inégale : 
- dans la zone 1, ce sont 13830 fragments qui se rapportent à cette période, 

amphores comprises (1882 fragments), total duquel il convient de 
soustraire 443 tessons résiduels (céramiques du Néolithique et du 
Bronze final) et 108 tessons gallo-romains intrusifs (presque tous 
concentrés à l’angle sud-ouest du fossé 1406) ;

- dans la zone 2, ce sont 3348 fragments qui se rapportent à cette période, 
amphores comprises (3214 fragments), dont 2 tessons gallo-romains 
intrusifs2.

Si l’on fait abstraction des 5096 fragments d’amphore représentés dans 
les ensembles du second âge du Fer (étudiées ici-même par C. Barthélémy-
Sylvand, au rapport de laquelle nous renvoyons) et des tessons résiduels 
ou intrusifs, la céramique étudiée dans la présente contribution (vaisselle 
et vases de stockage) est donc représentée en tout par 11535 restes se 
distribuant de manière très inégale : 11417 dans la zone 1 (habitat) et 118 
dans la zone 2 (nécropole). 

On peut schématiquement scinder ce matériel en deux grands blocs 
chronologiques : l’un qui s’inscrit dans La Tène ancienne lato sensu (fosse 
1525 de la zone 1 et aménagements domestiques de la zone 2) et l’autre 
qui peut être rattaché à La Tène moyenne et finale (états I, II et III des 
établissements gaulois de la zone 1 et ensembles funéraires de la zone 2). 
Les références typo-chronologiques de chacune de ces périodes étant très 
différentes, nous les traiterons séparément, après avoir exposé un volet 
méthodologique commun. Signalons tout de suite que nous avons écarté 
les amphores de la présentation de la céramique, leur étude en étant confiée 
à C. Barthélémy-Sylvand. Faute de temps, les données chiffrées issues de 
cette dernière étude ont été ajoutées à celles de la céramique (i. e. vaisselle 
et vases de stockage) sans réelle pondération des données – ce qui sera 
fait ultérieurement (dans le cadre d’une publication)- ; ce matériel sera 
néanmoins pris en compte dans la discussion chronologique.

1. Méthodologie

Les assemblages de céramique, quelle qu’en soit la datation, se doivent 
d’être étudiés selon une grille de lecture fondée sur trois axes directeurs :
- les modes de production, sur la base desquels sont définis des groupes 

techniques renvoyant à la fois à des manières de faire et/ou à une origine 
géographique (bassin de production, voire atelier) et des typologies de 
référence rigoureuses permettant de décrire la céramique de manière 
normalisée ;

1.  Les nombres qui suivent ne tiennent pas compte des tessons de céramique du second âge du 
Fer en position résiduelle dans les structures gallo-romaines et modernes.

2.  A ces totaux, il conviendrait d’ajouter les 911 tessons d’amphore italique recueillis dans le 
fossé 2001 d’époque gallo-romaine.

8. La céramique et la chronologie des occupations du second 
âge du Fer
Jean-Marc Séguier (Inrap CIF, UMR 6249)
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- un volet quantitatif fondé sur l’évaluation du NR et du NMI, déterminés 
selon les protocoles simples et définis, notamment, lors de la table-ronde 
du Mont-Beuvray (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998), aujourd’hui utilisés en 
routine par la plupart des spécialistes des céramiques protohistoriques et 
gallo-romaines ;

- la prise en compte d’assemblages issus de contextes limités dans l’espace, 
définissant une série de faciès céramiques dont la cohérence mérite 
d’être discutée et confrontée aux données livrées par la topographie et 
les données stratigraphique d’une part, les amphores d’autres part, et 
le mobilier non céramique enfin (parures, accessoires vestimentaires, 
éléments de la panoplie militaire, données numismatiques...).

1.1 Les comptages

En pratique, les comptages consistent à :
- identifier des catégories techno-typologiques (ou groupes de production) 
- dénombrer les tessons de chaque catégorie,
- attribuer et dénombrer les éléments caractéristiques par forme ou famille 

de formes dans chaque catégorie, permettant de déterminer un NMI (au 
stade de la forme, ou par défaut de la famille de formes, voire du groupe 
techno-typologique).

Inventaire : il s’agit d’une étape indispensable. Nous avons opté pour 
un inventaire sous la forme de bordereaux sur papier, mis au net sous 
forme de tableurs. Un numéro d’isolation est attribué à chaque vase ou 
groupe de tessons présentant les mêmes caractéristiques techniques (et/ou 
typologiques), sur la base du protocole général d’inventaire du mobilier. 
L’unité d’enregistrement est la structure et ses subdivisions : US s’il y a lieu 
dans le cas d’une fosse (ou trou de poteau), ensemble stratigraphique (ES) 
et travée dans le cas d’un fossé. Ce mode d’enregistrement permet un va-
et-vient permanent entre les objets référencés et leur illustration en cas de 
besoin et dans le cadre d’une éventuelle reprise ultérieure des données. Le n° 
d’isolation accompagne tous les vases et tessons illustrés dans ce rapport.

Comptages : la méthode est conforme aux recommandations de la table 
ronde du Mont-Beuvray (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998). Dans les faits, 
on compte, par contexte (structure / Ensemble Stratigraphique / Travée) 
les tessons pour chaque catégorie de production (NR) et, à l’intérieur de 
chaque catégorie, on détermine le NMI par la formule « NMI = nombre de 
vases complets et/ou restituables graphiquement + effectif le plus grand des 
bords ou des fonds que l’on peut rapporter à chaque forme (ou famille de 
formes et non compté précédemment) + nombre de vases identifiés par tout 
autre élément caractéristique (épaule, décor, etc.) désignant un vase non 
comptabilisé précédemment ». La présence, dans une unité d’enregistrement 
(fosse) ou dans l’ensemble des unités d’enregistrement constituant un 
assemblage (fosse stratifiée, travées rapportables au même ES d’un fossé), 
d’une catégorie non représentée par un élément caractéristique, justifie 
d’attribuer la valeur 1 au NMI (pondération). Nous avons limité le recours 
à la pondération au strict minimum car l’abus de cette méthode a des 
effets pervers bien connus de tous les céramologues (surreprésentation des 
catégories minoritaires dont l’identification est par ailleurs déjà favorisée 
par leur caractère singulier : c’est le cas des importations en particulier). 
De toute façon, le recours systématique à la pondération, utile dans le cas 
de l’étude de séries constituées de petits ensembles déconnectés les uns des 
autres, sera peu utilisé, d’abord parce que la plupart des séries se révèle 
conséquente (fossés, fosses riches), ensuite parce que la définition des 
horizons (cumul de contextes contemporains) permet de l’éliminer presque 
complètement. 
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1.2 Les pâtes et les groupes techniques

Les groupes de production locaux ou régionaux, très largement 
majoritaires, sont définis par la combinaison des critères suivants : 
technique de montage (tournée, non tournée ; éventuellement technique 
mixte ou incertaine), granulométrie des inclusions définissant des classes 
de pâte (fine/semi-fine, sableuse, grossière), mode de cuisson (A ou B) et 
traitement de surface.
Les critères granulométriques retenus (taille des inclusions) sont les 
suivants : 
- une pâte fine contient des grains de taille ≤ 0,1 mm ; 
- une pate semi-fine semi-fine contient des grains de taille ≤ 0,1 mm et des 

grains plus gros dispersés de manière plus ou moins régulière ; 
- une pâte sableuse contient une grande densité de grains dont la taille est 

de l’ordre du dixième de millimètre ; 
- une pâte grossière contient nombreux grains dont la taille est de l’ordre du 

millimètre, voire plus.
En pratique on regroupera les productions fines et semi-fines, les secondes 
étant des pâtes fines dont l’épuration est moins poussée ; il existe une 
infinité de termes de passage de l’une à l’autre série.
Les traitements de surface comprennent l’action mécanique (surfaces lissées 
ou polies, s’opposant aux surfaces rustiques traitées par peignage, grattage, 
projections...) et l’aspect résultant de l’application d’un enduit à des fins 
utilitaires ou décoratives (peinture, engobe, dorure au mica, goudron 
végétal) ou des conditions de cuisson (enfumage pendant la phase de post-
cuisson).
Enfin, des importations complètent la gamme des vaisselles produites 
sur place ou issues de diverses officines régionales, encore presque 
complètement méconnues. 

En combinant tous ces critères et en prenant en compte les importations, la 
liste des productions (ou catégories, les deux termes étant  synonymes) est 
la suivante :
- céramique non-tournée fine/semi-fine (que l’on ne désignera par le terme 
générique de « céramique non-tournée fine »), représentée par 6658 
fragments
- céramique non-tournée sableuse, représentée par 609 fragments
- céramique non tournée grossière, représentée par 233 fragments
- céramique non tournée grossière de type Besançon, pour laquelle 

l’expression de « céramique de type Besançon » est consacrée par 
l’usage, représentée par 448 fragments

- céramique tournée fine/semi-fine cuite en mode B (que l’on ne désignera 
par le terme générique de « céramique tournée fine »), représentée par 
2889 fragments

- céramique tournée sableuse cuite en mode B et sa variante « noire à 
pâte rougeâtre » (NPR) pour reprendre un terme consacré par l’usage 
régional, représentée par 494 fragments

- céramique tournée grossière cuite en mode A ou B, représentée par 95 
fragments

- céramique tournée fine ou sableuse cuite en mode A (que l’on ne désignera 
par terme « céramique de mode A »), représentée par 15 fragments

- céramique tournée fine ou sableuse cuite en mode A et doré au mica 
(que l’on ne désignera par le terme générique de « céramique dorée »), 
représentée par 20 fragments

- céramique tournée fine ou sableuse cuite en mode A à enduit rouge ou lie-
de-vin, représentée par 5 fragments

- céramique peinte (tournée fine cuite en mode A), représentée par 14 
fragments

- céramique à pâte calcaire cuite en mode A (que l’on ne désignera par le 
terme générique de « céramique à pâte claire »), représentée par 24 
fragments
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- céramique campanienne B et Boïde, représentée par 28 fragments
- céramique à parois fines, représentée par 1 fragment.

À de très rares exceptions près (tessons altérés ou défigurés par le feu et 
rendus méconnaissables) tous les tessons et tous les vases entrent dans ce 
cadre général. Ces catégories sont définies ci-dessous.

La céramique non tournée fine est constituée de terres variées mais assez 
homogènes dans chaque cas. Les pâtes sont majoritairement fines, plus ou 
moins compactes, les inclusions y étant peu visibles à l’œil nu, parfois semi-
fines (la matrice fine contient alors des inclusions grossières dispersées). 
Les inclusions non plastiques sont très largement dominées par des grains 
de quartz émoussés, mais on compte également de la chamotte (ou des 
grains d’argilite), des pisolites de fer, du mica, plus rarement de la chaux 
ou de petits fragments de silex émoussés, ainsi que des micro-charbons. 
Ce cortège d’inclusions reflète le contexte géologique local et suggère que 
ce sont les limons de débordement tardiglaciaires qui ont servi de matière 
première, peu de dégraissants étant ajoutés en dehors du calcaire (chaux), 
des végétaux (accidentellement ?) et de la chamotte. Quelques très rares 
tessons comportent des inclusions sporadiques d’éléments magnétiques 
(battitures), sans doute incorporés involontairement dans la terre (une 
observation similaire a été effectuée au sein de la céramique non tournée 
fine du « Marais du Pont et de la ferme » de Cannes-Ecluse, « Le Petit 
Noyer » Peake 1996 ; Séguier 1966, 1999)�. La coloration des récipients 
tend généralement vers le gris sombre (fig. 1) ou le brun (fig. 2), parfois vers 
le noir ou le beige, mais des cas de conservation différentielle, parfois au 
sein d’une même zone de rejet, ont été observées çà et là (fig. 3). Les surfaces 
des récipients sont diversement traitées : le col est habituellement lissé et la 
panse est le plus souvent lissée sur les formes basses (fig. 1) et rustique sur 
les formes hautes (fig. 4). Une part appréciable (mais impossible à quantifier 
pour des raisons tenant à l’état de conservation de la céramique) des vases 
non tournés a reçu un enduit noir externe (plus rarement interne) fait de 
goudrons végétaux (brai de bouleau ou résine) (fig. 5). Les décors sont assez 
peu nombreux dans les séries de La Tène moyenne finale et, lorsqu’ils sont 
présents, ils se limitent à des lignes d’impressions ou d’incisions courtes 
disposées sur des pots ; à côté de rares décors couvrants (fig. 6), on observe 
surtout des lignes ornées séparant le col de la panse, cette dernière étant 
alors rustique (fig. 7).

3.  C’est le cas, per exemple, du pot ovoïde str. 1000 TR 58-60 iso. 5 (Fig. 77, en haut à 
droite) ; on compte également de rares tessons dans le fossé 1406 (ES1ES et ES2EN).

Fig. 1 Exemple de céramique non tournée fine 
de La Tène finale (fossé 1406)
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 2 Exemple de céramique non tournée fine 
de La Tène moyenne (fossé 1403)
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 3 Exemple de conservation différentielle 
de fragments d’une jatte non tournée fine de La 
Tène moyenne (fossé 1403) 
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 4 Exemple de traitement différentiel du 
col et de la panse d’un pot en céramique non 
tournée fine de La Tène finale (fossé 1406) 
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.
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Fig. 5 Exemple d’enduit noir d’origine végétale 
sur la paroi d’une jatte non tournée fine de La 
Tène moyenne (fossé 1403) 
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 6 Exemple de pot céramique non tournée 
fine à décor couvrant de La Tène finale (fossé 
1406) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 7 Exemple de pot en céramique non 
tournée fine portant une ligne d’incisions 
courtes de La Tène finale (fossé 1406)
 © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 8 Exemple de pot en céramique non 
tournée sableuse (fossé 1406) 
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

La céramique non tournée sableuse, très homogène, est constituée d’une 
terre très abondamment dégraissée à l’aide de grains de quartz émoussés 
(pâte siliceuse), très peu d’autres inclusions étant visibles (pisolites de 
fer, mica, micro-charbons). Les vases (pots et jattes) ont la plupart du 
temps subi une post-cuisson réductrice (fig. 8). Là encore, il semble que 
la géologie locale fournisse la matière première, mais le traitement de la 
pâte est différent. Cette catégorie, à la typologie restreinte et particulière, 
uniquement connue à La Tène finale (étape récente), pourrait correspondre 
à la production spécifique d’un atelier spécialisé implanté dans le secteur du 
confluent ; des vases exactement identiques proviennent de l’agglomération 
du « Marais du Pont » (Séguier 1996) et de l’établissement de Cannes-
Ecluse, « Le Petit Noyer » (Séguier 1999). On doit également signaler, en 
marge de ce groupe, une série de jarres à pâte sableuse rougeâtre à cœur 
gris, témoignant d’une autre production, elle-aussi spécifique au secteur du 
confluent.

La céramique non tournée grossière (fig. 9) constitue un  groupe hétérogène 
de vases dégraissés à l’aide de grains de chamotte ou de calcaire ou de 
matériaux divers et mal calibrés (quartz, chamotte, calcaire, pisolithes, 
graviers de silex...). L’épaisseur des parois a permis, dans un assez grand 
nombre de cas, la conservation des variations de l’atmosphère de cuisson 
à l’intérieur des fours : pâtes à cœur gris frangées de beige (post-cuisson 
oxydante forcée) ou au contraire pâte grise à cœur rougeâtre (cuisson 
proche du mode B). La grande variété d’aspect de la pâte suggère une 
même diversité d’origine. Certains de ces vases ont pu subir une finition par 
tournassage. La panse de ces récipients est habituellement rendue rustique, 
notamment par peignage (fig. 10), alors que le col est, le plus souvent, revêtu 
d’un goudron végétal sans doute destiné à l’étanchéité (fig. 11). Dans de 
nombreux cas, la surface interne de ces récipients porte les traces d’une 
agression chimique qui se traduit par une desquamation de l’épiderme 
(fig. 12). Hétérogène dans ses constituants, cette catégorie n’en reste pas 
moins réservée aux récipients de grande taille (jarres, bassines).
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Fig. 9 Exemple de céramique non tournée grossière de La Tène finale (fossé 1406)  © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 10 Exemple de finition de la panse d’une céramique non tournée grossière de La Tène moyenne (fossé 1403)  
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 11 Exemple de revêtement goudronné sur le col d’une jarre en céramique non tournée grossière de La Tène finale 

(fossé 1406) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 12 Exemple de desquamation de l’épiderme interne d’une jarre en céramique non tournée grossière de La Tène finale 

(fossé 1406) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.
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La céramique de type Besançon (non tournée, finie au tour lent) est définie 
par ses inclusions feldspathiques, son enduit micacé et un répertoire bien 
précis (Barral 1994 ; Lallemand, Tuffreau-Libre 2005). L’origine des vases 
trouvés à « La Justice » comme dans l’ensemble du secteur Seine – Yonne 
est à rechercher en territoire Eduen, en particulier dans le Morvan ou à ses 
abords. Un seul vase fait exception : ses dégraissants, constitués de grains de 
calcaire, orientent vers une production qui reste à identifier (Barral  1994).

La céramique tournée fine/semi-fine constitue la deuxième catégorie en 
nombre de restes et d’individus. Cette catégorie est constituée de récipients 
à pâte généralement grise, plus rarement noire ou brune (fig. 13), parfois 
beige à rougeâtre (fig. 14), l’aspect sandwich de la section de certains 
récipients traduisant les variations d’atmosphère dans le laboratoire des 
fours ; néanmoins, c’est à une production de mode B que l’on a affaire 
dans la quasi-totalité des cas. Les inclusions, fines et bien calibrées, sont 
principalement constituées de grains de quartz souvent seul minéral 
identifiable, mais la présence de mica est régulière, de même que celle de 
chamotte et de pisolites ; la chaux est parfois présente dans la pâte. Les 
surfaces sont toujours lissées et fréquemment enfumées. D’assez nombreux 
récipients portent un enduit végétal (goudron) externe (fig. 15) ou interne 
(fig. 16) (voire les deux), parfois assez épais, qui leur confère un aspect noir 
et brillant ; il est impossible de mesurer la part des vases ainsi traités, mais 
elle a pu être importante, surtout parmi les vases ouverts (jattes et bols) 
insuffisamment enfumés en fin de cuisson. L’ornementation de la céramique 
tournée fine est essentiellement constituée de moulures situées à la base 
des cols des pots de La Tène moyenne (fig. 17) et du début de La Tène finale 
(fig. 18) – ce type de décor se raréfie par la suite – et de baguettes disposées 
sur la paroi de nombreuses jattes cylindro-coniques (fig. 19) ou de quelques 
bols. En revanche, les décors en creux, rares, se limitent à quelques ondes 
et croisillons exécutés au peigne, un vase portant un décor imprimé au 
peigne tout à fait original (fig. 20). Une mention particulière doit être faite 
pour quelques tessons à pâte riche en mica : un pot ovoïde dans l’ensemble 
ES1W, un tesson dans l’ensemble ES2W et deux bols de forme identique 
trouvés dans l’ES2EN et dans l’ES1S (type BOL 04, cf. infra). Il ne semble 
que ces vases correspondent à des productions locales ; on propose d’y voir 
plutôt des importations dont l’origine reste à préciser – une production 
très proche est identifiée dans l’enclos de Souppes-sur-Loing, à « l’est de 
Beaumoulin » (Séguier 2006, fig. 30), mais le type de bol de « La Justice » 
n’y est pas reconnu (il est vrai qu’il existe un décalage chronologique entre 
les deux).

La céramique tournée sableuse est riche en inclusions constituées de quartz 
fins et bien calibrés (sables stampiens). La teinte peut être uniformément 
beige à grise, voire noire, mais certains vases présentent une pâte rougeâtre 
ou orangée de teinte homogène (avec parfois un liseré central plus clair 
sur les tessons les plus épais) alors que la surface brune ou noire témoigne 
d’un enfumage en fin de cuisson (fig. 21), à l’instar de la NPR si fréquente 
en territoire parisiaque à la fin de l’âge du Fer (Séguier 2006, 2010) puis 
à l’époque romaine (Jobelot, Vermeersch 1991). Dans l’état actuel de nos 
connaissances sur la céramique du secteur Seine – Yonne, il semble que 
la seconde variété ne soit qu’une variante de la famille des céramiques 
tournées sableuses et non une production d’atelier à part entière. On 
retrouve, dans cette catégorie, quelques vases à enduit de goudron.
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Fig. 13 Exemple de céramique tournée fine de 
teinte sombre de La Tène finale (fossé 1406) 
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 14 Exemple de céramique tournée fine de 
teinte claire de La Tène finale (fossé 1406) © 

cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 15 Exemple de céramique tournée fine 
à enduit noir végétal externe (bol) de La Tène 
finale (fossé 1406) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 16 Exemple de céramique tournée fine 
à enduit noir végétal interne (bol) de La Tène 
finale (fossé 1406) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 17 Exemple de moulure à la base du col 
d’un pot en céramique tournée fine de La Tène 
moyenne (fossé 1403) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 18 Exemple de moulure à la base du col 
d’un pot en céramique tournée fine de La Tène 
finale (fossé 1406) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 19 Exemple de baguettes sur la paroi 
d’une jatte en céramique tournée fine de La 
Tène finale (fossé 1406) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 20 Décor imprimé au peigne sur un bol 
en en céramique tournée fine de La Tène finale 
(fossé 1406) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 21 Exemple de céramique tournée 
sableuse, variante NPR, de La Tène finale (puits 
1504) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

13 14

15 16

17 18

19 20

21



180 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

La céramique tournée grossière, peu fréquente, ne constitue pas un 
groupe cohérent. Quelques rares vases à pâte et surfaces sombres ne sont 
probablement que des variantes des deux catégories précédentes (fig. 22). 
En revanche, une série de jarres à pâte beige à gris et surfaces sombres 
ou, plus volontiers, claires, contenant de très nombreuses inclusions de 
quartz (sables stampiens), mais aussi quelques éléments de silex, constitue 
un sous-groupe homogène (fig. 23) ; la surface externe de ces vases semble 
avoir été systématiquement enduite de goudron à la hauteur du col. Des 
vases identiques ou comparables sont reconnus au « Marais du Pont » 
(Séguier 1996), mais aussi dans l’enclos de Souppes-sur-Loing, à « l’Est de 
Beaumoulin » (Séguier 2006).

La céramique tournée de mode A à pâte siliceuse est très rare. Les seuls 
fragments se rapportent à des vases à pâte sableuse rosée à orangée. Vu 
leur état de conservation, il n’est pas exclu que ces vases aient supporté un 
enduit coloré disparu.
 
La céramique dorée présente une pâte sableuse riche en quartz et mica, 
l’épiderme externe étant revêtu d’un engobe micacé doré ou argenté (fig. 24). 
Le caractère importé de cette céramique est probable, la vallée de la Saône, 
le territoire éduen ou l’Orléanais constituant des sources potentielles pour 
cette vaisselle (Barral 1994, 1999 ; Riquier 2005). Néanmoins, la fréquence 
de la céramique dorée dans nombre de séries franciliennes, aussi bien chez 
les Sénons (Séguier 1999), que chez les Parisii et les Meldes (Séguier 2010), 
ainsi que la présence de séries éventuellement spécifiques et la grande 
précocité d’apparition de la céramique dorée, autorisent à ne pas écarter 
péremptoirement l’hypothèse d’une production régionale, voire locale.

La céramique tournée sableuse cuite en mode A portant un enduit rouge 
ou lie-de-vin est peu abondante. Les tessons sont à pâte brunâtre à rosée 
riche en quartz et mica, l’enduit, épais et peu adhérent, étant rougeâtre 
et mal conservé. Cette céramique a été décrite pour la première fois en 
Île-de-France à l’occasion de l’étude des séries du Marais du Pont (Séguier 
1999). Sa présence est désormais signalée dans toute la région et ce, 
jusqu’à la période augustéenne (Séguier, Mallet 2005). On retrouve des 
vases très proches du territoire des Turons (Riquier 2004) et des Carnutes 
(Riquier 2005) à celui des Atrébates (Chaidron, Dubois 2004). Cette 
céramique est régulièrement représentée dans les séries franciliennes de La 
Tène D2 et de la période augustéenne (Séguier 2010).

La céramique peinte est, comme toutes les autres céramiques celtiques de 
mode A, rare sur le site. Les éléments les plus caractéristiques renvoient à 
des vases à motifs floraux (fig. 25), dont l’origine éduenne ne semble faire 
aucun doute, production déjà signalée au « Marais du Pont » (Séguier 
1999). Un vase, à pâte brune et bandes peintes rouges est, en revanche, 
d’origine inconnue.

La céramique à pâte claire calcaire est, elle aussi, peu représentée ; les pâtes 
de teinte jaune à orangé, sont identiques à celles de cruches trouvées au 
« Marais du Pont »(Séguier 1999) originaires d’Italie et/ou de la vallée du 
Rhône.

La céramique campanienne est, paradoxalement, plus abondante que les 
deux précédentes catégories. Cette vaisselle importée se retrouve dans 
l’habitat et dans la nécropole. Tous les fragments appartiennent à la 
famille des campaniennes B-Boïdes. Ce groupe était déjà bien représenté au 
« Marais du Pont »(Séguier 1999).

Fig. 22 Jatte en céramique tournée grossière 
de La Tène finale (fossé 1406) 
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 23 Exemple de jarre en céramique tournée 
grossière de La Tène finale (fossé 1406) 
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 24 Marmite dorée au mica de La Tène 
finale (fossé 1406) 
© cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 25 Vase peint à décor floral de La Tène 
finale (fossé 1406) © cliché J.-M. Séguier, Inrap.
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Quant à la céramique à parois fines, elle n’est représentée que par quelques 
tessons à pâte siliceuse très altérés, mais aucun élément de forme n’est 
identifié. L’origine de ces éléments est incertaine (Italie ?). Cette catégorie 
était inconnue en territoire sénon à aussi haute époque jusqu’à la fouille du 
site de « La Justice » (à un possible fragment près trouvé au « Marais du 
Pont »).

2. La céramique de La Tène ancienne

2.1. Le matériel étudié

La céramique liée aux occupations attribuées à La Tène ancienne est 
représentée :
- dans la zone 1 de la seule fosse 1525 (103 fragments)
- dans la zone 2 : du groupe de structures (silos, puits) antérieures à la mise 
en place de la nécropole de La Tène finale : seules les structures 20��, 20�7, 
2041 et 2042 sont concernées et n’ont livré en tout que 6 fragments.

2.2. Catégories et typologie

Les seuls groupes techniques représentés sont la céramique non tournée fine/
semi-fine, la céramique non tournée grossière et la céramique tourné fine.
La typologie reprendra les descripteurs que nous avons proposés d’utiliser 
pour l’étude de la céramique des Ve – IIIe s. av. J.-C. de l’espace sénonais 
(Séguier 2009).

2.3. La céramique de la fosse 15254

La fosse 1525 a livré un lot de tessons assez modeste, où les remontages 
restent limités, correspondant à13 individus dont la description 
exhaustive s’impose dans la mesure où c’est le seul ensemble un tant soit 
peu conséquent pour cette période (fig. 26 p. 183 ; tableau 1). La céramique 
non tournée grossière n’est représentée que par deux vases : une jatte 
tronconique assez largement reconstituée (type JG1000 : iso 8) et une jatte 
arrondie (type JG2020 : iso 9) ornée d’une ligne d’impressions triangulaires 
espacées (type D011). La céramique non tournée fine, majoritaire (dix 

4.  Dans les illustrations qui suivent, les vases sont identifiés par leur n° de structure, suivi 
s’il y a lieu du n° de travée ou de sondage, suivi du n° d’US ou d’ES (fossé 1406), suivi du 
n° d’isolation ; dans le cas des céramiques tournées et non tournées fines ou sableuses, ce 
dernier est suivi, entre parenthèses, d’une indication précisant la granulométrie : NTF ou NTS 
pour la non tournée fine ou sableuse et TF ou TS pour la tournée fine ou sableuse (les autres 
productions se reconnaissent au remplissage de la coupe – cf.  cartouche accompagnant chaque 
illustration).

catégorie NR NR % NMI total forme NMI forme

Non tournée fine 71 68,9 10 pot situliforme PF 2020 2

pot situliforme indéterminé 2

pot indéterminé à décor couvrant 2

jatte «en S» JF 3010 2

jatte carénée JF 5003 2

Non tournée grossière 27 26,2 2 jatte tronconique JG 1000 1

jatte arrondie JG 2020 1

Tournée fine 5 4,9 1 indéterminé 1

total 103 13 13

Tableau 1 Comptage de la céramique de la 
fosse 1525.
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récipients) est dominée, de peu, par les formes fermées. Ces dernières, très 
fragmentées, correspondent à deux pots situliformes à épaule arrondie 
(type PF2020 : iso 1) à décor digité simple (décor D112), à deux autres 
pots situliformes de type indéterminé et à deux pots de forme indéterminée 
(probablement situliforme) portant un décor couvrant : l’un, orné 
d’impressions au doigt est trop altéré pour être compris, alors que le second 
porte un décor digité semblant couvrir, de manière anarchique, au moins 
toute la partie inférieure de la panse au-dessus d’une cannelure (iso. 2) 
(fig. 26-27). Quatre jattes sont identifiées : deux jattes en S (type JF3010 : iso 
6) et deux jattes carénées (type JF5003 : iso 5 et 7), l’une des ces dernières 
portant un décor d’impressions en lunules disposées en registres verticaux 
et métopes semblant alterner des panneaux lisses et des panneaux imprimés 
(décor inédit, variante du décor D224). Quant à la céramique tournée, elle 
n’est représentée que par cinq fragments d’un vase à lèvre évasée soulignée à 
l’intérieur par une cannelure peu marquée (iso. 10) : il peut s’agir aussi bien 
d’un pot que d’une jatte.
La datation de cet ensemble repose sur le répertoire typologique et sur 
l’ornementation des vases. Les vases grossiers appartiennent à des types 
connus tout au long de la phase ancienne du second âge du Fer ; le décor 
sur la jatte arrondie est cependant peu fréquent sur ce type de support 
et principalement attesté au cours de l’étape I (La Tène A récente). En 
revanche, la céramique non tournée fine se rattache incontestablement à 
l’étape IV par la fréquence des jattes carénées et en raison de la présence 
de décors imprimés complexes sur une panse de jatte (critère qui semble 
exclusif de cette période). D’ailleurs, le motif de lunules n’est à ce jour 
attesté qu’à partir de cette étape dans le secteur Seine – Yonne. Le vase 
tourné est trop fragmentaire pour être utilisé à des fins chronologiques.
En dépit de son caractère restreint, cet ensemble doit donc être attribué à 
l’étape IV du secteur Seine – Yonne, étape synchronisée avec les horizons La 
Tène B2 et La Tène C1 ancienne, soit la fin du IVe s. av. J.-C. et la première 
moitié du IIIe s. av. J.-C. (Séguier 2009).

2.4. La céramique de la zone 2

Le groupe de structures (silos, puits) antérieures à la mise en place de la 
nécropole de La Tène finale n’a livré qu’un très petit nombre de restes : 
à peine six fragments de céramique non tournée. Un tel échantillon est 
évidemment un obstacle à toute tentative de datation, d’autant que seuls 
deux individus peuvent être décomptés. Le premier est un pot situliforme 
à épaulement arrondi en céramique non tournée grossière trouvé dans 
la structure 2042 (fig. 28) ; le second est un vase de type indéterminé à 
col haut et évasé en céramique non tournée grossière issu de la structure 
20�� (fig. 28). Les fragments issus des fosses 2037 et 2041 se réduisent à 
des tessons de céramique non tournée fine. Le seul vase identifiable, le 
situliforme (type PG2010), est peu caractéristique : cette forme apparaît 
dans le répertoire régional au cours du Hallstatt D2/D3, mais son 

st.2033 iso 1

st. 2042 iso 1

0 10cm

Tournée �ne/sableuse
Tournée grossière
NT �ne/sableuse
NT grossière/Besançon
Altération chimique

Fig. 28 Céramique des fosses 2033 et 2042 
(zone 2) © infographie : P. Pihuit, Inrap.
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27Fig. 26 Céramique de la fosse 1525 © 

infographie P. Pihuit, Inrap.

Fig. 27 Vase décoré de la fosse 1525 © cliché 

J.-M. Séguier, Inrap.
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maximum de fréquence correspond à la phase ancienne du deuxième âge 
du Fer dans la région considérée (étapes I à IV), pour disparaître presque 
complètement du répertoire des vases grossiers sans doute vers la fin de La 
Tène C1. Le groupe de structures dont il provient ne peut donc pas être 
daté plus précisément à l’intérieur de cette large fourchette chronologique 
couvrant tout le Hallstatt final et toute La Tène ancienne, voire le début de 
La Tène C1.

3. La céramique de La Tène moyenne et finale

3.1. Le matériel étudié

La céramique des ensembles attribués à La Tène moyenne et finale se 
compose en tout de 17259 fragments qui se répartissent en :
- zone 1 : 13919 fragments correspondant à 1679 individus au moins 
- zone 2 : 3340 fragments correspondant à 119 individus au moins.

L’état de conservation est très variable d’une zone à l’autre et, dans chaque 
zone, d’une structure à l’autre. Globalement, le matériel de la zone 2 est 
en mauvais état de conservation en raison du caractère agressif du limon 
et des traitements qui lui sont infligés au cours des cérémonies funéraires 
(crémation, morcellement, exposition...). Celui de la zone 1 présente une 
conservation très inégale : la céramique des niveaux les plus profondément 
enfouis, peu sensibles aux altérations liées à la décarbonatation des dépôts 
superficiels, est relativement bien conservée. Il n’en va pas de même de 
celui qui provient du comblement terminal des fossés, beaucoup moins 
bien conservée. D’une manière générale, certaines céramiques, notamment 
celles à pâte calcaire (amphores italiques d’origine étrusque, céramique à 
pâte claire, campanienne) ont beaucoup souffert de l’acidité des limons 
encaissants, des battements de la nappe phréatique et des imprégnations de 
matière organique ; il en va de même des céramiques tournées fines à pâte 
siliceuse et du revêtement de la plupart des céramiques, vernis, engobes et 
peintures étant très mal conservés.

Si l’on fait abstraction de la zone 2 qui présente une configuration 
particulière due à son caractère funéraire, la distribution de la céramique 
dans la zone 1 est très inégale : ce sont les fossés qui rassemblent le plus 
grand nombre de restes, très loin devant les puits, les fosses, les trous 
de poteau et les niveaux d’occupation. Pour 88 ensembles ou structures 
(au sens le plus large du terme) pris en compte, la répartition s’effectue 
largement au profit des structures linéaires : fossés et tranchées de palissade 
(tableau 2).
A l’exception du fossé 1�89, pauvre (140 restes) et très profondément 
remanié à l’époque gallo-romaine, donc peu représentatif, ainsi que des 
tronçons 1114, 1�07, 1405, 1407, 1472 et 1478, très pauvres en vestiges, 
les fossés sont les structures les plus riches en céramique et tous rassemblent 
un mobilier que l’on peut juger comme représentatif, les effectifs en 
céramique dépassant très nettement un seuil statistique acceptable (NR > 
100) (tableau 3).
Au contraire, les puits n’offrent que des assemblages modestes, à 
l’exception de trois d’entre eux (puits 1217, 1290 et 1504) (tableau 4) : ces 
aménagements ne sont donc pas toujours faciles, voire très difficiles, à dater 
précisément à l’exception des plus riches et du puits 14�8 que sa position 
topographique et stratigraphique rattache à l’état III.

Zone 1 NR

Fossés + palissade 12264

Puits 713

« Niveaux » 431

Fosses diverses 254

Trous de poteau 206

Tableau 2 Distribution de la céramique 
des structures des états I à III par type 
d’aménagement.
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Fossé Zone 1 NR

1000 1965

1007 491

1389 140

1403 566

1406 9017

Autres fossés + palissade 85

Puits Zone 1 NR

1217 271

1273 16

1288 12

1290 148

1438 86

1504 172

1511 8

1524 0

Tableau 3 Distribution de la céramique dans 
les fossés des états I à III.

Tableau 4 Distribution de la céramique dans 
les puits des états I à III.

Aucune des fosses ne rassemble un effectif supérieur à 100 restes, les scores 
les plus élevés concernant les fosses 1018 (69 restes) et 1�12 (44 restes), les 
141 autres fragments se répartissant dans dix autres fosses. La datation de 
ces ensembles repose donc sur des données qu’il convient de manipuler avec 
précaution, d’autant que le matériel associé est souvent peu pertinent, seule 
la fosse 1�12 bénéficiant d’une datation satisfaisante.
Quant aux trous de poteau, ce sont les structures les plus pauvres (un à 
trois restes en moyenne), ce qui est banal ; seules les structures 1001, 1176 
et 146� sortent du lot avec respectivement 45, 35 et 23 restes, scores tout 
de même modestes.

La répartition chronologique de ce mobilier est, quant à elle, très inégale 
(tableau 5). Si l’état II (fossés 1000, 1�89 et 1406 pour l’essentiel, auxquels 
on peut ajouter le niveau 1208) est très riche, les états I (fossé 140�, puits 
1217 et 1290) et III (fossé 1007, puits 14�8, fosses 1464, 1481 et 1722) 
sont beaucoup moins bien documentés. On constate un écart d’échelle de 
grandeur tout à fait considérable entre les trois états d’occupation et ce 
phénomène ne concerne pas que la seule céramique puisqu’il est observé à 
l’identique pour la faune, et même amplifié en ce qui concerne le mobilier 
métallique. Cependant, la qualité du mobilier de l’état I (essentiellement le 
dépotoir concentré dans le fossé 140� et l’ensemble issu du puits 1217) et 
les données topographiques et stratigraphiques qui permettent de situer la 
position des états I et III de part et d’autre de l’état II, lui-même bien daté, 
compensent ce déficit quantitatif.

3.2. Aspects taphonomiques

Appréhender le taux de résidualité dans les structures de La Tène moyenne 
et finale n’est pas nécessairement chose aisée car elle se matérialise au 
travers de fragments de céramique non tournée, famille elle-même très bien 
représentée à cette époque. Toutefois, la nature et le traitement des pâtes des 
céramiques antérieures aux occupations des états I à III sont radicalement 
différents de ce que l’on observe à la fin de l’âge du Fer. Le caractère 
résiduel des tessons a donc été apprécié au travers de certains critères 
technologiques (pâtes grossières dégraissées au silex caractéristiques de 
l’étape initiale du Bronze final et inconnues après) et typologiques (formes 
et décors typiques du Néolithique, du Bronze final I-IIa et du Hallstatt C), 
grâce à l’état de conservation de certains fragments qui, très morcelés et 
émoussés, ne semblent pouvoir qu’être résiduels dans les contextes qui les 
accueillent. Les seuls fragments posant un réel problème correspondent à 
des tessons décorés qui, stylistiquement, se rapprochent de productions de 
La Tène ancienne, mais dont la fréquence est, dans certains des contextes 
pris ici en compte (fossés 1000 et 1406), trop élevée pour qu’on les 
considère comme a priori résiduels : ces éléments ont donc été décomptés 
avec la céramique de La Tène C et D (on discutera ce point plus loin).

Zone 1 NR

Etat I  (str. 1217, 1290, 1403) 985

Etat II (str. 1000, 1208, 1389, 
1406)

11541

Etat III (str. 1007, 1438, 1464, 
1481, 1722)

625

Autres ensembles (non mis en 
phase)

768

Tableau 5 Distribution de la céramique par état.
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La résidualité est nulle dans la zone 2, ce qui s’explique par une quasi-
absence de rejets domestiques dans les structures liées à l’occupation de 
La Tène ancienne. Dans la zone 1, elle est, toutes structures et périodes 
confondues, de 2,95 %, ce qui constitue un score finalement non 
négligeable. Encore faut-il moduler cette appréciation, dans la mesure où 
le taux de résidualité évolue au cours du temps et varie en fonction du type 
de structure. En effet, sa valeur est un peu inférieure à la moyenne dans 
les ensembles des états I et II, alors qu’elle est nettement plus importante 
(près de 7 %) au sein de l’état III (essentiellement dans le fossé 1007) et 
qu’elle est très élevée dans les petits ensembles qui ne bénéficient pas d’une 
datation précise (trous de poteau et fosses) puisque près d’un tesson sur 
cinq y est résiduel (tableau ci-dessous) (tableau 6). Ce résultat n’a rien de 
surprenant pour ce qui est des petits ensembles, essentiellement représentés 
par des trous de poteau dans lesquels il est normal de ne trouver que pas 
ou très peu de mobilier contemporain de l’occupation en situation de rejet 
(on pourrait même considérer que la presque totalité du mobilier qui en 
provient y est résiduelle, sauf dans le cas des trous de poteau 1001 et 1176 
qui constituent des exceptions). En revanche, il ne trouve pas d’explication 
satisfaisante pour le fossé 1007. Si l’on prend en compte les structures 
et les ensembles, la situation est très contrastée, le taux de résidualité 
variant de 0 à 7 % selon les cas pour les ensembles constitués d’au moins 
30 restes. Néanmoins, les fossés offrent une image très homogène, à 
l’exception de 1007 (tableau 7). A l’intérieur du fossé 1000, il existe un fort 
contraste entre le dépotoir compris entre les coupes 50 et 60 et le reste de la 
structure (tableau 8). Dans ce cas, c’est la dynamique sédimentaire qui semble 
être en cause : la constitution du dépotoir est probablement assez rapide 
et homogène, ce qui explique une faible part de résidualité, alors que le 
comblement du reste du fossé traduit des phénomènes s’étant déroulé sur 
une certaine durée (probablement tout au long de l’état II), ce qui explique 
que la résidualité y soit environ 15 fois plus importante.
Au sein du fossé 1406, la résidualité varie beaucoup d’un ensemble 
stratigraphique à l’autre et d’un segment à l’autre (tableau 9). La résidualité 
est plus marquée dans le segment occidental que dans les autres. Cela 
s’explique par le fait que le fossé 1406 recoupe dans ce secteur des 
structures liées à l’habitat de l’étape initiale du Bronze final, ce qui n’est pas 
le cas des autres segments. D’ailleurs, la résidualité y est surtout importante 
dans les ensembles 3W (creusement initial et rejet de matériaux antérieurs) 
et 1W (érosion du talus dans lequel étaient nécessairement incorporés des 
tessons du Bronze final issus du creusement), alors que dans le dépotoir 
2W elle est très faible. D’ailleurs, dans l’autre véritable dépotoir (ensemble 
2EN), le taux de résidualité est très faible (0,5 %), ce qui, au passage, 
garanti l’homogénéité de ce dernier. Ces données rejoignent l’observation 
réalisée dans le fossé 1000 (cf. supra). Sur le côté sud, enfin, la résidualité 
est très faible et comparable à celle des dépotoirs (0,5 à 1,3 %).

Quant aux intrusions de mobilier gallo-romain dans les structures des 
horizons 1 à 3, elles sont inexistantes dans la plupart des structures (fossés 
1000, 1403, puits et fosses, et à peine 0,2 % dans les structures où le NR 
est inférieur ou égal à 30) ou tout à fait négligeables (1,6 % sur l’ensemble 
du fossé 1406). Les seuls secteurs où l’on note un taux d’intrusion plus 
élevé que la moyenne correspondent aux ensembles 1W (13,41 %) et 1S 
(2,6 %) du fossé 1406 : cela s’explique, dans le premier cas, par la réfection 
du fossé 1�89 prolongé jusqu’à son raccordement avec le fossé 1406 (travée 
108/110) à la fin du Ier s. ap. J.-C. et, dans le second cas, sans doute, par des 
réaménagements ponctuels et très superficiels de l’extrémité occidentale du 
segment sud, datés d’ailleurs de la même période (époque flavienne), mais 
non perceptibles dans les stratigraphies.

% résiduel

Etat I 2,7%

Etat II 2,2%

Etat III 6,9%

Autres ensembles 19,2%

% résiduel

Fossé 1403 (état I) 2,7%

Fossé 1000 étét II) 2,9%

Fossé 1406 (état II) 2,2%

Fossé 1007 (état III) 7,9%

Fossé 1000 % résiduel

Dépotoir 0,3%

Hors dépotoir 4,9%

Fossé 1406 ES % résiduel

Segment Est Ensemble 1EN 1,95%

Ensemble 2EN 0,51%

Ensemble 1ES 4,01%

Segment Sud Ensemble 1S 0,55%

Ensemble 2S 1,31%

Segment Ouest Ensemble 1W 6,00%

Ensemble 2W 1,22%

Ensemble 3W 7,08%

Tableau 6 Evolution de la résidualité au cours 
de l’occupation (en % sur le NR).

Tableau 8 Comparaison de la résidualité au 
sein du fossé 1000 (en % sur le NR).

Tableau 7 Comparaison de la résidualité dans les 
fossés (en % sur le NR).

Tableau 9 Comparaison de la résidualité au 
sein du fossé 1406 (en % sur le NR).
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3.3. La typologie

Les méthodes de classement de la céramique ne faisant pas, dans le Bassin 
parisien, l’objet d’un consensus, on définira ci-après le vocabulaire et 
les classes typologiques retenues. On décrira ensuite sommairement le 
catalogue typologique pour les catégories produites à l’échelon local, 
régional ou suprarégional. Pour ce qui est des céramiques importées ou des 
productions d’origine incertaine (régionales ou importées), on utilisera, 
autant que faire se peut, les typologies communément admises (céramique 
campanienne) et/ou la typologie mise au point pour décrire et analyser 
la céramique de Bibracte (Barral, Luginbhül 1995). Il sera également fait 
référence à cette dernière pour les céramiques régionales dans le cas de 
parentés typologiques étroites et avérées. 

3.3.1. Vocabulaire et définitions

Les formes appartenant aux céramiques produites à l’échelon local, 
régional ou suprarégional sont définies selon des critères essentiellement 
géométriques. Le caractère fragmentaire de l’essentiel du matériel oblige à 
privilégier la partie supérieure des vases et à postuler de leur allure générale 
mais d’autres critères sont utilisés dans certains cas (il y a nécessité d’isoler 
les grands vases de stockage ou les formes répondant à des fonctions 
particulières). La base des récipients n’est guère utilisée car elle fait le plus 
souvent défaut ou bien parce qu’il est délicat d’établir une corrélation entre 
l’allure d’un haut de panse et les bases dont on dispose5. Nous reprenons, à 
peu de choses près, la terminologie et le classement élaborés pour décrire la 
céramique de l’enclos de Souppes-sur-Loing (Séguier 2006).
Comme lors de toutes nos études de céramique du deuxième âge du Fer, 
nous avons repris, dans leurs grandes lignes et en les adaptant, les critères 
métrologiques utilisés pour définir les classes typologiques à Feurs (Vaginay, 
Guichard 1988)6. Dans le cas présent, nous avons retenu le catalogue 
suivant :

- Formes hautes :
* pot sans col (abréviation : PSC) : vase haut fermé à panse large à 

profil tronconique ou arrondi continu, la lèvre étant située dans le 
prolongement de la panse sans qu’un col soit ne serait-ce qu’ébauché ;

* pot situliforme (abréviation : SIT) : vase haut fermé à panse large à profil 
tronconique, cylindrique ou faiblement arrondie, le haut de panse étant 
redressé ou replié et le col absent ou à peine amorcé, avec ou sans bord 
individualisé du reste du haut de panse ;

* pot ovoïde (abréviation : OVO) : vase haut ouvert ou fermé à panse 
courbée asymétrique, l’extremum de panse étant situé dans le quart ou 
le tiers supérieur du vase ; les variantes tiennent compte de la hauteur 
du point d’inflexion sur le profil (panse haute, panse basse), du caractère 
continu ou segmenté du profil, de la forme, des proportions et de 
l’orientation du col, de la forme de la lèvre ; 

5.  D’une manière générale, les fonds des vases non tournés sont presque tous plats ou 
légèrement creux, et simples ou faiblement élargis (quelques exceptions). Ceux des vases tournés 
sont généralement élargis ou très élargis et, dans ce cas, tantôt plats, tantôt creux (piédouche, 
balustre), alors qu’il existe de petits pieds bas et des fonds ombiliqués très marqués.

6.  Les mesures prises en considération pour définir les rapports de proportion sont la hauteur 
totale (H), la hauteur du col (Hc), le diamètre maximum (D), le diamètre d’ouverture (d), 
le diamètre du col (Dc) ; pour ce qui est des valeurs limites des rapports de ces mesure et du 
vocabulaire, de la définition des vases hauts/bas, fermés/ouverts/plats, à panse situliforme/
ovoïde/en tonnelet, etc. (Vaginay, Guichard 1988, 38-41) ; des ajustements liés au contexte 
culturel régional sont à prendre en compte.
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* tonnelet ou pot en tonnelet (abréviation : TON) : pot dont la panse 
présente une courbure symétrique de part et d’autre d’un point 
d’extremum situé à mi-hauteur de la panse ; dans la pratique, les 
tonnelets ne sont aisés à isoler des pots que lorsqu’on dispose d’une 
portion importante du profil7 ;

* pot (abréviation : POT) : terme utilisé par défaut pour un vase haut 
ouvert dont la morphologie exacte ne peut être précisée en raison de son 
état fragmentaire ; concrètement, les vases fermés en céramique tournés 
seront tous classés en pots car, dans bien des cas, il est impossible de 
préciser l’allure générale du vase : cette classe regroupera donc des 
ovoïdes et des tonnelets (ainsi que deux situliformes) ; en revanche, la 
question ne se pose par pour la céramique non tournée où tous les vases 
hauts sont soit des pots sans col, soit des situliformes, soit des tonnelets 
(il n’existe pas de tonnelet non tourné dans la région considérée), 
pour lesquels on dispose la plupart du temps d’éléments suffisamment 
discriminants pour les classer ;

* pot de type Besançon (abréviation : BES) : terme utilisé pour toutes les 
formes des vases de type Besançon, à pâte feldspathique ou non.

- Récipients de stockage/préparation :
* jarre (abréviation : JAR) : pot de contenance très supérieure à la moyenne 

des pots, présumé être réservé au stockage ;
* certaines jarres sont (ou paraissent être) largement ouvertes et à profil 

surbaissé ; il s’agit alors de bassines (abréviation : BAS8).

- Formes basses :
* bol (abréviation : BOL) : vase bas fermé (ou très faiblement ouvert) 

habituellement profond, dont la panse arrondie épouse une courbure 
symétrique ou asymétrique ; on distinguera principalement des bols 
arrondis et des bols cylindro-coniques, les premiers à profil simple, les 
seconds composés à la base d’une partie tronconique ou faiblement 
arrondie et d’une partie supérieure cylindrique ;

* jatte à profil arrondi et jatte à bord arrondi (abréviations : JPA et JBA) : 
vase bas ouvert à profil continu arrondi ou déviant légèrement du tronc 
de cône, sans col individualisé ; par convention, on appellera jattes à 
profil arrondi les exemplaires non tournés et jattes à bord arrondi les 
exemplaires tournés ;

* jatte à profil en S (abréviation : JES) : vase bas fermé peu profond 
construit selon un profil continu, segmenté ou mixte, avec col toujours 
individualisé et généralement développé (le diamètre du fond ne peut 
excéder les 3/4 du diamètre d’ouverture) ; les variantes sont déterminées 
par le caractère continu ou segmenté du profil, la forme, les proportions 
et l’orientation du col, la forme de la lèvre ;

* jatte carénée (abréviation : CAR) : vase haut ou bas ouvert, composé 
à la base d’une partie tronconique ou faiblement arrondie, la partie 
supérieure adoptant un profil concave, la limite entre les deux étant 
marquée par une rupture de pente accusée ;

* plat et/ou assiette (abréviation : ASS) : vase bas ouvert dont le diamètre à 
l’ouverture est au moins 4 fois supérieur à la hauteur de la panse.

Formes particulières :
* baquet (abréviation : BAQ) : vase bas ouvert à profil cylindrique et fond 

plat très large ;
* couvercle (abréviation : COU) : vase aplati ou profond défini par sa 

fonction et dont le bord est presque toujours équipé d’un ressaut 
correspondant au système d’adaptation sur le vase destiné à être 
protégé ;

7.  Le terme ne sera pas utilisé ici, même lorsque l’évidence parait l’imposer, afin d’éviter la 
multiplication des types et sous-types.

8.  Le terme ne sera pas utilisé ici car cette classe ne ressort pas du classement de la vaisselle.
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* marmite (abréviation MAR) : vase à cuire ouvert profond inspirée du 
répertoire méditerranéen (caccabus) ;

* passoire (abréviation : PAS) : vase bas dont le fond est pourvu de 
perforations multiples ;

* entonnoir (abréviation : ENT) : vase tronconique ou à profil légèrement 
arrondi, au fond ouvert ;

* gobelet (abréviation : CPE) : vase haut fermé ou ouvert, généralement 
étroit, de très petite contenance9 ;

* godet (abréviation : GOD) : micro-vase bas et ouvert10
* cruche (abréviation : CRU) : récipient à liquide à une ou deux anses, 

inspiré du répertoire méditerranéen11.

Vaisselle de stockage/préparation : 
* jarre (abréviation JAR) : récipient fermé, au moins aussi large que haut, 

de grand volume (le seuil entre pot et jarre a été empiriquement [et 
arbitrairement] fixé à 45/50 cm de diamètre d’ouverture, l’épaisseur de 
la paroi entrant en ligne de compte) ;

* bassine (abréviation BAS) : récipient ouvert et bas, de grand volume (le 
seuil entre bassine et jatte a été empiriquement et arbitrairement fixé 
à 45/50 cm de diamètre d’ouverture, l’épaisseur de la paroi entrant en 
ligne de compte).

3.3.2. Classement techno-typologique

Chaque catégorie bénéficie d’une typologie qui lui est propre. Seule 
exception, les jarres font l’objet d’un classement global afin de ne pas 
fractionner l’information (la même forme peut se trouver produites dans 
diverses catégories) et parce qu’elles constituent une classe tout à fait 
particulière. Nous indiquons, lorsque cela est possible, l’équivalence dans la 
typologie élaborée en 1996 pour la céramique de l’habitat groupé voisin du 
« Marais du Pont » (sous la forme VAR-LMP type x) (Séguier 1996) et dans 
celle de Bibracte (Barral, Luginbhül 1995).

3.3.2.1. Typologie de la céramique non tournée fine, semi-fine et sableu-
se (fig. 29- 30 pages suivantes)

Les pots (fig. 29)

- PSC 01 : pot sans col à profil tronconique et bord évasé, lèvre arrondie 
simple (NMI = 1).

- PSC 02 : pot sans col à profil arrondi et bord rentrant, lèvre arrondie 
simple (NMI = 4).

- PSC 03 : pot sans col à profil sans doute bitronconique et col bord 
rentrant, lèvre saillante déversée (NMI = 2).

- SIT 01 : pot situliforme, profil sinueux, col ébauché, bord droit, lèvre 
arrondie simple (NMI = 4).

- SIT 02 : pot situliforme, profil sinueux, col détaché de la panse, bord 
droit, lèvre arrondie ou amincie (NMI = 6).

- SIT 03 : pot/gobelet situliforme, profil anguleux, col détaché de la panse, 
bord droit et lèvre saillante à méplat interne (cette forme pourrait être 
classée parmi les gobelets) (NMI = 1).

- SIT 04 : pot/gobelet situliforme, profil anguleux, col détaché de la panse, 
bord concave et lèvre amincie déversée (cette forme pourrait être classée 
parmi les gobelets) (NMI = 1).

- SIT 05 : pot situliforme, profil anguleux, col détaché de la panse, bord 
concave et lèvre arrondie simple (NMI = 2).

9.  Cf. note précédente.

10.  Cf. note précédente.

11.  Aucun type propre au répertoire local n’a été distingué dans cette famille fonctionnelle.
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céramique non tournée fine et sableuse

Fig. 29 Typologie de la céramique non tournée fine : pots, assiettes et formes diverses © infographie P. Pihuit, Inrap.
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JPA 01
JPA 02
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CAR 01

JES 03
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JES 08 var.

JES 06

JES 07

JES 08

céramique non tournée fine et sableuse
Fig. 30 Typologie de la céramique non tournée 
fine : jattes © infographie P. Pihuit, Inrap.



192 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

- OVO 01 : pot ovoïde à profil sinueux, largement ouvert (D ≈ d et Dc < d), 
bord déversé, lèvre arrondie simple ou amincie (NMI = 9).

- OVO 02 : pot ovoïde à profil sinueux, ouverture très resserrée (D >> d et 
Dc ≈ d), bord droit, lèvre à méplat interne (équivalent à VAR-LMP type 
N1121) (NMI = 3).

- OVO 03 : pot ovoïde à profil sinueux, ouverture resserrée (D > d et 
Dc ≈ d), bord droit, lèvre en bourrelet (NMI = 4).

- OVO 04 : pot ovoïde à profil sinueux, ouverture resserrée (D > d et 
Dc > d), bord droit, lèvre arrondie simple (équivalent à VAR-LMP types 
N1521 et N1531) (NMI = 143).

- OVO 05 : pot ovoïde à profil sinueux et large ouverture, ouverture très 
resserrée (D >> d et Dc ≈ d), bord déversé, lèvre aplatie (variante large 
de OVO 02) (équivalent à VAR-LMP type N7113) (NMI = 2).

- OVO 06 : pot ovoïde à profil segmenté et large ouverture, ouverture 
large (D ≈ d et Dc ≈ d), bord évasé, lèvre déversée ; le contact col/panse 
est marqué par un bourrelet; le col est court, la lèvre arrondie simple 
(NMI = 5).

- OVO 07 : pot ovoïde à profil segmenté, largement ouvert (D ≈ d et 
Dc < d), lèvre déversée ; le contact col/panse est marqué par un bourrelet 
ou des cannelures; le col est court, la lèvre arrondie simple ou amincie 
(équivalent à VAR-LMP type N1162) (NMI = 3).

- OVO 08 : pot ovoïde à profil segmenté, à ouverture légèrement resserrée 
(D > d et Dc < d), lèvre déversée ; le contact col/panse est marqué par 
une carène anguleuse ; le col est court, la lèvre arrondie simple ou 
amincie (équivalent à VAR-LMP type N1342) (NMI = 21).

- OVO 09 : pot ovoïde à profil segmenté, à ouverture légèrement resserrée 
et bord droit (D > d et Dc ≈ d), lèvre peu ou pas déversée ; le contact 
col/panse est marqué par un épaulement ; le col est court, la lèvre 
arrondie simple ou en bourrelet (NMI = 10).

- OVO 10 : pot ovoïde à profil segmenté, à ouverture resserrée et bord droit 
(D >> d et Dc ≈ d), lèvre peu ou pas déversée ; le contact col/panse est 
marqué par un épaulement sinueux ; le col est long et rentrant, la lèvre 
arrondie simple ou en bourrelet (NMI = 12).

- OVO 11 : pot ovoïde à profil segmenté, à ouverture légèrement resserrée 
et bord droit (D > d et Dc ≈ d), lèvre déversée ; le contact col/panse est 
marqué par un épaulement ; le col est long et rentrant, la lèvre amincie 
(NMI = 20).

- OVO 12 : même définition que le précédent, mais le col est agrémenté de 
cannelures ou d’ondulations plus ou moins marquées, la lèvre amincie 
(équivalent à VAR-LMP type N1172) (NMI = 11).

Les jattes (cf. fig. 30)

- JPA 01 : jatte à profil arrondi, ouverture évasée ou légèrement rentrante, 
lèvre arrondie simple (équivalent à VAR-LMP type N4522) (NMI = 46).

- JPA 02 : jatte à profil arrondi, ouverture rentrante, lèvre rentrante 
arrondie simple ou amincie (équivalent à VAR-LMP type N4521) 
(NMI = 16).

- JPA 03 : jatte à profil arrondi, ouverture rentrante, lèvre rentrante épaisse 
repliée distincte de la paroi (équivalent à VAR-LMP type N4523) (NMI 
= 81).

- JPA 04 : jatte à profil sub-tronconique, ouverture rentrante, lèvre rentrante 
épaissie ou aplatie (NMI = 30).

- JPA 05 : jatte à profil sub-tronconique, ouverture évasée, lèvre évasée 
simple ou aplatie distincte de la paroi (NMI = 11).

- JPA 06 : jatte à profil sub-tronconique, ouverture rentrante, lèvre arrondie 
ou aplatie (équivalent à VAR-LMP type N4511) (NMI = 2).

- JPA 07 : jatte à profil arrondie à anses symétriques dans le prolongement 
de la lèvre : ce type est équivalent à la jatte de type Aulnat (NMI = 1).

- CAR 01 : jatte carénée à bord droit, contact col/panse anguleux, lèvre 
arrondie simple ou amincie ; récipient de petit format (NMI = 1).
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- CAR 02 : jatte carénée à bord droit ou redressé, contact col/panse 
anguleux, lèvre arrondie, aplatie ou amincie ; récipient de grand format 
(proche de VAR-LMP types N4511 et N4522) (NMI = 8).

- JES 01 : jatte à profil en esse très ouverte (D >> d), profil fortement 
sinueux et ouvert, bord déversé formant un marli interne, lèvre arrondie 
(équivalent à VAR-LMP types N4531 et N4532) (NMI = 82).

- JES 02 : jatte à profil en esse, profil sinueux marqué (d ≈ D), bord déversé 
simple, lèvre arrondie (NMI = 4).

- JES 03 : jatte à profil en esse très ouverte (D >> d), profil sinueux très peu 
marqué voire proche d’un profil tronconique, bord déversé simple, lèvre 
arrondie, amincie ou équarrie (NMI = 36)

- JES 04 : jatte à épaulement à col évasé (D proche de d), épaulement 
caréné, lèvre arrondie ou amincie (équivalent à VAR-LMP type N4534) 
(NMI = 61).

- JES 05 : jatte à épaulement à col très évasé (d >> D), épaulement plus 
ou moins caréné, bord simple évasé pouvant former un marli interne, 
lèvre arrondie ou amincie (équivalent à VAR-LMP type N4534) (NMI = 
28)12.

- JES 06 : jatte à épaulement à col évasé rectiligne ondulé ou cannelé, lèvre 
arrondie ou amincie (NMI = 6).

- JES 07 : jatte à épaulement et carène anguleuse, à col droit évasé et ondulé 
ou cannelé, bord déversé, lèvre arrondie ou amincie (NMI = 6).

- JES 08 : jatte à épaulement et carène anguleuse, à col droit, bord déversé, 
lèvre anguleuse (équivalent à VAR-LMP types N4622 et N4623) (NMI 
= 20)13.

- JES 09 : jatte à épaulement et carène anguleuse, à col évasé très ouvert et 
cannelé, bord déversé, lèvre arrondie ou amincie (NMI = 2).

Les plats/assiettes (cf. fig. 29)

- ASS 01 : assiette profonde à profil convexe, large fond plat et lèvre 
arrondie ou amincie (NMI = 2).

- ASS 02 : variante dont la lèvre, soulignée par une cannelure, est 
légèrement déversée (équivalent à VAR-LMP type N4131) (NMI = 1).

- ASS 03 : plat/assiette à bord redressé (NMI = 1).
- ASS 04 : plat/assiette à bord très largement évasé (équivalent à VAR-LMP 
type N5201) (NMI = 2).

Formes diverses (cf. fig. 29)

- PAS 01 : passoire de forme indéterminée (arrondie, carénée, à profil en 
esse, à épaulement ?) (NMI = 2).
- ENT 01 : entonnoir tronconique dont le fond évidé est marqué par un 
méplat (NMI = 3).

3.3.2.2. Typologie des jarres et des bassines (fig. 31 page suivante)

Sauf exceptions mentionnées ci-après, les jarres peuvent être, 
indifféremment en céramique non tournée fine, sableuse ou grossière.

- JAR 01 : jarre situliforme (?) à profil segmenté, col évasé et lèvre arrondie 
ou amincie (NMI = 3).

- JAR 02 : jarre situliforme à profil segmenté et ouverture resserrée, col 
rentrant droit et lèvre amincie (NMI = 1).

- JAR 03 : jarre situliforme à profil arrondi et ouverture resserrée, col 
rentrant droit et lèvre biseautée (NMI = 3).

- JAR 04 : jarre ovoïde à profil arrondi (cas le plus fréquent) ou segmenté 
(rares cas : JAR 04 var), ouverture resserrée, col droit et très court, lèvre 
arrondie ou amincie (équivalent à VAR-LMP type N7111) (NMI = 9).

12.  En outre, trois vases ne peuvent être départagés entre les formes JES 04 et 05.

13.  Il existe une variante à col cannelé : JES 08 var.
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JAR 03

JAR 04 bis

JAR 06

Tournée
Tournée grossière
Non tournée fine
Non tournée grossière
Altération chimique

JAR 07

JAR 08

JAR 09

JAR 11

JAR 10

JAR 12

céramique non tournée fine,  sableuse et  grossière ; céramique tournée grossière

JAR 05

BAS 01

Fig. 31 Typologie des jarres en céramique non tournée et tournée © infographie P. Pihuit, Inrap.
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- JAR 05 : jarre ovoïde à col court et épaulement ou col ondulé, bord évasée 
et lèvre à large gorge interne (NMI = 10).

- JAR 06 : jarre ovoïde à col tronconique bas ou moyen et rentrant, lèvre à 
méplat oblique et/ou gorge interne (NMI = 7).

- JAR 07 : jarre ovoïde à col tronconique haut et droit, lèvre à méplat 
oblique et/ou gorge interne (NMI = 11).

- JAR 08 : jarre ovoïde à col tronconique haut et droit, lèvre à large méplat 
oblique (NMI = 3).

- JAR 09 : jarre ovoïde à profil sinueux et large bord évasé (NMI = 2).
- JAR 10 : jarre ovoïde à col rentrant souligné par une baguette et lèvre en 

amande ; ce type est produit en céramique tournée grossière (équivalent 
à VAR-LMP type N7151) (NMI = 4).

- JAR 11 : jarre très fragmentaire, peut-être variante du type précédent, 
mais doté d’une lèvre arrondie ;  ce type est produit en céramique 
tournée grossière (équivalent à VAR-LMP type 7151) (NMI = 2).

- JAR 12 : jarre très fragmentaire, probablement sans col ou ovoïde et à 
bord plat oblique ou subhorizontal cannelé (équivalent à VAR-LMP 
type N7102) (NMI = 4).

- BAS 01 : bassine (ou jarre surbaissée) à profil en esse (NMI = 2).

3.3.2.3. Typologie de la céramique de type Besançon (fig. 32)

- BES 01 : pot ovoïde à profil segmenté, col court nettement distinct de 
la panse, bord évasé, la lèvre (arrondie, équarrie ou amincie) étant 
marquée, sur sa face interne, par une à trois cannelures plus ou moins 
profondes ; l’épaulement peut, ou non, être marqué d’un décor incisé, le 
bord étant normalement enduit d’un revêtement micacé ; cette forme est 
équivalente au type P 19 de la typologie de Bibracte (équivalent à VAR-
LMP types BE03 et BE04) (NMI = 29).

- BES 02 : pot ovoïde à profil segmenté, col court nettement distinct de 
la panse, bord évasé, la lèvre, biseautée, formant un méplat interne ; 
le bord a dû être enduit d’un revêtement micacé ; cette forme n’a pas 
d’équivalent strict dans la typologie de Bibracte (équivalent à VAR-LMP 
type BE02) (NMI = 2).

- BES 03 : pot ovoïde à profil segmenté, col court nettement distinct de la 
panse, bord évasé, la lèvre, arrondie, étant lisse ; le bord a dû être enduit 
d’un revêtement micacé ; cette forme n’a pas d’équivalent strict dans la 
typologie de Bibracte (NMI = 1).

- BES 04 : variante du type précédent à lèvre allongée à extrémité équarrie ; 
l’épaulement est marqué d’un décor incisé, le bord étant enduit d’un 
revêtement micacé (exemplaire unique à pâte dégraissée à l’aide de 
grains de calcaire : imitation ?) ; cette forme est comparable au type 
P 18 de la typologie de Bibracte (NMI = 1).

- BES 05 : pot ou petite jarre ovoïde à profil segmenté, col court nettement 
distinct de la panse, bord évasé, la lèvre, biseautée, aplatie et déversée 
formant un large méplat marqué de deux à trois sillons (voire plus) sur 
sa face supérieure et de une à trois cannelures à sa jonction avec le col 
(face interne) ; l’épaulement peut, ou non, être marqué d’un décor incisé, 
le bord étant normalement enduit d’un revêtement micacé ; cette forme 
est équivalente au type P 24 de la typologie de Bibracte (équivalent à 
VAR-LMP type BE06) (NMI = 24).

- BES 06 : jatte à profil sub-tronconique, largement ouverte, à bord 
oblique formant un large méplat marqué d’un à trois sillons ; le bord 
est normalement enduit d’un revêtement micacé ; cette forme est 
équivalente au type E 8c de la typologie de Bibracte (équivalent à VAR-
LMP type BE01) (NMI = 5).

Tournée
Tournée grossière
Non tournée fine
Non tournée grossière
Altération chimique

BES 01

BES 06

BES 05

BES 04

BES 03

BES 02

céramique de type Besançon

Fig. 32 : Typologie de la céramique de type 
Besançon © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.3.2.4. Typologie de la céramique tournée fine et sableuse (fig. 33-34)

Les pots (fig. 33)

- POT 01 : grand pot construit sur le principe du situliforme à profil 
segmenté : panse tronconique, épaulement convexe agrémenté de 
baguettes, col évasé, lèvre en bourrelet (NMI = 1).

- POT 02 : pot construit sur le principe du situliforme à profil segmenté 
surmonté d’un col haut : panse tronconique, épaulement anguleux, col 
tronconique très haut, lèvre arrondie simple (NMI = 1).

- POT 03 : pot ovoïde (?) à profil continu, ouverture très resserrée, col très 
court et bord droit, lèvre en amande ou amincie (NMI =3).

- POT 04 : pot ovoïde ou en forme de tonnelet surbaissé et très large, à 
profil sinueux continu, col resserré, dont le bord, court, est formé par un 
simple évasement de la paroi, à lèvre arrondie ou amincie (équivalent à 
VAR-LMP type 1122) (NMI =15).

- POT 05 : même construction que le type POT 03, mais le col droit et 
court est surmonté d’une lèvre amincie et oblique (NMI = 2).

- POT 06 : pot ovoïde à profil discontinu marqué par une simple inflexion, 
ouverture resserrée, col concave court et bord droit, lèvre arrondie ou 
amincie et déversée (NMI = 39).

- POT 07 : pot ovoïde à profil discontinu marqué par une baguette à la 
jonction col/panse, ouverture resserrée, col droit court, lèvre arrondie, 
amincie ou en bourrelet (équivalent à VAR-LMP types 1162, 1243 et 
1252) (NMI = 19).

- POT 08 : variante du type précédent, à lèvre repliée et cannelée (NMI = 
8).

- POT 09 : pot ovoïde à ouverture large, panse trapue, col assez haut et 
jonction col/panse marquée par un bourrelet très prononcé (NMI = 2).

- POT 10 : pot ovoïde à ouverture large, panse trapue, col court et jonction 
col/panse marquée par une inflexion peu marquée (NMI = 1).

- POT 11 : pot ovoïde à ouverture large, panse trapue, col court oblique 
et jonction col/panse marquée par une inflexion accusée ; la lèvre peut être 
arrondie ou biseautée (NMI = 8).
- POT 12 : pot ovoïde à ouverture large et profil sinueux, col court, lèvre 

biseauté parquée de cannelures (NMI =1).
- POT 13 : pot ovoïde à ouverture large et col haut rentrant ou droit, bord 

arrondi ou en bourrelet (NMI = 7).
- POT 14 : grand pot fusiforme (tonnelet ?) à ouverture étroite, col droit 

mouluré et lèvre arrondie déversée (NMI = 1).
- POT 15 : grand pot ovoïde élancé à ouverture large, col haut rentrant 

souligné par une inflexion du profil, lèvre en bourrelet (équivalent à 
VAR-LMP type 1341) (NMI = 3).

- POT 16 : grand pot fusiforme en tonnelet à ouverture étroite, col rentrant 
souligné par une série de moulures et lèvre arrondie déversée (NMI = 1).

- POT 17 : pot fusiforme (tonnelet ?) à ouverture étroite, col droit et lèvre 
en bourrelet (NMI = 1).

- POT 18 : pot fusiforme (tonnelet ou bouteille) à ouverture très étroite, 
le col fortement concave étant parqué par une moulure médiane (NMI 
= 3).
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POT 01
POT 05

POT 04

POT 03

POT 02

POT 07POT 06

POT 10POT 09

POT 08

POT 12

POT15

POT 14

POT 13

POT 11

POT16
POT18 POT17

céramique tournée fine et sableuseFig. 33 Typologie de la céramique tournée fine 
et sableuse : pots © infographie P. Pihuit, Inrap.
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céramique tournée fine et sableuse

Fig. 34 Typologie de la céramique tournée fine et sableuse : jattes, bols, assiettes, couvercles et formes diverses © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Les jattes (fig. 34 page suivante)

- JBA 01 : jatte arrondie à ouverture évasée, lèvre arrondie ou amincie 
(équivalent à VAR-LMP type 4511) (NMI = 11).

- JBA 02 : jatte arrondie à bord rentrant, lèvre arrondie ou épaissie 
(équivalent à VAR-LMP types 4512 et 4513) (NMI = 37) ; on doit 
mentionner deux variantes : 

* JBA 02 var. 1 : jatte arrondie à bord rentrant, lèvre amincie et biseautée 
marquée par une facette externe (proche de VAR-LMP type 4514).

* JBA 02 var. 2 : jatte arrondi à bord rentrant souligné par un léger 
épaulement, lèvre arrondie ou épaissie.

- JBA 03 : jatte arrondie à bord droit, lèvre arrondie soulignée par une 
cannelure (NMI = 2).

- JBA 04 : jatte arrondie à bord rentrant, lèvre arrondie soulignée par une 
cannelure qui peut être profondément marquée (sillon) (équivalent à 
VAR-LMP type 4515) (NMI = 3).

- JES 01 : jatte à profil en esse à peine ébauché, col très court et lèvre 
déversée amincie ou biseautée (équivalent à VAR-LMP type 3163) (NMI 
= 4).

- JES 02 : jatte à profil en esse dont le profil n’est ébauché que sous la forme 
d’une large inflexion de la paroi ; le bord est éversé, peu débordant et la 
lèvre est mince et oblique (NMI = 11).

- JES 03 : jatte à profil en esse dont le profil est marqué par une large 
inflexion de la paroi, très prononcée ; le bord est éversé et largement 
débordant, la lèvre est mince (NMI = 10).

- JES 04 : jatte à épaulement, col rentrant haut, bord évasé, lèvre mince, 
arrondie ou équarrie ; l’épaulement, large et éventuellement mouluré, 
peut être le support de décors lissés (équivalent à VAR-LMP type 3122) 
(NMI = 8).

- JES 05 : jatte à épaulement ou carénée, col droit ou rentrant haut, bord 
évasé, lèvre mince, arrondie ou équarrie (NMI = 5).

- JES 06 : jatte à épaulement ou carénée, col droit ou évasé court, bord 
évasé, lèvre mince, arrondie ou équarrie (équivalent à VAR-LMP type 
3131) (NMI = 14).

- JES 07 : jatte à épaulement, col évasé très court, bord évasé, lèvre mince 
ou arrondie (NMI = 9).

- JES 08 : jatte à épaulement, col évasé long, bord évasé, lèvre amincie 
(équivalent à VAR-LMP type 3168) (NMI = 2).

- JES 09 : type réservé.
- JES 10 : jatte à épaulement souligné par une baguette (NMI = 4).
- JES 11 : jatte à épaulement à col évasé et mouluré (NMI = 4).

Les bols (fig. 34)

- BOL 01 : bol arrondi à bord droit ou légèrement rentrant, lèvre amincie 
indistincte de la paroi (équivalent à VAR-LMP types 4211 et 4121) (NMI = 
14).
- BOL 02 : bol arrondi à bord rentrant à lèvre en bourrelet (équivalent à 
VAR-LMP types 3211 et 4213) (NMI = 24).
- BOL 03 : bol arrondi à bord rentrant à lèvre en bourrelet soulignée par 
une ébauche de col (équivalent à VAR-LMP type 4212) (NMI = 2).
- BOL 04 : bol arrondi à bord rentrant à lèvre épaissie intérieurement, 
dont la paroi est agrémentée de baguettes (équivalent à VAR-LMP types 
3212/3213 ?) (NMI = 1).
- BOL 05 : bol dont le profil mouluré n’est que partiellement reconnu ; des 
méplats sont le support d’un décor au peigne (NMI = 1).
- BOL 06 : bol cylindro-conique à col rentrant et paroi lisse, lèvre en 
bourrelet (équivalent à VAR-LMP types 4311 et 4322) (NMI = 3) ; il existe 
une variante surbaissée de la même forme BOL 06 var. (cf. jatte à profil en 
esse) (équivalent à VAR-LMP type 4312)14.

14.  Ce type montre bien les limites et incertitudes du classement typologique.
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- BOL 07 : bol cylindro-conique à col rentrant et paroi agrémentée d’une 
moulure médiane, lèvre en bourrelet (équivalent à VAR-LMP types 4312 
et 4323) (NMI = 4).

- BOL 08 : bol cylindro-conique à col droit/évasé et paroi agrémentée d’au 
moins deux moulures, lèvre en bourrelet (équivalent à VAR-LMP type 
4324) (NMI = 37)15.

- BOL 09 : bol cylindro-conique à col droit/évasé et paroi agrémentée d’au 
moins un méplat orné au lissoir (croisillons) ou au peigne (onde), lèvre 
en bourrelet (équivalent à VAR-LMP types 4325 et 4326) (NMI = 5).

Les assiettes (Fig. 34)

- ASS 01 : assiette arrondie à lèvre épaisse (équivalent à VAR-LMP type 
4214) (NMI = 2).

- ASS 02 : assiette arrondie à lèvre épaisse soulignée par une rainure ou une 
cannelure (équivalent à VAR-LMP type 4214) (NMI = 6).

- ASS 03 : assiette à bord oblique probablement imitée des types à vernis 
noir italiques (types Lamb. 5, 7 et 5/7) (équivalent à VAR-LMP type 
5201) (NMI = 1).

- ASS 04 : assiette à bord droit triangulaire, type lui-aussi peut-être inspiré 
du répertoire italique (types Lamb. 5/7 ou 7) (NMI = 3).

Les couvercles (cf. fig. 34)

- COU 01 : couvercle (?) à profil sinueux (il n’est pas exclu que ce bord, très 
partiellement conservé, corresponde à une coupelle à marli inspirée par 
le type Lamb. 36 de la céramique à vernis noir) (NMI = 1).

- COU 02 : couvercle à bord rectiligne formant un méplat oblique 
(NMI = 4).

- COU 03 : couvercle à bord en Y (équivalent à VAR-LMP type 6001) 
(NMI = 1).

- COU 04 : couvercle à collerette (NMI = 4).
- COU 05 : couvercle atrophiée (NMI = 1).

Formes diverses (cf. fig. 34)

- BAQ 01 : baquet à profil cylindrique et fond plat ; cette forme, qui 
n’est que partiellement reconnue, est le support d’un décor réticulé 
(NMI = 1).

3.3.2.5. Typologie de la céramique dorée (fig. 35)

Le répertoire est en partie aligné sur celui des céramiques dorées que l’on 
connait de la vallée de la Saône à la région parisienne et à l’Orléanais. On 
se réfèrera à la typologie de Bibracte autant que faire se peut.

- jatte : JES 01 : jatte à épaulement et lèvre courte ; il existe peut-être 
d’autres formes dont le type n’a pu être précisé en raison du caractère 
fragmentaire de ce matériel (NMI = 1, notoirement sous-évalué).

- Couvercle : le seul exemplaire identifié est comparable au type Cv 3 de 
Bibracte (profil en esse) (équivalent à VAR-LMP type DM01).

- Marmite : le seul exemplaire identifié ne semble pas connaitre d’équivalent 
ailleurs ; nous l’avons baptisé MAR 01 : marmite à panse carénée et 
lèvre en marli largement étalé – il faut restituer un support tripode 
(équivalent à VAR-LMP type DM02).

- Pot à bord mouluré : le seul exemplaire reconnu est comparable au type P 
19c de Bibracte (équivalent à VAR-LMP type DM08).

15.  La fragmentation des bords n’autorise pas, dans bien des cas, à distinguer les types BOL 
07 et 08, d’où la création d’un type BOL 07/08 désignant les vols cylindro-coniques à baguettes 
de type incertain, rassemblant un fort contingent d’individus (NMI = 62).
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céramique à pâte claire

Cl Rec 2a ou Cr 1a

Cr 1a var.

Cr 1d

céramique campanienne B-Boïde
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MAR 01
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GOB 01
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Fig. 35 Typologie des céramiques diverses : 
dorée au mica, mode A siliceuse, pâte claire et 
campanienne © infographie P. Pihuit, Inrap.

- Gobelet : le seul gobelet reconnu n’est pas répertorié à ce jour ; nous 
l’avons dénommé GOB 01 : gobelet ovoïde doté d’une lèvre à gorge 
sommitale ; ce type est peut-être un avatar des pots à bord mouluré de 
type Besançon (équivalent à VAR-LMP type DM09).

- Cruche : le seul profil identifié correspond à une cruche à lèvre en amande 
comparable au type Cr 1b de Bibracte.

3.3.2.6. Typologie de la céramique de mode A siliceuse (fig. 35)

En dehors de la vaisselle peinte, la céramique de mode A siliceuse est peu 
représentée. Le seul profil identifiable est un pot ovoïde à profil sinueux 
comparable au type POT 04 de la céramique tournée fine et sableuse 
locale ; cette similitude ne signifie pas qu’il s’agit d’une production locale ou 
régionale.

3.3.2.7. Typologie de la céramique à pâte claire (fig. 35)

Cette céramique n’est représentée que par des fragments de cruches. Deux 
exemplaires au moins appartiennent à la famille des cruches à pâte claire de 
forme Cl-Rec 2b de la typologie proposée pour le Languedoc et la Provence 
(cf. également type Cl-Rec 3a) (Py et al. 1993), également dénommé Cr 1a à 
Bibracte. Ce type est recensé au « Marais du Pont » sous l’appellation VAR-
LMP type PC01. Un bord pourrait constituer une variante. Le second type 
de cruche est comparable à la forme Cr 1d de Bibracte.

3.3.2.8. Typologie de la céramique campanienne (fig. 35)

Trois formes sont reconnues parmi les campaniennes B et Boïdes :
- la coupelle Lamb. B1
- l’assiette Lamb. B5
- le gobelet Lamb. B10
- la coupe camp. B 127.

3.4. Les assemblages de l’état I

3.4.1. La céramique du fossé 1403 (fig. 36-39 ; tableau 10)

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 458 83,1 33 71,7 pot SIT 01 1

pot SIT 02 2

pot SIT 05 1

pot OVO 03 3

pot OVO 06 1

pot OVO 08 1

pot OVO 09 1

pot ovoïde indét. 1

jatte JPA 03 2

jatte JES 02 2

jatte JES 03 1

jatte JES 04 8

jatte JES 05 1

assiette ASS 01 1

jarre JAR 03 2

jarre JAR 05 1

jarre JAR 06 3

jarre indét. 1Tableau 10 Composition de l’assemblage du fossé 
1403 (état I).

Suite tableau 
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée grossière 9 1,6 1 2,2 jarre JAR 05 1

Tournée fine 84 15,2 12 26,1 pot POT 01 1

pot POT 02 1

pot POT 03 1

pot POT 04 2

pot POT 09 1

jatte JBA 02 1

jatte JES 02 4

jatte JES 07 1

total 551 100 46 100 46

résiduel 15  

La quasi-totalité de la céramique provient du dépotoir localisé à l’extrémité 
orientale du fossé. Avec 551 restes pour 46 individus, cet ensemble peut 
être jugé représentatif. Les céramiques non tournées représentent les ¾ du 
matériel, contre ¼ pour la céramique tournée. La vaisselle non tournée, 
au sein de laquelle les formes hautes sont un peu moins nombreuses que 
les formes basses (11 vases contre 15), présente des caractères originaux 
que l’on ne retrouvera dans aucun autre assemblage. Ainsi, les pots 
(fig. 36) sont surtout représentés par des formes archaïques : situliformes et 
ovoïdes encore marqués par l’héritage typologique de La Tène ancienne 
(type OVO 03). D’ailleurs, et c’est encore un trait archaïque, la majorité 
des pots porte des décors (impressions, incisions obliques), un tesson 
portant même un décor de cannelures verticales. Les formes ouvertes 
sont essentiellement constituées par des jattes à profil sinueux, formes 
globalement peu typées (fig. 37), qu’accompagnent de rares jattes arrondies 
et une assiette de forme simple (ASS 01) (fig. 36). Autre singularité, les 
jarres sont plus volontiers produites en céramique non tournée fine qu’en 
céramique non tournée grossière. Ce trait archaïque, a déjà été observé 
dans quelques ensembles de La Tène ancienne et du début de La Tène 
moyenne de la région, mais ne se retrouvera dans aucun des assemblages 
de l’état II ; en outre, les formes ne sont guère différentes de celles des 
jarres de l’étape IV du secteur Seine – Yonne (Séguier 2009, Fig. 37-42). 
La céramique tournée (fig. 39), exclusivement à pâte fine, est abondante. 
Il n’est pas assuré que le décompte, effectué sur les bords et donnant un 
équilibre parfait entre pots et jattes, soit représentatif. Les pots présentent 
des caractères indiscutablement archaïques, dans lesquels est perceptible 
l’héritage typologique de La Tène ancienne : situliforme à épaule moulurée, 
situliforme à col court, pot à bord rentrant. Les jattes sont peu explicites, la 
forme JBA 02 étant cependant originale. En revanche, la morphologie des 
bases est très représentative du caractère archaïsant de la production : jattes 
à pied bas oblique, pots à base étroite et pied élargi formant un disque 
(prototype des balustres classiques). Enfin, l’amphore est absente de ce 
contexte et il en va de même de la céramique de type Besançon.
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Fig. 36 Céramique non tournée de l’état I : fossé 1403 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 37 Céramique non tournée de l’état I : fossé 1403  © infographie P. Pihuit, Inrap..
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Fig. 38 Jarres de l’état I : fossé 1403  © infographie P. Pihuit, Inrap..
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Fig. 39 Céramique tournée de l’état I : fossé 1403  © infographie P. Pihuit, Inrap..
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3.4.2. La céramique des autres fossés de l’état I (fig. 40)

La céramique issue des autres fossés constitutifs de l’état I (fossé 1429, 
1469 et 1482 principalement) est trop peu abondante pour être explicite. 
On comparera cependant la base de vase tournée illustrée à celles du fossé 
1403, alors qu’une jarre de type JAR 08 présente un profil plutôt évolué.

3.4.3. La céramique du puits 1217 (fig. 41 ; tableau 11)

L’assemblage issu du puits 1217 est relativement conséquent avec 266 restes 
pour 36 individus. La part entre céramique non tournée et vaisselle tournée 
se fait toujours à l’avantage de la première, alors que la vaisselle tournée 
représente tout de même une pièce sur cinq, ce qui constitue un pourcentage 
élevé dans le contexte local. La céramique non tournée semble différer assez 
nettement de celle du fossé 140�, mais il est vrai que peu de formes hautes 
sont conservées (4 ex.), alors que les jattes sont nombreuses ; il s’agit avant 
tout de jattes à profil sinueux (11 ex.), parmi lesquelles on remarque un 
lot de récipients à col et/ou épaulement mouluré, groupe absent du fossé 
140�, et une jatte carénée. La vaisselle tournée est surtout illustrée par un 
lot homogène de jattes à épaule moulurée de type JES 04 dont au moins 
portant un décor ondé tracé au brunissoir, mais on observe également deux 
pots de type POT 11 à profil en tonnelet trapu. L’amphore est absente de ce 
contexte, comme la céramique de type Besançon.
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Fig. 40 Céramique des autres fossés rattachés 
à l’état I © infographie P. Pihuit, Inrap.

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 160 60,2 24 66,7 pot SIT 01 1

pot OVO 09 3

pot indét. 2

jatte JPA 03 3

jatte JES 03 2

jatte JES 04 2

jatte JES 06 3

jatte JES 07 2

jatte JES 09 1

jatte en S indét. 1

jatte CAR 01 1

passoire 1

indéterminé 2

Non tournée sableuse 1 0,4 1 2,8 jarre JAR 08 1

tableau suite 

Tableau 11 Composition de l’assemblage du 
puits 1217 (état I).
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée grossière 16 6,0 3 8,3 jarre indét. 3

Tournée fine 89 33,5 8 22,2 pot POT 11 2

jatte JES 04 6

total 266 100,0 36 100,0 36

résiduel 5  

Fig. 41 Céramique du puits 1217 (état I) © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.4.4. La céramique des autres structures de l’état I (fig. 42 ; tableau 12)

La céramique issue des autres structures attribuées à l’état I est trop peu 
explicite pour être exploitée ; on renverra au tableau d’inventaire.

0 10cm

st.1448
iso 1 (NTF)

st.1182
iso 1 (TF)

Tournée �ne/sableuse
NT �ne/sableuse

structure catégorie NR NMI total forme

str 1114 Non tournée fine 18

Tournée fine 2

résiduel 8

str 1175 Non tournée fine 1

str 1178 Non tournée fine 1

str 1180 Non tournée fine 1

Non tournée grossière 1

str 1182 Non tournée fine 1

Tournée fine 2 1 pot POT 11

résiduel 2

str 1189 Non tournée fine 3

str 1190 Non tournée fine 3

str 1191 résiduel 1

str 1192 Non tournée fine 2

résiduel 1

str 1194 Non tournée fine 1

str 1195 Non tournée fine 1

str 1220 Non tournée fine 1

str 1221 Non tournée fine 3

str 1222 Non tournée fine 2

str 1266 Non tournée fine 2

résiduel 2

str 1250 Non tournée fine 1 1 jatte arrondie indet.

str 1273 Non tournée fine 10 1 jatte arrondie indet.

résiduel 6

str 1323 Non tournée fine 1

str 1407 Non tournée fine 15

Non tournée grossière 1

résiduel 1

str 1427 Non tournée fine 1

str 1448 Non tournée fine 1 1 jatte JPA 05

str 1478 Non tournée fine 17 1 jatte JPA 03

Non tournée sableuse 1 1 jarre JAR 07

résiduel 7

total 96 6

Fig. 42 Céramique des trous de poteau 
rattachés à l’état I © infographie P. Pihuit, Inrap.

Tableau 12 Composition d’assemblages divers 
attribués à l’état I.

3.5. Les assemblages de l’état II

On présentera en premier lieu la céramique de la cour E2, en commençant 
par le fossé 1406, qui rassemble l’effectif le plus important, et de loin, puis 
en suivant par les structures  implantées dans l’emprise de E2. On décrira 
ensuite, selon la même logique, la céramique des fossés délimitant la cour 
E3 (fossés 1000 et 1�89), puis celle des structures implantées dans cet 
espace.

3.5.1. La céramique du fossé 1406

La céramique du fossé 1406 constitue un assemblage très important, fort 
de 8671 restes pour 1073 individus (NMI). Elle sera présentée par entité 
topographique (segment) et stratigraphique (ES), en commençant suivant un 
sens inverse à la mise en place des dépôts :
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- côté oriental : ES1EN, puis ES2EN ; puis ES1ES ;
- côté méridional : ES1S, puis ES2S
- côté occidental : ES1W, puis ES2W, puis ES3W.

3.5.1.1. La céramique du segment oriental du fossé 1406

3.5.1.1.1. La céramique de l’ensemble 1EN de 1406 (fig. 43 ; tableau 13)

Cet ensemble stratigraphique étant majoritairement constitué de niveaux 
consécutifs à une série de lessivages et de colluvions, il est de peu d’intérêt 
car son homogénéité et sa cohérence ne sont pas acquises. Cet ensemble 
n’a d’ailleurs livré que 251 restes pour 36 individus, ce matériel étant par 
ailleurs très morcelé. La distribution par catégorie se fait à l’avantage de 
la céramique non tournée (64 % du NMI), devant la céramique tournée 
(19,5 % du NMI), la céramique de type Besançon (11 % du NMI) et 
l’amphore italique (5,6 % du NMI). La fréquence de la céramique de type 
Besançon, la jatte étant représentée (fig. 43), est la seule singularité de cet 
assemblage, mais on ne peut aller au-delà de ce simple constat dont on ne 
sait s’il est pourvu de sens ou résulte des aléas de sa constitution.

st.1406 TR 10-12
1EN iso 1 (NTS)

0 10cm st.1406 TR 4-6
1EN-  iso 4

Tournée �ne/sableuse
Tournée grossière
NT �ne/sableuse
NT grossière/Besançon
Altération chimique

Fig. 43 Céramique de l’ensemble 1EN du fossé 
1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 149 59,4 21 58,3 pot OVO 04 4

pot OVO 12 1

pot indét. 5

jatte JPA 03 5

jatte JPA 04 1

jatte JES 01 1

jatte JES 04/05 3

jatte en S indét. 1

Non tournée sableuse 13 5,2 1 2,8 indéterminé 1

Non tournée grossière 14 5,6 1 2,8 jarre JAR 06 1

Tournée fine 50 19,9 5 13,9 pot POT 06 1

bol BOL 08 1

gobelet ? 1

indét. 2

Tournée sableuse 4 1,6 1 2,8 bol 08 1

Tournée grossière 2 0,8 1 2,8 jarre JAR10 1

Besançon 5 2,0 4 11,1 pot BES 01 1

pot BES 05 1

jatte BES 06 2

Amphore italique 14 5,6 2 5,6 Dressel 1 2

total 251 100,0 36 100,0 36

résiduel 5  

Tableau 13 Composition de l’assemblage 1EN 
du fossé 1406 (état II).
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3.5.1.1.2. La céramique de l’ensemble 2EN de 1406 (fig. 44-49 pages suivantes ; 

tableau 14)

Au contraire du précédent, cet assemblage est issu d’un contexte 
stratigraphique parfaitement homogène et cohérent, procédant de 
l’utilisation du segment de fossé localisé au nord de l’entrée orientale 
en tant que dépotoir domestique. A la richesse et à l’homogénéité de ce 
contexte, il convient d’ajouter une fragmentation modérée qui se traduit par 
de nombreux remontages effectués sur toute la longueur du dépotoir. La 
richesse de ce contexte (NR = 1570 ; NMI = 165) renforce son grand intérêt 
intrinsèque.
L’équilibre entre les catégories s’effectue au profit de la céramique non 
tournée fine et sableuse (60 % du NMI), devant la céramique tournée 
fine/sableuse (34,5 % du NMI). Cette dernière est toutefois très abondante 
eu égard au contexte local. La céramique de type Besançon est représentée 
au même titre que les autres importations : céramique à pâte claire et 
amphores italiques. Le statut  d’un vase doré est indéterminé (production 
régionale ou importation ?).
Les 94 récipients en céramique non tournée se partagent entre 32 pots, 25 
jattes à profil arrondi, 25 jattes à profil sinueux, 6 jattes carénées, 5 jarres 
et 1 bassine. Les pots sont majoritairement ovoïdes (un pot sans col et deux 
situliformes), peu d’entre eux portant un décor imprimé sur la rupture de 
pente (fig. 44). Les jattes arrondies (fig. 45) sont surtout représentées par la 
forme JPA 03, dont les grandes jattes carénées sont une variante (fig. 45). Les 
jattes à profil sinueux sont dominées par la forme élémentaire JES 01, alors 
que le type évolué à col cannelé JES 09 est bien représenté (fig. 46). Les jarres 
ne sont pas toutes déterminables, loin s’en faut (fig. 47) ; les profils observés 
montrent la grande variété de ces récipients : la jarre ovoïde de type JAR 04 
et la jarre à bord creusé d’une gorge JAR 05 sont seules déterminées, avec la 
bassine BAS 01.
La vaisselle tournée est illustrée par un lot fort de 57 individus. Les 
productions fines dominent très nettement celles à pâte sableuse. L’effectif 
qui montre une large gamme de formes, se partage entre 23 pots, 5 jattes à 
profil arrondi, 15 jattes à profil sinueux, 10 bols, 3 assiettes et 1 couvercle. 
Les pots sont majoritairement à profil fusiforme, voire même très élancés 
(fig. 48), et dotés de moulures parfois complexes à la jonction col/panse, 
même si des formes plus trapues sont présentes avec, notamment, le type 
POT 03 déjà présent dans le puits 1217. Il semble que ces récipients soient 
majoritairement à fond plat, même si la présence d’un pied bas évasé est 
notée. Les jattes à profil sinueux sont nettement plus nombreuses que 
celles à profil arrondi et l’on observe la présence d’un lot important de bols 
soit arrondis (types BOL 01 et 02), soit cylindro-coniques (type BOL 08), 
l’exemplaire de type BOL 04 étant original (fig. 49). Le répertoire comporte 
également des assiettes à bord triangulaire, une assiette arrondie et un 
couvercle à bord en Y de type COU 03 (fig. 49).
La céramique de type Besançon n’est représentée que par des pots diversifiés 
de type BES 01, 03 et 05, tous décorés d’incisions larges ou formant une 
frise (fig. 46). La céramique à pâte claire est attestée par deux fragments 
de cruche, alors que la céramique dorée l’est par un fragment de jatte à 
épaulement dont le type ne peut être précisé.
Ce contexte a également livré 49 fragments d’amphore italique pour 
6 individus, parmi lesquels figurent quatre gréco-italiques et une lèvre 
qualifiée par C. Barthélémy-Sylvand de « type de transition » (cf. ici-même 
sa contribution, fig. 13).
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 802 51,1 87 52,7 pot PSC 02 1

pot SIT 01 1

pot SIT 05 1

pot OVO 03 1

pot OVO 04 22

pot OVO 08 2

pot OVO 09 1

pot OVO 10 1

pot indét. 2

jatte JPA 01 2

jatte JPA 02 1

jatte JPA 03 14

jatte JPA 04 4

jatte JPA 05 2

jatte JPA 06 1

jatte JES 01 10

jatte JES 03 1

jatte JES 04 1

jatte JES 05 9

jatte JES 08 1

jatte JES 09 1

jatte CAR 02 6

bassine BAS 01 1

jarre indét. 1

Non tournée sableuse 56 3,6 4 2,4 jatte JPA 01 1

jatte JES 08 2

jarre JAR 04 1

Non tournée grossière 117 7,5 3 1,8 jarre JAR 05 3

Tournée fine 504 32,1 54 32,7 pot indét. 1

pot POT 03 1

pot POT 04 1

pot POT 06 5

pot POT 07 6

pot POT 13 5

pot POT 14 1

pot POT 15 1

pot POT 16 1

jatte JBA 01 5

jatte JES 02 1

jatte JES 03 6

jatte JES 06 4

jatte JES 07 2

jatte JES 10 1

bol BOL 01 1

bol BOL 02 4

bol BOL 04 1

bol BOL 08 3

assiette ASS 02 2

assiette ASS 04 1

couvercle COU 03 1

Tournée sableuse 7 0,4 3 1,8 pot indét. 1

jatte JES 06 1

bol BOL 08 1

Besançon 32 2,0 6 3,6 pot BES 01 1

pot BES 03 1

pot BES 05 4

Dorée au mica 1 0,1 1 0,6 jatte à épaulement 1

Tableau 14 Composition de l’assemblage 2EN 
du fossé 1406 (état II).

suite tableau 
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Pâte claire 2 0,1 1 0,6 cruche indét. 1

Amphore italique 49 3,1 6 3,6 Gréco-italique/Dressel 1 6

total 1570 100,0 165 100,0 165

résiduel 8  

Fig. 44 Céramique non tournée de l’ensemble 2EN du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 45 Céramique non tournée de l’ensemble 2EN du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 46 Céramique non tournée et de type Besançon de l’ensemble 2EN du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 47 Jarres de l’ensemble 2EN du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 48 Céramique tournée de l’ensemble 2EN du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 49 Céramique tournée de l’ensemble 2EN du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.1.1.3. La céramique de l’ensemble 1ES de 1406 (fig. 50-52 ; tableau 15)

Contraire au précédent, cet assemblage n’est pas issu d’un contexte 
stratigraphique sûr et cohérent : le fossé 1406 a été largement perturbé, 
en ce point, par le creusement du fossé gallo-romain 100�. L’absence 
de concentration de mobilier indiscutable lié à un épisode sédimentaire 
intelligible et/ou à l’utilisation de ce secteur comme dépotoir nous conduit 
à présenter ce contexte d’un seul tenant et sans nuance. Pourtant, la 
céramique est loin d’être quantité négligeable avec près de 600 fragments 
pour 78 individus.
L’équilibre entre les catégories s’effectue une fois de plus au profit de la 
céramique non tournée fine et sableuse (près de 63 % du NMI), devant 
la céramique tournée fine/sableuse (un peu moins de 22 % du NMI). Les 
autres catégories sont peu représentées (non tournée grossière, tournée 
grossière, type Besançon), alors que l’amphore italique est bien présente 
(plus de 10 % du NMI).
Les récipients en céramique non tournée se partagent entre 14 pots, 14 
jattes à profil arrondi, 16 jattes à profil sinueux, 1 jatte carénée, 3 jarres et 
1 bassine. Les pots sont presque tous ovoïdes et de forme simple (un seul 
situliforme (fig. 50). Les jattes arrondies sont surtout représentées par la 
forme JPA 03 (fig. 50), et les jattes à profil sinueux par le type JES 01 (fig. 50). 
On distingue la présence de jattes carénées à pâte sableuse (fig. 51). Les jarres 
déterminées appartiennent aux types JAR 06 et 07 associées à la bassine 
BAS 01 (fig. 51), et l’on identifie une jarre en céramique tournée grossière 
(fig. 51).
La céramique tournée, parmi laquelle les productions fines sont les plus 
nombreuses, comporte 7 pots, 1 jatte à profil arrondi, 5 jattes à profil 
sinueux, et 4 bols (fig. 52). On retrouve les pots à profil fusiforme identifiés 
précédemment, avec les mêmes détails de façonnage, ce qui conduit à penser  
qu’une bonne part de ce matériel est contemporain de celui du dépotoir 
2EN. 
La céramique de type Besançon n’est représentée que par deux pots de 
type BES 05 (fig. 51). Les amphores italiques, relativement nombreuses, sont 
toutes des Dr. 1

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 360 60,1 44 56,4 pot SIT 02 1

pot OVO 01 2

pot OVO 04 6

pot OVO 08 1

pot OVO 10 3

jatte JPA 01 3

jatte JPA 02 3

jatte JPA 03 7

jatte JPA 04 1

jatte JES 01 7

jatte JES 03 2

jatte JES 04 4

jatte JES 05 1

jatte JES 07 1

jatte en S indét. 1

bassine BAS 01 1

Non tournée sableuse 42 7,0 5 6,4 pot OVO 01 1

jatte CAR 02 1

jarre JAR 06 2

jarre JAR 07 1

Non tournée grossière 7 1,2 1 1,3 jarre indét. 1

Tournée fine 87 14,5 15 19,2 pot indét. 2

pot POT 07 1

pot POT 09 1

pot POT 15 1

Tableau 15 Composition de l’assemblage 1ES 
du fossé 1406 (état II).

suite tableau 
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

jatte JBA 01 1

jatte JES 02 1

jatte JES 03 1

jatte JES 07 1

jatte JES 10 2

bol BOL 02 3

bol BOL 07/08 1

Tournée sableuse 6 1,0 2 2,6 pot POT 18 1

pot indét. 1

Tournée grossière 1 0,2 1 1,3 indét. 1

Besançon 8 1,3 2 2,6 pot BES 05 2

Amphore italique 88 14,7 8 10,3 Dressel 1 8

total 599 100,0 78 100,0 78

résiduel 25  
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Fig. 50 Céramique non tournée de l’ensemble 1ES du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 51 Céramique non tournée et jarres de l’ensemble 1ES du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 52 Céramique tournée de l’ensemble 1ES du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.1.2. La céramique du segment méridional du fossé 1406

3.5.1.2.1. La céramique de l’ensemble 1S de 1406 (fig. 53-57 ; tableau 16)

En dépit d’un contexte stratigraphique peu favorable, la partie supérieure 
du comblement du segment méridional a livré un ensemble qui parait 
être cohérent ; pour autant, il ne s’agit pas d’un milieu clos, très loin de 
là, du matériel ayant pu être prélevé, lors des sondages mécaniques, à la 
partie inférieure du remplissage (ensemble 2S). L’ensemble 1S est l’un des 
plus riches du site puisqu’il totalise 1753 restes pour 218 individus. Une 
telle densité de mobilier compense en partie les incertitudes touchant à sa 
cohérence.

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 606 34,6 70 32,1 pot SIT 04 1

pot OVO 04 16

pot OVO 08 3

pot OVO 10 1

pot OVO 11 4

jatte JPA 01 2

jatte JPA 02 3

jatte JPA 03 9

jatte JPA 04 3

jatte JES 01 9

jatte JES 03 10

jatte JES 04 6

assiette ASS 02 1

passoire PAS 01 1

jarre JAR 07 1

Non tournée sableuse 148 8,4 17 7,8 pot OVO 04 3

pot OVO 12 2

jatte JPA 04 2

jatte JES 01 1

jatte JES 08 2

jatte JES 08 var. 1

jarre JAR 04 1

jarre JAR 07 2

jarre indét. 3

Non tournée grossière 16 0,9 1 0,5 jarre indét. 1

Tournée fine 373 21,3 55 25,2 pot indét. 4

pot POT 04 2

pot POT 06 11

pot POT 07 1

pot POT 10 1

pot POT 15 var. 1

jatte JBA 01 1

jatte JBA 02 6

jatte JES 03 2

jatte JES 07 1

jatte JES 11 2

bol BOL 01 2

bol BOL 02 4

bol BOL 04 1

bol BOL 07/08 7

bol BOL 08 7

couvercle COU 04 1

jarre JAR 04 1

Tableau 16 Composition de l’assemblage 1S 
du fossé 1406 (état II).

suite tableau 
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Tournée sableuse 88 5,0 19 8,7 pot POT 07 2

pot POT 11 1

pot indét. 2

jatte JBA02 1

jatte JES 01 1

jatte JES 07 1

jatte JES 08 1

bol BOL 01 1

bol BOL 02 2

bol BOL 05 1

bol BOL 07/08 2

assiette ASS 01 1

couvercle COU 02 1

couvercle COU 05 1

gobelet ? 1

Tournée grossière 3 0,2 1 0,5 jarre indét. 1

Besançon 76 4,3 8 3,7 pot BES 01 6

pot BES 02 1

pot BES 05 1

Dorée au mica 3 0,2 2 0,9 jatte à épaulement 1

marmite MAR 01 1

Enduit rouge 5 0,3 1 0,5 forme fermée ind. 1

Peinte 3 0,2 1 0,5 pot 1

Mode A sableuse 9 0,5 2 0,9 pot POT 04 2

Pâte claire 8 0,5 3 1,4 cruche 2

indét. (p. micacée) 1

Campanienne B-Boïde 2 0,1 1 0,5 gobelet Lamb. B10 1

Paroi fine 1 0,1 1 0,5 gobelet indét. 1

Amphore italique 403 23,0 35 16,1 Dressel 1 35

Amphore tarraconaise 9 0,5 1 0,5 Dressel 1T 1

total 1753 100,0 218 100,0 218

résiduel 10  

L’équilibre entre les catégories est radicalement différent  de ce qui a 
été observé dans les ensembles précédents. En effet, la céramique non 
tournée représente ici à peine plus de 40 % du NMI (même en comptant 
la céramique non tournée grossière), alors que la vaisselle tournée totalise 
près 33,5 % du NMI. Autre trait remarquable, à côté de la céramique 
de type Besançon (3,7 % du NMI) et des amphores – ces dernières très 
présentes avec  plus de 16 % du NMI – une grande variété de catégories 
est représentée par de petits effectifs contribuant à définir un faciès 
céramique très différent de celui qui se dégage des ensembles issus du côté 
oriental : céramique dorée (0,9 %), céramique à enduit rouge (0,5 %), 
céramique peinte (0,5 %), céramique de mode A (0,9 %), céramique à 
pâte claire (1,4 %), céramique campanienne B-Boïde (0,5 %) et céramique 
à parois fines (0,5 %). Enfin, les amphores italiques ne sont pas seules à 
être représentées puisque neuf tessons appartiennent aux productions de 
Tarraconaise.
Ce ne sont pas là les seules particularités de cet assemblage. En effet, que ce 
soit parmi les productions non tournées ou parmi les productions tournées, 
les céramiques à pâte sableuse constituent une part non négligeable de 
l’assemblage : elles représentent près de 22 % de la céramique non tournée 
et un peu plus de 25 % de la vaisselle tournée.
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Les 78 récipients en céramique non tournée se partagent entre 30 pots, 19 
jattes à profil arrondi, 31 jattes à profil sinueux, 1 assiette, 1 passoire et 
8 jarres. Le répertoire des pots est peu étendu ; néanmoins, coexistent des 
pots ovoïdes simples (type OVO 04 : les plus nombreux), des pots ovoïdes 
à profil segmenté (type OVO 11) et des pots à col mouluré produits en 
pâte sableuse (type OVO 12) (fig. 53). Moins anecdotique qu’il n’y pourrait 
paraître est un pot relativement élancé, décoré de lignes d’impressions, 
ornementation qui figure sur divers tessons de panse (il faudrait peut-être 
comptabiliser trois individus différents pour tenir compte des décors) 
(fig. 53). Ce style ornemental était, jusqu’à ce jour, inconnu dans le secteur 
Seine – Yonne. Il s’agit d’ailleurs des seuls vases décorés en céramique non 
tournée de cet assemblage. Les jattes arrondies sont surtout dotées d’un 
bord assez rentrant, alors que les jattes à profil sinueux montrent des profils 
mous (fig. 54). Néanmoins, les jattes à pâte sableuse sont équipées d’un col 
mouluré (type JES 08 : fig. 54). Parmi les formes rares, il faut mentionner 
une assiette et une passoire (fig. 54). Les jarres (fig. 55) se partagent entre 
profils ovoïdes et récipients à col rentrant.
La vaisselle tournée est représentée par 75 individus qui constituent un 
effectif conséquent. Ce dernier se répartit en 25 pots, 8 jattes à profil 
arrondi, 8 jattes à profil sinueux, 27 bols, 1 assiette, 3 couvercles et 1 
gobelet. Cette répartition, qui met les pots et les bols au premier rang, 
est très différente de celle qui prévalait dans le segment oriental. Les pots 
sont majoritairement à profil segmenté, assez trapu, parfois dotés d’une 
baguette à la base du col, de rares fragments portant des traces de  décors 
lissés (fig. 55). Les jattes à profil sinueux sont aussi nombreuses que celles à 
profil arrondi. Parmi les formes bases, c’est la fréquence des bols qui doit 
retenir l’attention : les bols arrondis sont nettement moins nombreux que 
ceux à profil cylindro-conique  (9 pour 16), et c’est dans cet ensemble qu’a 
été identifié le seul exemplaire de bol de type BOL 05 au décor imprimé au 
peigne si original (fig. 57). Les couvercles répondent, de leur côté, à des types 
variés.
La céramique de type Besançon n’est représentée que par des pots, 
aucun n’étant décoré (fig. 56). La céramique dorée est illustrée par une 
marmite tripode MAR 01 (fig. 56) et par une jatte à épaulement de type 
indéterminé, alors que la céramique à enduit rouge l’est par une forme 
fermée (tonnelet ?). On compte diverses importations : les unes d’origine 
méditerranéenne comme deux cruches à pâte claire de type Cl-Rec 2b et 
variante, une cruche indéterminée à pâte claire micacée (originaire de la 
vallée du Rhône ?), un gobelet Lamb. 10 en campanienne B-Boïde (fig. 56, 
TR 90-92 1S iso 5), et un gobelet à parois fines ; les autres celtiques : c’est 
le cas d’un pot en céramique de mode A (fig. 56 : TR 82-84 1S iso 6) et d’un 
pot à motif floral peint en gris sur fond blanc, production typiquement 
éduenne (fig. 56 : TR 78-80 1S iso 2).
Cet ensemble a également livré les restes de 36 amphores : 35 Dressel 1 
italique et une Dressel 1 de Tarraconaise.
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Fig. 53 Céramique non tournée de l’ensemble 1S du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 54 Céramique non tournée de l’ensemble 1S du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 55 Jarres de l’ensemble 1S du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 56 Céramique de type Besançon, importations diverses et céramique tournée de l’ensemble 1S du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 57 Céramique tournée de l’ensemble 1S du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.1.2.2. La céramique de l’ensemble 2S de 1406 (fig. 58-61 ; tableau 17)

Comme le précédent, cet assemblage n’est pas issu d’un contexte 
stratigraphique dont l’homogénéité serait incontestable : l’entretien du fossé 
a pu entraîner des mélanges de mobilier et la fouille presque exclusivement 
mécanique de ce segment ne permettant pas d’exclure quelques incertitudes. 
Pour autant, sa cohérence stratigraphique ne doit pas être mise en doute, 
les incertitudes se situant « à la marge ». Le lot de céramiques est moins 
important que dans l’ensemble qui le surmonte ; néanmoins, l’effectif est 
loin d’être négligeable avec 981 fragments pour 129 individus.
L’équilibre entre les catégories est très différent de celui que l’on a décrit 
pour l’ensemble 1S : les céramiques non tournées sont nettement plus 
nombreuses, avec plus de 63,5 % du NMI, que les céramiques tournées (à 
peine plus de 18,5 % du NMI). Parmi les céramiques non tournées, la part 
des productions sableuse est réduite et d’ailleurs limitée aux seules jarres. 
Il en va de même pour ce qui est des céramiques tournées. La configuration 
de cet assemblage est donc très différente de celle de l’ES1S. Les autres 
catégories n’occupent qu’une place marginale (type Besançon, peinte 
et mode A siliceuse), au contraire des amphores qui avec 20 individus 
occupent 15,5 % du NMI.

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 475 48,4 75 58,1 pot PSC 01 1

pot SIT 02 2

pot OVO 04 19

pot OVO 07 1

pot OVO 08 3

pot OVO 9 2

pot OVO 10 2

pot OVO 11 2

jatte JPA 01 4

jatte JPA 03 9

jatte JPA 04 6

jatte JPA 06 1

jatte JES 01 6

jatte JES 03 14

jatte JES 04 1

jarre JAR 05 1

jarre indét. 1

Non tournée sableuse 69 7,0 5 3,9 jarre JAR 06 3

jarre JAR 08 1

jarre JAR 09 1

Non tournée grossière 12 1,2 2 1,6 jarre JAR 05 1

jarre JAR 06 1

Tournée fine 163 16,6 18 14,0 pot POT 03 1

pot POT 04 4

pot POT 08 1

pot indét. 1

jatte JBA 02 3

jatte JES 03 1

jatte JES 11 1

bol BOL 01 1

bol BOL 02 1

bol BOL 06 1

bol BOL 07/08 2

assiette ASS 03 1

Tournée sableuse 39 4,0 3 2,3 pot POT 07 2

Tableau 17 Composition de l’assemblage 2S du 
fossé 1406 (état II).

suite tableau 
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

pot indét. 1

Tournée grossière 26 2,7 2 1,6 jarre JAR 10 1

jarre JAR 11 1

Besançon 15 1,5 2 1,6 pot BES 04 1

pot BES 05 1

Peinte 1 0,1 1 0,8 pot indét. 1

Mode A sableuse 5 0,5 1 0,8 indét. 1

Amphore italique 175 17,8 20 15,5 Dressel 1 20

Amphore tarraconaise 1 0,1

total 981 100,0 129 100,0 129

résiduel 13  

Les 82 récipients en céramique non tournée se partagent entre 32 pots, 20 
jattes à profil arrondi, 21 jattes à profil sinueux et 9 jarres. On retrouve 
des formes archaïques parmi les pots (types sans col et situliforme), mais 
la majorité d’entre eux correspond à des ovoïdes à profil simple OVO 04 
(fig. 58). On observe néanmoins la présence d’ovoïdes à profil segmenté, dont 
un orné d’une ligne d’impressions. On retrouve un pot à décor imprimé 
couvrant qui n’est pas sans rappeler les pots décorés de l’ES1, même si 
l’organisation du décor est un peu différente. Enfin, l’un des pots carénés 
peut être considéré comme un gobelet (fig. 58 : TR 68-70 2S iso 2).
Les jarres, issues de productions diversifiées (non tournée fine, sableuse et 
grossière, tournée grossière, offrent une grande variété typologique : les 
types JAR 05, 06, 08, 09, 10 et 11 sont représentés (fig. 60).
Au sein de la vaisselle tournée, aucune forme ne paraît dominer le cortège : 
on compte 10 pots, 3 jattes à profil arrondi, 2 jattes à profil sinueux, 5 
bols et 1 assiette (fig. 61). Les types ne diffèrent guères de ceux des ensemble 
précédemment examinés, la seule originalité résidant dans la présence du 
pot de type POT 08 à décor d’impressions, probable importation, et de 
l’assiette à bord oblique sans doute inspirée du répertoire de la céramique à 
vernis noir.
Parmi les céramiques diverses, la céramique de type Besançon n’est 
représentée que par un pot de type BES 05 à pâte feldspathique et par le 
seul représentant du type BES 04 dont la pâte comporte des inclusions 
de calcaire et de mica (fig. 61), la céramique de mode A par un élément 
indéterminé et la céramique peinte par un fragment à pâte beige orné de 
bandes rouge foncé d’origine indéterminée (fig. 61).
Le cortège d’amphores italiques est important, avec 20 individus ; la 
présence d’un tesson d’amphore de Tarraconaise doit être compris comme 
une intrusion issue de l’ensemble ES1S.
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Fig. 58 Céramique non tournée de l’ensemble 2S du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 59 Céramique non tournée de l’ensemble 2S du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 60 Jarres de l’ensemble 2S du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 61 Céramique de type Besançon, céramique tournée fine et céramique peinte de l’ensemble 2S du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.1.3. La céramique du segment occidental du fossé 1406

3.5.1.3.1. La céramique de l’ensemble 1W de 1406 (fig. 62 ; tableau 18)

L’ensemble 1W ne constitue pas un contexte tout à fait fiable : aux 
perturbations gallo-romaines, particulièrement sensibles dans l’angle 
sud-ouest, s’ajoutent des perturbations d’époque moderne dont le 
creusement du fossé 1019. Ce mobilier doit donc être considéré avec 
une certaine circonspection, attitude à laquelle conduit également sa 
grande fragmentation et l’interprétation de la dynamique de remplissage 
(colluvions).  Cet ensemble n’est d’ailleurs pas très important sur le plan 
quantitatif, avec 631 restes et 86 individus. Pour autant, l’équilibre des 
catégories est très révélateur du point de vue chronologique : la céramique 
non tournée et la céramique tournée sont presque à parité (respectivement 
39,5 % et 35,6 % du NMI) et, pour chacune de ces familles, la part 
des céramiques sableuses s’établit à un peu plus du quart des récipients 
(26,4 % dans les deux cas). On retrouve donc un profil général très proche 
de celui de l’ES1S. D’ailleurs, à côté de la céramique de type Besançon, 
bien représentée (4,7 % du NMI), on retrouve certaines des importations 
identifiées en ES1S : céramique peinte et céramique campanienne B-Boïde. 
De même, les amphores sont-elles majoritairement italiques, mais quelques 
tessons sont à rattacher aux productions de Tarraconaise.
Les céramiques non tournées comportent 11 pots, 10 jattes à profil arrondi, 
9 jattes à profil sinueux, 1 assiette et 2 jarres. On retrouve une composition 
typologique globalement comparable à celle de l’ES1S, à ceci près que le 
stock de vases est restreint. On remarquera la présence de l’imitation en 
céramique non tournée des plats/assiettes à bord obliques campaniens 
(fig. 62). Parmi les céramiques tournées, on compte 11 pots, 5 jattes à 
profil arrondi, 2 jattes à profil sinueux, 14 bols, 1 couvercle et 1 jarre. 
L’importance prise par les bols, presque tous à profil cylindro-conique, doit 
être soulignée16. La jarre en céramique tournée grossière figure parmi les 
plus typiques de toutes celles qui ont été trouvées sur le site.
Parmi les autres catégories, on remarquera la coexistence des pots BES 01 
et 05 et de la jatte BES 06 en céramique de type Besançon. Le vase peint 
appartient de toute évidence à la même production que celui de l’ensemble 
ES1S (il n’est pas exclu qu’il s’agisse du même vase) ; enfin, la céramique 
campanienne B-Boïde est à nouveau illustrée par un gobelet Lamb. 10 
(fig. 62 : TR 140-142 1W iso 1).
Les 12 amphores italiques identifiées relèvent de la vaste famille de Dressel 
1, l’amphore de Tarraconaise devant sans doute appartenir au même type.

Enfin, on rappellera, pour mémoire, la présence d’un lot non négligeable 
de céramiques gallo-romaines dans l’angle sud-ouest de l’enclos (fig. 63 et 

tableau 18)17. Le seul vase particulier dans ce contexte est constitué par le pot 
en terra nigra régionale de type P1/3 portant un décor réticulé gravé après 
cuisson.

16.  Ce matériel étant très fragmenté, aucun de ces bols n’a été jugé digne d’être dessiné.

17.  Nous renvoyons à notre contribution sur la céramique gallo-romaine et plus 
particulièrement à celle de l’état IV.
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 222 35,2 23 26,7 pot OVO 04 8

jatte JPA 01 6

jatte JPA 03 2

jatte JES 01 5

jatte JES 03 1

indét. 1

Non tournée sableuse 30 4,8 9 10,5 pot OVO 06 1

pot OVO 12 2

jatte JPA 03 1

jatte JES 05 1

jatte JES 08 3

assiette ASS 03 1

Non tournée grossière 15 2,4 2 2,3 jarre JAR 06 2

Tournée fine 131 20,8 24 27,9 pot POT 04 1

pot POT 05 1

pot POT 06 4

pot indét. 4

jatte JBA 01 1

jatte JBA 02 4

jatte JES 08 1

bol BOL 07/08 7

couvercle COU 04 1

Tournée sableuse 31 4,9 9 10,5 pot POT 04 1

jatte JES 07 1

bol BOL 02 1

bol BOL 07/08 6

Tournée grossière 11 1,7 1 1,2 jarre JAR 10 1

Besançon 32 5,1 4 4,7 pot BES 01 2

pot BES 05 1

jatte BES 06 1

Peinte 1 0,2 1 1,2 pot indét. 1

Campanienne B-Boïde 1 0,2 1 1,2 gobelet Lamb. B10 1

Amphore italique 151 23,9 12 14,0 Dressel 1 12

Amphore tarraconaise 6 1,0

total 631 100,0 86 100,0 86

résiduel 47  

intrusif GR 105

Tableau 18 Composition de l’assemblage 1W 
du fossé 1406 (état II).
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Fig. 63 Céramique gallo-romaine de l’ensemble 
1W du fossé 1406 – travée TR 108-110 
© infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 62 Céramique protohistorique de l’ensemble 1W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.1.3.2. La céramique de l’ensemble 2W de 1406 (fig. 64-68 ; tableau 19)

Contrairement au précédent, l’ensemble 2W provient d’un contexte 
stratigraphique parfaitement identifié et correspondant à l’utilisation du 
fossé en tant que dépotoir domestique. A l’homogénéité de ce dernier 
s’ajoute le fait qu’il repose sur un ensemble bien distinct (ES3W) et qu’il est 
scellé par l’ES1W dont la céramique a été précédemment décrite et qu’en 
outre cette couche a été presque intégralement fouillée manuellement. A ces 
atouts intrinsèques s’ajoute le fait que l’ensemble 1S est le plus riche du site 
puisqu’il totalise 2101 restes pour 285 individus, ce qui en fait un ensemble 
de référence de très grand intérêt. La céramique est assez fortement 
morcelée, limitant les remontages, ce qui indique clairement que l’on est en 
présence d’un dépotoir secondaire.
L’équilibre entre les catégories se rapproche à bien des égards de ce que l’on 
pu observer dans les ensembles présente des car radicalement différent  de 
ce qui a été observé dans les ensembles 1S et 1W, sans toute fois en être 
un décalque parfait. Dans ses grandes lignes, cet ensemble se caractérise 
par le fait que les céramiques non tournées sont minoritaires par rapport 
aux céramiques tournées (30,3 % du NMI pour les premières, contre 
46,5 % pour les secondes), ce qui ne s’observe dans aucune autre partie 
du fossé 1406. On retrouve pratiquement le même cortège de productions 
importées que dans les contextes 1S et 1W : céramiques peinte, à pâte claire 
et campanienne, à ceci près que la céramique de type Besançon occupe une 
place assez importante (7 % du NMI), de même que la céramique dorée 
(plus de 2 % du NMI). Au total, ces groupes autres que les non tournée et 
tournées occupent d’ailleurs plus de 10 % du NMI. Les amphores jouent, 
elles aussi, un rôle important dans la composition de cet assemblage avec 
292 restes et 36 individus au moins.

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 621 29,6 79 27,7 pot OVO 01 1

pot OVO 04 12

pot OVO 05 1

pot OVO 08 1

pot OVO 11 1

jatte JPA 01 14

jatte JPA 02 4

jatte JPA 03 5

jatte JPA 04 2

jatte JES 01 23

jatte JES 04 2

jatte JES 05 5

jatte JES 07 1

jatte JES 08 1

jatte en S indét. 3

jatte CAR 02 2

jarre JAR 04 1

Non tournée sableuse 62 3,0 4 1,4 pot OVO 04 1

pot OVO 08 1

jatte JES 01 1

jatte JES 08 1

Non tournée grossière 41 2,0 3 1,1 jarre JAR 04 1

jarre JAR 12 2

Tournée fine 673 32,0 99 34,7 pot POT 04 2

pot POT 05 1

pot POT 06 17

pot POT 07 2

pot POT 06/07 3

pot POT 18 1

Tableau 19 Composition de l’assemblage 2W 
du fossé 1406 (état II).
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

pot indét. 1

jatte JBA 01 7

jatte JBA 02 8

jatte JBA 04 1

jatte JES 02 1

jatte JES 06 2

jatte JES 07 1

jatte en S indét. 1

bol BOL 01 5

bol BOL 02 6

bol BOL 06 var. 1

bol BOL 07 1

bol BOL 07/08 26

bol BOL 08 6

bol BOL 09 1

assiette ASS 01 1

couvercle COU 01 1

couvercle COU 04 3

Tournée sableuse 151 7,2 31 10,9 pot POT 04 1

pot POT 06 2

pot POT 07 1

pot POT 12 1

pot POT 17 1

pot POT 18 1

pot indét. 1

jatte JBA02 1

jatte JES 01 1

jatte JES 02 1

jatte JES 04 1

jatte JES 06 1

jatte en S indét. 1

bol BOL 02 2

bol BOL 07/08 9

bol BOL 09 2

assiette ASS 04 2

baquet BAQ 01 1

couvercle COU 02 1

Tournée grossière 52 2,5 2 0,7 jarre JAR 10 1

jarre JAR 11 1

Besançon 173 8,2 20 7,0 pot BES 01 11

pot BES 02 1

pot BES 05 6

jatte BES 06 2

Dorée au mica 13 0,6 6 2,1 cruche Cr 1b 1

cruche indét. 1

pot P 19c 1

gobelet GOB 01 1

couvercle Cv 3 2

Peinte 8 0,4 1 0,4 pot 1

Pâte claire 11 0,5 3 1,1 cruche Cl-Rec 2b 2

cruche indét. 1

Campanienne B-Boïde 2 0,1 1 0,4 coupe camp. B 127 1

Amphore italique 290 13,8 36 12,6 Dressel 1 36

Amphore tarraconaise 4 0,2

total 2101 100,0 285 100,0 285

résiduel 26  
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Comme dans les contextes 1S et 1W, la part des céramique sableuses est 
significative, mais ne s’exprime pas de la même façon parmi les céramiques 
non tournées et tournées : la  céramique non tournée sableuse est très 
minoritaire (4,5 % des non tournées), alors que la céramique tournée 
sableuse une place importante parmi les céramiques tournées (23,5 %).
Les 86 récipients en céramique non tournée se partagent entre 18 pots 
(tous ovoïdes), 25 jattes à profil arrondi, 37 jattes à profil sinueux, 2 jattes 
carénées et 4 jarres (fig. 64-65). Le répertoire est nettement centré sur trois 
formes élémentaires : le pot ovoïde de type OVO 04, la jatte JPA 01 et la 
jatte JES 01, les autres types étant quantité négligeable ou constituant des 
variantes des types principaux. Les jarres correspondent à des types ovoïdes 
JAR 04 et à deux jarres sans col à bord rainuré JAR 12 (fig. 65), corpus 
restreint que complètent des jarres tournées grossières JAR 10 et JAR 11 
(fig. 65).
La vaisselle tournée est représentée par 130 individus (si l’on fait 
abstraction des deux jarres), ce qui constitue un effectif très important. Ce 
dernier se répartit entre 35 pots, 17 jattes à profil arrondi, 10 jattes à profil 
sinueux, 59 bols, 3 assiette, 5 couvercles et 1 baquet. Cette répartition 
place les pots et, surtout, les bols en première position, ce qui n’est pas sans 
rappeler la composition du lot de l’ES1S. Une nuance s’impose toutefois : si 
les jattes à profil arrondi, bien plus nombreuses que celles à profil sinueux 
au sein de la céramique tournée fine, on observe un phénomène inverse 
parmi les céramique tournées sableuses. Les pots offrent une certaine variété 
typologique et s’affirment les profils fusiformes que l’on pourrait classer, 
pour certains, parmi les tonnelets et pour d’autres parmi les bouteilles 

(fig. 66). Les pots décorés sont un peu plus fréquents que dans les autres 
contextes (décor ondé, motifs géométriques tracés au lissoir) (fig. 66) tout en 
restant discrets. Les jattes (fig. 67) sont, comme on l’a déjà souligné, éclipsées 
par les bols (fig. 68). Ces derniers se distribuent de manière non équitable 
entre bols arrondis (13 ex.) et bols cylindro-coniques (46 exemplaires) 
dont 3 ex. au moins de bol de type BOL 09 pour lequel les baguettes son 
remplacées par des méplats à décor ondé (fig. 68). Il est à noter que le fond à 
ombilic très marqué se rapportant à un bol arrondi est entièrement enduit 
d’un goudron végétal sur sa face interne (fig. 16). La présence des assiettes et 
des couvercles n’est pas négligeable, ce contexte ayant livré le seul baquet 
reconnu sur le site, le vase présentant un décor réticulé tracé au lissoir (fig. 

68).
Les principaux types de la céramique de type Besançon sont tous 
représentés, surtout le pot BES 01 parfois décoré, l’effectif de ce groupe 
étant constitué de 20 individus au moins. La céramique dorée (fig. 66) 
présente une typologie assez variée : cruches, pot, gobelet et couvercle, ce 
dernier impliquant, par défaut, l’usage de la marmite tripode. On distingue 
également trois cruches à pâte claire dont deux du type Cl-Rec 2b, une 
autre se distinguant par une anse coudée. La céramique campanienne est 
illustrée par un fond de coupe camp. B 127 (fig. 66 : TR 126-128 2W iso 1), 
forme très rare en Gaule interne. Quant à la céramique peinte, les 8 menus 
tessons se rapportent à un pot du même type que celui de l’ES1S (il ne s’agit 
pas du même vase). 
Cet ensemble a également livré les restes de 36 amphores Dressel 1 
italique et deux fragments d’une amphore  de Tarraconaise, probablement 
une Dressel 1 : l’ caractère « clos » de contexte dans la stratigraphie du 
comblement du segment ouest interdit d’y voir des tessons intrusifs.



24�Annexe 8 :  la céramique et la chronologie des occupations du second âge du Fer

st.1406 TR132-134
2W  iso 2 (NTF)

st.1406 TR126-128
2W  iso 10 (NTF)

st.1406 TR122-124
2W  iso 7 (NTF)

st.1406 TR122-124
2W  iso 2 (NTF)

st.1406 TR126-128
2W  iso 7 (NTF)

st.1406 TR118--120
2W  iso 4 (NTF)

st.1406 TR126-128
2W iso 6 (NTF)

st.1406 TR126-128
2W iso 6 (NTF)

st.1406 TR120-122
2W  iso 3 (NTF)

st.1406 TR124-128
2W  iso 5 (NTF)

st.1406 TR122-124
2W  iso 3 (NTF)

st.1406 TR122-124
2W  iso 6 (NTF)

st.1406 TR120-122
2W  iso 4 (NTF)

st.1406 TR130-132
2W  iso 2 (NTF)

st.1406 TR122-124
2W  iso 5 (NTF)

0 10cm

Tournée �ne/sableuse
Tournée grossière
NT �ne/sableuse
NT grossière/Besançon
Altération chimique

Fig. 64 Céramique non tournée de l’ensemble 2W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 65 Jarres et céramique de type Besançon de l’ensemble 2W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 66 Céramique importée et céramique tournée de l’ensemble 2W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 67 Céramique tournée de l’ensemble 2W du fossé 1406© infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 68 Céramique tournée de l’ensemble 2W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.1.3.3. La céramique de l’ensemble 3W de 1406 (fig. 69-73 ; tableau 20)

Quoique bien plus restreint que le précédent, l’ensemble 3W présente 
l’intérêt de provenir d’un contexte stratigraphique clairement identifié 
sous-jacent au dépotoir 2W qui vient le sceller. Autre différence notable, 
la fragmentation du matériel est moindre que dans les contextes ES2W et 
ES1W, autorisant des remontages assez importants. Ce contexte a livré 785 
restes pour 76 individus.
L’équilibre entre les catégories est différent de celui que l’on observe dans 
l’ensemble 2W : les céramiques non tournées dominent avec près de 54 % 
du NMI, la céramique tournée occupant la seconde place avec cependant 
près de 33 % du NMI. Les autres catégories sont inexistantes à l’exception 
de la céramique de type Besançon  (1,3 %) et, surtout, des amphores dont 
la fréquence approche 12 %. Parmi les céramiques non tournées, les vases à 
pâte sableuse ou grossière sont tous des jarres.
Les 41 récipients en céramique non tournée se partagent de manière assez 
équilibré entre 13 pots, 10 jattes à profil arrondi, 9 jattes à profil sinueux, 
3 jattes carénées, 1 entonnoir et 7 jarres. Si les pots sont majoritairement 
ovoïdes (à profil simple ou segmenté), on note la présence de formes 
archaïques : pot sans col et situliforme (fig. 69). La présence de jattes 
carénées doit être soulignée (fig. 69), tant cette forme est globalement peu 
fréquente sur le site. Bien plus original est l’entonnoir dont le fond présente 
un ressaut (fig. 73). Les jarres, produites indifféremment en céramique non 
tournée fine, sableuse ou grossière sont variées (fig. 71-72), le profil à bord 
rentrant de type JAR 03 étant indiscutablement archaïque.
La céramique tournée, presque exclusivement à pâte fine, montre un profil 
équilibré, aucune famille ne se détachant du lot : 7 pots, 6 jattes à profil 
arrondi, 6 jattes à profil sinueux et 5 bols, tous du type cylindro-conique 
(fig. 73). Le seul bol dont le profil soit clairement identifiable est un bol à 
simple baguette médiane de type BOL 07 (fig. 73) ; il est impossible de savoir 
si les autres appartiennent à la même variante.
Quant à la céramique de type Besançon, elle n’est représentée que par un 
grand pot à bord plat de type BES 05 (fig. 73).
Les amphores sont toutes d’origine italique (9 individus) et renvoient toutes 
au type Dressel 1.
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 386 49,2 37 48,7 pot PSC 02 1

pot SIT 01 1

pot OVO 04 9

pot OVO 08 1

pot OVO 11 1

jatte JPA 01 3

jatte JPA 03 3

jatte JPA 04 4

jatte JES 01 2

jatte JES 03 1

jatte JES 04 2

jatte JES 05 2

jatte JES 08 1

jatte en S indét. 1

jatte CAR 02 3

entonnoir ENT 01 1

jarre JAR 03 1

Non tournée sableuse 109 13,9 3 3,9 jarre JAR 04 2

jarre JAR 07 1

Non tournée grossière 2 0,3 1 1,3 jarre indét. 1

Tournée fine 168 21,4 24 31,6 pot POT 06 2

pot POT 07 1

pot POT 10 1

pot POT 11 2

pot POT 13 1

jatte JBA 01 1

jatte JBA 02 4

jatte JBA 03 1

jatte JES 02 2

jatte JES 03 1

jatte JES 04 1

jatte JES 07 1

jatte JES 11 1

bol BOL 07 1

bol BOL 07/08 4

Tournée sableuse 15 1,9 1 1,3 pot indét. 1

Besançon 6 0,8 1 1,3 pot BES 05 1

Amphore italique 99 12,6 9 11,8 Dressel 1 9

total 785 100 76 100 76

résiduel 60  

Tableau 20 Composition de l’assemblage 3W 
du fossé 1406 (état II).
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Fig. 69 Céramique non tournée de l’ensemble 3W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 70 Céramique non tournée de l’ensemble 3W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 71 Jarres de l’ensemble 3W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 72 Jarres de l’ensemble 3W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 73 Céramique non tournée, céramique de type Besançon et céramique tournée de l’ensemble 3W du fossé 1406 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.2. La céramique des aménagements de l’enclos E2

3.5.2.1. La céramique de la nappe 1208 (fig. 74 ; tableau 21)

La nappe 1208, située sous l’emplacement du bâtiment UA10, a livré un lot 
de 419 tessons (dont plus du ¼ d’amphore italique) permettant d’identifier 
au moins 39 individus. Il s’agit d’un matériel très fragmenté, autorisant 
peu de remontages et limitant les identifications. La composition de ce 
lot met pratiquement à parité la céramique non tournée et la céramique 
tournée. La céramique non tournée se compose de 6 pots, 1 jatte à 
profil arrondi, 8 jattes à profil sinueux et 3 jarres. Parmi les céramiques 
sableuses, minoritaires, figurent deux jattes à col mouluré JES 08, forme 
emblématique de cette production. Une seule des trois jarres est identifiable. 
La céramique tournée est, à l’exception d’un pot à pâte sableuse, presque 
uniquement dédiée aux formes ouvertes, en particulier aux jattes arrondies 
JBA 02 (6 ex.) et aux bols arrondis et cylindro-coniques (2 ex. de chaque). 
On compte néanmoins deux assiettes et un couvercle. Le seul vase importé 
est un pot de type Besançon de forme BES 05. Les amphores sont toutes du 
type Dressel 1.

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 231 55,1 13 33,3 pot PSC 02 2

pot OVO 04 3

pot OVO 08 1

jatte JPA 03 1

jatte JES 03 1

jatte JES 04 2

jatte JES 05 1

jarre indét. 2

Non tournée sableuse 16 3,8 3 7,7 jatte JES 05 1

jatte JES 08 2

Non tournée grossière 5 1,2 1 2,6 jarre JAR 08 1

Tournée fine 42 10,0 14 35,9 jatte JBA 02 6

jatte en S indét. 1

bol BOL 01 2

bol BOL 07/08 2

assiette ASS 02 2

couvercle COU 02 1

Tournée sableuse 1 0,2 1 2,6 pot POT 06 1

Besançon 10 2,4 1 2,6 pot  BES 05 1

Amphore italique 114 27,2 6 15,4 Dressel 1 6

total 419 100,0 39 100,0 39

résiduel 21  

Tableau 21 Composition de l’assemblage de la 
nappe 1208 (état II).
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Fig. 74 Céramique de la nappe 1208 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.2.2. La céramique du puits 1504 (fig. 75 ; tableau 22)

Le comblement de ce puits, implanté à proximité immédiate du bâtiment 
U10, a livré 168 tessons pour 21 individus. Les comptages n’ont, sur 
un échantillon si restreint, guère de sens ; pour autant, il semble que les 
céramiques non tournées et tournées soient à parité. De fait, l’assemblage 
des formes ressemble beaucoup à celui de la nappe 1208. Seule 
particularité : un tesson de céramique à pâte claire micacée (production de 
la vallée du Rhône ?). Les deux amphores sont des Dressel 1.

catégorie NR NR % NMI total forme NMI forme

Non tournée fine 56 33,3 6 pot SIT 02 1

jatte JPA 01 1

jatte JES 04 1

jatte JES 05 1

jatte JES 07 1

passoire 1

Non tournée sableuse 9 5,4 3 jatte OVO 12 1

jatte JPA 06 1

jatte JES 08 1

Tournée fine 57 33,9 5 pot POT 07 1

bol BOL 01 1

bol BOL 02 1

assiette ASS 02 1

couvercle COU 02 1

Tournée sableuse 7 4,2 3 pot POT 06 1

jatte JBA 02 1

jatte en S indét. 1

Besançon 7 4,2 1 pot BES 01 1

Pâte claire micacée 1 0,6 1 indéterminé 1

Amphore italique 31 18,5 2 Dressel 1 2

total 168 100,0 21 21

résiduel 4  

Tableau 22 Composition de l’assemblage du 
puits 1504 (état II).
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Fig. 75 Céramique du puits nappe 1504 
© infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.2.3. La céramique de la fosse 1312 (fig. 76 ; tableau 23)

La fosse 1�12 est implantée au centre d’une fosse antérieure 1471. Un 
remontage de tessons effectué sur un bol de type BOL 09 en céramique 
tournée sableuse dont les fragments sont répartis dans les deux ensembles 
conduit à rassembler ces derniers : il est possible que ce vase ait fait partie 
du comblement de 1471 et ait été remanié lors du creusement de 1�12, 
mais il n’est pas exclu que des tessons de 1�12 aient migré dans 1471 
(sédiment très meuble). L’ensemble totalise à peine 50 fragments pour 12 
individus (élimination des pondérations). Même si les chiffres ont peu 
de sens, 9 d’entre eux correspondent à des vases tournés : 2 pots, 1 jatte 
à bord rentrant, 4 bols arrondis et le bol cylindro-conique à décor ondé 
déjà mentionné. Parmi les deux vases non tournés, la jatte JES 06 est l’un 
des rares exemplaires de cette forme particulière. L’amphore italique est 
identifiée par 3 fragments d’anses renvoyant à 2 individus différents.

Fosse 1312

catégorie NR NMI total forme NMI forme observation

Non tournée fine 15 2 pot OVO 08 var. 1

jatte JES 06 1

Tournée fine 17 6 pot indét. 1

jatte JBA 02 1

bol BOL 01 2

bol BOL 02 var. 1

bol BOL 03 1

Tournée sableuse 6 1 bol BOL 09 1

Amphore italique 5 2 Dressel 1 2

total 38 11 11

résiduel 1  

str 1471

Non tournée fine 6

Tournée sableuse 12 2 pot POT 11 1

bol BOL 09 0 NB : même vase en 1312

résiduel 1

Tableau 23 Composition de l’assemblage de la 
fosse 1312 (état II).

0 10cm

st.1471 iso 2 (TS) + st.1312 iso 2 (TS)

st.1312
iso 1 (TF)

st.1312
iso 5 (TF)

st.1312
iso 6 (TS)

st.1312
iso 4 (NTF)

st.1312
iso 3 (NTF)

st.1312
iso 7 (TF)

st.1471
iso 1 (TS)

Tournée �ne/sableuse
Tournée grossière
NT �ne/sableuse
NT grossière/Besançon
Altération chimique

Fig. 76 Céramique de la fosse 1312 (infographie 
P. Pihuit, Inrap).
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3.5.2.4. La céramique des autres structures de l’enclos E2 (tableau 24)

Les autres structures implantées dans l’enclos E2 n’ont généralement 
livré que très peu de mobilier, qu’il s’agisse des trous de poteau des 
bâtiments UA4, 10, 12, 13, 16 et 24, des trous de poteau isolés 1�10 et 
1�11, des fosses 1470 et 1705 ou du lambeau de sol 1708 qui surmonte, 
ponctuellement, la nappe 1208 (tableau 24). Ces ensembles sont trop 
indigents pour être exploitables. L’ensemble le plus conséquent provient du 
bâtiment UA10 ; il est difficile de dire si les tessons trouvés dans les trous 
de poteau résultent du piégeage de mobilier contemporain de cet édifice 
ou sont résiduels. Quant aux fosses, on remarquera qu’elles livrent plus 
de tessons résiduels du Bronze final que d’éléments contemporains de leur 
utilisation.

catégorie NR NMI total forme

UA4 str 1262 Non tournée fine 1 1 jatte JES 03

Amphore italique 1

str 1264 Non tournée fine 1

str 1232 Non tournée fine 1 1 pot indét.

UA10 str 1474 Non tournée fine 5 1 jatte JPA 03

str 1475 Tournée fine 2

Amphore italique 1

str 1505 Non tournée fine 3

str 1569 Tournée fine 2 1 pot POT 04

Tournée sableuse 4 1 bol BOL 07/08

str 1707 Non tournée fine 2

Tournée fine 1

str 1719 Non tournée fine 6 1 pot indét.

résiduel 3

str 1720 Non tournée fine 2 1 jatte JPA 03

résiduel 2

str 1723 Amphore italique 1 1 Dressel 1

UA12 str 1224 Non tournée fine 1

str 1225 Non tournée fine 1

UA13 str 1219 Non tournée fine 3

UA16 str 1308 Non tournée fine 1

UA24 str 1172 Tournée fine 1

str 1183 Non tournée fine 1

str 1184 Non tournée fine 3

str 1185 Non tournée fine 3

str 1423 Non tournée fine 1 1 jatte en S indét.

Tournée fine 1

fosse str 1186 Non tournée fine 6 1 jatte JES 03

Tournée fine 1

fosse str 1237 Non tournée fine 1 1 jatte JES 03

fosse str 1267 Non tournée fine 2

palissade str 1307 Non tournée fine 3

tp isolé str 1310 Non tournée fine 1

tp isolé str 1311 Non tournée fine 1 1 jatte en S indét.

fosse str 1470 Non tournée fine 13 1 jatte JPA 03

Non tournée grossière 1 1 jarre JAR 06/07

Tournée fine 2

résiduel 19

fosse str 1705 Non tournée fine 1

Amphore italique 1 1 Dressel 1

résiduel 6

sol str 1708 Non tournée fine 2 1 pot OVO 08

Tableau 24 Composition des assemblages 
divers de l’enclos E2 (état II).
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catégorie NR NMI total forme

Non tournée sableuse 1 1 jarre indét.

Amphore italique 1

résiduel 9

total 125 17

3.5.3. La céramique du fossé 1000

L’ensemble du fossé 1000 a livré 1902 fragments de céramique pour 
244 individus au moins. On distinguera deux ensembles, artificiellement 
créés : le premier est constitué par le dépotoir domestique accumulé sur 
une dizaine de mètres de long entre les travées TR. 50 et TR. 60 ; le 
second sur tout le reste du fossé. En l’absence de stratigraphie pertinente 
et en raison de la faible amplitude de cet ouvrage, il n’est pas question de 
distinguer d’autres subdivisions. Séparer le dépotoir du reste du fossé a un 
sens car la constitution de cet ensemble obéit à une dynamique spécifique 
dont on postulera qu’elle ne correspond pas à une très grande amplitude 
chronologique, au contraire du reste du fossé dont rien n’indique qu’il n’ait 
pas servi de lieu de rejet tout au long de l’état II.

5.3.1. La céramique du dépotoir du fossé 1000 (fig. 77-79 ; tableau 25 page suivante)

Cet assemblage rassemble 877 fragments pour 119 individus. L’équilibre 
entre les catégories s’établit nettement en faveur des céramiques non 
tournées, soit un peu plus de 70 % du NMI, la vaisselle tournée se limitant 
à peine à plus de 20 %. La céramique de type Besançon rassemble 2,5 % 
des individus et les amphores près de 7 %. Parmi les céramiques non 
tournées, les vases à pâte fine sont les plus nombreux, et de loin. Le cortège 
typologique privilégie nettement les formes hautes fermées : on compte 40 
pots, 13 jattes à profil arrondi, 29 jattes à profil sinueux, 1entonnoir et 2 
jarres. On ne compte pas de forme archaïque parmi les pots, les pots sans 
col embouchure tronconique rentrante en pâte sableuse de type SIT 03 
(fig. 77) étant plutôt des formes évoluées propres au corpus local, au même 
titre que les pots à col mouluré OVO 12. En revanche, les pots à profil 
segmenté OVO 11 correspondent à des formes plutôt anciennes. Il est 
significatif de n’observer qu’un seul décor imprimé sur épaulement. On 
retrouve la même distinction au sein des formes basses (fig. 78) : les jattes JES 
08 à pâte sableuse constituent un groupe particulier au secteur du confluent, 
au même titre que les pots précédemment mentionnés. L’entonnoir est du 
même type que ceux déjà rencontrés. Au sein de la vaisselle tournée, on 
compte 4 pots, 5 jattes à profil arrondi, 5 jattes à profil sinueux, 9 bols et 
1 gobelet de type indéterminé (fig. 79). Ce sont les bols cylindro-coniques 
qui dominent l’ensemble (8 des 24 vases). La céramique de type Besançon 
est représentée par les deux types dominants BES 01 et BES 05. Enfin, 
l’amphore italique est illustrée par 8 Dressel 1.
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 658 75,0 73 61,3 pot OVO 01 3

pot OVO 04 21

pot OVO 06 1

pot OVO 08 1

pot OVO 10 2

pot OVO 11 6

pot OVO 12 2

pot indét. 
décoré

1

jatte JPA 01 3

jatte JPA 02 3

jatte JPA 03 4

jatte JES 01 4

jatte JES 04 18

jatte JES 05 3

entonnoir 1

Non tournée sableuse 12 1,4 9 7,6 pot OVO 04 1

pot PSC 03 2

pot indét. 
décoré

1

jatte JPA 05 1

jatte JES 05 1

jatte JES 08 3

Non tournée grossière 4 0,5 2 1,7 jarre JAR 01 2

Tournée fine 92 10,5 21 17,6 pot indét. 
décoré

2

jatte JBA 02 4

jatte JBA 04 1

jatte JES 05 2

jatte JES 10 1

jatte en S indét. 1

bol BOL 02 1

bol BOL 07 1

bol BOL 08 7

gobelet indét. 1

Tournée sableuse 25 2,9 3 2,5 pot POT 07 2

jatte JES 06 1

Besançon 16 1,8 3 2,5 pot BES 01 1

pot BES 05 2

Amphore italique 70 8,0 8 6,7 Dressel 1 8

total 877 100,0 119 100,0 119

résiduel 3  

Tableau 25 Composition des assemblages du 
dépotoir du fossé 1000 (état II).
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Fig. 77 Céramique non tournée du dépotoir du fossé 1000 © infographie P. Pihuit, Inrap..
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Fig. 78 Céramique non tournée et jarres du dépotoir du fossé 1000 © infographie P. Pihuit, Inrap..
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Fig. 79 Céramique de type Besançon et 
céramique tournée du dépotoir du fossé 1000 
© infographie P. Pihuit, Inrap..

3.5.3.2. La céramique du reste du fossé 1000 (fig. 80-83 ; tableau 26)

Par nature hétérogène, cet assemblage regroupe 1032 fragments pour 
125 individus. L’équilibre global entre les catégories est très proche de 
celui que l’on observe dans le dépotoir : près de 65 % de céramiques 
non tournées (sur le NMI) pour un peu plus de 19 % de céramiques 
tournées. La céramique de type Besançon occupe une place identique (2,4 
% des individus). La principale différence réside dans la part prise par les 
amphores, un peu plus nombreuses et dans la présence de céramique à pâte 
claire (1 seul fragment). Les équilibres entre pâtes fines et sableuses sont les 
mêmes que dans le dépotoir. Ces chiffres suggèrent que le dépotoir est bien 
représentatif de la nature de la céramique en usage dans la cour E3.
Le cortège typologique de la céramique non tournée s’établit comme 
suit : 29 pots, 17 jattes à profil arrondi, 23 jattes à profil sinueux, 3 jattes 
carénées, 1 jatte indéterminée,  assiette et 6 jarres (fig. 80-81). La seule forme 
archaïque est un petit situliforme très ouvert de type SIT 03 (fig. 80), mais 
ce vase reste isolé parmi de nombreux pots ovoïdes à profil simple ou 
segmenté, parfois agrémentés d’un décor d’impressions disposées en frise 
sur la l’épaulement. Un vase sort réellement du lot : il s’agit du pot dont la 
panse porte un décor d’impressions groupées (fig. 80) qui rappelle un élément 
de l’ES2S du fossé 1406 (cf. supra) : ce récipient confirme bien la spécificité 
de certaines productions attachées à l’établissement de « La justice », 
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inconnues par ailleurs en territoire sénon (à notre connaissance tout au 
moins). Les jarres (fig. 82) sont variées et résument bien toute l’amplitude 
chronologique du lot : il est en effet étonnant de voir une jarre situliforme 
à panse peignée de type JAR 02 côtoyer des jarres en céramique grossière 
tournée de type JAR 11. La céramique tournée (fig. 83), plus volontiers 
fine que sableuse, associe 7 pots, 2 jattes à profil arrondi, 6 jattes à profil 
sinueux et 7 bols. Les pots, dont certains exemplaires ont un profil fuselé 
et d’autres sont trapus,  ne sont pas sans rappeler certaines des formes 
reconnues dans l’assemblage 1406 ES2EN. Un tesson (de pot ?) présente 
un décor imprimé réalisé au peigne comparable dans sa technique, mais pas 
dans le motif, au bol de 1406 ES1S (fig. 57). La céramique de type Besançon 
est, une fois de plus, représentée par les deux types dominants BES 01 et 
BES 05 (fig. 82). Enfin, l’amphore italique, illustrée par 12 Dressel 1, est 
accompagnée d’une Dressel 1 de Tarraconaise.

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 717 69,5 66 52,8 pot SIT 03 1

pot OVO 01 3

pot OVO 02 2

pot OVO 04 6

pot OVO 06 1

pot OVO 07 1

pot OVO 08 3

pot OVO 09 1

pot OVO 11 5

pot OVO 12 1

pot indét. 1

jatte JPA 01 2

jatte JPA 02 1

jatte JPA 03 3

jatte JPA 04 4

jatte JPA 05 4

jatte JES 01 8

jatte JES 04 9

jatte JES 05 1

jatte JES 07 1

jatte CAR 02 3

jatte indét. 1

assiette ASS 02 1

jarre JAR 01 1

jarre JAR 02 1

vase à bord scié 1

Non tournée sableuse 15 1,5 12 9,6 pot OVO 02 1

pot OVO 04 1

pot OVO 12 2

jatte JPA 01 1

jatte JPA 03 2

jatte JES 01 1

jatte JES 08 3

jarre JAR 07 1

Non tournée grossière 12 1,2 3 2,4 jarre JAR 07 1

jarre JAR 09 1

jarre indét. 1

Tournée fine 144 14,0 18 14,4 pot POT 06 1

pot POT 15 1

pot indéterminé 4

jatte JBA 02 2

jatte JES 01 1

Tableau 26 Composition des assemblages du 
fossé 1000, hors dépotoir (état II).
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Fig. 80 Céramique non tournée du fossé 1000 
– hors dépotoir © infographie P. Pihuit, Inrap.

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

jatte JES 03 1

jatte JES 05 2

jatte JES 10 1

jatte JES 11 1

bol BOL 02 1

bol BOL 08 3

Tournée sableuse 31 3,0 4 3,2 pot indét. 1

bol BOL 02 1

bol BOL 08 2

Tournée grossière 2 0,2 2 1,6 jarre JAR 11 2

Besançon 16 1,6 3 2,4 pot BES 01 1

pot BES 05 2

Pâte claire 1 0,1 1 0,8 cruche indét. 1

Amphore italique 92 8,9 15 12,0 Dressel 1 15

Amphore tarraconaise 2 0,2 1 0,8 Dressel 1T 1

total 1032 100,0 125 100,0 125

résiduel 53  
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Fig. 81 Céramique non tournée du fossé 1000 – hors dépotoir © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 82 Céramique de type Besançon et jarres du fossé 1000 – hors dépotoir © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 83 Céramique tournée du fossé 1000 – hors dépotoir © infographie P. Pihuit, Inrap..
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3.5.4. La céramique du fossé 1389 (tableau 27)

Nous avons restreint le mobilier pris en compte à la branche occidentale de 
ce fossé, le segment nord étant trop largement perturbé à l’époque gallo-
romaine. Le peu de mobilier qui en provient se résume à 138 fragments 
pour 27 individus, parmi lesquels on compte 12 amphores italiques. Il n’est 
pas assuré que cet ensemble soit représentatif. Le cortège qui en provient est 
dominé par la céramique non tournée.

catégorie NR NR % NMI total forme NMI forme

Non tournée fine 47 34,1 10 pot OVO 04 2

pot OVO 09 1

jatte JPA 01 1

jatte JPA 03 3

jatte JES 01 2

jatte JES 05 1

Non tournée sableuse 7 5,1 1 jarre indét. 1

Tournée fine 11 8,0 2 pot indét. 1

bol BOL 01 1

Tournée sableuse 5 3,6 1 pot POT 06 1

Besançon 3 2,2 1 pot indét. 1

Amphore italique 65 47,1 12 Dressel 1 12

total 138 100,0 27 27

résiduel 2  

Tableau 27 Composition de l’assemblage du 
fossé 1389 (état II).

3.5.5. La céramique des aménagements de la cour E3

3.5.5.1. La céramique des aménagements des puits la cour E3 (fig. 84 ; tableau 28)

Les puits implantés dans l’angle nord-ouest de la cour E3 ont livré peu de 
céramique.
Seul, le puits 1290 a livré un assemblage un tant soit peu exploitable, avec 
141 restes pour 19 individus (fig. 84, tableau 28). Le seul élément original 
réside dans la jatte à épaulement en céramique dorée.
On peut également mentionner un situliforme en céramique non tournée 
fine dans le puits 1288 (fig. 84).
Les autres puits ont livré un matériel tout à fait indigent.

catégorie NR NR % NMI total forme NMI forme

Non tournée fine 63 44,7 10 pot OVO 08 1

pot OVO 10 1

jatte JPA 03 1

jatte JES 01 1

jatte JES 02 1

jatte JES 04 1

jatte en S indét. 3

indét. 1

Non tournée grossière 14 9,9 1 jarre indét. 1

Tournée fine 32 22,7 5 pot POT 13 1

pot indét. 1

jatte JES 02 1

jatte JES 05 1

assiette ASS 02 1

Dorée au mica 2 1,4 1 jatte JES 01 1

Amphore italique 30 21,3 2 Dressel 1 2

total 141 100,0 19 19

résiduel 7  

Tableau 28 Composition de l’assemblage du 
puits 1290 (état II).
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Fig. 84 Céramique des puits 1290 et 1511 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.5.2. La céramique de l’UA 6 (fig. 85 ; tableau 29)

Le bâtiment UA 6, implanté en bordure du fossé 1000, a livré un peu de 
mobilier, essentiellement concentré dans le trou de poteau 1001. L’élément 
le plus original est une jarre apparentée à la forme JAR 04 en céramique 
non tournée fine. Ce récipient est accompagné des catégories habituelles : 
céramique tournée fine dont un pot de type POT 06, pot de type Besançon 
BES 01.

catégorie NR NMI total forme NMI forme

str 1001 Non tournée fine 32 2 pot OVO 10 1

jarre cf. JAR 04 1

Tournée fine 4 2 pot POT 06 1

bol BOL 07/08 1

Tournée sableuse 1

Besançon 4 1 pot BES 01 1

Amphore italique 4 1 Dressel 1 1

str 1002 Non tournée fine 2

Tournée sableuse 1

str 1500 Non tournée fine 2

str 1512 Non tournée fine 1 1 jatte JPA 03 1

str 1513 Non tournée fine 1 1 jatte JES 01 1

Besançon 1

résiduel 1

Tableau 29 Composition des assemblages liés 
à l’UA6 (état II).

0 10cm

st.1001 iso 3 engobe  doré

st.1001 iso 1 (NTF)

st.1001 iso 2 (TF)

Tournée �ne/sableuse
Tournée grossière
NT �ne/sableuse
NT grossière/Besançon
Altération chimique

Fig. 85 Céramique du trou de poteau 1001 
– UA6 © infographie P. Pihuit, Inrap.

3.5.5.3. La céramique des fosses liées à l’UA 9 (fig. 86 ; tableau 30)

Le bâtiment UA 9, implanté dans la moitié occidentale da cour E3, est 
entouré de plusieurs fosses qui ont livré un peu de mobilier, en tout 90 
tessons dont 65 rassemblés dans la seule fosse 1018. La céramique non 
tournée domine cet assemblage, notamment dans la fosse 1018. On y 
trouve un très grand pot de type OVO 10 en céramique non tournée fine (à 
moins qu’il s’agisse d’une petite jarre...), une jarre de type JAR 07 ou  08, 
ou encore un bol cylindro-conique de type BOL 06 en céramique tournée 
fine.
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catégorie NR NMI total forme NMI forme

abords UA9 str 1016 Non tournée fine 3 2 pot OVO 04 1

jatte JPA 01 1

str 1017 Non tournée fine 1

Tournée fine 2

total 3

résiduel 8

str 1018 Non tournée fine 54 3 pot OVO 10 1

jatte JPA 03 1

jatte en S indét. 1

Non tournée sableuse 6 1 jarre JAR 07/08 1

Tournée fine 4 2 jatte JES 01 1

bol BOL 06 1

Amphore italique 1

total 65 6 6

résiduel 4

str 1065 Non tournée fine 9 2 pot OVO 04 1

jatte JES 02 1

Non tournée sableuse 6 1 jarre JAR 07 1

Tournée fine 1 1 pot indét. 1

résiduel 2

abords UA24 str 1176 Non tournée fine 35 3 pot OVO 10 1

jatte JPA 01 1

jatte JES 07 1

résiduel 10

str 1186 Non tournée fine 6 1 jatte JES 03 1

Tournée fine 1

Tableau 30 Composition des assemblages des 
fosses localisées dans la cour E3 (état II).

st.1016 iso 1 (NTF)

0 10cm

st.1018 iso 2 (NTF)

st.1018 iso 6 (TS)

st.1018 iso 1 (NTS)

st.1018 iso 5 (TF)

Tournée �ne/sableuse
Tournée grossière
NT �ne/sableuse
NT grossière/Besançon
Altération chimique

Fig. 86 Céramique des fosses liées à l’UA9 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.5.5.4. La céramique des fosses liées à l’UA 24 (fig. 87 ; cf. tableau 30)

L’hypothétique construction UA 24 comporte divers aménagements qui ont 
livré quelques tessons, dont la fosse 1176. L’assemblage demeure des plus 
modestes. On y compte notamment un ovoïde à profil segmenté de type 
OVO 10, une grande jatte JPA 01 et une autre de type JES 07.

3.5.6. La céramique du fossé 1405 (fig. 88)

Ce fossé, peu exploré, a livré très peu de mobilier. On ne peut guère signaler 
que deux vases non tournés à pâte fine : un situliforme caréné à décor 
imprimé de type SIT 03 et une jatte à profil en esse de type JES 02.

st.1176 iso 2 (NTF)

st.1176 iso 1 (NTF)

st.1176 iso 3 (NTF)

0 10cm

Tournée �ne/sableuse
Tournée grossière
NT �ne/sableuse
NT grossière/Besançon
Altération chimique

0 10cm

st.1405 iso 2 (NTF)

st.1405 iso 1 (NTF)

Tournée �ne/sableuse
Tournée grossière
NT �ne/sableuse
NT grossière/Besançon
Altération chimique

Fig. 87 Céramique de la fosse 1176 – UA24 
© infographie P. Pihuit, Inrap.

Fig. 88 Céramique du fossé 1405 
© infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.6. Les assemblages de l’état III

C’est le fossé 1007 qui livre l’essentiel du mobilier céramique pouvant être 
rattaché à l’état III. La très grande majorité de ce matériel a été recueilli 
dans la partie du tracé installée dans l’enclos E2 de l’état II. Il n’est donc pas 
exclu qu’une partie du mobilier trouvé dans le comblement de 1007 soit, 
en réalité, du matériel résiduel piégé par la structure. Il n’y a pas de réponse 
claire à cette question. A titre d’hypothèse, on considèrera dans un premier 
temps ce matériel comme homogène.

3.6.1. La céramique du fossé 1007 (fig. 89 ; tableau 31)

L’assemblage est constitué de 477 restes pour 63 individus au moins. 
L’équilibre des catégories identifiées montre une parité presque parfaite 
entre céramique non tournée et céramique tournée avec respectivement 22 
et 21 vases (autour de 35 % du NMI pour chaque famille).
La céramique non tournée est majoritairement à pâte fine, sauf pour ce 
qui est des jarres. Cet assemblage se compose de 8 pots, 7 jattes à profil 
arrondi, 2 jattes à profil sinueux et 5 jarres. Les pots présentent tous un 
profil ovoïde, le type OVO 04 étant majoritaire. Le principal caractère 
de l’assemblage tient néanmoins au fait que les jattes arrondies sont 
nettement plus nombreuses que les jattes à profil sinueux, presque toutes 
étant à bord rentrant. Le fossé 1007 est le seul contexte à présenter une 
telle configuration sur le site de La Justice. Parmi les jarres, on compte un 
exemplaire de type JAR 05 probablement résiduel, et deux autres de type 
JAR 12.
Parmi les vases tournés, plus nombreux en pâte fine qu’en pâte sableuse, on 
ne compte que 3 pots, 2 jattes à profil arrondi et 1 jatte à profil sinueux, 
pour un lot de 13 bols dont 10 de type cylindro-conique (BOL 07 et 07/08). 
Il s’agit, là encore, d’un trait unique sur le site (tout au moins pour un 
assemblage dont la représentativité peut être jugée satisfaisante). Certains 
de ces bols sont badigeonnés de goudron.
La céramique de type Besançon occupe une place non négligeable (plus de 6 
% du NMI). Les autres catégories représentées sont une cruche à pâte claire 
illustrée par une anse (TR 30-32 iso 2), la céramique peinte (production 
non déterminée) et la céramique campanienne B-Boïde avec un gobelet 
Lamb. 10 (TR. 36-38 iso 2). L’amphore est représentée par un assez grand 
nombre de restes, parmi lesquels on compte 12 amphores Dressel 1 italique 
et 3 tessons d’amphore de Tarraconaise. 

Tableau 31 Composition de l’assemblage du 
fossé 1007 (état III).

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 178 37,3 18 28,6 pot OVO 04 4

pot OVO 05 1

pot OVO 06 1

pot OVO 08 1

pot OVO 11 (var.) 1

jatte JPA 01 1

jatte JPA 03 3

jatte JPA 04 3

jatte JES 04 1

jatte en S indét. 1

jarre indét. 1

Non tournée sableuse 3 0,6 1 1,6 jarre indét. 1

Non tournée grossière 14 2,9 3 4,8 jarre JAR 05 1

jarre JAR 12 2
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catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Tournée fine 79 16,6 17 27,0 pot indét. 2

jatte JBA 02 1

jatte JBA 03 1

bol BOL 02 2

bol BOL 07 1

bol BOL 08 7

bol BOL 07/08 2

bol indét. 1

Tournée sableuse 22 4,6 3 4,8 pot POT 11 1

jatte JES 07 1

indéterminé 1

Tournée grossièrse 1 0,2 1 1,6 jarre indét. 1

Besançon 20 4,2 4 6,3 pot BES 01 3

pot BES 05 1

peinte 1 0,2 1 1,6 pot indét. 1

pâte claire 1 0,2 1 1,6 cruche indet. 1

campanienne B-Boïde 1 0,2 1 1,6 gobelet Lamb. 
B10

1

Amphore italique 154 32,3 12 19,0 Dressel 1 12

Amphore tarraconaise 3 0,6 1 1,6 Dressel 1T 1

total 477 100,0 63 100,0 63

résiduel 39  

3.6.2. La céramique des structures diverses (Tableau 32)

Les fosses localisées à la base du tracé de 1007 et fonctionnellement liées 
à lui (fosses 1464, 1481 et 1722) ont livré peu de céramique (48 tessons 
en tout, en ne prenant pas en compte le matériel résiduel). Comme dans le 
fossé 1007, le bol cylindro-conique occupe une place importante, mais ces 
assemblages sont insuffisants pour être significatifs.

catégorie NR NMI total forme NMI forme

str 1464 Non tournée fine 6 1 jatte JPA 02 1

Tournée fine 13 1 pot POT 04 1

Tournée sableuse 1 1 bol BOL 08 1

résiduel 3

str 1481 Non tournée fine 5 2 pot OVO 04 1

jatte JPA 05 1

Tournée fine 9 1 bol BOL 07/08 1

Tournée sableuse 1 1 bol BOL 07/08 1

Besançon 1

Dorée au mica 1

Amphore italique 4 1 Dressel 1 1

résiduel 3

str 1722 Non tournée fine 3

Besançon 1

Amphore italique 3 1 Dressel 1 1

total 54 9 9

Tableau 32 Composition des assemblages des 
structures diverses liées à l’état III.
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Fig. 89 Céramique du fossé 1007 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.6.3. La céramique du puits 1438 (fig. 90 page suivante ; tableau 33)

Ce puits implanté sur le tracé du fossé 1000 dont il recoupe le remplissage, 
n’a livré que 85 restes pour 19 individus. Trait commun avec le mobilier 
du fossé 1007, les céramiques non tournées et tournées sont pratiquement 
à égalité, mais l’assemblage est trop restreint pour tirer réellement partie de 
cette observation. Au sein d’un cortège de formes très banal sur le site, le 
seul élément qui mérite d’être signalé est un col de cruche à pâte claire du 
type Cr 1d de Bibracte (US1 iso 7).

3.7. Les assemblages de la nécropole (fig. 91 ; tableaux 34-36)

Les pratiques funéraires, tout au moins dans ce qu’il en subsiste de lisible 
au travers des enclos, des fossés, des dépôts, des fosses et des épandages, 
n’accordent qu’une place tout à fait mineure à la vaisselle en regard des 
amphores qui constituent, et de loin, le matériau le plus abondant de la 
zone 2. Les amphores étant décrites dans l’étude de C. Barthélémy-Sylvand, 
nous ne reviendrons pas sur elles et limiterons notre propos aux quelques 
tessons de vaisselle.

catégorie NR NR % NMI total forme NMI forme

Non tournée fine 30 35,3 6 pot OVO 04 2

jatte JPA 05 1

jatte JES 04 2

jatte JES 06 1

Non tournée sableuse 2 2,4 2 jatte JES 04 1

jatte JES 08 1

Tournée fine 32 37,6 7 pot POT 06 1

pot POT 07 1

jatte JBA 04 1

bol BOL 08 1

bol BOL 07/08 1

bol BOL 09 1

gobelet indét. 1

Tournée sableuse 1 1,2 1 pot indét. 1

Besançon 5 5,9 1 pot BES 01 1

Pâte claire 1 1,2 1 cruche Cr 1d 1

Amphore italique 14 16,5 1 Dressel 1 1

total 85 100,0 19 19

résiduel 1  

catégorie NR NR % NMI total forme NMI forme

Non tournée fine 12 2,0 2 pot indéterminé 1

assiette ASS  04 1

Non tournée sableuse 2 0,3 1 pot indéterminé 1

Tournée fine 5 0,8 1 indéterminé 1

Tournée sableuse 19 3,2 2 pot POT 04 1

pot ind. à base 
élargie

1

indéterminée 1 0,2 1 indéterminé 1

Besançon 8 1,3 2 pot indéterminé 2

amphore italique 550 92,1 13 Dressel 1 13

total 597 100,0 22 22

intrusion GR 2 TNR : 1 = assiette A3

Amphore de Bétique : 1 pâte 
sableuse

Tableau 33 Composition de l’assemblage du 
puits 1438 (état III).

Tableau 34 Composition de l’assemblage du 
fossé 2002 (zone 2).
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Fig. 90 Céramique du puits 1438 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Tableau 35 Composition des assemblages de 
diverses structures funéraires (zone 2).

catégorie NR NMI total forme NMI forme

str 2003 enclos funéraire

Non tournée sableuse nc 1 assiette ASS 04 1

Amphore italique 43 2 Dressel 1 2

str 2006 amas

Besançon 1 1 pot BES 05 1

Amphore italique 201 8 Dressel 1 8

intrusion GR 1

str 2007 dépôt

Non tournée fine nc 1 jatte arrondie JPA 01 1

Amphore italique 6 1 Dressel 1 1

str 2009 chenal

Amphore italique 7 1 Dressel 1 1

str 2010 dépôt ?

Amphore italique 21 1 Dressel 1 1

str 2011 dépôt ?

Amphore italique 14 1 Dressel 1 1

str 2016 dépôt ?

Amphore italique 20 1 Dressel 1 1

intrusion GR 2

str 2024 amas

Amphore italique 24 1 Dressel 1 1

str 2025 ind.

Non tournée fine 1 1 indéterminé 1

str 2026 enclos funéraire

Non tournée fine 3 1 pot indéterminé 1

Amphore italique 631 24 Dressel 1 24

str 2031 fosse

Amphore italique 5 1 Dressel 1 1

str 2044 fosse

Non tournée grossière 4 1 indéterminé 1

Tournée sableuse 13 1 pot ovoïde élancé 1

Amphore italique 7 1 Dressel 1 1

str 2046 fosse

Tournée sableuse 1 1 pot ovoïde 1

str 2047 fosse

Amphore italique 2 1 Dressel 1 1

str 2048 enclos funéraire

Non tournée fine 1 1 pot indéterminé 1

Besançon 8 1 pot BES 05 1

Amphore italique 13 3 Dressel 1 3

str 2050 enclos funéraire

Non tournée (brûlée) 1 1 indéterminé 1

Amphore italique 14 1 Dressel 1 1

str 2051 enclos funéraire

Amphore italique 45 1 Dressel 1 1

str 2053 enclos funéraire

Tournée fine 2 1 bol cf. BOL 03 1

Amphore italique 578 10 Dressel 1 10

Amphore orientale ? 2 1 indéterminée 1

str 2055 trou poteau

Amphore italique 10 1 Dressel 1 1

str 2061 ind.

Amphore italique 4 1 Dressel 1 1

1439 73
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Tableau 36 Composition de l’assemblage de 
l’enclos funéraire 2032 (zone 2).

catégorie NR NR % NMI total forme NMI forme

Non tournée fine 8 0,8 1 indéterminé 1

Tournée fine 1 0,1 1 indéterminé 1

Tournée sableusee 2 0,2 1 jatte cf. JES 11 1

Campanienne B/Boïde 23 2,2 2 coupelle Lamb. B1 1

assiette Lamb. B5 1

Amphore italique 1027 96,8 19 Dressel 1 19

total 1061 100,0 24 24

Fossé 2002 : c’est l’ensemble le mieux fourni avec 47 tessons (à mettre en 
regard des 550 fragments d’amphore) (fig. 91 ; cf. tableau 34). Parmi les neuf 
vases isolés, on mentionnera un plat/assiette ASS 04 et un pot à col étroit en 
céramique non tournée fine, des pots de type indéterminé en céramique non 
tournée sableuse, céramique tournée fine et céramique de type Besançon 
et un pot de type POT 04 à ouverture très large en céramique tournée (un 
exemplaire identique provient de l’ensemble 1406 ES2S).

Enclos 2003 : le seul élément est un plat/assiette de type ASS 04 en 
céramique non tournée fine (fig. 91 ; cf. tableau 35).

Amas 2006 : le seul élément est un pot de type BES 05 en céramique de type 
Besançon (fig. 91 ; tableau 35).

Dépôt 2007 : une jatte de type JPA 01 en céramique non tournée fine est 
associée à un col d’amphore Dressel 1B (fig. 91 ; cf. tableau 35).

Enclos 2032 : c’est le second ensemble le mieux fourni avec 34 tessons (à 
mettre en regard des 1027 fragments d’amphore) (fig. 91 ; tableau 36). Les 
seules formes identifiées sont une coupelle Lamb. B1 et un petit plateau 
Lamb. B5 en céramique campanienne B-Boïde et une jatte à col cannelé (cf. 
type JES 05) en céramique tournée.

Fosse 2044 : une partie d’un grand pot ovoïde élancé en céramique 
tournée sableuse porte un décor ondé réalisé au peigne sur la totalité de la 
panse (fig. 91 ; tableau 35) ; ce vase est très altéré par le feu.

Enclos 2053 : le seul élément identifié est un bol proche du type BOL 03 en 
céramique tournée fine (fig. 91 ; cf. tableau 35).

Les autres structures implantées dans la nécropole n’ont livré que de menus 
fragments de vases dont, au mieux, on a pu déterminer la production, mais 
pas le type (cf. tableau 35).

3.8. Synthèse préliminaire

On aura compris, à la lumière de ce qui précède, que la céramique liée aux 
occupations successives des états I, II et III et, dans une moindre mesure, 
celle de la nécropole du second âge du Fer, est très riche en données 
de tous ordres. Il est encore trop tôt pour en  proposer une véritable 
synthèse, notamment parce que, faute de temps, les données issues de 
l’étude des amphores n’ont pas encore été réellement mises en perspective 
avec les résultats de l’analyse des autres céramiques. En guise de synthèse 
préliminaire, on se propose donc de limiter notre propos à trois courts 
développements. Le premier sera consacré au faciès qui se dégage et à 
ses spécificités. Le deuxième concernera la datation des assemblages. Le 
dernier portera sur quelques observations d’ordre général sur l’usage de la 
céramique dans l’habitat.
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Fig. 91 Céramique de la nécropole © infographie P. Pihuit, Inrap.
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3.8.1. Le faciès céramique

La connaissance du faciès micro-régional est fondée sur la prise en compte 
de nombreuses séries presque toutes issues d’habitats, au premier rang 
desquels celui du « Marais du Pont », mais aussi cellesqui proviennent de 
plusieurs établissements ruraux datés de La Tène moyenne et finale fouillés 
au confluent Seine – Yonne et dans le fond alluvial de La Bassée (Séguier 
1999 ; Séguier, Viand à paraître). De manière plus générale, la connaissance 
de la céramique de la fin du second âge du Fer a beaucoup progressé ces 
dernières années dans l’ensemble de l’Île-de-France grâce, notamment, 
à la prise en compte de séries de plus en plus nombreuses, de plus en 
plus riches et couvrant désormais une large partie du territoire (Marion 
2004 ; Séguier 2002, 2010 ; Séguier, Viand à paraitre). Il ne fait pas de 
doute que le matériel de La Justice contribuera de manière déterminante à 
faire progresser encore cette connaissance. Avant de tenter une approche 
chronologique, il n’est pas inutile de revenir brièvement sur les groupes 
techno-typologiques identifiés.

La vaisselle non tournée fine/semi-fine, qui constitue la catégorie la 
plus abondante, révèle un répertoire typologique très étendu (55 types 
différents). On ne peut en dissocier la céramique sableuse, cette dernière 
constituant un faciès particulier de la première, probablement issu d’ateliers 
spécialisés comme le suggère la céramique du « Marais du Pont » (Séguier 
1999 ; Séguier, Viand à paraitre) : elle se distingue par un traitement des 
pâtes spécifique (adjonction de dégraissants sableux) et par l’adoption 
d’un répertoire formel en partie original (pots et jattes à col cannelé et 
lèvre biseautée). L’ensemble des céramiques non tournées fines et sableuses 
fournit ainsi une très grande partie de la vaisselle d’usage courant, voire très 
ubiquistes (vases de préparation, cuisson, conservation et présentation des 
aliments) (tableau 37). Sur 752 vases identifiés au rang du type, la ventilation 
par famille typologique privilégie les formes ouvertes (jattes) avec 444 
individus, sur les formes fermées (pots) avec 264 individus. Hormis les 
jarres (34 ex.), qui doivent être considérées isolément, les autres formes sont 
quantité négligeable : à peine 5 assiettes, 2 passoires et 3 entonnoirs. Si l’on 
considère les formes fermées, les pots ovoïdes sont les plus nombreux (246 
ex.) laissant une place tout à fait marginale aux pots sans col (7 ex.) et aux 
situliformes (11 ex.). Un type rassemble la moitié de l’effectif des ovoïdes le 
type OVO 04 (143 ex.) cette forme est présente dans tous les contextes un 
tant soit peu fournis des états II et III, mais fait défaut dans ceux de l’état 
I. La distribution des autres types reste à analyser, mais celle des types SIT 
01, SIT 05, OVO 03 et OVO 09 ne concerne que les ensembles anciens 
(état I et étape précoce de l’état II). Les jattes à profil sinueux sont plus 
nombreuses que celles à profil simple (248 JES et 9 CAR contre 187 JPA). Il 
s’agit de formes à très large spectre chronologique, mais on remarquera que 
les formes JPA 01 et JES 01, les plus fréquentes, sont absentes des contextes 
de l’état I. Quant aux vases spécialisés (passoire, entonnoir), ils occupent 
une place anecdotique, de même que les formes plates. Une mention 
particulière doit être faite de la jatte du type d’Aulnat du fossé 1000 : cette 
forme, notoirement fréquente en Auvergne, est exceptionnelle hors de cette 
région. Pourtant, ce n’est pas la première fois qu’elle est identifiée dans le 
secteur Seine – Yonne : un fragment provient d’un puits de l’établissement 
de Marolles-sur-Seine, Le Grand Canton sud et un exemplaire largement 
reconstitué a été découvert à l’occasion d’un diagnostic effectué sur 
l’établissement de la ZAC de « Choyau » à Jaulnes (fig. 92), ce dernier 
n’étant pas une réplique exacte de la jatte d’Aulnat puisque le bord présente 
une légère inflexion. A priori, la pâte des récipients du secteur Seine 
– Yonne incite à y voir des productions locales et non des importations et, 
au demeurant, le vase de Jaulnes présente des particularités typologiques 
qui ne sont pas compatibles avec une origine arverne. Pour autant, il est 
légitime de se demander si ces vases ont été (ou non) conçus sur la base de 
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Jaulnes (77), ZAC de Choyau, str.93 (diag. O. Maury, Inrap, 2005)

0 10cm

Marolles-sur-Seine, Le Grand Canton Sud, str. 107 (fouille J.-M. Séguier, Inrap, 1994)

Fig. 92 Jatte de type Aulnat de Jaulnes, Le Choyau © infographie P. Pihuit, Inrap.

état I état II état III

forme 1403 1217 div 
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1EN
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2EN
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2S
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1W
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2W

1406 

3W

1208 1504 div 

é2 EII
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D

1000 

HD

1389 div 

é3 EII

1007 div éIII 1438 nécro total

PSC 01 1 1

PSC 02 1 1 2 4

PSC 03 2 2

SIT 01 1 1 1 1 4

SIT 02 2 1 2 1 6

SIT 03 1 1

SIT 04 1 1

SIT 05 1 1 2

OVO 01 2 1 3 3 9

OVO 02 3 3

OVO 03 3 1 4

OVO 04 4 22 6 19 19 8 13 9 3 22 7 2 2 4 1 2 143

OVO 05 1 1 2

OVO 06 1 1 1 1 1 5

OVO 07 1 1 1 3

OVO 08 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 3 1 21

OVO 09 1 3 1 2 1 1 1 10

OVO 10 1 3 1 2 2 3 12

 OVO 11 4 2 1 1 6 5 1 20

OVO 12 1 2 2 1 2 3 11

JPA 01 2 3 2 4 6 14 3 1 3 3 1 2 1 1 46

JPA 02 1 3 3 4 3 1 1 16

JPA 03 2 3 1 5 14 7 9 9 3 5 3 1 1 4 5 3 3 3 81

JPA 04 1 4 1 5 6 2 4 4 3 30
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état I état II état III

forme 1403 1217 div 

éI

1406 

1EN

1406 

2EN

1406 

1ES

1406 

1S

1406 

2S

1406 

1W

1406 

2W

1406 

3W

1208 1504 div 

é2 EII
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D
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1389 div 

é3 EII

1007 div éIII 1438 nécro total

JPA 05 1 2 1 4 1 1 1 11

JPA 06 1 1 2

JPA 07 1 1

CAR 01 1 1

CAR 02 2 3 3 8

JES 01 1 10 7 10 6 5 24 2 4 9 2 2 82

JES 02 2 2 4

JES 03 1 2 1 2 10 14 1 1 1 2 1 36

JES 04 8 2 1 4 6 1 2 2 2 1 18 9 1 1 3 61

JES 05 1 9 1 1 5 2 2 1 4 1 1 28

JES 04/05 3 3

JES 06 3 1 1 1 6

JES 07 2 1 1 1 1 6

JES 08 1 3 3 2 1 2 1 3 3 1 20

JES 09 1 1 2

ASS 01 1 1 2

ASS 02 1 1

ASS 03 1 1

ASS 04 1 1

PAS 01 1 1 2

ENT 01 1 1 1 3

JAR 01 1 1

JAR 02 1 1

JAR 03 2 1 3

JAR 04 3 1 1 2 1 8

JAR 05 1 3 4

JAR 06 3 3

JAR 07 1 3 1 1 1 2 9

JAR 08 1 1 2

JAR 09 1 1

BAS 01 1 1 2

total 31 20 3 15 78 43 86 78 31 80 39 14 9 7 80 76 10 22 16 3 8 3 752

modèles importés dont aucune trace n’a encore été découverte, où s’il s’agit 
d’innovations locales ; notre préférence va à la première hypothèse, sans 
pour autant pouvoir l’étayer.
Enfin, les décors sur céramique non tournée sont rares (il suffit de 
feuilleter les planches pour s’en rendre compte), même s’il est très difficile 
de quantifier la part des vases ornés en raison de la fragmentation de la 
vaisselle. Il semble qu’aucune jatte ne soit décorée, même dans les contextes 
les plus anciens (une exception est possible, cependant). Les quelques décors 
observés peuvent être classés en cinq groupes (fig. 93) : 
- groupe 1 : décor d’impressions variées disposées en ligne simple sur 

l’épaulement
- groupe 2 : décor couvrant la panse constitué de séries d’impressions 

disposées en lignes parallèles plus ou moins jointives
- groupe 3 : décor d’incisions courtes obliques ou verticales, disposée en 

ligne simple sur l’épaulement
- groupe 4 : décor de groupes de traits incisés en remplissage de motifs 

géométriques (triangles, rectangles ?) semblant couvrir la panse
- groupe 5 : cannelures disposées verticalement pour couvrir la panse : c’est 

le seul décor qui pourrait avoir été disposé sur une jatte.
Les groupes 1 et 3 sont les plus fréquents, sans être pour autant abondants 
sauf dans les ensembles de l’état I où il semble qu’un bon nombre de pots 

Tableau 37 Distribution des types de 
céramique non tournée fine et sableuse par 
contexte (formes identifiées au rang du type 
- les formes identifiées au rang de la famille 
typologique ne sont pas prises en compte).
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Fig. 93 Classement des décors sur céramique non tournée fine/semi-fine © infographie P. Pihuit, Inrap.
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(la majorité d’entre eux ?) soit orné de la sorte. Les groupes 2 et 4, dont les 
affinités avec les décors de La Tène ancienne et moyenne pourraient n’être 
qu’un leurre18, sont presque inédits dans le contexte local : le seul élément 
de comparaison est un vase à décor couvrant comparable au groupe 2 
trouvé dans l’un des fossés de la ferme du « Petit Noyer » Cannes-Ecluse 
(Peake 1996). Pour mémoire, l’important corpus de céramique non tournée 
du « Marais du Pont » ne comporte qu’un seul vase orné d’une simple ligne 
d’impressions.
 
Contrairement à un usage largement répandu dans le secteur Seine 
– Yonne, les jarres sont loin d’être toutes produites en pâte grossière : 
sur 61 individus, seul 21 d’entre eux le sont en céramique non tournée 
grossière, 64 en céramique non tournée fine ou sableuse et 6 sont produits 
en céramique tournée grossière. C’est une particularité sur laquelle il 
conviendra de s’interroger dans le futur. D’ores et déjà, il apparait que la 
diversité des pâtes, des inclusions, des traitements de surface, des formes (12 
types différents) et des modes de montage suggèrent une grande diversité 
en matière d’approvisionnement. Il est à remarquer que leur distribution 
dans les divers contextes (tableau 38) est très variable. Il est nécessaire de 
reprendre en détail les données antérieurement recueillies afin d’exploiter 
ce matériel. Remarquons d’ores et déjà que les types JAR 03 et 05 ne sont 
connus que dans les contextes les plus précoces (état I et phase précoce de 
l’état II), alors que d’autres sont plutôt attachés aux phases récentes (JAR 
10, 11 et 12), données cohérentes avec ce que l’on sait des jarres précoces 
(Séguier 1999) et de celles, tardives, du « Marais du Pont » (Séguier 1996). 
Les jarres à bord plat cannelé (type JAR 12) sont, ici comme ailleurs en Île-
de-France, caractéristiques de l’horizon La Tène D2 (ce type est d’ailleurs 
présent au « Marais du Pont ») et il semble que les jarres tournées se 
rattachent également à cette période (celle qui provient du contexte 1406 
ES2S témoigne surement d’une contamination, ce que confirment d’autres 
éléments comme des fragments d’amphore de Tarraconaise).

La céramique tournée fine/semi-fine et sableuse constitue le deuxième 
groupe en terme d’effectif après la céramique non tournée fine. Comme 
cette dernière, la vaisselle tournée offre un répertoire typologique 
étendu (51 types différents si l’on exclut les jarres). Il reste à mesurer la 
spécificité des productions à pâte sableuse dont le répertoire ne recouvre 

18.  Il est édifiant qu’ils soient absents des contextes de l’état I pour ne se retrouver que dans 
un petit nombre de  contextes de l’état II ; en outre, l’état de conservation et les remontages 
effectués interdisent d’y voir du matériel résiduel d’une occupation de La Tène ancienne.

état I état II état III

forme 1403 1217 div 

éI

1406 

1EN

1406 

2EN

1406 

1ES

1406 

1S

1406 

2S

1406 

1W

1406 

2W

1406 

3W

1208 1504 div 

E2 éII

1000 

D

1000 

HD

1389 div E3 

éII

1007 div 

éIII

1438 nécro total

JAR 01 2 1 3

JAR 02 1 1

JAR 03 2 1 3

JAR 04 3 1 2 2 1 9

JAR 05 2 3 4 1 10

JAR 06 3 1 1 2 7

JAR 07 1 3 1 2 2 2 11

JAR 08 1 1 1 3

JAR 09 1 1 2

JAR 10 1 1 1 1 4

JAR 11 1 1 2

JAR 12 2 2 4

BAS 01 1 1 2

total 7 1 1 2 4 1 6 10 3 5 4 1 0 2 2 6 0 3 3 0 0 0 61

Tableau 38 Distribution des types de jarre 
par contexte, toutes productions comprises 
(formes identifiées au rang du type - les formes 
identifiées au rang de la famille typologique ne 
sont pas prises en compte).
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pas exactement celui des vases à pâte fine, mais, sur ce point, il convient 
d’être prudent : les céramiques tournées sableuses apparaissent après les 
tournées fines dont elles ne prennent que partiellement le relai. Il n’est 
donc pas étonnant que certaines formes précoces ne fassent pas partie du 
répertoire des céramiques sableuses. Un long travail de compilation des 
nombreuses données rassemblées dans la région permettra, seul, de résoudre 
ce problème qui n’est pas secondaire puisqu’il peut traduire des spécificités 
d’atelier et des aires de distribution privilégiées. La céramique de type NPR, 
connue dès La Tène D1 dans le secteur Seine – Yonne (Séguier 2002) est 
bien présente sans être très abondante. A titre d’exemple, le contexte le plus 
riche en céramique tournée sableuse, l’ensemble 1406 ES2W, n’a livré que 
58 tessons de NPR pour 9 vases, soit 38 % du NR et 29 % du NMI de la 
tournée sableuse.
Si bon nombre des formes de vaisselle tournée identifiées au Marais du Pont 
figurent au répertoire de La Justice, ce dernier offre également toute une 
série de types inconnus sur le premier site pour d’évidentes raisons tenant à 
la chronologie des deux occupations. Les céramiques tournées fournissent 
une gamme de formes utilitaires importante dans laquelle on peut 
reconnaitre des vases préparation, cuisson, conservation et présentation des 
aliments (pots ovoïdes, jattes, couvercles) (tableau 39). Néanmoins, la part des 
vases réservés à la présentation (bols, assiettes/plats, baquet, pots élancés 
proches des bouteilles) est importante. Sur 410 vases identifiés au rang du 
type, la ventilation par famille typologique privilégie les formes ouvertes 
et basses (jattes, bols) avec 267 individus, sur les formes fermées (pots) 
avec 109 individus. Parmi les pots, le type POT 06 est celui qui est le plus 
représenté (39 ex.) et c’est d’ailleurs le seul type qui émerge avec les pots 
de type POT 07 et POT 04. Les bols constituent l’effectif le plus important 
avec 153 individus. Les données rassemblées à « La Justice » comme 
au « Marais du Pont » et sur les autres sites du secteur Seine – Yonne 
confirment bien que le bol, et particulièrement le bol cylindro-conique, 
est emblématique des productions régionales de La Tène finale. D’ailleurs, 
les bols de type BOL 07 et 08 qu’il est difficile de dissocier, rassemblent 
à eux seuls 103 individus, soit le ¼ des vases tournés. La variante BOL 
09 n’est représentée, elle, que dans les ensembles les plus récents (fin de 
l’état II et état III). Les assiettes (12 ex.), les couvercles (11 ex.) et baquets 
(1 ex.) occupent une place très marginale. Néanmoins, les couvercles sont 
intéressants dans la mesure où cette forme ne figure pas au répertoire de la 
céramique non tournée : ces récipients doivent donc fonctionner en binôme 
avec une/des formes(s) ouverte(s) à identifier. La fonction de ces récipients 
demeure à analyser. 

état I état II état III

forme 1403 1217
div 
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E3 éII
1007

div 

éIII
1438 nécro total

POT 01 1 1

POT 02 1 1

POT 03 1 1 1 3

POT 04 2 1 4 2 3 1 1 1 15

POT 05 1 1 2

POT 06 1 5 4 21 2 1 1 1 1 1 1 39

POT 07 6 1 2 2 4 1 1 1 1 19

POT 08 1 1

POT 09 1 1 2

POT 10 1 1

POT 11 2 1 1 2 1 1 8

POT 12 1 1

POT 13 5 1 1 7

POT 14 1 1

POT 15 1 1 1 3

POT 16 1 1

Tableau 39 Distribution des types de 
céramique tournée fine et sableuse par 
contexte (formes identifiées au rang du type 
- les formes identifiées au rang de la famille 
typologique ne sont pas prises en compte).

Tableau suite 
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état I état II état III

forme 1403 1217
div 

éI
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1EN
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2EN
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1ES
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div 
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div 
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div 
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POT 17 1 1

POT 18 1 2 3

JBA 01 1 1 1 7 1 11

JBA 02 1 1 3 4 9 4 6 1 1 4 2 1 37

JBA 03 1 1 2

JBA 04 1 1 1 3

JES 01 1 1 1 1 4

JES 02 4 1 1 2 2 1 11

JES 03 6 1 1 1 1 10

JES 04 6 1 1 8

JES 05 2 2 1 5

JES 06 5 3 6 14

JES 07 1 2 1 1 1 1 1 1 9

JES 08 1 1 2

JES 10 1 1 1 1 4

JES 11 1 1 1 1 4

BOL 01 1 1 1 5 2 1 2 1 14

BOL 02 4 1 2 1 1 8 1 1 1 2 2 24

BOL 03 1 1 2

BOL 04 1 1

BOL 05 1 1

BOL 06 1 1 1 3

BOL 07 1 1 1 1 4

BOL 08 2 4 6 4 7 5 7 1 1 37

BOL 07/08 1 2 2 13 35 2 1 1 2 2 1 62

BOL 09 3 1 1 5

BAQ 01 1 1

ASS 01 1 1 2

ASS 02 2 2 1 1 6

ASS 03 1 1

ASS 04 1 2 3

COU 01 1 1

COU 02 1 1 1 1 4

COU 03 1 1

COU 04 1 3 4

COU 05 1 1

total 12 8 1 3 51 11 16 19 29 126 24 14 7 9 24 17 2 8 16 4 6 3 410

Il convient également de remarquer que certains types sont inédits dans le 
contexte local, pourtant largement documenté : POT 02, 08, 09, 14, 16, 18,  
BOL 04 et 05, BAQ 01, ASS 04, ou encore COU 05. A contrario, presque 
tout le répertoire du Marais du Pont se retrouve à La Justice, à de menus 
détails près.
Remarquons enfin que le répertoire des décors est relativement important 
(à titre indicatif, presque tous les bols cylindro-coniques sont décorés). 
La majorité d’entre eux est constitué de décors plastiques : baguettes et 
moulure sont fréquentes sur les pots, quelques jattes et, surtout, sur les 
bols dont ils constituent un élément constitutif confectionné lors de la mise 
en forme. En revanche, les décors en creux sont assez rares (là encore, les 
planches sont éloquentes). Ces derniers peuvent être classés en sept groupes 
(fig. 94) : 
- groupe 1 : incisions courtes disposées en ligne simple sur une baguette sur 

l’épaule d’un pot
- groupe 2 : onde tracée au lissoir sur l’épaule de jattes (ligne simple)
- groupe 3 : ondes tracées au peigne à dents multiples sur les bandeaux 
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Fig. 94 Classement des décors sur céramique tournée © infographie P. Pihuit, Inrap.
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en relief remplaçant les baguettes sur les bols de type BOL 09 (décor 
spécifique à  cette forme)

- groupe 4 : ondes tracées au peigne à dents multiples couvrant tout ou 
partie de la panse de certains pots

- groupe 5 : réticule tracé au lissoir sur le seul baquet du site
- groupe 6 : motifs géométriques complexes (lignes brisées, bandes 

hachurées, grands croisillons) tracés au lissoir sur la panse de pots 
- groupe 7 : impressions au peigne, dont il semble exister plusieurs 

variantes : bandes couvrantes, motifs géométriques complexes.
Les groupes 1, 5 et 7 semblent des nouveautés dans le secteur Seine 
– Yonne. Le groupe 2, précoce et reconnu ailleurs en Bassée (Séguier 2009 ; 
Séguier, Viand à paraitre), n’est connu dans des contextes rattachés à l’état 
I. Les groupes 3 et 6 sont les mieux représentés, sans pour autant être 
fréquent, comme au « Marais du Pont » d’ailleurs et, en cela, la céramique 
du secteur Seine – Yonne s’oppose-t-elle fondamentalement à la céramique 
tournée contemporaine du territoire des Parisii. Quant au groupe 4, il est 
rare partout en Île-de-France.

La céramique de type Besançon est la plus abondante des vaisselles 
importées, et de très loin, avec 448 fragments. Elle n’apparait dans aucun 
des contextes de l’état I. Les 62 récipients identifiés au-delà du groupe 
technique constituent même l’un des ensembles les plus importants du 
territoire sénon après celui du « Marais du Pont » (où l’on dénombre 
environ 200 individus). La ventilation des formes (tableau 40) fait bien 
ressortir la prééminence des types BES 01 et BES 05, presque à égalité et la 
rareté des autres formes, notamment des jattes BES 06. On observe donc là 
une distribution atypique dans la mesure où les pots de type BES 05 sont 
beaucoup plus fréquents que d’habitude.

Les autres catégories n’occupent qu’une place très marginale (de 1 à 28 
tessons). Celles dont on suppose une production régionale ou un statut 
de vaisselle importée du domaine celtique, voire un statut incertain 
(céramiques peinte, à enduit rouge, de mode A sableuse et dorée) ne sont 
représentées que par quelques individus. La place réduite des vases dorés 
et de la vaisselle à enduit rouge surprend un peu dans la mesure où ces 
productions étaient non seulement fréquentes au « Marais du Pont », mais 
y étaient également représentées par une gamme typologique très large 
dans le cas de la céramique dorée. Il est néanmoins important de noter, 
pour cette dernière, que l’on retrouve, comme au « Marais du Pont », les 
composantes de la vaisselle à feu de type méditerranéen avec la marmite 
et le couvercle, ainsi que celle des cruches. Pour ce qui est de la céramique 
peinte, il est également remarquable de retrouver les vases peints à motifs 
floraux si fréquents à Bibracte dont un bel exemplaire provient du « Marais 
du Pont ». Les découvertes de « La Justice » confirment bien, si besoin 
était, que la céramique peinte ne figure pas au répertoire des productions 
régionales. La céramique de mode A sableuse pourrait, quant à elle, être en 
réalité de la céramique peinte dont l’enduit a disparu.

état I état II état III
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BES 01 1 1 6 2 11 1 1 1 1 3 1 29

BES 02 1 1 2

BES 03 1 1

BES 04 1 1

BES 05 1 4 2 1 1 1 6 1 1 2 2 1 1 24

BES 06 2 1 2 5

total 0 0 0 4 6 2 8 2 4 20 1 1 1 0 3 3 0 1 4 0 1 1 62

Tableau 40 Distribution des types de la 
céramique de type Besançon par contexte 
(formes identifiées au rang du type - les formes 
identifiées au rang de la production ne sont pas 
prises en compte).
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Enfin, les importations méditerranéennes et/ou originaires de la vallée du 
Rhône sont, pour partie, comparables à celles du « Marais du Pont19» : 
cruches à pâte claire (calcaire ou micacée) et céramique campanienne « du 
cercle de la B » (selon l’expression consacrée) sont illustrées par de petits 
effectifs, mais sont bien présentes. A côté des types de cruche classiques, 
on observe, dans le puits 14�8 attribué à l’état III une cruche d’un type 
inconnu au « Marais du Pont » et plutôt tardif (Cr 1d). La céramique à 
vernis noir est, de sont côté, mieux représentée dans la nécropole (23 fr.) 
que dans l’habitat (5 fr.), ce qui tient à la nature des structures, tous les 
tessons de la nécropole ayant été découverts dans le même enclos funéraire 
et pouvant n’appartenir, finalement, qu’à deux récipients différents. La 
principale originalité du lot de vases trouvé dans l’habitat est le caractère 
atypique du spectre typologique : même si l’on considère qu’avec 4 vases, 
ce lot n’est guère représentatif, y comptabiliser 3 gobelets Lamb. 10 (fig. 95) 
et une coupe camp. B 127 est tout à fait inhabituel. En effet, la première 
forme est d’ordinaire reléguée à une place très minoritaire20 loin derrière 
les coupelles Lamb. 1 et les plateaux Lamb. 5 et 5/7 illustrés par ailleurs 
dans la nécropole (fig. 96) tout comme au Marais du Pont où elles sont 
majoritaires. Quant à la seconde forme, bien qu’elle soit relativement 
fréquente en Méditerranée occidentale et occupe, par exemple, 20 à 40 % 
de la campanienne B à Lattes (Py et al. 2001, p. 573-575), il semble s’agir 
de sa première attestation en Gaule septentrionale. Il y a, au travers de 
ces deux formes, une singularité qui ne trouve pour l’instant aucune 
explication, si ce n’est qu’il faut sans doute y voir une particularité liée aux 
approvisionnements plus qu’à un faciès de consommation particulier. Enfin, 
on ne note qu’un fragment de gobelet à parois fines de type indéterminé 
(pâte siliceuse).

3.8.2. Propositions chronologiques

3.8.2.1 L’état I

Seuls deux ensembles de l’état I peuvent être sollicités : le fossé 140� et 
le puits 1217. Si l’on fait abstraction du potin LT 7388 trouvé dans le 
dépotoir 140�, qui, en l’état actuel des connaissances sur ce type monétaire, 
ne saurait être considéré comme un critère de datation, et en l’absence de 
tout marqueur chronologique non céramique (fibule, parure...), ces deux 
ensembles ne peuvent être datés que par la céramique qu’ils ont livrée. Il 
existe des différences très sensibles dans le spectre typologique des deux 
assemblages. Ces différences tiennent sans doute en partie à l’importance 
des corpus respectifs, à la nature des rejets et à la position des structures 
d’accueil dans la ferme (le fossé sert de limite, le puits est au cœur de 
l’établissement), ce qui peut justifier que, par exemple, les pots, abondants 
en 140�, sont rares en 1217, mais ceci n’explique pas tout. De telles 
dissemblances sont, peut-être, à mettre sur le compte d’une diachronie, mais 
la situation est loin d’être simple.
En effet, la céramique du puits 1217 (fig. 97 page suivante) présente de fortes 
analogies avec une série de contextes du secteur Seine – Yonne que nous 
avons proposé d’attribuer à la fin de La Tène C1 (Séguier 1999, 2009 ; 
Séguier, Viand à paraitre) : les jattes à épaulement tournées et ornées 
d’ondes tracées au lissoir se retrouvent à l’identique dans l’ensemble 
du « Maran » à Châtenay-sur-Seine et les autres formes du puits 1217 

19.  Sur ce dernier site, il faut cependant ajouter un couvercle en céramique commune italique, 
un plat en céramique à enduit interne rouge pompéien et un pichet gris ampuritain.

20.  A Lattes, 5 exemplaires seulement sont comptabilisés dans l’étude de synthèse publiée en 
2001 sur les céramiques de l’âge du Fer (Py et al. 2001, p. 571-572).

Fig. 95 Gobelets Lamb. 10 en céramique 
campanienne B trouvés dans l’habitat : fossé 
1406 à gauche, fossé 1007 à droite © cliché J.-M. 

Séguier, Inrap.

Fig. 96 Tessons de coupe et de plateau en 
céramique campanienne trouvés dans l’enclos 
funéraire 2032 © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

95

96
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Fig. 97 Faciès de l’état I : puits 1217

se retrouvent toutes dans ce contexte. On retrouve cette même forme à 
Marolles-sur-Seine, « Le Grand Canton Sud »(état 1), dans un contexte sans 
doute contemporain (mais sans décor). Néanmoins, il n’est pas absolument 
établi que ce type si particulier ne soit pas toujours produit à La Tène C2, 
ce qui conduit à une certaine prudence en raison des incertitudes qui pèsent 
encore sur cette période dont le faciès n’est maîtrisé, à l’heure actuelle, que 
sur la base du seul l’ensemble de Bazoches-lès-Bray, « Près le Tureau aux 
Chèvres », clairement daté de La Tène C2. D’ailleurs, un décor très proche 
dans sa conception orne l’épaulement de l’urne funéraire de l’incinération 
de Gravon, « Le Chemin de l’Ecluse », datée de La Tène C2 par la fibule 
associée (Séguier, Viand à paraitre), ce qui invite à envisager une certaine 
longévité pour ce modèle ornemental que l’on va d’ailleurs observer, 
sporadiquement, jusqu’au début de La Tène D1 (Marolles-sur-Seine, « Le 
Grand Canton Sud », état II).
La céramique du fossé 140� (fig. 98) pourrait fort bien être datée de la 
même période : les nombreux vases non tournés, en particulier les jarres 
et les pots, présentent autant d’affinités avec ceux de l’étape IV du secteur 
Seine – Yonne (La Tène B2 et début La Tène C1), par exemple avec celle 
du silo 195 de Varennes-sur-Seine, « Volstin » (Séguier 2009, Fig. 39), 
qu’avec ceux de Châtenay-sur-Seine, « Le Maran » (ibid., fig. 55), autant 
d’indices invitant à proposer une datation haute, vers la fin de La Tène 
C1. Néanmoins, il est étonnant que les jattes à épaulement de type JES 04 
à décor ondé soient absentes d’un contexte aussi bien fourni. D’ailleurs, le 
grand récipient de type POT 01 à profil élancé et épaule moulurée qui y est 
identifié présente une construction très proche de celle de l’urne funéraire 
de Gravon déjà mentionnée. Ces éléments nous incitent donc à dater la 
constitution du dépotoir de 1403 à la fin de La Tène C1 ou à La Tène C2.
En l’état actuel des données et dans l’attente des résultats de l’étude 
(en cours) du riche corpus de l’établissement de Villiers-sur-Seine, « Le 
Défendable21», bien daté de La Tène moyenne par un mobilier abondant 

21.  Fouille J.-P. Quenez, Inrap (rapport en cours).
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Fig. 98 Faciès de l’état I : fossé 1403.
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et diversifié, il nous semble sage d’adopter une position d’attente et de 
considérer que l’état I couvre une bonne partie de La Tène moyenne, à 
savoir la fin de La Tène C1 et, sans doute, toute La Tène C2, les deux 
contextes disponibles pouvant se situer aux deux extrémités de la fourchette 
chronologique envisagée, sans que l’on puisse dire clairement dans que 
ordre. Notre point de vue est donc encore susceptible d’évoluer...

Cette datation haute, qu’il est exclu de remettre en cause, mais dont la mise 
en phase doit encore être précisée, est, d’une certaine manière, confortée 
par l’absence de tout fragment d’amphore ou de tout vase de type Besançon 
dans les contextes de l’état I. La découverte du potin LT 7388 dans le fossé 
1403 prend un relief particulier, car elle remonte singulièrement la datation 
traditionnellement admise pour ce type d’émission monétaire (Ier s. av. 
J.- C. : cf. contribution de B. Foucray ici-même). Plusieurs potins identiques 
ont été récemment découverts dans les fossés de l’établissement Villiers-sur-
Seine, « Le Défendable », site mentionné ci-dessus et, notamment, dans le 
fossé le plus ancien du site. Au-delà des considérations portant sur la date 
d’apparition des potins dans le secteur Seine – Yonne, la comparaison des 
faciès céramiques des deux sites22 s’avère donc du plus haut intérêt.  

3.8.2.2. L’état II

Les nombreux mobiliers trouvés dans le remplissage des fossés qui 
délimitent aussi bien l’enclos E2 que la cour E3 montrent que l’état 
II connait une assez grande longévité. Pour tenir compte des données 
stratigraphiques, on présentera successivement un bilan concernant 
successivement : 
- les mobiliers issus des ensembles découverts à la base du comblement du 
fossé 1406
- ceux découverts au sommet du remplissage 
- ceux trouvés dans les structures localisées dans l’enclos E2
- ceux fossé 1000
- enfin ceux trouvés dans les structures implantées dans la cour E3.

Certains contextes sont, à notre point de vue, presque inexploitables, 
ou peu s’en faut : c’est le cas du remplissage de la partie méridionale 
segment oriental (ES1ES) et de celui du fossé 1�89. Ils seront tout de même 
examinés pour ce qu’ils sont.

3.8.2.2.1. Les ensembles « précoces » de 1406
Les ensemble nommés ES2EN, ES3W et ES 2S sont situés à la base du 
comblement de chacune des branches du fossé 1406 et nettement distincts, 
au moins en ce qui concerne ES2EN et ES3W, de la partie supérieure du 
remplissage. Chaque ensemble constitue un cas particulier :
- ES2EN est un véritable dépotoir domestique, très riche en matériel de 

toute sorte, accumulé en une couche peu épaisse dans lequel la densité 
en mobilier était importante et au sein duquel de nombreux remontages 
de tessons ont été effectués parfois sur d’assez longues distances 
(plusieurs mètres), plusieurs vases étant assez largement reconstitués, 
autant d’éléments militant en faveur de son homogénéité et  d’une 
constitution sur un laps de temps relativement court ; en outre, ce 
dépotoir était scellé par des colluvions (ES1EN) ; enfin, ce dépotoir a 
intégralement fait l’objet d’une fouille manuelle ; 

22.  Distants d’une cinquantaine de kilomètres.
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- ES3W correspond aux premières étapes du comblement de la branche 
occidentale et, pour l’essentiel, à une séquence de limons hydromorphes 
homogènes scellés par le dépotoir ES2W qui occupe une position 
médiane dans la séquence stratigraphique de cette partie du fossé ; cette 
séquence n’a été fouillée qu’à la mini-pelle ;

- ES2EN est bien plus hétérogène dans sa constitution et sa distinction 
de la partie supérieure du comblement du segment méridional n’était 
pas toujours aisée ; en outre, cette séquence a, elle aussi, été presque 
intégralement fouillée à la mini-pelle.

Les ensembles ES2EN et ES3W sont donc, à notre sens, les plus fiables.

Ensemble ES2EN (fig. 99) : au-delà des caractères intrinsèques de 
l’assemblage céramique, deux éléments retiennent l’attention. Le premier est 
la présence de deux fibules en fer à ressort long, modèle typique de La Tène 
D1a (les autres éléments métalliques ne sont pas utilisables en matière de 
datation). Les amphores identifiées dans ce contexte sont peu nombreuses, 
mais deux types coexistent, l’amphore gréco-italique et l’amphore à lèvre 
triangulaire courte (Dressel 1a), l’absence de tout élément tardif étant 
à remarquer : une telle association est parfaitement compatible avec la 
datation livrée par les fibules. La céramique non tournée fine se distingue 
nettement de celle de l’état I : les pots décorés ont pratiquement disparu (un 
seul exemplaire) et, en dépit de la persistance de types archaïques (PSC 02, 
SIT 01 et SIT 05), ce sont les pots ovoïdes à profil continu simple (OVO 
04) qui dominent ceux à profil segmenté. Au sein des jattes, les types JPA 
03 et JES 01 sont très bien représentés. Parmi les jarres, c’est le type JAR 
05 à lèvre creusée d’une gorge qui domine, type créé dès La Tène C2 (il 
est abondant dans la ferme de Bazoches-lès-Bray, « Près le Tureau aux 
Chèvres »). La céramique tournée, abondante (plus de 30 % du NMI) est 
presque exclusivement à pâte fine. Certains des types sont déjà présents 
dans les ensembles de l’état I (POT 03) et les moulures complexes notées 
à la base du col du vase élancé de type POT 16 sont un héritage des 
productions de La Tène moyenne. Néanmoins, deux éléments déterminants 
sont à retenir : la céramique tournée est abondante, alors que son répertoire 
typologique, très étendu, est nettement en rupture avec celui des séries de 
La Tène C1 récente et de La Tène C2 (apparition des bols, notamment de 
type BOL 08, assiettes et couvercles ; variété des profils des pots). Rien dans 
ces caractères ne s’oppose à ce que l’on considère que ce dépotoir s’inscrive 
tout entier dans les limites de La Tène D1a. On retrouve ici un assemblage 
finalement très proche de ceux de deux ensembles qui avaient été 
« intuitivement » placés à La Tène D1a, ceux des fermes de  Marolles-sur-
Seine, Saint-Donain (état II) et de Marolles-sur-Seine, « Le Grand Canton 
Sud » (puits 107). On remarquera que la jatte à épaulement dorée au mica 
de l’ES2EN trouve un parallèle dans l’assemblage de la fosse de Marolles-
sur-Seine, « Saint-Donain » (Séguier, Viand à paraitre). Si l’on ne sait pas 
d’où proviennent ces vases dorés (il semble peu probable qu’il s’agisse de 
productions locales)23, les importations font une apparition remarquée. 
En effet, outre les amphores vinaires italiques, la présence de céramique 
à pâte claire est attestée (cruche de type non précisé), de même que celle, 
plus marquée, de la céramique de type Besançon, qui occupe déjà une place 
non négligeable avec 3,6 % du NMI (les types illustrés, tous décorés au 
demeurant, sont compatibles avec une datation aussi haute).

23.  La céramique dorée apparait à peu près à la même époque en Gaule du Centre – Est et dès 
La Tène C2 à Goincet (Vaginay, Guichard 1984).
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Fig. 99 Faciès de l’état II : fossé 1406, ES 2EN.
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Ensemble ES3W (fig. 100 page suivante) : la dynamique sédimentaire et la 
nature des rejets ne sont pas comparables à celles de l’ensemble précédent - 
il ne s’agit pas d’un dépotoir constitué sur un laps de temps court et l’on 
n’observe pas de véritable concentration de mobilier ; néanmoins, cette 
séquence stratigraphique se met en place dès la création de l’établissement. 
Le matériel métallique n’est pas pertinent puisque les deux rivets de 
fixation d’umbo recouverts de cuivre peuvent admettre une chronologie 
longue, depuis au moins la fin de La Tène moyenne. Les amphores sont 
relativement nombreuses et associent deux exemplaires de type gréco-
italique à une majorité d’amphores à lèvre triangulaire courte, alors qu’une 
lèvre est suffisamment haute pour être classée comme Dressel 1B, type 
dont la présence est confirmée par un pied massif. Un tel cortège montre 
que la constitution de cet ensemble s’est déroulée sur une période assez 
longue qui a pu débuter en même temps que l’utilisation du segment EN 
en dépotoir (ES2EN), soit La Tène D1a, mais qui s’est prolongé en-deçà de 
cette période, l’amphore Dressel 1B ne pouvant pas apparaitre avant la fin 
du IIe s. av. J-C. au plus tôt, donc au cours de La Tène D1b. La céramique 
non tournée présente des caractères proches de ceux qui ont été notés 
dans l’ES2EN : persistance de quelques types archaïques (PSC 02, SIT 01), 
domination des pots ovoïdes de type OVO 04, rareté des pots décorés. 
Néanmoins, la présence des jattes JPA 03 et JES 01 est nettement moins 
massive. Parmi les jarres, on observe la présence de types perpétuant les 
formes de La Tène ancienne et moyenne (JAR 03 et 07) et d’exemplaires 
comparables à ceux de l’ES2EN (JAR 04). La céramique tournée est 
abondante (plus de 30 % du NMI) et dominée par les productions fines ; le 
matériel étant fragmenté, il est difficile de le comparer à celui de l’ES2EN, 
mais certains pots sont manifestement aussi élancés, alors qu’un exemplaire 
de type POT 11 n’est guère différent de celui du puits 1217 daté de La 
Tène moyenne. Le bol cylindro-conique est attesté. La seule importation 
est un pot de type Besançon BES 05. Les données stratigraphiques 
concordent donc avec les amphores et la céramique pour considérer que 
l’ES3W se met en place au même moment que l’ES2EN, soit La Tène D1a, 
mais il semble que cet ensemble couvre une durée plus importante que 
l’ES2EN, essentiellement sur la base d’au moins une Dressel 1B qui oblige 
à englober tout ou partie de La Tène D1b dans la datation de cette entité 
stratigraphique.

Ensemble ES2S (fig. 101) : l’examen des données chronologiques relatives 
à l’ES2S se pose exactement dans les mêmes termes que pour l’ES3W : la 
constitution de cet ensemble coïncide avec la création du fossé 1406, mais 
plusieurs indices indiquent que sa longévité peut être comparable à celle 
de l’ES3W. En premier lieu, figure la présence d’une fibule de Nauheim 
en fer, accessoire vestimentaire caractéristique de La Tène D1b (que l’on 
dénomme parfois « horizon de la fibule de Nauheim ») ; on retrouve 
le rivet de fixation d’umbo, mais de forme un peu différente de celle de 
l’ES3W, nettement moins conique, élément tout aussi peu discriminant que 
le couteau à douille très ouverte. Les amphores italiques comportant une 
association de types assez comparable à celle de l’ES3W : l’amphore gréco-
italique, minoritaire, est accompagnée d’un lot assez important d’amphores 
à lèvre triangulaire courte et d’au moins une Dressel 1B. S’ajoutent à ce 
cortège au moins une Dressel 1 à lèvre triangulaire haute et deux Dressel 
1C, la dernière forme pouvant être datée de la fin du IIe s. av. J.-C. Ce lot 
d’amphores italiques traduit une certaine durée dans l’accumulation des 
dépôts constituant l’ES2S, sans parler de divers remaniements. En revanche, 
la présence d’un fragment d’amphore de Tarraconaise dans cet ensemble 
est à mettre au compte d’une contamination ou des incertitudes induites 
par la méthode de fouille. La céramique non tournée, majoritairement 
à pâte fine/semi-fine, présente des caractères globalement comparables 
à ceux d’ES2EN et ES3W : persistance de rares types archaïques (PSC 
01, SIT 02), nette domination des ovoïdes et, singulièrement, du type 
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1406 TR 116-118 3W iso 5.41406 TR 116-118 - 3 W iso 5.9

.Fig. 100 Faciès de l’état II : fossé 1406, ES 3W.
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Fig. 101 Faciès de l’état II : fossé 1406, ES 2S.
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OVO 04, présence d’ovoïdes à profil segmenté (1 ex. décoré). La principale 
nouveauté est la présence d’un pot à décor digité couvrant, inconnu des 
contextes précédents et que l’on va retrouver dans l’ES1S, ce qui laisse à 
penser qu’il peut traduire une contamination. Comme dans l’ES2EN, la 
jatte JPA 03 est très bien représentée. Les jarres diffèrent de celles des deux 
ensembles précédents : on y retrouve certes le type JAR 05, mais pas le 
type JAR 04, alors que de nouveaux types font leur apparition (JAR 06 
et 08). Encore plus significative est la présence de la jarre tournée grossière 
JAR 10, type qui n’est connu, au plus tôt, qu’à La Tène D1b. La céramique 
tournée, fine, est deux fois moins nombreuse que dans les deux ensembles 
précédents, ce qui ne traduit pas nécessairement une datation plus haute. 
Aucun des pots ne semble renvoyer aux formes étroites et élancées 
rencontrées précédemment. Les céramique importées sont deux pots de 
type Besançon, un vase à bandes peintes en rouge et un vase en céramique 
à cuisson oxydante (vase peint altéré ?). Cet ensemble cumule ainsi à la 
fois des traits comparables à ceux de d’ES2EN et ES3W (amphore gréco-
italique, céramique non tournée) et d’autres nettement différents (céramique 
tournée), ce qui traduit assurément sa longévité que confirme la typologie 
de la fibule et les types amphoriques associés. Il associe donc du matériel 
ancien (La Tène D1a) à du mobilier plus récent (La Tène D1b).

3.8.2.2. Les ensembles « récents » de 1406
Les ensembles nommés ES1EN, ES2W et ES1S sont situés immédiatement 
au-dessus des séquences stratigraphiques examinées ci-dessus dont ils sont 
nettement distincts ; néanmoins, dans le segment occidental, la clôture 
du comblement est matérialisée par l’ensemble ES1W. Chaque ensemble 
constitue donc un cas particulier :
- ES2W est, comme ES2EN, un véritable dépotoir domestique, riche en 

mobilier de toute sorte (céramique, faune, métal...), accumulé en une 
couche sombre peu épaisse au sein de laquelle la densité en mobilier 
était très importante ; cependant, le matériel est nettement plus morcelé 
qu’en ES2EN, les remontages étant bien plus limités, alors que des 
remontages de tessons effectués sur d’assez longues distances (plusieurs 
mètres) confortent l’hypothèse de l’homogénéité de ce contexte ; autre 
particularité de ce dernier ; il est borné de part et d’autre : en amont 
par l’ES3W (cf. ci-dessus) et en aval par l’ES1W : il s’agit donc d’un 
ensemble bien délimité en stratigraphie, ce qui renforce son intérêt ; 
enfin, cette unité a fait l’objet d’une fouille intégralement manuelle ;

- ES1W est constituée par l’ensemble des colluvions qui viennent sceller la 
précédente et qui ont subi diverses perturbations postérieures à sa mise 
en place (époque romaine et époque moderne/contemporaine) ; 

- ES1S constitue un riche ensemble correspondant à la séquence finale du 
comblement du segment méridional ; aucun niveau ne se superpose à 
cette unité ;

- ES1EN correspond au comblement terminal du segment EN (comblement 
par colluvionnement) : on sait que cet ensemble est postérieur à La Tène 
D1a.

Ensemble ES1S (fig. 102) : la datation de ce riche ensemble de mobilier 
repose sur le mobilier métallique, les amphores, les céramiques importées 
et les caractères des céramiques locales ou régionales. Aucune fibule ni 
élément de parure ne provient de cette unité ; en revanche, on dispose 
de plusieurs pièces liées aux équipements militaire et équestre et à la 
construction de char. La clavette en fer et la phalère de harnais ne sont 
pas des éléments datant. En revanche, le crochet de ceinturon en fer peut 
être daté de La Tène D1b ou La Tène D2a alors que le crochet de ceinture 
en alliage cuivreux appartient aux modèles les plus récents (La Tène 
D2). L’élément le plus connoté sur le plan chronologique est l’éperon en 
alliage cuivreux dont tous les exemplaires issus de contextes identifiés 
sont datés de La Tène D2b. Ce mobilier métallique suggère donc que 
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?

Fig. 102  Faciès de l’état II : fossé 1406, ES 1S.
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l’ES2S connait une certaine amplitude chronologique ou que, récent, il 
recèle des éléments résiduels. Les amphores, nombreuses (NMI = 36), ne 
disent pas autre chose : à côté de types plutôt anciens d’amphores à lèvre 
triangulaire courte (aucune n’est cependant une gréco-italique), figure une 
majorité d’exemplaires à lèvre triangulaire haute ou formant un bandeau 
triangulaire, cependant que le type Dressel 1B est bien représenté. Ce 
faciès peut couvrir la fin du IIe s. av. J.-C. au plus tôt et, plus sûrement, le 
Ier s. av. J.-C. et donc couvrir la fin de La Tène D1b et toute La Tène D2. 
Les 9 fragments d’amphore de Tarraconaise doivent relever de la fin de 
la fourchette envisagée. Les céramiques d’importation sont diversifiées, 
mais, chaque fois, illustrées par de faibles effectifs. La présence conjointe 
de céramique campanienne B (gobelet Lamb. B 10), de céramique peinte 
à décor floral, de cruche à pâte calcaire, de parois fines et de céramique 
dorée (marmite) est largement comparable au faciès de l’agglomération du 
« Marais du Pont ». Plus généralement, la part prise par les céramiques 
d’importation qui représentent plus de 8 % du NMI si l’on prend en 
compte la vaisselle de type Besançon, rappelle beaucoup la situation 
observée là pour une période couvrant toute La Tène D2. Le vase à décor 
floral est daté, à Bibracte, plutôt de La Tène D1b (Gruel, Vitali et al. 1998), 
mais, au « Marais du Pont », il figure dans un ensemble caractéristique 
de La Tène D2. La marmite dorée au mica est attestée sur le même site et, 
d’une manière générale, P. Barral place le développement de ces récipients 
dans une étape tardive (La Tène D2b) (Barral 1999). L’assemblage constitué 
par les céramiques locales ou régionales est très différent de ceux qui ont 
été examinés ci-dessus. En effet, d’une part, les céramiques non tournées 
ne dominent que de très peu les céramiques tournées et, d’autre part, les 
céramiques sableuses, jusque là très discrètes, représentent ici environ le 
quart de la vaisselle. En dépit de la présence de types anciens (pots à col 
segmenté), la céramique non tournée est dominée par les formes les plus 
simples (OVO 04, JPA 03, JES 01 et JES 03) et, surtout, le développement 
des céramiques à pâte sableuse s’accompagne de l’émergence de nouvelles 
formes (pots et jattes à col cannelé). Les jarres perpétuent les formes 
observées dans les ensembles précédents (JAR 04 et JAR 07). Parmi les 
céramiques tournées, le répertoire consacre les types POT 06 et BOL 07 ou 
08 comme les plus représentatifs, cependant que les bols et les couvercles 
sont diversifiés. Ce faciès est, à son tour, largement comparable à celui du 
« Marais du Pont ». On proposera donc d’y voir un assemblage couvrant la 
fin de La Tène D1b (au plus tôt) et toute La Tène D2.

Ensemble ES2W (fig. 103) : comme le précédent, cet ensemble offre un 
important assemblage de mobilier métallique, d’amphores, de céramiques 
importées et locales ou régionales, auxquels s’ajoutent des monnaies. Ces 
dernières sont presque toutes des bronze sénons dont le revers s’orne d’un 
oiseau accompagné de symboles et d’une légende. Bien que n’étant pas datés 
de manière intrinsèque, de nombreux arguments conduisent à attribuer ces 
frappes surtout à une période contemporaine de la conquête de la Gaule 
ou débutant peu avant. La présence exceptionnelle dans ce dépotoir d’un 
statère globulaire n’apporte pas d’élément de datation indiscutable, mais 
l’analyse de la série conduit à souligner la datation basse des statères de 
« La Justice », celui provenant du dépotoir ES2W ne se démarquant pas 
de l’ensemble. Les objets en métal livrent deux arguments de poids allant 
dans le même sens : la fibule à ailettes naissantes en alliage cuivreux est un 
type propre à La Tène D2, cependant que la boucle de cingulum doit être 
mise en relation directe avec l’épisode de la conquête. Le couteau à tête 
aviforme n’est certes pas un élément datant, mais la seule comparaison 
provient d’un ensemble tardif. Les amphores italiques (NMI = 36 ou 37 
selon le mode de comptage) associent des récipients à lèvre triangulaire 
haute ou formant un bandeau bas et des Dressel 1B typiques, le type Dressel 
1C n’étant pas attesté, au contraire de l’amphore de Tarraconaise (4 fr.). 
Un tel assemblage, qui doit être considéré comme tardif (Ier s. av. J.-C.) est 
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Fig. 103 Faciès de l’état II : fossé 1406, ES 2W.
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parfaitement conforme aux indications que livrent les objets en métal et les 
monnaies. Les céramiques d’importations sont abondantes (NMI > 10 %) 
et aussi diversifiées qu’en ES2S. Cruches à pâte claire et coupe campanienne 
admettent certes une datation large, mais leur présence conjointe cadre 
parfaitement avec les éléments qui précèdent. Au passage, on retrouve de 
la céramique peinte à décor floral, ce qui confirme le caractère tardif de ces 
récipients. Il en va de même de la céramique dorée qui associe pots, cruche, 
gobelet et couvercle, autant de formes que l’on ne connait pas avant La 
Tène D2b dans la région parisienne, en Orléanais ou dans la vallée de la 
Saône. On remarquera également que le fort contingent de vases de type 
Besançon comporte des jattes BES 06 réputées tardives elles-aussi, alors 
que les pots ne sont plus guère décorés. La vaisselle régionale s’accorde 
parfaitement à ces propositions. Les caractères tardifs de l’assemblage 
observé en ES1S sont ici exacerbés : la céramique non tournée est désormais 
minoritaire face à la céramique tournée et les productions sableuses 
occupent une place importante. Au sein des vases non tournés, ce sont 
toujours les mêmes types de pot et de jatte arrondie qui tiennent le haut 
du pavé, mais on remarque la place particulière qui est accordée à la jatte 
JES 01 (23 ex.). Le faciès est identique à celui du Marais du Pont : absence 
quasi-complète des pots à profil segmenté et des décors, prééminence des 
formes simples à épaulement arrondi. Parmi les jarres, on note la présence 
des exemplaires à pâte tournée grossière et celle de la jarre de type JAR 
12 à lord plat cannelé, forme typique de La Tène D2 en Île-de-France. 
Le répertoire de la céramique tournée, très étendu, privilégie nettement 
le POT 06 et les BOL 07 et 08, tout en laissant une large place aux bols 
arrondis et aux jattes à profil arrondi, ces dernières étant relativement 
nombreuses. Tous ces caractères désignent, sans ambigüité, un assemblage 
constitué au moment de la conquête ou peu après. Ils confirment que le 
contexte ES1S couvre une chronologie plus étendue puisque certaines de ses 
composantes ne se retrouvent pas dans le contexte ES2W (jarres JAR 07 et 
08, vase à décor couvrant par exemple).

Ensemble ES1W (cf. fig. 62) : l’intérêt de ce dernier est de venir se 
superposer au précédent dans la stratigraphie du fossé. Il lui est donc 
postérieur. L’assemblage est malheureusement restreint et l’on n’y compte 
ni monnaie, ni mobilier métallique pertinent. On y retrouve néanmoins 
certains caractères du mobilier d’ES2W et ES1S : association de quelques 
amphores italiques à bord triangulaire et surtout de Dressel 1B, amphore 
de Tarraconaise ; présence de la campanienne B (gobelet Lamb. 10), de 
la céramique peinte (production éduenne), des jattes en céramique de 
type Besançon ; présence de la jarre tournée grossière, formes simples 
en céramique non tournée, importance relative des jattes arrondies en 
céramique tournée.... Tous ces éléments constituent autant de caractères 
qui rapprochent ES2W et ES1W. Aucun des éléments constitutifs de cet 
ensemble n’étant compatible avec une datation postérieure à La Tène D2b, 
c’est encore de cette période que l’on datera ce contexte.

Ensemble ES1EN (cf. fig. 43) : ce modeste assemblage, postérieur au riche 
dépotoir ES2EN, résulte de processus sédimentaires complexes dont la 
chronologie est potentiellement longue. En témoignent des caractères 
hétérogènes comme la domination assez large de la céramique non tournée 
fine, mais aussi la présence d’une jatte en céramique de type Besançon. 
L’intérêt d’un tel contexte est donc des plus limités puisqu’il n’offre aucune 
cohérence chronologique. 

Ensemble ES1ES (cf. fig. 43) : quoique assez riche en céramique, cet 
assemblage cumule la totalité du mobilier provenant de ce segment du 
fossé, lequel est mal conservé. En l’absence de tout élément métallique 
pertinent, la datation ne repose que sur la céramique. Les amphores, toutes 
d’origine italique, sont des Dressel 1 à lèvre triangulaire. La céramique 
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est majoritairement non tournée, offrant ainsi, globalement, un faciès 
plutôt ancien dans lequel aucune forme ne s’affirme réellement. Une partie 
du matériel présente des affinités marquées avec les ES2EN et ES3W 
(bassine non tournée, jarres JAR 07 et 08, pots tournés à col souligné 
d’une moulure, grande jatte tournée à épaulement mouluré), mais d’autres 
éléments sont plus tardifs (jarre en céramique tournée grossière). Il y a donc 
de fortes chances pour que le mobilier de l’ES1ES couvre au moins toute 
La Tène D1, sans exclure la possibilité de recéler également une fraction 
de mobilier du début de La Tène D2, très discrète cependant : aucun vase 
réellement tardif n’est recensé dans cette partie du fossé.

3.8.2.2.3. Les ensembles de l’enclos E2
Seuls, quatre ensembles sont suffisamment importants pour  que leur 
datation puisse être discutée : le niveau 1208 que recoupe le bâtiment 
UA10, le puis 1504 situé au sud de ce même bâtiment, la fosse 1�12 
contenant les dépôts de restes animaux et la fosse 1705 qui recelait le dépôt 
d’une fibule en argent.

Ensemble 1208 (fig. 104) : cet ensemble a livré un mobilier assez abondant 
quoique très morcelé. Le mobilier métallique associé n’est guère pertinent 
(rivet en fer). En revanche, cette couche a livré quatre potins LT 7417 qui 
forment un ensemble tout à fait homogène, même s’il demeure réduit. Ce 
faciès numismatique est fondamentalement différent de celui, très voisin sur 
le plan topographique, qui est issu de l’ES2W dont les potins sont absents 
au profit des bronzes et d’un statère. Il y a donc très peu de chance pour que 
ces deux ensembles soient contemporains, la succession théorique potin puis 
bronze assurant l’antériorité de 1208/ sur ES2W. Les amphores italiques, au 
nombre de six, associent les types à lèvre triangulaire courte, Dressel 1B et 
sans doute Dressel 1C : ce cortège peut se situer à la fin du IIe s. av. J.-C. ou 
au début du Ier s. av. J.-C. La céramique se compose pratiquement à égalité 
de vases non tournés et tournés, mais la part des céramiques sableuses est 
minime, ce qui situerait cet ensemble à la charnière des contextes anciens et 
récents. Les données typologiques confirment cette tendance : les jarres JAR 
05 et JAR 08 sont des types de datation ancienne ou moyenne, mais non 
tardive, alors que la jatte non tournée sableuse JES 08 est un type plutôt 
récent. Les formes en céramique tournée sont difficilement exploitables. La 
céramique de type Besançon est discrète (présence d’un pot BES 05), ce qui 
ne cadre pas avec une datation tardive. Sur la base de tous ces éléments, on 
proposera donc de dater cet ensemble de la fin de La Tène D1b ou, au plus 
tard, de La Tène D2a, la série de potins nous incitant plutôt à privilégier la 
partie haute de la fourchette chronologique envisagée Fig. 104 Faciès de l’état II : ensemble 1208.
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Ensemble  1504 (fig. 105) : le mobilier métallique issu de ce puits n’est 
pas pertinent en matière de chronologie (rivet en fer à tête globuleuse et 
rouelle en alliage cuivreux). Deux monnaies sont présentes un bronze 
sénon à l’oiseau de classe indéterminée et un potin LT 7467 aux animaux 
affrontés la première des deux monnaies oriente vers une datation 
relativement tardive. Les amphores sont d’origine italique et l’on compte 
deux Dressel 1B qui confortent les indications livrées par les monnaies. La 
vaisselle, qui compte de la céramique de type Besançon et de la céramique à 
pâte claire, comporte un lot de tessons où éléments tournés et non tournés 
sont en équilibre parfait. Le catalogue typologique dont les bols cylindro-
coniques sont exclus, sans doute en raison de la taille de l’échantillon, 
est restreint et s’accorde d’une datation basse (La Tène D2, sans autre 
précision).

Ensemble 1312 (fig. 106) : le mobilier qui accompagne l’imposant dépôt de 
faune est restreint : en plus de l’embout à figuration plastique de tête de 
bovidé, on ne compte que 56 tessons parmi lesquels la céramique tournée 
domine sans partage avec, en particulier, un lot de cinq bols. Parmi ces 
derniers, le bol de type BOL 09 à décor ondé en céramique sableuse 
constitue un indice de datation basse : tous les exemplaires de cette forme 
actuellement recensés en territoire sénon comme dans le reste de l’Île-de-
France (chez les Meldes et les Parisii) sont datés de La Tène D2b. C’est cette 
datation que nous retenons à titre d’hypothèse (La Tène D2 si l’on veut 
faire montre d’une prudence excessive...).

Fig. 105 Faciès de l’état II : puits 1504.

Fig. 106 Faciès de l’état II : fosse 1312.
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Ensemble 1705 (fig. 107) : ce contexte qui n’a livré que très peu de mobilier 
n’est mentionné ici que pour mémoire : la fibule en argent à ailettes 
naissantes Almgren 65 est un type daté de la période de la guerre des Gaules 
et peu après, datation parfaitement cohérente avec le bord d’amphore 
Dressel 1B qui lui était associé.

3.8.2.2.4. Les ensembles du fossé 1000
On distinguera, comme nous l’avons fait dans la présentation du mobilier, 
le matériel issu du dépotoir et celui qui provient du reste du fossé. Le 
mobilier issu du dépotoir doit être considéré comme un sous-ensemble 
particulier. Rappelons que la totalité du mobilier provient du comblement 
supérieur de ce long fossé.

Ensemble 1000 hors dépotoir (fig. 108 page suivante) : en dépit de son long 
développement, ce fossé n’a livré ni monnaie ni objet en métal pertinent. 
La datation repose donc sur les amphores et la vaisselle. La majorité 
des amphores est d’origine italique et se compose de récipients à bord 
triangulaire ou en bandeau court auxquels sont associés une gréco-italique 
et une Dressel 1B ; on compte également une Dressel 1 de Tarraconaise. 
Un tel spectre permet de souligner la longévité de l’utilisation de ce fossé 
comme zone de rejet occasionnel, sans doute depuis la période de fondation 
de l’établissement (gréco-italique) jusqu’à son abandon (Dressel 1T). Les 
vaisselles, parmi lesquelles les importations sont peu nombreuses (type 
Besançon et céramique à pâte claire), accordent la première place aux 
productions non tournées, ce qui constitue plutôt un indice de datation 
haute, confirmée par la typologie de certaines jarres (types JAR 02 et 07). 
Cependant, la céramique non tournée sableuse est assez bien représentée 
(9,6 % du NMI) et certaines formes (JES 07 et 08), typiques de cette 
variété, sont tardives et se retrouvent dans les assemblages de La Tène 
D2 du fossé 1406. La présence de jarres en céramique tournée grossière 
constitue également un indice de datation assez basse. Le vase à décor 
de panneaux incisés ne trouve de comparaisons que dans l’ensemble 
1406 ES1S qui associe du matériel de La Tène D1b et de La Tène D2. 
La céramique tournée, dont la fraction à pâte sableuse est très restreinte, 
comporte une majorité de formes anciennes (pots et jattes à épaulement 
mouluré) et il n’est pas assuré que la rareté des bols, en particulier des 
types cylindro-coniques, ait un sens au plan chronologique. La céramique 
confirme donc les données livrées par les amphores, cet ensemble admettant 
une datation longue.

Ensemble 1000 dépotoir (fig. 109) : ce dépotoir (TR. 50 à 60) rassemble 
un mobilier important associé à un petit anneau en verre de teinte miel et 
à un bronze sénon à l’oiseau, ce dernier élément étant l’indicateur d’une 
datation assez basse. Les amphores associées sont toutes d’origine italique : 
la plus ancienne est une gréco-italique, mais on compte une majorité de 
Dressel 1 à lèvre triangulaire et deux Dressel 1B. La céramique associée, 
qui n’accorde qu’une place mineure aux importations (le type Besançon 
est seul représenté), est surtout représentée par la vaisselle non tournée, au 
sein de laquelle figure un nombre non négligeable de vases à pâte sableuse. 
Le répertoire typologique de la céramique non tournée est conforme à 
ce que l’on a vu jusqu’à présent (domination du type OVO 04 sur les 
autres modèles de forme fermée, mais présence de quelques pots à profil 
segmenté), si ce n’est la fréquence inhabituelle des jattes JES 04 ; la vaisselle 
à pâte sableuse est représentée par des types connus dans les ensembles 
récents : jattes et pots à col mouluré. Les jarres ne sont représentées que 
par un individu de type archaïque (JAR 01. La vaisselle tournée, qui 
n’accorde qu’une faible place aux récipients à pâte sableuse, comporte des 
formes connues dans les ensembles précoces (POT 07) et un lot appréciable 

Fig. 107 Faciès de l’état II : fosse 1705.
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Tarraconaise

Fig. 108  Faciès de l’état II : fossé 1000 - hors dépotoir.
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de bols cylindro-coniques. Il semble donc que la datation de ce dépotoir 
couvre essentiellement La Tène D1b et La Tène D2a, mais qu’une datation 
vraiment tardive soit exclue en raison des fortes dissemblances avec les 
contextes 1406 ES1S et surtout 1406 ES2W.  Quelques éléments sont 
manifestement résiduels (amphore gréco-italique, jarre JAR 01). Si la 
monnaie n’est pas intrusive, elle témoignerait d’une apparition des bronzes 
à l’oiseau avant l’épisode de la guerre des Gaules. 

3.8.2.2.5. Les ensembles de la cour E3
Les structures implantées dans la cour E3 ont livré des assemblages 
modestes sur lesquels il est, dans bien des cas, bien difficile de se prononcer 
en matière de chronologie. Le puits 1290 a livré le plus important d’entre 
eux (cf. tableau 21 et fig. 84), dans lequel la céramique non tournée est deux 
fois plus abondante que la céramique tournée. Les pots non tournés à 
profil segmentés indiquent une ambiance chronologique assez haute que 
confirme le pot élancé en céramique tournée fine et l’absence des céramiques 
sableuses. La jatte à épaulement doré est, comme signalé plus haut, un type 
qui apparait dès La Tène D1a dans le secteur Seine – Yonne. Les amphores 
italiques n’étant identifiées qu’au travers d’anses ne sont pas d’un grand 
secours. Néanmoins, cet assemblage trouve sa place dans un faciès La 
Tène D1, une datation postérieure paraissant exclue. Les autres puits ne 
proposent pas d’assemblage suffisamment pertinent pour être datés. Le 
mobilier du trou de poteau 1001 appartenant à l’UA6 (cf. fig. 85) est restreint 

Fig. 109 Faciès de l’état II : fossé 1000 
- dépotoir.
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et peu significatif à propos duquel on ne peut pas aller au-delà d’une 
attribution à La Tène D, probablement pas une étape  précoce. Le mobilier 
provenant des fosses liées à l’UA9 (cf. fig. 86) est tout aussi peu abondant ; 
néanmoins, les types représentés, en particulier les jarres de type JAR 07 
et 08 et le pot de type OVO 10 en céramique non tournée ne sont pas 
compatibles avec une datation tardive. On proposera de dater cet ensemble 
de La Tène D1, sans plus de précision. C’est une ambiance chronologique 
similaire qu’invite à proposer la céramique non tournée de la fosse 1176 
liée à UA24 (cf. fig. 87), même si l’assemblage est des plus modestes : le pot à 
profil segmenté est une forme antérieure à La Tène D2.

3.8.2.2.6. Autres contextes
Le fossé 1�89, symétrique du fossé 1000 sur le côté occidental de la cour 
E3 a livré un mobilier peu abondant et peu caractéristique dont les seuls 
éléments relativement pertinents sont les amphores. Comme dans le cas du 
fossé 1000, on note la coexistence des types gréco-italique, Dressel 1 à lèvre 
triangulaire et Dressel 1B. Cet inventaire invite à se contenter de dater cet 
assemblage de La Tène D sans autre précision. On procèdera de même pour 
le fossé 1405 dont le mobilier est indigent.

3.8.2.3. L’état III

Trois ensembles peuvent être sollicités pour dater l’état III : le fossé 1007, la 
fosse 1464 sous-jacente à ce même fossé et le puits 14�8.

Ensemble 1007 (fig. 110) : le mobilier métallique associé au fossé 1007 
n’est pas pertinent sur le plan chronologique. Les amphores, nombreuses, 
associent douze Dressel 1 italiques à un récipient originaire de Tarraconaise. 
Presque toutes les amphores italique ont un bord en bandeau court 
(variantes évoluées des « Dressel 1a ») ou haut et correspondent, dans ce 
cas, au type Dressel 1B, une seule pouvant être une Dressel 1C. Ce lot est 
donc tardif. En ce qui concerne les autres céramiques, le faciès du fossé 
1007 présente, à bien des égards, de très grandes similitudes avec celui de 
l’assemblage 1406 ES2W (ainsi qu’avec 1406 ES1W). On retrouve le même 
cortège de céramiques importées (peinte, à pâte claire, campanienne B – 
gobelet Lamb. 10), alors que la céramique de type Besançon est abondante 
(aucun pot n’est décoré). Si l’on considère les céramiques régionales ou 
locales, l’équilibre entre tournée et non tournée est presque parfait, mais, 
différence notable avec 1406 ES2W, les vases à pâte sableuse sont peu 
nombreux, notamment parmi les céramiques tournées. La distribution des 
types est également proche, la part des jattes arrondies parmi les céramiques 
non tournées et celles des bols cylindro-coniques parmi les tournées étant 
importante. Enfin, on remarque la présence d’une jarre de type JAR 12 
caractéristique de La Tène D2. Cet ensemble s’inscrit donc dans les mêmes 
limites chronologiques que les ensembles 1406 ES2W et 1406 ES1W et 
dans la partie basse de la fourchette chronologique admise pour 1406 
ES1S. Il faut donc dater cet ensemble de La Tène D2b, l’absence de tout 
marqueur caractéristique de la période augustéenne interdisant de descendre 
exagérément la datation du fossé 1007.

Ensemble 1464 (fig. 111) : cette fosse est fonctionnellement liée au fossé 
1007 ; on s’attend donc à ce qu’elle livre un mobilier s’inscrivant dans les 
mêmes limites chronologiques, ce qui est le cas. La fibule unguiforme de 
type Feugère 11c est un objet tardif connu  à l’extrême fin de La Tène D, 
voire au début de la période augustéenne. La céramique associée est trop 
peu abondante pour être jugée pertinente ; néanmoins, aucune des formes 
représentées n’est incompatible avec cette datation.Fig. 111 Faciès de l’état III : fosse 1464.
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Ensemble 1438 (fig. 112) : la datation du mobilier de ce puits repose 
uniquement sur les amphores et sur la vaisselle. L’assemblage demeure 
modeste, mais ses composantes sont en adéquation avec celles de 
l’assemblage 1007 : amphore de type Dressel 1B (dont épaule très 
anguleuse) ; équilibre en tournée et non tournée ; présence du BOL 09 ; 
variante tardive du pot BES 01 en céramique de type Besançon.

Fig. 110 Faciès de l’état III : fossé 1007. 

Fig. 112 Faciès de l’état III : puits 1468.
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3.8.2.4. La nécropole

Le matériel de la nécropole n’est pas des plus aisés à dater24 dans la mesure 
où la vaisselle et le mobilier métallique sont très rares est beaucoup moins 
abondants que, respectivement, les amphores et les monnaies, ce qui 
constitue, par définition, un ensemble parfaitement atypique. En outre, 
la distribution de la vaisselle par catégories est également atypique, des 
certaines catégories, par ailleurs présentes dans l’habitat mais jamais en 
très grande quantité, étant ici paradoxalement mises en avant dans les 
assemblages : céramique campanienne et céramique de type Besançon. 
Comment dater de tels ensembles ? Même si la campanienne B apparait 
dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C., elle n’est bien représentée en Gaule 
interne qu’au cours de La Tène D2. Le mobilier de l’enclos 20�2 d’où 
proviennent une coupelle Lamb. 1 et un plateau Lamb. 5 s’accommode 
parfaitement d’une telle datation : le statère globulaire est, d’un point de 
vue strictement métrologique, l’un des plus tardifs, sinon le plus tardif 
de la série. Paradoxalement, les amphores associées sont presque toutes 
à lèvre triangulaire ou en bandeau court, ce qui n’incite pas à voir là un 
assemblage très tardif, mais plutôt un lot assez comparable à celui de la 
tombe à chambre de Clémency  datée de la première moitié du Ier s. av. J.-C. 
(Metzler et al. 1991). Les problèmes complexes posés par cet assemblage 
méritent plus ample réflexion car on peut se demander si la partie haute de 
cette fourchette chronologique est réellement tenable dans le contexte local. 
De fait, la même question se pose pour tous les autres assemblages de la 
nécropole, notamment ceux qui sont un tant soit peu fournis : le fossé 2002 
livre surtout des Dressel 1 à lèvre triangulaire ou à bandeau court, ainsi 
qu’une Dressel 1B ; le fossé 2026 contient à parts égales des Dressel 1 à 
bord triangulaire et des Dressel 1B ; l’enclos 205� ne livre que des Dressel 1 
à bord triangulaire et des Dressel 1 à lèvre en bandeau court. En revanche, 
l’enclos 2003 ne recèle que de la Dressel 1B, de même que l’ensemble 2016 
ou le dépôt 2007. Pour ambigües qu’elles puissent paraitre au premier 
abord, ces données nous paraissent concorder à définir un faciès couvrant 
les trois premiers quarts du Ier s. av. J.-C. s’accordant avec les données 
numismatiques. On notera d’ailleurs que, à l’exception du statère globulaire 
de l’enclos 20�2, toutes les monnaies issues de contextes sont des bronzes 
alors que l’on ne compte aucun potin : bronzes sénons à l’oiseau en 2002 
(2 ex.), 2026 et 205� ; bronze carnute à l’aigle en 2002.

3.8.3 Aspects fonctionnels

Les traces liées à l’utilisation de la vaisselle ne sont pas très nombreuses ; 
il s’agit principalement de rares caramels alimentaires, dépôts de calcaire, 
traces de brûlure ou dépôts de suie. Les caramels sont trop peu nombreux 
pour que leur prise en compte ait un quelconque sens ; ils ont tous été 
observés dans des fragments de jattes à profil arrondi ou à profil sinueux 
en céramique non tournée fine ou sableuse (fossés 1000, 1007 et 1406) 
(cf. fig. 89 par exemple). Les dépôts de suie se retrouvent sur des récipients 
du même type ainsi que sur des pots en céramique non tournée. Le seul 
dépôt calcaire avéré concerne un pot en céramique non tournée du puits 
1511 (cf. fig. 85) qui a pu être utilisé en tant que bouilloire ; une observation 
similaire, rarement signalée à notre connaissance, concerne un pot de 
l’enclos de Souppes-sur-Loing, à l’est de Beaumoulin (Séguier 2006).
Des traces d’altération chimique, que caractérise une dégradation régulière 
de l’épiderme interne de la panse et/ou du col (voire jusqu’à la lèvre), 
s’accompagnant d’une perte de substance, ont été notées sur plusieurs jarres 
(nous renvoyons aux illustrations). Il est admis (sans doute un peu vite) 

24.  Nous renvoyons au § 2.4.4.4. du rapport analytique (volume 1) qui traite en détail du 
problème de la datation des ensembles funéraires, que nous ne développons pas plus ici.
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que les agents corrosifs qui sont à l’origine de telles altérations sont des 
saumures. Une recherche (et des expérimentations ?) seraient nécessaires 
pour préciser ce point. On observera que toutes les jarres de « La Justice » 
ne présentent pas de tels stigmates et que ces derniers affectent des types 
divers, probablement tous. La question est dès lors posée de l’usage de ces 
grands récipients : si nous ne souscrivons pas du tout à l’hypothèse qui 
veut y voir des récipients liés au stockage du grain, de multiples autres 
pistes mériteraient d’être explorées. Si aucune réponse ne peut être apportée 
à cette question, il ne nous semble pas inutile d’insister sur un point : la 
variété des pâtes, des inclusions, des techniques de montage, des finitions 
et des formes, mais aussi la relative standardisation de ces dernières autour 
d’un petit nombre de types, ou encore la présence assez fréquente de 
goudron sur le col et/ou la lèvre (système lié à l’étanchéité), nous conduisent 
à supposer une assez grande diversité d’origine. Cette dernière pourrait 
être mise en rapport avec les denrées qu’elles contenaient, la fonction de 
ces récipients n’étant peut-être pas très différente de celle des amphores. 
La nécessité d’obturer bon nombre de ces récipients transparait dans la 
morphologie de la lèvre (types JAR 05 et JAR 12 par exemple) et dans les 
traces goudronneuses visibles sur certains cols.
D’assez nombreux vases tournés, singulièrement des bols, mais 
aussi quelques jattes et pots,  portent un enduit noir brillant de type 
goudron végétal. Il est difficile de comprendre à quoi répond cet usage : 
étanchéisation des récipients, réparation, volonté d’imiter le vernis noir 
de la vaisselle italique ? Si l’on ne dispose pas de réponse, il convient de 
noter que cette pratique est beaucoup plus fréquente dans le secteur Seine 
– Yonne que partout ailleurs en territoire sénon et en Île-de-France.
Quant aux réparations, elles sont peu nombreuses, mais clairement lisibles 
sur plusieurs vases de La Tène moyenne (fig. 113).

On n’abordera pas le problème de l’usage de cette vaisselle dans le cadre 
des pratiques alimentaires, sujet trop complexe et dépassant le cadre d’un 
rapport. Notons toutefois que, si la très grande majorité de la vaisselle en 
usage à La Justice à La Tène moyenne et finale répond à des archétypes 
tout à fait classiques (pots, jattes, bols), certains vases sortent des canons 
habituels. C’est le cas des rares passoires et entonnoirs qui doivent être liés 
à la clarification de liquides alimentaires (boissons alcoolisées), les seconds 
faisant sans doute intervenir un filtre organique (fig. 114). En revanche, nulle 
trace de faisselle est à signaler, ce qui semble d’ailleurs être une constante en 
contexte La Tène C2-D dans l’ensemble du Bassin parisien. Plus inattendu 
est le développement précoce des couvercles en céramique tournée dans la 
batterie de cuisine (dès La Tène D1a), sans que l’on sache exactement si ces 
couvercles sont destinés à couvrir des pots à cuire, ce à quoi nous avons 
du mal à croire en raison de leur diamètre d’ouverture qui correspond 
beaucoup plus à celui des jattes, des grands bols et des assiettes ou plats, ces 
derniers étant toutefois peu nombreux. Il est également très intéressant de 
voir apparaitre à La Tène D2, comme au « Marais du Pont », des formes 
nettement en rupture avec les pratiques alimentaires indigènes : tel est le 
cas du couple marmite tripode/couvercle en céramique dorée dont l’usage, 
adapté à une cuisine de type friture, doit pouvoir être mis en relation avec 
la présence, parmi les occupants de l’établissement, d’individus accoutumés 
à une cuisine méditerranéenne.

Fig. 113 Trous de réparation sur une jatte de 
l’état I © cliché J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 114 Entonnoir du fossé 1406, ES 3W 
– vue interne © cliché J.-M. Séguier, Inrap
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4. Conclusions

La céramique liée aux états I à III de l’occupation de La Justice se révèle 
d’un très grand intérêt ; très abondante et variée, elle autorise un calage 
chronologique précis de chacun des trois états, même si des incertitudes 
persistent çà et là : La Tène moyenne pour l’état I (sans doute La Tène 
C1 récente et La Tène C2), toute la durée de La Tène finale pour l’état 
II et La Tène D2b pour l’état III. Les datations sont, dans bien des cas, 
confortées par la prise en compte du mobilier métallique, des monnaies 
et des amphores. L’analyse de l’ensemble ne permet de déceler aucune 
rupture dans l’occupation, même si la période de La Tène D1b, souvent 
hypertrophiée sur bon nombre d’établissements gaulois, ne ressort pas 
très bien des séries analysées, mais on a vu qu’il y avait de bonnes chances 
pour qu’elle se confonde pour partie avec des ensembles plus anciens (fossé 
1406 : ES3W, ES2S, ES1ES) ou plus récents (fossé 1000 dépotoir), certains 
ensemble à chronologie longue englobant cette période (fossé 1000 hors 
dépotoir).
L’un des intérêts de cet ensemble est de livrer une vision assez claire de 
l’évolution de la vaisselle sur la longue durée. La mise en évidence sur des 
bases claires des faciès de La Tène moyenne et de La Tène D1a constitue 
une avancée notable, ces périodes ayant été identifiées, jusque là, souvent 
plus par défaut que sur la base de données aussi peu contestables que 
dans le cas du matériel de l’état I et de celui du dépotoir 1406 ES2EN. Par 
contrecoup, il est évident que d’autres ensembles du secteur Seine – Yonne 
pourront être mieux classés.

Autre avancée majeure : le faciès de La Tène D2, assez largement 
identifié en Bassée, n’était défini de manière très claire que sur la base de 
l’exceptionnel mobilier du « Marais du Pont ». L’analyse du matériel de 
« La Justice » permet de compléter largement ce faciès et d’en préciser 
certains des aspects ; en retour, une relecture de la céramique du « 
Marais du Pont » selon une grille analytique identique à celle appliquée 
à La Justice, s’impose. À ce stade de l’analyse, le parallèle entre les 
deux ensembles est frappant (le contraire eût été surprenant...), mais 
des différences peuvent exister, sans doute plus d’ordre quantitatif que 
qualitatif : par exemple, les vaisselles dorées, à enduit rouge ou à pâte 
claire paraissent globalement plus fréquentes au « Marais du Pont » qu’à 
« La Justice », mais ce point reste à préciser, d’autant que ces productions 
demeurent finalement assez marginales; il en va de même de la céramique 
de type Besançon. La seule différence nette entre les deux assemblages 
réside dans l’absence, à « La Justice », des céramiques fine fumigées 
que nous avions nommées « proto terra nigra » au « Marais du Pont », 
absence que nous ne pouvons expliquer à l’heure actuelle, une discordance 
chronologique devant être écartée ; de même, il semble que les jarres soient 
sensiblement plus nombreuses à « La Justice » qu’au « Marais du Pont ». 
Ce ne sont là que quelques faits saillants parmi bien d’autres.
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Le matériel amphorique qui nous a été soumis pour étude (6151 tessons) 
est très majoritairement d’origine italique. La période de fabrication et de 
circulation de ces amphores correspond à La Tène finale et plus précisément 
aux trois derniers siècles avant le changement d’ère. La quantité de restes 
est en accord avec la chronologie proposée par les autres matériaux 
découverts sur le site. Bien que participant à la discussion chronologique 
générale, les amphores ne sont pas la meilleure des références en matière de 
datation. Néanmoins, à côté de cette origine presque exclusive, figure un 
petit lot de tessons désignant des productions hispaniques (Tarraconaise) 
qui ne regroupe au mieux qu’une quarantaine de fragments, tandis que 
les amphores gauloises ne sont représentées que par trois fragments 
d’amphores régionales sénones à rattacher à l’occupation gallo-romaine 
étudiée par ailleurs. Parmi les tessons encore indéterminés, deux semblent 
d’origine orientale (identification à confirmer) (fig. 1).
La très grande majorité des individus correspond donc à des Dressel 1 
italiques, soit 304 NMI sur un total de 315 individus, scores qui font de 
cet établissement un site majeur pour la connaissance des importations de 
vins italiques à la fin de l’âge du Fer dans ce secteur géographique et, plus 
largement, en Île-de-France.

Comme nous venons de le dire, ce site se présente en deux zones bien 
distinctes. La première, un habitat, se développe au Nord en plusieurs états 
successifs, et la seconde, funéraire, se situe au Sud.
Les amphores Dressel 1 traitées dans ces deux zones se déclinent en sous 
types dits Gréco-Italiques, Dressel 1B et Dressel 1C (Hesnard, Lemoine 
1981 ; Tchernia 1986). Le cas des Dressel 1A est particulier puisque ce type 
n’est défini que par défaut, une Dressel 1A étant une amphore italique « ne 
pouvant correspondre ni à la définition du type gréco-italique, ni à celles 
des Dr. 1B et 1C » (fig. 2).

Bien que ce site de « La Justice » offre des données quantitatives suffisantes 
pour établir certaines datations solides, nous rappelons que toute 
interprétation et datation doit être recoupée avec celle de l’ensemble du 
mobilier retrouvé dans chaque contexte. Seule cette comparaison peut, dans 
une certaine mesure, valider ou invalider les interprétations et datations 
données ici.

9. Les amphores de la fin de l’âge du Fer de Varennes-
sur-Seine, « La Justice »
Céline Barthélemy-Sylvand, Inrap et UMR 7041

lèvre anse fond panse Total

Zone1 190 321 40 1401 1952

Zone2 106 237 70 3786 4200

Total 296 558 110 5187 6151

Fig. 1 Répartition des restes d’amphore par 
partie représentée.

type/mensurations HL/EL HL cm D cm

gréco-italique inf. ou égal à 1

type de transition 1 à 1,4

«Dr. 1A» sup. 1,4

Dr. 1B sup. 5,5 sup. 15-16

Dr. 1C sup. 5,5 inf. 13

Fig. 2 Définition des critères appliqués dans la 
distinction des variantes d’amphore italique.
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1. Les amphores de la Zone 1

Avec près de 2000 tessons, cette zone a livré moins de restes que la zone 2 
(31,7% des NR contre 68,3 %). Pourtant, elle demeure plus importante 
au regard du nombre de lèvres (190 qui représentent 60,6 % des NMI), ce 
qui apportera sans doute plus de renseignements d’ordre chronologique. 
Nous disposons également de 321 anses, 40 fonds et 1401 fragments de 
panses. L’ensemble montre très nettement un déficit des éléments de fonds 
qui équivalent à 2 % du NR et à peine 7,3 % des éléments de formes 
déterminables.

1.1 Les types représentés

Aux côtés des Dressel 1 italiques un certain nombre d’amphores de profil 
identiques aux Dressel 1 a pu être isolé. Des recherches plus poussées 
nous ont permis de les identifier comme les toutes premières productions 
d’amphores vinaires hispaniques (Tarraconaise). Il s’agit là d’un cas très 
rare d’identification de ces productions en Gaule dans leur contexte de 
circulation. D’autres pâtes ont pu être identifiées comme provenant de 
Bétique, sans doute des récipients à huile Dressel 20 (il s’agit d’éléments 
intrusifs trouvés dans le fossé 1007 et, plus précisément, dans le secteur où 
celui-ci traverse l’habitat gallo-romain) (fig. 3).

Comme on peut le constater, cette zone offre une très faible diversité de 
types, sa richesse ne venant que du nombre et de la variété des lèvres 
d’amphores Dressel 1 (italiques pour la plupart et, dans une très faible 
part, hispaniques). Parmi ces bords, 153 sont mesurables, formant ainsi un 
contingent remarquable.
La répartition des mesures de lèvres d’amphore italique paraît assez 
étendue, allant des gréco-italiques typiques jusqu’aux Dressel 1B, voire aux 
Dressel 1C. Cependant, le lot est loin de s’étirer de façon homogène (fig. 4). 

Type L A F P NR NMI

D1 188 317 40 1372 1917 188

D1T 2 4 22 28 2

D20 7 7 1

Total 190 321 40 1401 1952 191

éclats 1 4 1 120 126

Fig. 3 Décompte des amphores de la zone 1.
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Fig. 4 Diagramme de dispersion des mesures 
des lèvres des amphores italiques de la zone 1.
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Tout d’abord, les gréco-italiques sont relativement peu nombreuses (une 
douzaine), indiquant sans doute des importations peu nombreuses dans 
la première moitié ou plutôt vers le milieu du IIe s. av. J.-C. Les premières 
concentrations sont perceptibles au travers des lèvres dont les mesures 
correspondent à un profil de transition entre la gréco-italique et la Dressel 
1A (25 à 30 lèvres), variante attribuable au milieu et au début de la seconde 
moitié du IIe s. av. J.-C. Les concentrations les plus fortes sont celles des 
« Dressel 1A » (pour autant que le type soit défini), avec un grand nombre 
de lèvres relativement hautes, comprises entre 4,5 et 5,5 cm, paraissant 
désigner plutôt la fin de la période de production de ce type, dans le courant 
du Ier s. av. J.-C. Au moins 25 lèvres appartiennent à des Dressel 1B, 
montrant que les importations sont importantes pendant le Ier s. av. J.-C., 
la période de production de ce type se prolongeant jusque sous le principat 
d’Auguste (période cependant non représentée à « La Justice »). D’ailleurs, 
un certain nombre de lèvres en bandeau cassées, dont ne subsiste que la 
base ou le sommet, donc non mesurables, auraient pu faire partie de ce type 
dont le poids statistique est certainement minoré dans l’échantillon analysé 
si on le restreint aux lèvres offrant un profil complet.

1.2 Répartition par structure

Les lèvres mesurées sont très inégalement réparties selon les structures (de 
1 à 101). Cela implique que la fiabilité des renseignements chronologiques 
que l’on peut en tirer est variable (en fait, « proportionnelle » au nombre de 
lèvres mesurées).

1.2.1. Les structures de la fin de l’âge du Fer

1.2.1.1 Le fossé 1000 (fig. 5 à 7)

Les amphores retrouvées dans cette structure correspondent toutes à des 
Dressel 1 italiques, à l’exception d’une lèvre et d’une anse dont la pâte très 
rouge, micacée et à gros dégraissants, désigne un conteneur originaire de 
Tarraconaise.
Avec un NR de 164 dont 24 lèvres, 25 anses, 2 fonds et 113 panses, il s’agit 
là de l’effectif le plus important de la zone 1 après celui qui est issu du 
fossé 1406. Certains fragments présentent des traces de chauffe, et un autre 
contingent se présente sous la forme d’éclats (non comptabilisés parmi les 
panses). 
Les 21 bords mesurables constituent un ensemble intéressant pour lequel le 
diagramme montre un lot hétérogène comprenant des « concentrations » 
réduites (cf. fig. 4). Une moitié de l’effectif est comprise dans la « zone de 
transition » entre les types gréco-italique et Dressel 1A, alors que deux 
lèvres sont des gréco-italiques vraies (rapport inférieur à 1 : fig. 5 en haut 
à gauche et fig. 6 en haut à gauche), que trois sont des Dressel 1A de faible 
hauteur (autour de 4 cm), et que trois autres, plus hautes, se placent à la 
limite entre les types Dressel 1A et Dressel 1B (autour de 5cm).
La seule différence qui distingue ce lot de l’ensemble du site est l’absence de 
lèvres hautes assimilables clairement à des Dressel 1B stricto sensu. Un tel 
assemblage semble donc pouvoir admettre, à la seule lecture typologique 
des amphores italiques, une datation centrée sur la seconde moitié du 
IIe s. av. J.-C. et le début du Ier s. av. J.-C. Néanmoins, une amphore de 
Tarraconaise au moins est décomptée (fig. 7).
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Fig. 5 Fossé 1000 : amphores italiques du dépotoir © infographie P. Pihuit, Inrap.

Fig. 7 Fossé 1000 : amphores italiques et de Tarraconaise hors dépotoir © infographie P. Pihuit, Inrap..
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Fig. 6 Fossé 1000 : amphores italiques hors dépotoir © infographie P. Pihuit, Inrap.
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1.2.1.2 Le trou de poteau 1001
Cette structure n’a livré qu’une anse et un fond accompagnés de deux 
fragments de panse d’amphore Dressel 1, présentant tous des traces de 
chauffe à l’exception de l’anse. Ce lot est trop réduit pour se prêter à une 
analyse.

1.2.1.3 Le fossé 1007 (fig. 8-9)

Avec ses 150 restes, ce fossé est la troisième des structures les plus riches de 
la zone 1 par ordre d’importance. On y reconnaît 11 lèvres, 32 anses et 4 
fonds de Dressel 1 italique. Ce fossé a également livré une anse de Dressel 
1 de Tarraconaise, ainsi que des débris de panse d’amphores de Bétique 
(Dressel 20 ?) manifestement intrusives et liées à l’occupation gallo-romaine 
(cf. supra).
Les onze lèvres suffisent à peine pour établir une datation. Néanmoins, les 
rapports de hauteur sur épaisseur montrent qu’aucune ne se rattache aux 
gréco-italiques et aux formes de transition gréco-italique/Dressel 1A. Ce 
sont donc toutes des Dressel 1A, à l’exception de deux ou trois qui sont à 
la limite de la définition de la Dressel 1B. A défaut de présenter un groupe 
homogène, ce lot présente un intérêt indéniable puisqu’il provient de la 
structure la plus tardive de tous les aménagements protohistoriques du 
site de « La Justice ». Le fort contingent de types que l’on ne qualifierait, 
a priori pas, de tardifs est un argument supplémentaire pour voir dans la 
forme Dressel 1A un mauvais marqueur chronologique : en effet, au vu des 
éléments disponibles par ailleurs, on s’attendrait à retrouver là une plus 
forte proportion de Dressel 1B.

st.1007
TR 20-22

l. n°2

st.1007
TR 20-22
l. + a. n°1

st.1007
TR 78-80

iso.1-1

st.1007
TR 16-18

st.1007
TR 12-14

iso.1-1

st.1007
TR 0-2

st.1007
TR 8-10

0 10cm

Fig. 8 Fossé 1007 : amphores italiques © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 9 Fossé 1007 : amphores italiques 
© infographie P. Pihuit, Inrap.

1.2.1.4 La fosse 1018
Cette structure n’a livré qu’un fragment d’amphore italique.

1.2.1.5 Le niveau d’occupation 1208 (fig. 10)

Nous avons pu identifier 114 fragments dans les vestiges de ce niveau 
d’occupation situé au dessus du fossé 1469. Parmi eux figurent six lèvres, 
quinze anses et un fond de Dressel 1 italiques. Il s’agit là d’un lot assez 
important au regard de la nature de la couche dont il provient. Les trois 
lèvres mesurables sont assez disparates, allant d’une Dressel 1A de profil 
triangulaire à une Dressel 1B en passant par une Dressel 1A au bandeau 
plutôt haut.
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Fig. 10 Sol 1208 : amphores italiques 
© infographie P. Pihuit, Inrap.
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1.2.1.6 Le trou de poteau 1262
Cette structure située dans l’angle sud-ouest de l’enclos 1406, est un des 
six trous de poteaux constituant un bâtiment. Il s’est révélé très pauvre en 
fragment d’amphore. Un seul fragment de panse de Dressel 1 italique a pu y 
être identifié.

1.2.1.7 Le puits 1288 

Cette structure n’a livré qu’un fragment d’amphore italique qui présente des 
traces de chauffe.

1.2.1.8 Le puits 1290 (fig. 11)

Cette structure s’est révélée très pauvre en restes d’amphore italique. Les 
fragments d’anse, bien que lacunaires, permettent d’assurer qu’il ne s’agit ni 
de gréco-italique, ni de Dressel 1B classique.

1.2.1.9 La fosse 1312 (fig. 11)

Cette structure, au contenu si particulier (dépôts de faune, élément plastique 
représentant une tête de bovidé) a livré cinq fragments d’anses assez 
épaisses pouvant correspondre au type Dressel 1B (sans certitude)

1.2.1.10 Le fossé 1389 (fig. 12)

Ce fossé, symétrique du fossé 1000, n’a livré que 65 restes d’amphore 
italique. Parmi eux sont identifiés cinq lèvres, douze anses et trois fonds. 
Des cinq lèvres, l’une est une gréco-italique (fig. 12, en haut à gauche), 
trois autres des Dressel 1A assez hautes, l’une étant une Dressel 1B (HL = 
5,6 cm).
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Fig. 11 Ensemble 1290 et 1312 : amphores 
italiques © infographie P. Pihuit, Inrap
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Fig. 12 Fossé 1389 : amphores italiques © infographie P. Pihuit, Inrap
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1.2.1.11 Le fossé 1405
Cette structure n’a livré qu’un fragment d’amphore italique (partie 
d’épaulement).

1.2.1.12 Le fossé d’enclos 1406
Ce fossé d’enclos, élément central de l’établissement, est celui qui recèle, et 
de loin, le plus grand nombre de fragments d’amphores. Sur les 1278 restes, 
nous avons pu identifier 128 bords, 206 anses, 17 épaules et 22 fonds. 
Bien que tous correspondent à la famille des Dressel 1, tous ces éléments ne 
sont pas italiques puisque une lèvre, deux anses et 18 panses appartiennent 
à des conteneurs de type Dressel originaires de Tarraconaise (dans un 
premier temps, ces derniers  seront cependant traités avec l’ensemble des 
Dressel 1). Parmi les épaules, plusieurs ont été retaillées, c’est-à-dire cassées 
volontairement au dessus de l’attache basse des anses, pour une réutilisation 
secondaire de la panse (vraisemblablement comme conteneur à usage 
domestique). Cette fracture du col se caractérise par une usure préférentielle 
de la tranche.

Avec 101 lèvres mesurables, la structure 1406 a livré, à elle seule, les 
deux tiers des bords de la zone 1 se prêtant à une analyse morphologique. 
Le lot n’est pas homogène, et reflète largement les tendances générales 
relevées pour l’ensemble de la zone 1. Néanmoins, la répartition par unité 
stratigraphique est susceptible de faire émerger des lots (ce que nous verrons 
plus loin). 

Côté est du fossé : partie nord (us 1EN, 2EN et tranchée  de diagnostic) 
(fig. 13) : cette portion du fossé n’a livré qu’une quantité réduite de tessons 
(NR = 84), avec de faibles concentrations au niveau des travées 004-006 
(NR = 25) et 010-012 (NR = 33). Ces deux concentrations coïncident 
d’ailleurs avec les quelques tessons d’amphores ayant subi un contact avec 
le feu. Le diagnostic a livré deux anses et 21 panses, la couche 1EN deux 
lèvres, deux anses et dix panses. La majorité des tessons viennent de la 
couche 2EN avec cinq lèvres, douze anses, un fond et vingt-neuf panses.
Les deux lèvres de la strate 1EN sont aussi disparates que possible, avec une 
gréco-italique et une Dressel 1B.
En revanche, l’ES 2EN offre un visage plus homogène avec quatre gréco-
italiques et un profil de « transition » (fig. 13), ce qui semble désigner une 
datation vers le milieu du IIe s av. J.-C., datation que confortent les autres 
mobiliers trouvés dans le dépotoir comblant la base du fossé à cet endroit.
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Fig. 13 Fossé 1406 : amphores italiques de 
l’ensemble  2EN  © infographie P. Pihuit, Inrap
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Côté est du fossé : partie sud (us 1ES, 2ES) (fig. 14) : le nombre de tessons est 
encore moins élevé (NR = 71) que dans la portion précédente. Cette fois-ci 
c’est la couche supérieure (us 1ES) qui a livré l’essentiel des tessons parmi 
lesquels on recense huit lèvres, onze anses, un fond et 45 panses. L’ES 2ES 
n’a livré que trois anses et autant de fragments de panse.
Sans vraiment parler de concentration, il y a plus de tessons au sein des TR 
14-16 (NR = 17) et TR 30 à 34 (NR = 19). Peu d’éléments sont brûlés (TR 
38-40,  ES 1ES).
Sept des huit lèvres de la couche 1ES sont mesurables. Elles se scindent 
très nettement en deux groupes : l’une des quatre lèvres appartient au type 
de « transition », les trois autres correspondraient à des Dressel 1A assez 
hautes (4,8 à 5,3 cm), l’une étant à la limite du type Dressel 1B. Comme 
dans les autres strates supérieures de ce fossé, les amphores italiques offrent 
un assemblage relativement hétérogène sur le plan chronologique.

Côté sud du fossé (ES 1S et 2S, tranchée de diagnostic) (fig. 15-21) : cette 
portion du fossé est la plus longue fouillée. Ipso facto, elle a fourni la part 
la plus importante des tessons de la structure 1406 (NR = 571). La couche 
supérieure (ES 1S) a livré la majorité des tessons (NR = 376) dont 33 
lèvres, 63 anses et 7 fonds. La couche inférieure 2S a livré deux fois moins 
de tessons (NR = 160) dont 19 lèvres, 25 anses et 2 fonds. Le reste des 
tessons provient du diagnostic (NR = 35) où l’appartenance stratigraphique 
ne peut être déterminée. Onze tessons du segment sud sont originaires de 
Tarraconaise : en dehors de deux fragments de panse issus de l’us 2S (sans 
doute en raison d’incertitudes stratigraphiques) et du diagnostic, tous 
proviennent de l’us 1S (1 lèvre, 1 anse et 7 panses : fig. 16). 
Ici, de nombreuses travées dépassent les faibles concentrations du côté est 
du fossé et certaines offrent même de très fortes concentrations de tessons : 
TR 56 à 70 (NR = 236), TR 80 à 92 (NR = 207). Quelques fragments 
brûlés ont été retrouvés au niveau des TR 54-56, TR 58-60 et TR 60-62 (us 
1S, 2S et diag.), ainsi qu’entre les TR 90 et 96 (us 1S et 2S).
Le diagnostic a fourni deux lèvres de « transition » et une Dressel 1A très 
haute, proche du type Dressel 1B (5,3 cm). La couche 1S n’a livré qu’une 
gréco-italique et relativement peu de profils de « transition » (5 lèvres), 
alors que la grande majorité des lèvres mesurables sont des Dressel 1A à 

st.1406
TR 14-16

US1ES
a. n°2

st.1406
TR 14-16

US1ES
a. n°3

st.1406
TR 14-16

US1ES
a. n°1

st.1406
TR 14-16

US1E
l. n°2

st.1406
TR 14-16

US1E
l. n°1

st.1406
TR 38-40

US1ES

st.1406
TR 36-38

US1ES

st.1406
TR 56-58

US1S
a. n°2

st.1406
TR 30-32

US1ES

st.1406
TR 30-32

US1ES
a. n°1

st.1406
TR 38-40

US1ES
0 10cm

Fig. 14 Fossé 1406 : amphores italiques de 
l’ensemble  1ES et 2ES  © infographie P. Pihuit, Inrap.
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lèvre haute (supérieure à 4,5 cm : c’est le cas de 15 des 18 Dressel 1A), 
l’ensemble étant complété par deux Dressel 1B. Le grand nombre de Dressel 
1A « tardives » oriente la datation au plus tôt vers la fin du IIe s. av. J.-C. et 
vers le Ier s. av. J.-C.
Dans la couche 2S, les profils les plus tardifs  sont nettement moins 
nombreux avec une seule Dressel 1B ; néanmoins, les lèvres des Dressel 
1A ont tendance à être hautes (5 des 7 lèvres). Les profils plus anciens 
sont donc ici à peu près à parité avec les profils plus évolués, les premiers 
étant représentés par six profils de « transition » et deux de gréco-italiques. 
L’évolution des profils suit donc la logique stratigraphique, même si la 
distinction d’une succession de dépôts d’époques différentes n’est pas facile 
à mettre en évidence.
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Fig. 15 Fossé 1406 : amphores italiques de 
l’ensemble  1S – partie est 
© infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 16 Fossé 1406 : amphores italiques et de Tarraconaise de l’ensemble  1S – partie est © infographie P. Pihuit, Inrap.

Fig. 17 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble  1S – partie ouest © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 18 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble  1S – partie ouest © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 19 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble  2S – partie est © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 20 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble 2S – partie est © infographie P. Pihuit, Inrap.

Fig. 21 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble 2S – partie ouest © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Côté ouest du fossé (ES 1W, 2W et 3W) (fig. 22-27): bien que n’ayant pas été 
fouillée sur toute sa longueur, cette portion a fourni quasiment la même 
quantité de restes (NR = 550) que la partie sud. La couche supérieure 1W 
en a livré 30 % (NR = 157) dont 12 lèvres, 25 anses et 5 fonds, l’us 2W 
plus de la moitié (NR = 292) dont 12 lèvres, 25 anses et 5 fonds, et la 
dernière, l’us 3W, moins de 20 % (NR = 101) dont 9 lèvres, 16 anses et 1 
fond. Comme dans la partie sud, une poignée de tessons désigne une origine 
en Tarraconaise (NR = 10). Retrouvés pour l’essentiel au sein de la couche 
1W (une anse et cinq fragments de panse), ces éléments deviennent plus 
rares en profondeur (3 panses en 2W et une en 3W).
Les tessons d’amphore italique se concentrent entre les travées 120 et 
146 (NR = 455). Les tessons brûlés sont isolés, mais on note de petites 
concentrations au niveau des travées TR 124-130 (us 2W) et TR 136-142 
(toutes us confondues).
Les huit lèvres mesurables de l’us 1W sont a priori des Dressel 1A, deux 
lèvres présentant des profils aux marges des transitions gréco-italique/
Dressel 1A d’un côté et Dressel 1A/Dressel 1B de l’autre. La majorité 
présente des hauteurs élevées (5 lèvres sont comprises entre 4,7 et 5,5 cm).
La couche 2W offre 29 lèvres mesurables. Seules trois lèvres peuvent 
être classées dans des profils de transition gréco-italique/Dressel 1A. La 
majorité est donc constituée de Dressel 1A (15 lèvres) avec de nombreuses 
lèvres hautes (9 lèvres sont supérieures à 4,5 cm). Il reste donc onze lèvres 
pouvant être assimilées à des Dressel 1B. La présence de cette variante est 
donc ici fortement marquée puisqu’elle totalise près de 40 % de l’effectif de 
2W, observation conforme aux données chronologiques livrées par ailleurs 
par le reste du mobilier. 
Pour ce qui est de l’us 3W, les profils de transition gréco-italique/Dressel 
1A sont les plus nombreux (4 des 7 lèvres mesurables) avec trois lèvres 
réparties sur les autres profils (deux de Dressel 1A une Dressel 1B). La 
logique stratigraphique semble ainsi respectée.
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Fig. 22 Fossé 1406 : amphores italiques de 
l’ensemble 1W © infographie P. Pihuit, Inrap.



���Annexe 9 :  Les amphores de la fin de l’âge du Fer de Varennes-sur-Seine, « La Justice »

st.1406
TR 108-110

US1W
a. n°3

st.1406
TR 108-110

US1W
a. n°2

st.1406
TR 108-110

US1W
a. n°1

st.1406
TR 108-110

US1W
a. n°4

st.1406
TR 110-112

US1W
f. n°1

st.1406
TR 110-112

US1W
f. n°2

st.1406
TR 108-110

US1W

st.1406
TR 130-132

US1W
a. n°1

st.1406
TR 138-140

US1W
a. n°1

st.1406
TR 132-134

US1W
a. n°2

st.1406
TR 146-148

US1W
a. n°3

st.1406
TR 146-148

US1W
a. n°2

st.1406
TR 140-142

US1W
l. n°2

st.1406
TR 148-150

US1W
a. n°2

st.1406
TR 144-146

US1W
a. n°1

st.1406
TR 146-148

US1W
a. n°1

st.1406
TR 148-150

US1W
a. n°4

st.1406
TR 148-150

US1W
a. n°3

st.1406
TR 144-146

US1W
a. n°2

st.1406
TR 144-146

US1W

0 10cm

Fig. 23 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble 1W © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 24 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble 2W © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 25 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble 2W © infographie P. Pihuit, Inrap.



��6 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

Fig. 26 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble 2W © infographie P. Pihuit, Inrap
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Fig. 27 Fossé 1406 : amphores italiques de l’ensemble 3W © infographie P. Pihuit, Inrap.
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1.2.1.13 Le puits 1438 (fig. 28)

Dans cette structure, qui recoupe le fossé 1000, ont été identifiés quatorze 
fragments d’amphore italique, dont une lèvre, deux anses, un fond et dix 
fragments de panse. Seul, le comblement supérieur rassemble des éléments 
chauffés. La seule lèvre de cette structure est celle d’un Dressel 1A très 
haute (5,1cm). Associée à ce bord, une base d’anse porte une estampille 
cassée dans sa longueur et donc illisible.

1.2.1.14 Le trou de poteau 1475
Cette structure n’a livré qu’un tesson d’amphore italique.

1.2.1.15 Le trou de poteau 1501
De ce creusement ne provient qu’une anse de Dressel 1 italique.

1.2.1.16 Le puits 1504 (fig. 29)

Le creusement de ce puits recoupe le fossé 1469 et le niveau d’occupation 
1208. Le comblement a livré 31 fragments d’amphore italique dont 
deux lèvres, trois anses et un fond. La seule lèvre exploitable présente les 
caractéristiques d’une Dressel 1B ; on note également la présence de deux 
fragments d’amphore de Tarraconaise.
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Fig. 28 Puits 1438 : amphores italiques © 

infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 29 Amphores italiques des ensembles 1504, 1705, 1722 et 1723 © infographie P. Pihuit, Inrap
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1.2.1.17 La fosse 1573
Cette structure n’a livré qu’un tesson d’amphore italique (fragment de col).

1.2.1.18 La fosse 1705 (fig. 29)

Cette fosse n’a livré qu’une lèvre de Dressel 1A italique très haute (5,3cm), 
à la limite de la classification en Dressel 1B.

1.2.1.19 La nappe de graviers 1708
Cette structure n’a livré qu’un tesson d’amphore italique (anse de 
Dressel 1). 

1.2.1.20 La fosse 1722 (fig. 29)

Cette structure a fourni trois fragments d’amphore italique dont une épaule 
et une lèvre de Dressel 1A assez haute (4,9cm).

1.2.1.21 Le fossé 1723 (fig. 29)

Cette structure n’a fourni une anse de Dressel 1 italique.

1.2.2. Les structures gallo-romaines (fig. 30 page suivante)

Plusieurs structures rattachées à l’occupation gallo-romaine (Ier – IVe s. 
ap. J.-C.) ont livré des fragments d’amphore italique dont un donnera un 
bref inventaire ci-dessous. 

- Fossé 100� : l’effectif se limite à 25 restes dont deux lèvres, trois anses 
et deux fonds d’amphore italique. Les mesures effectuées sur les lèvres 
permettent d’identifier deux Dressel 1A de profils très différents : l’une à 
profil triangulaire, l’autre en bandeau haut avoisinant les 5 cm.

- Fosse 1006 : de cette structure provient une lèvre se rattachant clairement 
au type Dressel 1B italique.

- Fossé 1010 : cette structure n’a livré qu’un élément de panse de Dressel 1 
italique.

- Fosse 1018 cette structure a livré un petit lot de tessons d’amphore 
italique.

- Fossé 1019 : cette structure n’a livré qu’une anse de Dressel 1 italique.
- Structure 1061 : cette structure a livré un petit lot de tessons d’amphore 

italique.
- Fosse 1296 : cette structure a livré un petit lot de tessons d’amphore 

italique.
- Fosse 1�02 : cette structure a livré un petit lot de tessons d’amphore 

italique.
- Fosse 1�20 : cette structure a livré un petit lot de tessons d’amphore 

italique.
- Trou de poteau 1��� : cette structure a livré un petit lot de tessons 

d’amphore italique.
- Empierrement 1��7 : cette structure a livré un petit lot de tessons 

d’amphore italique.
- Trou de poteau 1�40 : cette structure a livré un petit lot de tessons 

d’amphore italique.
- Empierrement 1�4� : cette structure a livré quatre tessons d’amphore 

italique, dont une anse de Dressel 1 italique.
- Fosse 1�58 : cette structure n’a livré qu’un éclat de fond d’amphore 

italique.
- Fosse 1�81 : de cette structure provient un fragment d’anse de Dressel 1 

italique.
- Fosse 1�86 : cette structure a livré un petit lot de tessons d’amphore 

italique.
- Fosse 1�96 : de cette structure provient une lèvre de Dressel 1A italique 

assez haute.
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- Fosse 1401 : cette structure a livré un tesson d’amphore italique (sans 
doute brûlé).

- Empierrement 144� : de cette structure proviennent 3 tessons d’amphore 
italique, dont un fragment de lèvre de Dressel 1 non mesurable.

- Fosse 1449 : cette structure n’a livré qu’une anse de Dressel 1 italique.
- Trou de poteau 1455 : cette structure n’a livré qu’un tesson d’amphore 

italique.
- Fossé 1472 : cette structure a livré sept tessons d’amphore italique, dont 

une seule lèvre de Dressel 1A italique en bandeau peu élevé.
- Fosse 1481 : cette structure a livré quatre tessons d’amphore italique, dont 

une lèvre non mesurable et une anse.
- Cellier 1502 : de cette structure ne provient qu’un éclat de panse 

d’amphore italique.
- Fossé 1527 : de cette structure ne provient qu’un éclat de panse d’amphore 

italique.
- Fosse 1564 : cette structure n’a livré qu’un fond de Dressel 1 italique.

1.3 Eléments de synthèse sur les amphores de la zone 1

Sur les 1952 fragments inventoriés pour la zone 1, provenant de 48 
contextes différents, 66 figurent à titre résiduel dans des structures gallo-
romaines (soit à peine 0,3 %), la quasi-totalité du mobilier (99,7 %) étant 
issu de structures de la fin de l’âge du Fer.
Seuls, quelques assemblages assez riches ou très riches sont susceptibles de 
livrer des informations d’ordre chronologique : fossé 1406 en premier lieu ; 
fossés 1000, 1007 et 1�89 en deuxième lieu ; niveau d’occupation 1208 
en dernier lieu. Les structures ponctuelles (fosses, puits, trous de poteau...) 
livrent des lots beaucoup plus modestes.
Le profil des lèvres, qui constitue le principal indicateur chronologique, 
ne peut pas être considéré comme un marqueur absolument fiable, les 
conceptions sur ce sujet ayant beaucoup évolué ces dernières années, sauf 
lorsque les assemblages sont très riches. De fait, c’est la mise en perspective 
avec les autres données (topographie, stratigraphie) et mobiliers (vaisselle, 
métal ...) qui rend pertinent ce critère.
Néanmoins, certaines structures ont livré des lèvres de Dressel 1 italiques 
que les caractères métrologiques permettent de placer plutôt vers la fin de la 
période de production de cette famille, au cours du Ier siècle av J.-C. (puits 
14�8 et 1504, fosse 1705 et 1722). 

0 10cm
st.1343 st.1381

st.1003
TR 108-110

st.1449

st.1003
TR 46-48

st.1003
TR 4-6

st.1396

st.1003
TR 48-50

st.1564

st.1003
TR 52-54

st.1003
TR 118-120

st.1006

Fig. 30 Amphores italiques résiduelles dans 
divers contextes gallo-romains © infographie P. 

Pihuit, Inrap.
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Parmi les structures n’offrant que peu de lèvres exploitables, le niveau 
d’occupation 1208 ne donne pas de résultat parfaitement cohérent, les 
trois lèvres étant comprises dans le domaine de variation des Dressel 1A 
« précoces » et dans celui des Dressel 1B. En revanche, le fossé 1�89 avec 
quatre Dressel 1A tardives et une gréco-italique (qui dépare un peu), oriente 
plutôt vers une datation vers le tournant des IIe et Ier s av. J.-C.
Deux structures ont donné un nombre un peu plus élevé de lèvres 
exploitables. Le fossé 1007 avec onze lèvres de Dressel 1A, quoique 
formellement reconnue comme l’aménagement 
protohistorique le plus récent, et la structure 1000 avec une majorité 
de profil de transition gréco-italique/Dressel 1A au sein de 21 lèvres 
mesurables, qui oriente vers une précocité relative dans le courant de la 
seconde moitié du IIe s. av. J.-C.

La seule structure qui retienne notre attention est le fossé d’enclos 1406 et 
sa centaine de lèvres de Dressel 1 exploitables. Nous avons déjà évoqué, 
point par point, le rapport à établir entre la logique stratigraphique et 
celle de la période de circulation des amphores, en étudiant les lèvres de 
chaque couche. Etant donné la longueur du fossé, il nous paraît pertinent 
d’étudier la répartition des lèvres le long de celui-ci, afin de voir si l’on peut 
distinguer des dépôts différents.
La partie est se distingue nettement par la proportion des types les plus 
anciens de Dressel 1. On y retrouve cinq gréco-italique et quatre profils de 
transition entre gréco-italique et Dressel 1A, pour seulement trois Dressel 
1A et une Dressel 1B. Qui plus est, les gréco-italiques sont réparties sur la 
partie nord du fossé est (Tr.162-164, Tr. 0-2 à 8-10) et les type de transition 
gréco-italique/Dressel 1A sur la partie sud (Tr.14-16 et Tr.30-32 à 36-38). 
Même si cette observation ne porte que sur une petite quantité d’éléments, 
il est difficile de croire qu’il s’agit seulement d’une coïncidence.
La partie sud du fossé montre deux concentrations localisées respectivement 
entre les travées 50 et 62 d’une part et 78 à 88 d’autre part. Ces 
concentrations montrent toutes les deux la même répartition, deux groupes 
y émergeant nettement. Le premier est constitué de Dressel 1A assez haute, 
très proches des Dressel 1B, soit une dizaine d’individus  par secteur. Le 
second groupe se rapproche des profils de transition entre gréco-italique 
et Dressel 1A. On peut compter une dizaine d’individus dans la première 
concentration, et seulement dans la seconde. On peut, sur cette base, 
proposer de distinguer au moins quatre dépôts différents, éventuellement 
contemporains deux à deux.
Sur le côté ouest de l’enclos, les zones de densité élevée se dessinent moins 
nettement. En effet, les tessons comme les lèvres sont étalés entre les travées 
120 et 146. La seule et légère rupture que l’on puisse éventuellement 
distinguer se situe à la hauteur de la travée TR 136-138, ce qui permettrait 
de distinguer deux regroupements (plutôt que concentrations dans ce 
cas précis) entre TR 120 et 136, puis entre TR 138 et 142. Le premier 
regroupement a livré trente lèvres dont les mesures s’inscrivent au sein 
de deux groupes : Dressel 1A d’épaisseurs de lèvre variables mais dont 
la hauteur est comprise entre 4 et 5 cm (15 lèvres), et Dressel 1B dont 
la hauteur de lèvre oscille entre 5,5 et 6,2 cm, avec des épaisseurs assez 
constantes (1,8 à 2,2 cm). Ces dernières mesures font de ce groupe le plus 
cohérent du site, avec 7 lèvres ; par ailleurs, trois autres lèvres de Dressel 
1B se distinguent par une hauteur particulièrement élevée (6,7 à 6,9 cm). 
Le second regroupement, plus court, n’a livré que sept lèvres dans l’us 
2W, mais cinq d’entre elles forment un ensemble cohérent : ce sont des 
Dressel 1A assez hautes (entre 4,6 cm et 5,1 cm), auxquelles s’ajoutent de 
rares profils classables dans le domaine de transition gréco-italique/Dressel 
1A. Ces dernières sont, en revanche, majoritairement issues de la couche 
inférieure 3W, avec quatre des six lèvres qui pourraient constituer un 
groupe si elles n’étaient aussi dispersées dans l’espace (entre Tr.114 et 126 et 
entre Tr.132 et 142) et en aussi faible quantité.
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Au final, nous proposons d’observer dans le fossé d’enclos 1406 une 
dizaine de dépôts, dont la validité est à confronter avec l’étude des autres 
mobiliers associés dans ces contextes. Le plus ancien s’inscrit vers le milieu 
du IIe s. av. J.-C. et est localisé dans le segment nord-est. De peu postérieurs 
(deuxième moitié du IIe s. av. J.-C), plusieurs « dépôts » semblent s’inscrire 
dans la partie sud du fossé est et sur deux tronçons du fossé sud. S’y ajoute 
peut-être un (voire deux ?) dépôt dans le fossé ouest.
Des Dressel 1A assez hautes attribuables à la fin IIe s. av. J.-C. et/ou au 
début du Ier s. av. J.-C., constituent deux dépôts dans le fossé sud et un 
troisième dans le fossé ouest.
Enfin, les Dressel 1B, attribuables pour l’essentiel, ici, aux deux premiers 
tiers du Ier s. av. J.-C., forment un, voir deux dépôts (ou zones de rejet 
préférentiel) dans le fossé ouest.
La reconstitution de ces groupes, que nous proposons de considérer comme 
des dépôts au sein de la structure 1406, laisse à penser que les amphores y 
sont entrées dans un cadre de consommation collective et massive des vins 
importés d’Italie et, dans une très faible part, de Tarraconaise, du milieu du 
IIe s. av. J.-C. aux années 30/20 av. J.-C.

Parmi la masse imposante des restes de Dressel 1, quelques tessons aux 
mêmes caractères technologiques se distinguent par une pâte dont les 
dégraissants désignent une origine hispanique et, plus précisément, la 
Tarraconaise. Malgré la différence d’origine, nous les avons traité dans 
l’ensemble des lots de lèvre comme les reste des Dressel 1 italiques.
A « La Justice », une vingtaine de fragments de panse pour deux lèvres 
et trois anses (correspondant donc à 2 individus au moins) sont répartis 
dans quatre structures différentes (1000, 1007, 1406 et 1504), avec une 
majorité des restes localisés dans les couches les plus récentes du fossé 
1406 (segments ouest et sud). Une observation sommaire des pâtes nous 
amène à penser qu’il existe deux types d’argile, mais des analyses plus 
poussées seraient nécessaires pour l’affirmer et pour déterminer la zone 
de provenance exacte de ces conteneurs dont la très grande rareté en 
Gaule interne mérite d’être soulignée. Pour A. Lòpez Mullor qui a publié 
plusieurs études sur le sujet, les différences de pâtes ne trahissent en rien 
une différence chronologique. Pour lui, dans l’état actuel du dossier, la 
chronologie de ces productions n’est reflétée que par la typologie et il estime 
que les Dressel 1A classiques (triangulaires) ou à petits bandeaux sont 
produites du dernier quart du IIe s. av. J.-C.au premier tiers du Ier s. av. J.-C. 
dans les ateliers de la côte catalane, tandis que les Dressel 1A épaisses à 
bandeaux hauts (types évolués) le sont dans les deux premiers tiers du Ier s. 
av. J.-C.

2. Les amphores de la Zone 2

La zone 2 a livré plus de tessons (NR = 4200) avec 105 lèvres, 237 anses, 
70 fonds et 3786 fragments de panses. L’ensemble permet de dénombrer 
124 individus.

2.1 Les types représentés

Lorsque l’on observe en détail les données de cette zone (fig. 31), on 
constate qu’il y a comparativement moins de lèvres de Dressel 1 (104 lèvres) 
que dans la zone 1. Par ailleurs, la zone 2 a livré, de façon marginale, 
quelques tessons d’amphores d’époque impériale (amphores régionales 
sénones et amphores hispaniques originaires de Bétique). 
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type lèvre anse fond panse NR NMI

D1 104 232 68 3775 4179 116

éclats 1209 1209

Total avec éclats 4984 4984

D20 1 1 1

D7/11 1 9 10 1

H70 2 2 1

Bétique 1 1 1

Régionale AS2 1 1 1

Régionale à pâte brune 1 1 1

Régionale à pâte claire 1 1 1

Orientale ? 2 2 1

bouchon 2 2 2

Total 105 237 70 3786 4200 124

Les tessons de cette zone sont fortement dégradés : de très nombreux éclats 
ont été enregistrés (mais non comptabilisés parmi les tessons afin de ne pas 
fausser les dénombrements), alors que près de la moitié des lèvres n’est pas 
exploitables d’un point de vue métrologique en raison de leur état (55 lèvres 
sont mesurables sur un effectif de 104 bords).

La répartition des mesures des lèvres (fig. 32) est radicalement différente 
de celle de la zone 1. En effet, aucune lèvre ne peut relever du type gréco-
italique et à peine une demi-douzaine peut être assimilée à des lèvres de 
types de « transition Gréco-Italique/Dressel 1A  ». L’écrasante majorité 
est donc à classer dans les Dressel 1A et Dressel 1B, ce qui suggère un 
décalage chronologique sensible entre les deux zones, le matériel de la 
zone 2 s’inscrivant dans la seule partie basse de la fourchette chronologique 
retenue pour la zone 1. D’ailleurs, la moitié des lèvres s’inscrit dans des 
hauteurs proches de 5 cm, valeur élevée qui autorise à resserrer la datation 
globale du lot dans le courant ou vers le milieu du Ier s. av. J.-C.
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Fig. 32 Diagramme de dispersion des mesures 
des lèvres des amphores italiques de la zone 2.

Fig. 31 Tableau de comptage général des 
amphores de la zone 2.
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Il faut également noter, dès à présent, la présence discrète, mais fort 
importante du point de vue de l’interprétation que l’on est tenté de faire 
de ce lot, d’opercules en terre cuite (« bouchons ») : il s’agit de fines 
rondelles d’argile légèrement proéminentes au centre et biseautées sur leur 
pourtour, qui devaient étaient présents, vraisemblablement, sous le bouchon 
de pouzzolane qui obturait l’amphore (fig. 33). On ne retrouve que très 
rarement ces éléments car ils sont très fragiles et difficilement détectables. 
Leur présence ici permet sans doute d’avancer l’hypothèse que les amphores 
retrouvées dans la zone 2 n’ont pas fait l’objet d’une utilisation identique 
à celle qui était la leur dans la zone 1. D’autres arguments vont d’ailleurs 
dans le même sens.

2.2 Répartition par structure

2.2.1 Décapage 2000

L’effectif se limite à cinq fragments d’amphore italique, dont une épaule et 
un fond.

2.2.2 Le fossé 2001 (fig. 34-36)

Ce long fossé est l’une des structures les plus riches en restes d’amphore 
(NR = 911). On y a dénombré 25 lèvres, 55 anses, 31 fonds et 800 
fragments de panse, auxquels il faut ajouter de très nombreux éclats. Ces 
derniers témoignent du traitement spécifique des amphores et rejoignent 
d’autres observations comme la fracturation apparemment volontaire de 
plusieurs anses et fonds, ainsi que de très fréquentes traces de chauffe, 
parfois très poussée.
Les amphores les plus largement représentées sont les Dressel 1, mais on 
compte également toute une palette d’amphores diverses telles que des 
hispaniques ou des amphores régionales sénones, ainsi qu’un fragment de 
bouchon.
Seize lèvres d’amphore Dressel 1 mesurables. Parmi elles, trois sont des 
Dressel 1B et les autres des Dressel 1A. Cinq de ces dernières ont une faible 
hauteur de lèvre (moins de 4,5cm), alors que les huit autres ont une hauteur 
de lèvre avoisinant 5cm. Les amphores Dressel 1 du fossé 2001 constituent 
donc un assemblage évolué, voire relativement tardif. Une telle datation est 
d’ailleurs confirmée par les tessons d’amphores hispaniques Dressel 7/11 
et Haltern 70 dont la production débute avant la période augustéenne. 
Mais ces dernières amphores peuvent tout aussi bien être plus tardives et 
contemporaines des reste de Dressel 20 et d’amphores régionales sénones, 
les dernière pouvant difficilement être antérieures à la seconde moitié du 
Ier s. ap. J.-C.

ST.2053 - décapage

ST.2001 - Sd.15
0 5 cm

Fig. 33 Opercules d’amphore italique 
© infographie C. Barthélémy-Sylvand.
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Fig. 34 Fossé 2001 : amphores italiques © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 36 : Fossé 2001 : amphores italiques et 
autres  © infographie P. Pihuit, Inrap. 2.2.3 Le fossé 2002 (fig. 37 page suivante)

Ce fossé a livré, lui aussi, un grand nombre de tessons (NR = 550 dont 
13 bords, 13 anses et 13 fonds), la majorité ayant été retrouvée lors du 
diagnostic (NR = 355). Le reste des tessons est très inégalement réparti sur 
les quatorze sondages concernés. Certains n’ont livré que quelques panses 
(Sondages 01, 03, 05, 07, 08, 11, 15 et 17), tandis que les autres ont livré, 
en général plus d’une vingtaine de tessons (Sondages 02, 04, 06, 09, 10, 
14). Une anse d’amphore de Bétique (Dr. 20 ?) figure dans ce mobilier par 
ailleurs exclusivement constitué de restes de Dressel 1 italiques : elle est 
probablement intrusive. 
La caractéristique la plus remarquable du matériel de cette structure est 
que la très grande majorité des tessons d’amphores a subi une exposition 
au feu, parfois intense et pouvant aller jusqu’à une vitrification partielle. 
On note également une présence, inhabituelle sur le site et tranchant ainsi 
avec le matériel de la zone 1, de 17 épaulements, aucun ne présentant de 
trace de découpe. Il convient également de noter la très forte fragmentation 
des restes, puisqu’aux côtés des éléments comptabilisés ici, nous pouvons 
adjoindre près de cent cinquante éclats. Toutes ces données conduisent à 
envisager une destruction par le feu et par concassage des amphores, telle 
qu’on peut l’observer dans certains contextes funéraires et/ou cultuels. 
Six des 13 lèvres sont mesurables : quatre d’entre elles, triangulaires, sont 
situées dans le domaine de variation des Dressel 1A ; une, en bandeau, est 
une Dressel 1A à lèvre haute ou une Dr. 1B ; la dernière peut être classée 
parmi les Dressel 1B.
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Fig. 37 Fossé d’enclos 2002 : amphores 
italiques © infographie P. Pihuit, Inrap. 2.2.4 Enclos funéraire 2003 (fig. 38)

Le comblement du fossé de cet enclos a livré 49 fragments d’amphore 
italique, dont une lèvre, trois anses, deux fonds et deux épaulements. La 
lèvre en bandeau est haute de 7 cm, ce qui classe ce récipients parmi les 
Dressel 1B au bord très haut. En outre, on note la présence de neuf éclats.

2.2.5 L’épandage 2006 

200 tessons d’amphore italiques Dressel 1 y sont dénombrés, dont huit 
lèvres et quatre anses, et un fragment de panse d’amphore hispanique du 
groupe des Dressel 7/11 dont le caractère intrusif n’est pas évident. Parmi 
les restes d’amphore italique, l’absence de tout élément de fond est d’autant 
plus remarquable que cette partie du récipient est très solide : il semble donc 
y avoir eu sélection des parties des amphores. Il faut ajouter à cet inventaire 
une quarantaine d’éclats et noter de nombreuses traces de chauffe sur les 
tessons. Ces données suggèrent la volonté de réduire la masse des restes 
d’amphore.
Seuls deux bords sont mesurables, les autres étant trop partiels. Si elles 
ont la même hauteur, les deux lèvres n’ont pas la même épaisseur, ce qui 
les rend assez dissemblables, l’une se classant parmi les Dressel 1A, l’autre 
plutôt parmi les lèvres de transition entre Gréco-Italique et Dressel 1A.
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Fig. 38 Fossé d’enclos 2003 : amphore italique 
© infographie P. Pihuit, Inrap.

2.2.6 Le dépôt 2007 (fig. 39-41)

Cette structure se composait d’un col d’amphore italique associé à une 
jatte en céramique non tournée. Le col, presque complet, appartient à 
une amphore Dressel 1B portant la marque B.A dans un petit cartouche 
rectangulaire.

st.2007
0 10cm

Fig. 39 Dépôt 2007 : amphore italique © infographie P. Pihuit, Inrap.

Fig. 40 Dépôt 2007 : amphore italique © cliché C. Barthélémy-Sylvand, Inrap.

Fig. 41 Dépôt 2007 : détail de la marque © cliché C. Barthélémy-Sylvand, Inrap.
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2.2.7 Le paléochenal 2009

Quelques tessons ont été récupérés dans le sondage pratiqué dans le chenal ; 
il s’agit de sept fragments d’amphore italique dont une lèvre et une anse de 
Dressel 1, la lèvre étant celle d’une Dressel 1A à bord haut.

2.2.8 L’épandage 2010

Le lot se compose de 21 tessons d’amphore italique dont une anse et un 
fond de Dressel 1, tous ces éléments étant brûlés, le fond étant même 
desquamé sous l’action du feu.

2.2.9 L’épandage 2011

Le lot se compose de 14 tessons d’amphore italique dont une anse de 
Dressel 1.

2.2.10 L’épandage 2016 (fig. 42)

Ce lot se compose de 22 tessons d’amphore parmi lesquels 20 d’amphore 
italique dont une lèvre et une anse de Dressel 1 et deux fragments de panse 
de Dressel 7/11 de Bétique. La majorité des restes de ces amphores sont 
brûlés, ce qui tend à confirmer l’usage simultané de ces deux types. La lèvre 
est difficile à classer entre une Dressel 1A tardive et une Dressel 1B.

2.2.11 L’épandage 2024 (fig. 42)

Ce lot se compose de 24 tessons d’amphore italique, presque tous brûlés, 
dont un bord et quatre anses de Dressel 1. Bien que la hauteur de la lèvre 
soit un peu inférieure à celles des bords retrouvés dans les structures 2009 
et 2016, son rapport nous permet de la classer dans la même catégorie, 
c’est-à-dire dans les Dressel 1A tardives. Il faut noter la présence d’un 
graffito gravé à la pointe sèche après cuisson sur un fragment de panse ; 
cette inscription reste pour le moment illisible car elle est cassée.

2.2.12 Le fossé d’enclos 2026 (fig. 43)

Cette structure a livré 631 restes d’amphore italique dont 24 lèvres, 
48 anses et 7 fonds de Dressel 1. Il faut remarquer un fort contingent 
d’épaulements parmi les restes de panse (9 exemplaires). L’ensemble est 
très fragmenté (~127 éclats), plus particulièrement les lèvres et les anses, 
et fortement brûlé. Onze lèvres sont mesurables. Deux correspondent à 
des Dressel 1B, les autres à des Dressel 1A. Parmi ces dernières, six bords 
forment un groupe cohérent dans ses profils et hauteurs avoisinant les 
5 cm, ce qui les situe aux bornes supérieures du groupe des Dressel 1A. 
Deux autres lèvres connaissent des hauteurs similaires, mais s’écartent 
un peu du profil par une épaisseur plus importante. Une seule lèvre se 
détache nettement du lot par sa petite taille. Cet ensemble paraît donc être 
relativement homogène du point de vue typologique et évolué, sinon tardif. 
Une estampille est limitée à un cartouche rectangulaire illisible apposé sur 
une des lèvres.
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Fig. 42 Amphores italiques des structures 
2016, 2024, 2031, 2048, 2050 et 2055 
© infographie P. Pihuit, Inrap.

2.2.13 L’épandage 2031 (fig. 42)

 Cette structure a fourni 55 tessons d’amphore Dressel 1, dont six anses 
(donnant un NMI = 3). La forte proportion d’anse est accentuée par 
l’absence de bord ou de fond. L’ensemble est très fortement émietté (on peut 
ajouter aux fragments vingt-neuf éclats), ce qui traduit la volonté de réduire 
ce matériel (en relation avec les pratiques funéraires ?).

2.2.14 L’enclos funéraire 2032 (fig. 44)

Le fossé de cet enclos a livré une masse imposante composée de 1027 
tessons d’amphores italiques, dont 19 lèvres, 62 anses et 9 fonds de Dressel 
1. La répartition des restes est très inégale puisque trois des 14 sondages 
concentrent à eux seuls 90 % de l’effectif : sondages 1 (NR = 340), 2 (NR 
= 446) et 14 (NR = 131), situés dans l’angle sud-est de l’enclos. Ce secteur 
est également le seul à avoir livré un grand nombre d’épaulements (21 
éléments). Par ailleurs, de nombreux restes ne sont en fait que des éclats. 
En outre, on doit insister sur le fait que de nombreux tessons sont altérés, 
brûlé, parfois totalement défigurés et partiellement vitrifiés, ce qui suppose 
la destruction de ce matériel par un feu violent..
Les huit lèvres mesurables constituent un lot relativement homogène : six 
d’entre elles ont une hauteur relativement faible (3,6cm à 4,6cm), alors 
que les deux dernières lèvres tournent plutôt autour de 5cm de hauteur et 
appartiennent à des profils plus évolués.
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Fig. 43 Fossé d’enclos 2026 : amphores italiques © infographie P. Pihuit, Inrap
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Fig. 44 Fossé d’enclos 2032 : amphores 
italiques © infographie P. Pihuit, Inrap.

2.2.15 La fosse 2044

Située à l’intérieur de l’enclos 2006/2017, cette petite fosse est assez pauvre 
en amphore : n’y sont comptés que sept fragments de Dressel 1 italique 
dont un épaulement.

2.2.16 La Fosse 2047

Située au nord de l’enclos 2048, cette fosse n’a livré que deux fragments de 
panse d’amphore italique dont la surface montre des traces de chauffe. 

2.2.16 L’enclos funéraire 2048 (cf. fig. 42)

Cet enclos n’a livré que 13 tessons d’amphore italique, dont une anse et 
trois fonds de Dressel 1 (Sd.5 et 10). La moitié d’entre eux sont brûlés.

2.2.17 L’enclos funéraire 2050 (cf. fig. 42)

Les fossés de cette structure, n’ont livré que 14 fragments d’amphore 
italique, dont une lèvre et deux anses ; l’état de conservation de la lèvre ne 
permet pas la prise de mesures.

2.2.18 L’enclos funéraire 2051

Cet enclos a livré que 45 tessons d’amphore italique, dont trois  
épaulements de Dressel 1 ; tous ces éléments sont brûlés et parfois très 
fragmentés.
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2.2.19 L’enclos funéraire 2053 (fig. 45)

Le nombre de restes est important (NR = 579) mais ce matériel est très 
fragmenté, près de la moitié des fragments de panse (251) étant en fait à la 
limite de l’éclat. D’ailleurs, presque tous les fragments sont brûlés. Outre 
577 fragments d’amphore italique, on note la présence de deux possibles 
fragments de panse d’une amphore d’origine orientale. Un fragment de 
bouchon d’amphore a également été retrouvé.
Les amphores Dressel 1 sont surtout représentées par des anses (NR = 
29), auxquelles s’ajoutent 9 lèvres et 3 fonds. Les six lèvres mesurables 
composent un ensemble en apparence hétérogène. En effet, trois d’entre 
elles présentent des profils de Dressel 1A plutôt hautes (donc tardives), 
tandis que les trois autres présentent des petites tailles qui les rattachent 
à des modèles plus précoces. Par ailleurs, mise à part une lèvre de 3,3 cm, 
les autres sont comprises entre 4,2 cm et 5,2 cm de hauteur, des écarts 
finalement modérés.

2.2.20 Les trous de poteaux 2052 et 2055 (cf. fig. 42)

Situés tous deux dans l’enclos funéraire 2053, ces deux trous de poteau ont 
livré, respectivement un et dix fragments d’amphore italique. En 2052 il 
s’agit d’un fragment de panse ; en 2055, on compte une lèvre et trois anses, 
les mensurations de la lèvre permettant de classer cette dernière parmi les 
Dressel 1A.
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Fig. 45 Fossé d’enclos 2053 : amphores 
italiques et autre © infographie P. Pihuit, Inrap.
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2.2.21 Le fossé 2061

Le lot se limite à 5 fragments, dont une anse, tous brûlés, d’amphore 
italique Dressel 1.

2.3 Éléments de synthèse sur les amphores de la zone 2

L’étude du matériel amphorique de cette zone appelle moins de 
développements que dans le cas de la zone 1. La principale raison tient à 
la moindre qualité et quantité des éléments qu’il est possible de prendre 
en compte du point de vue chronologique (les lèvres mesurables pour 
l’essentiel). Cet état de fait est une conséquence directe de la destruction 
systématique des amphores, souvent brûlées, et fortement fragmentées, 
voire concassées, conséquence des pratiques funéraires. En dépit de cet état 
de conservation, le lot constitué par les amphores italiques de la zone 2 se 
révèle homogène sur le plan chronologique et s’oppose donc, à celui de la 
zone 1 qui est marqué, lui, par une forte dispersion des indices. 
Il semble que la grande majorité des structures ait livré des amphores dont 
les périodes de production et de circulation estimées sont tardives : au plus 
tôt, la fin du IIe s. av. J.-C. et, bien plus vraisemblablement, le Ier s. av. J.-C. 
L’observation qui semble la plus intéressante concerne le traitement réservé 
aux amphores dans le cadre des pratiques funéraires. Elles sont le plus 
souvent brûlées, voire calcinées (nombre de tessons sont devenus gris, 
violacés, verdâtre ou blanchâtres et ont perdu de leur densité), certains 
d’entre eux portant même une vitrification de la surface (fig. 46 et 47), 
conséquence d’une exposition à un feu particulièrement intense. Les 
amphores ont en outre été systématiquement détruites, parfois réduites à 
l’état d’éclat (fossés 2001, 2016, 2024, 2026, 20�1et 2002, enclos 200�, 
2010 et 20�2, 2051 et 205�), conséquence de l’exposition à la chaleur 
qui a fait exploser bien des récipients et/ou d’une fracturation volontaire. 
Ajoutons à cela la surreprésentation de certains éléments de formes (les 
épaules pour 2002, 2026 et 20�2 ; les anses pour 2024 et 20�1) et la sous 
représentation des morceaux de fond (moins accusée cependant que dans la 
zone 1 où ils sont très largement déficitaires). Ces données témoignent donc 
d’un traitement particulier et systématique infligé aux amphores, qui doit 
être mis en relation avec les pratiques funéraires (passage sur le bûcher).
Les deux fragments d’opercule en terre cuite retrouvés ici (cf. fig. 33) sont 
intéressants et rares. En effet, ils restent en général peu ou pas identifiés et 
l’information qu’ils véhiculent reste donc sous-exploitée. Ces deux éléments 
sont confectionnés dans une pâte comparable à celle des amphores italiques, 
ce qui permet de les y rattacher. L’interprétation provisoire que nous en 
faisons est que leur présence est significative de l’ouverture sur place des 
amphores identifiées, de tels vestiges ayant peu de chances de se trouver 
éloignés du lieu d’ouverture des amphores.

3 Conclusions

Bien que le site de « La Justice » offre des données quantitatives suffisantes 
pour que les amphores contribuent à établir des datations solidement 
étayées, nous rappelons que toute interprétation et datation doivent être 
corroborées par l’ensemble du mobilier issu de chaque contexte. Seule 
cette comparaison peut permettre de discuter les propositions présentées 
ici. Les repères chronologiques des différentes variantes du type Dressel 1 
subissent encore et toujours des modifications et gagnent en précision. Le 
problème de la coexistence des « dernières » Dressel 1A et des Dressel 1B 
n’est pas le moins complexe. Dans son étude sur le matériel de l’ancienne 
sucrerie de Châlons-sur-Saône, S. Mouton établit que les Dressel 1A en 

Fig. 46 Tesson d’amphore italique calciné et 
partiellement vitrifié de l’enclos funéraire 2032 
© cliché C. Barthélémy-Sylvand, Inrap.

Fig. 47 Tesson d’amphore italique calciné et 
partiellement vitrifié de l’enclos funéraire 2053 
© cliché C. Barthélémy-Sylvand, Inrap.
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bandeau semblent se répartir de part et d’autre de la charnière entre  les 
IIe et Ier s. av. J.-C. de la façon suivante : celles dont le bandeau présente 
une hauteur inférieure à 5 cm seraient contemporaines des Dressel 1A 
à lèvre triangulaire (seconde moitié du IIe s. av. J.-C.) ; celles dont le 
bandeau présente une hauteur supérieure à 5 cm seraient contemporaines 
des Dressel 1B (deux premiers tiers du Ier siècle) (Mouton et al. 2009). Si 
elles se confirmaient, ces observations pourraient légèrement modifier nos 
évaluations sur les périodes de circulation des amphores retrouvées, même 
si nous avons toujours pris en compte la possibilité du chevauchement des 
périodes de production et de circulation des Dressel 1A « hautes » et des 
Dressel 1B.

A côté de ce problème typologique, s’ajoute celui de la production des 
Dressel 1 hispaniques (en Tarraconaise), identifiées au sein du mobilier de 
la zone 1 (fig. 48). Lors du Congrès de la SFECAG tenu en 2006, A. Lòpez 
Mullor parlait de ces productions qui lui semblaient encore confidentielles 
(López Mullor, Martín Menéndez 2006). Il avance, dans la publication, 
des datations allant de la toute fin du IIe s. av. J.-C. aux années 50-40. On 
s’aperçoit également que dans cette production d’imitations de formes 
italiques, se retrouve le même dilemme concernant ce contingent de Dressel 
1A à lèvre très épaisse. Pour nous il apparaîtrait donc bien que ce profil est 
un état typologique marqué méritant soit une vraie classification, soit une 
détermination précise. Chronologiquement il les situe dans les productions 
récentes des deux premiers tiers du Ier siècle avant notre ère. La découverte 
d’amphores Dressel 1 de Tarraconaise est encore très rare en Gaule. 
Varennes-sur-Seine constitue donc, de ce point de vue, un des rares jalons 
reconnus dans la diffusion de ces productions. A. Lòpez Mullor signale de 
probables identifications à Bordeaux, à La Ciotat et au Cap Béar. Depuis le 
diagnostic de l’ancienne sucrerie à Chalon sur Saône (3 individus) (Mouton 
et al. 2009) et la fouille de Varennes-sur-Seine en 2007 nous pouvons 
dire que ces productions se diffusent plus largement que prévu et qu’elles 
semblent moins anecdotiques que ce que l’on a cru un temps. D’ailleurs, 
de telles amphores sont signalées depuis peu sur l’oppidum de Gondole en 
Auvergne et dans la nécropole trévire de Goeblange-Nospelt. Les quantités 
en circulation restent toutefois très réduites. A « La Justice », la distribution 
des restes (fig. 49) montre que les arrivages ne sont peut-être pas aussi 
négligeables que ce que le NMI calculé sur la base des lèvres laisse croire (il 
minore la part de ces amphores). Leur présence soulève des interrogations, 
notamment sur la continuité des approvisionnements. Sommes-nous déjà 
au tournant de l’hégémonie commerciale de l’Italie et à l’émergence des 
vignobles hispaniques qui s’affirmeront en Gaule dès la fin des années 
30 av. J.-C. ?

Les zones 1 et 2 ont révélé de profondes différences, tant chronologiques 
que fonctionnelles en ce qui concerne l’ensemble des amphores. Bien 
que dans leur quasi-totalité il s’agisse de Dressel 1, celles de la zone 1 
appartiennent à presque toute la période qui a vu les vins italiens se 
répandre en abondance en Gaule septentrionale, tandis que celles de la 
zone 2 se limitent aux derniers temps de la période d’importation à grande 
échelle.
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0 10cm

Fig. 48 Les amphores Dr. 1 de Tarraconaise de 
La Justice © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 49 Distribution des restes d’amphore Dr. 
1 de Tarraconaise dans la zone 1 © infographie P. 

Pihuit, Inrap. N
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D’autre part, les traitements observées sur ce matériel sont très différentes 
d’une zone à l’autre : le matériel est très souvent brûlé dans la zone 2, ce 
qui est très rarement le cas dans la zone 1 et, en outre, il est beaucoup 
plus fragmenté dans la zone 2 que dans la zone 1 (ce dont témoigne, à sa 
manière, le taux de lèvres mesurables, bien plus élevé en zone 1 qu’en zone 
2 ou la fréquence des éclats, particulièrement importante en zone 2.
Par delà ces différences, la mise en évidence de possibles « dépôts » dans 
la zone 1 (cependant non perçus à la fouille), la réduction et la crémation 
systématique de la zone 2, montrent que la consommation du vin italien 
contenu dans ces Dressel 1 n’avait rien d’une consommation domestique 
courante mais rentrait très vraisemblablement dans le cadre de pratiques 
ritualisées. Les amphores permettent de bien distinguer une zone de 
consommation dans le cadre de banquets (zone 1) et une zone de sacrifices 
en relation avec les pratiques funéraires (zone 2).

Les données livrées par l’étude de cet établissement sont importantes 
et nombreuses, aussi bien sur le plan de la typologie que sur celui de 
la chronologie, et alimentent le débat sur le contexte et le mode de 
consommation du vin à la fin de l’âge du Fer dans cette partie de la Gaule 
chevelue.
Varennes-sur-Seine s’inscrit parfaitement dans le grand courant commercial 
remontant, depuis la Méditerranée, la vallée du Rhône et de la Saône, axe 
commercial bien connu qui semble se prolonger par les vallées de l’Yonne 
et de la Seine pour poursuivre son trajet vers le territoire des Parisii, la 
confluence semblant avoir joué un rôle de premier plan dans le contrôle de 
ce commerce (Barthélémy-Sylvand 2005, 2007 et à paraître)1.
Il est évident qu’il faudra prolonger cette étude par des comparaisons avec 
les autres points de découverte de nombreuses amphores Dressel 1 en région 

1.  Nous profitons de cette note pour remercier J.-M. Séguier de nous avoir permis d’exploiter 
l’article à venir sur la consommation des vins italiens chez les Sénons, les Meldes et les Parisii 
(Séguier à paraître).
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parisienne, de façon, notamment, à pister ces profils, un peu particuliers, 
que sont les Dressel 1A à bandeaux hauts2.

Un certain nombre d’éléments reste à analyser. Tel le cas des quelques 
timbres, dont peu sont lisibles (fig. 50-51), plusieurs étant effacés (fig. 52-53) 
ou partiellement imprimés (fig. 54). C’est également le cas du seul graffito 
relevé sur un tesson du fossé 1406 (fig. 55), ou de celui des rares éléments 
en remploi (retaille, usure) tous localisés dans l’habitat de la zone 1. Les 
fragments ayant subi des traitements particuliers, comme des coups de 
lame, aussi bien présents dans le matériel de la zone 1 (fig. 56-57) que dans 
celui de la zone 2 (fig. 58). Ces derniers n’ont pu être pleinement exploités 
faute de temps et apporteront, sans nul doute de très utiles précisions sur les 
modalités de consommation du vin et d’élimination des restes amphoriques. 
De la même façon, les productions venues de Tarraconaise restent 
exploitées plus complètement, notamment par la réalisation d’analyses 
chimiques ou minéralogiques, jamais entreprises sur des récipients de ce 
type trouvés en Gaule, qui pourraient peut-être permettre de localiser la 
zone de production, voire l’officine et, par contrecoup, le vignoble. 

Enfin, il reste à préciser, parmi les productions italiques d’origine 
tyrrhénienne, les régions de production, par observation macroscopique 
et/ou analyses. Dans ce but, un échantillonnage systématique a été entrepris.

2.  Nous pensons notamment au site de Balloy, Bois de Roselle, et bien entendu, à celui de 
Varennes sur Seine, Le Marais du Pont, mais aussi aux ensembles de Nanterre, Les Guignons, 
par exemple (Séguier à paraître).
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Fig. 50 Exemple de timbre amphorique lisible 
Fig. 51 Exemple de timbre amphorique lisible
Fig. 52 Exemple de timbre amphorique illisible.
Fig. 53 Exemple de timbre amphorique illisible.
Fig. 54 Exemple de timbre amphorique partiellement imprimé.
Fig. 55 Graffito sur tesson de panse du fossé 1406.
Fig. 56 traces de coups de lame sur une anse du fossé 1406.
Fig. 57 traces de coups de lame sur une anse du fossé 1406.
Fig. 58 traces de coups de lame sur une anse de l’enclos funéraire 2032.© clichés C. Barthélémy-Sylvand, Inrap.
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1. La céramique de la zone 1

1.1 Le matériel étudié et les ensembles pris en compte

La céramique issue des ensembles gallo-romains de la zone 1 se compose de 
10550 fragments correspondant à 953 individus au moins.
D’une manière générale, ce mobilier est très fragmenté et en mauvais état 
de conservation : l’altération des surfaces des récipients est généralisée 
et souvent prononcée, la couleur d’origine, parfois jusqu’au cœur de la 
pâte  (et donc le mode de cuisson) étant parfois méconnaissable. Cette 
observation est cohérente avec celles réalisées par ailleurs sur le site : 
elle s’explique, comme dans le cas du limon encaissant, par de fortes 
imprégnations de matières organiques, par la décarbonatation des 
sédiments et par l’acidité relative du sol qui a aggravé la détérioration 
des enduits (les revêtements argileux - vernis des sigillées et enduit des 
céramiques métallescentes - sont souvent altérés).  
La répartition spatiale de ce mobilier est très inégale. En effet, sur un 
total de 109 structures ou ensembles pris en compte, à peine 24 d’entre 
eux contiennent un mobilier suffisamment abondant et/ou constitué 
en assemblage cohérent pour pouvoir être daté avec une fiabilité 
satisfaisante et donc rattachés à l’un des trois états de l’occupation de 
l’établissement ; en revanche, les nombreux trous de poteau n’ont donné, la 
plupart du temps, que des quantités de tessons insignifiantes. Les ensembles 
peuvent être ventilés comme indiqué sur la fig. 1.

Ce sont les grandes fosses qui livrent les ensembles les plus conséquents et 
les plus cohérents, l’imposant aménagement 1381/1412 proposant à lui seul 
4857 restes, soit plus de 46 % en NR de la céramique issue des ensembles 
gallo-romains. L’analyse des assemblages fait ressortir trois horizons 
chronologiques correspondant aux trois états définis dans la présentation 
analytique du site, très inégalement représentés (fig. 2) 1.

1.  Les chiffres ne tiennent pas compte du matériel résiduel, sauf pour les ensembles non mis 
en phase.

10. Étude de la céramique gallo-romaine
Jean-Marc Séguier, Inrap CIF et UMR 6249

NR

Ensembles datés de manière fiable 9335

Ensembles à chronologie longue : fossé 1003 589

Ensembles à chronologie incertaine ou imprécise : fosses, fossés, nappes, radiers 435

Trous de poteau 191

Nombre d’ensembles NR NMI

État IV : fin Ier – début IIe s. 9 846 95

État V : milieu IIe – milieu IIIe s. 9 6152 587

État VI : IVe s. 5 2337 141

Hors mise en phase, autres contextes 85 1215 130

Fig. 1 Distribution des restes de vaisselle gallo-
romaine selon le degré de fiabilité des datations 
retenues.

Fig. 2 Distribution des restes de vaisselle gallo-
romaine par période d’occupation.
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L’état IV n’est illustré que par de très modestes ensembles rassemblant de 14 
à 244 restes ; néanmoins ceux-ci, même les plus réduits, sont très cohérents 
(productions, typologie), et le sont d’autant plus qu’ils proviennent 
de comblements de fosses de taille généralement réduite et donc peu 
susceptibles de perturbations postérieures. Il s’agit des structures 1061, 
1080, 1328, 1389 nord, 1302 partie inférieure2/14�7, 1502, 1517, 1522 et 
161�).
L’état V, est, de loin, le plus largement représenté en NR et en NMI et le 
seul aménagement 1�81/1412, très riche, peut en être considéré comme le 
plus représentatif de cette période d’occupation ; les huit autres ensembles 
(structures 1006, 1010, 1054, 1�78, 144�, 1527, 1550 et 1620) sont bien 
plus modestes, puisqu’ils ne regroupent que de 36 à 428 fragments, mais ils 
peuvent être jugés comme fiables.
L’état VI est plus problématique, on reviendra plus loin sur ce point. Il est 
représenté par seulement cinq contextes (structures 1120, 11�4, 1�02 partie 
supérieure3, 1�79 et 1568) dont le cumul permet de rassembler un matériel 
dont la cohérence et l’homogénéité sont discutables. Il faut ajouter à ces 
contextes le mobilier issu de la nappe 1147 localisée à l’extérieur de l’enclos 
à hauteur de son entrée méridionale. Néanmoins, l’assemblage le plus riche 
(fosse 1�02 partie supérieure) livre un matériel céramique en grande partie 
défigurée par un incendie (surtout en US 1) et donc parfois très difficile à 
identifier (475 tessons totalement dénaturés ne peuvent être pris en compte 
dans le calcul du NMI).
Les autres structures gallo-romaines ayant livré de la céramique sont 
constitués par : 
- les fossés 100� (ensemble dont la chronologie couvre au moins les états IV 
et V), ainsi que 1008, 1170, 1�91, 1518 (ensembles à la chronologie mal 
maîtrisée) ;
- les fosses 1012, 1050, 1084, 11��, 1�0�, 1�20, 1�21, 1�29, 1��0, 1��5, 

1��6, 1�58, 1�61, 1�86, 1�96, 1401, 150�, 15�5, 1514, 1564, 1565 et 
1608 à la datation souvent incertaine : 

la fosse 1401 semble devoir être mise en relation avec l’état IV
la fosse 1�86 se situe entre les états V et VI ou au tout début 

de l’état VI
les fosses 1012, 1�0�, 1�58 et 15�5, ainsi que l’empierrement 

1449 pourraient se rapporter à l’état V; 
- des aménagements divers : radier 1128 (états V ou VI), nappes 1147 (état 

IV à VI) et 1�68 (état IV ?), foyer 1335 (non daté) et empierrements 
1��7 et 1�4� (état V ou VI) ;

- et des trous de poteau pour lesquels, sauf exception, il est difficile 
d’avancer une datation sur la base de la céramique (1009, 101�, 102�, 
1026, 1027, 1028, 10�7, 10�9, 1047, 1057, 1059, 1060, 1070, 107�, 
1079, 1081, 1089, 110�, 1108, 1112, 1117, 11�0, 11�1, 1142, 1�01, 
1�05, 1���, 1�41, 1�42, 1�69, 1�71, 1�72, 1�84, 1�85, 1402, 1447, 
1477, 1490, 1494, 1496, 1501, 1516, 1567, 1581) ; néanmoins, il faut 
signaler que :

les trous de poteau 1027, 1042, 1057, 1081, 1117, 1���, 
1�71 et 1402 ne peuvent être antérieurs à l’état V 

le trou de poteau 1057 semble devoir être attribué aussi bien 
à l’état V qu’à l’état VI

les trous de poteau 101�, 1040 et 1491 ont livré des formes 
caractéristiques de l’état IV, mais ces éléments ne constituent 
qu’un TPQ.

La datation des structures est assurée presque exclusivement par la 
céramique elle-même, les autres objets susceptibles d’être sollicités à des fins 
chronologiques faisant défaut (en dépit d’un instrumentum abondant, mais 

2.  Str. 1302 : US 4-5-6.

3.  Str. 1302 : US 1-2-3.
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peu efficient sur le plan chronologique), les très rares monnaies impériales 
n’étant, quant à elles, que d’un maigre secours vu leurs conditions de 
découverte (sesterce dans le fossé 1008 très pauvre en céramique, mais 
donnant un TPQ vers le milieu du IIIe s. pour cette structure), et/ou en 
raison du décalage entre leur datation et celle du contexte (asses frustes 
du Ier s. dans des structures clairement rattachées aux horizons 5 [1�81] 
et 6 [11�4] ; antoninien en surface du fossé 1522 livrant par ailleurs un 
ensemble cohérent de l’état IV [cette monnaie, probablement intrusive, 
a d’ailleurs été trouvée au détecteur de métaux]). Les fibules sont, quant 
à elles, en accord avec la datation céramologique des contextes (voir la 
contribution consacrée au mobilier métallique), tout au moins celles qui 
sont canoniques (fibules des Ier et IIe s.), ce qui n’est pas le cas de toutes (cf. 
les deux fibules en fer de l’ensemble 1�81/1412).

Les structures gallo-romaines sont marquées par un taux de résidualité 
très inégal. Ce phénomène est dû à la présence de nombreux fragments de 
céramique protohistorique (780 tessons). Certaines structures, assurément 
gallo-romaines, n’ont même livré que (ou pratiquement que) des fragments 
de céramique de l’âge du Fer : c’est surtout vrai pour une dizaine  de 
trous de poteau. Il est à noter que le taux moyen de résidualité diminue 
de manière constante avec le temps (fig. 3). Ces chiffres appellent quelques 
commentaires. D’une part, on peut en déduire que la baisse régulière de 
la résidualité du Ier au IVe s. traduit le fait que lors de l’implantation de 
l’habitat gallo-romain, le sol sur lequel s’installe ce dernier est jonché 
de déchets liés aux occupations antérieures, mais que l’entretien de cet 
espace les fait progressivement disparaître en les ré-enfouissant. Dans ces 
conditions, il y a fort à parier que les autres matériaux de l’état IV, non 
datant par définition (faune en particulier, mais aussi éléments lithiques, 
métalliques, etc.), se composent en partie d’éléments résiduels de l’âge 
du Fer (même si les effets taphonomique qui affectent la faune ne sont 
pas de même nature que ceux qui affectent la céramique). D’autre part, 
les structures qui n’ont pas été utilisées en tant que dépotoir à l’époque 
romaine (fossés, trous de poteau) affichent un taux moyen de résidualité 
de l’ordre de 30 %, pouvant même atteindre 100 % dans certains cas 
(trous de poteau). Ce taux est de l’ordre de 37,5 % dans le fossé 100� 
resté longtemps ouvert et dans lequel on dénombre, par ailleurs, 50 tessons 
d’amphore italique (soit 10 % du matériel céramique de ce fossé). Ceci 
conduit à ne pas prendre en considération les éléments non discriminants 
sur le plan chronologique qui sont issus de ces structures (faune et scories 
en particulier), dont la datation est dès lors tout à fait aléatoire, ou tout au 
moins à les considérer avec beaucoup de circonspection : il y a même de 
très fortes chances pour que les déchets métallurgiques issus du fossé 100� 
soient tous résiduels (cf. la description analytique des structures et leur 
interprétation).. 

1.2 Méthodologie

Nous renvoyons à l’exposé méthodologique qui précède l’analyse de 
la céramique du deuxième âge du Fer, les principes de classement et de 
comptage étant les mêmes (Arcelin, Tuffreau-Libre, 1998). Les typologies 
de référence utilisées pour décrire la vaisselle sont les suivantes :
- céramiques communes et à paroi fine des Ier et IIe s. : Séguier 2007a
- céramiques communes des IIIe et IVe s. : ibid., complété par Séguier, Delage 
2009
- amphores régionales : Séguier 2004
- céramique non tournée du groupe C (à dégraissants métallurgiques) : 
Séguier, Huet, 1995

état IV état V état VI hors datation

% de tessons résiduels 12,3 4,1 1,7 31,5

Fig. 3 Taux de résidualité au sein des 
ensembles de céramique gallo-romaine.
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- céramiques de Jaulges & Villiers-Vineux : Séguier, Morize 1996, complété 
par Séguier à paraître
- céramiques engobées et métallescentes de Lezoux : Bet, Gras 1999.

En outre, l’étude de la céramique sigillée a été confiée à Richard Delage qui 
expose son travail et les références typologiques utilisées dans son compte-
rendu analytique (cf. ici-même sa contribution) ; les principaux résultats 
de son analyse sont intégrés au présent chapitre, mais nous renvoyons à sa 
contribution pour ce qui concerne l’illustration, ainsi qu’à la publication 
des ensembles de l’état V (Séguier, Delage 2009).

1.3 Assemblages et synthèse par horizon

1.3.1 Les ensembles de l’état IV

Les ensembles ne seront pas décrits en détail : nous renvoyons pour cela 
aux tableaux de comptage par structure (tableaux 1 à 9) et aux illustrations 
(fig. 4 à 6). On limitera les commentaires à l’horizon de synthèse (tableau 10 et 

fig. 7).

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée Gaule du Sud 1 1 coupelle Vernet B1 1

paroi fine régionale 1 1 gobelet type 4 1

terra nigra régionale 3 2 bol TNS B3 1

pot TNS P1 1

commune mode A fine 14 2 pot cf. 109 1

pot 126 1

sableuse 25 2 cruche 319 1

mortier 902 1

commune mode B sableuse 54 5 pot 104 2

pot 106 1

pot 109 2

non tournée groupe C 16 1 pot ovoïde 1

total 114 14 14

résiduel protohistorique 12  

Tableau 1 Inventaire de la céramique de la 
structure 1061.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

terra nigra régionale 4 2 assiette TNS A3 1

pot indéterminé 1

terra rubra régionale 1 1 calice indéterminé 1

commune mode A fine 13 1 cruche indéterminée 1

pot 126

sableuse 38 2 cruche indéterminée 1

amphore indéterminée 1

commune mode B sableuse 88 7 pot 104 3

pot 108 1

marmite 408 2

couvercle 802 1

dorée au mica 1 1 pot 114 1

total 145 14 14

résiduel protohistorique 5  

Tableau 2 Inventaire de la céramique de la 
structure 1080
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catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

terra rubra régionale 1 1 calice KL 3 1

commune mode A sableuse 33 3 cruche indéterminée 1

amphore AS4 1

amphore à lèvre concave 1

commune mode B sableuse 22 2 pot 104 1

pot indéterminé 1

amphore Bétique 1 1 Dressel 20 1 pondération

total 57 7 7

résiduel protohistorique 5

Tableau 3 Inventaire de la céramique de la 
structure 1328.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée Gaule du Sud 1 1 assiette Drag. 18 1

terra nigra Champagne 1 1 coupelle Deru C4 1

régionale 6 2 pot TNS P2 2

terra rubra régionale 3 2 calice KL 16 2

commune mode A fine 5 1 cruche indéterminée 1

sableuse 33 4 cruche 316/cf. AS6a 1

bol 604 1

mortier 902 1

mortier 904 1

commune mode B sableuse 196 8 pot 104 2

pot 108 1

pot 109 1

grand pot indéterminé 1

marmite 408 2

jatte 501 1

Amphore Bétique 3 1 Dressel 20 1

total 244 18 18

résiduel protohistorique 40  

Tableau 4 Inventaire de la céramique de la 
structure 1389 nord.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

paroi fine régionale 30 2 gobelet type 4 1

gobelet à dépressions 1

terra nigra Champagne 2 2 coupelle indéterminée 1

assiette indéterminée 1

régionale 13 7 bol TNS B3 2

jatte TNS J1 2

pot TNS P4 3

terra rubra régionale 10 2 calice KL 3 1

calice KL 16 1

commune mode A fine 9 1 lagène 320 1

sableuse 64 1 cruche indéterminée 1

dorée au 
mica

2 1 marmite 408A 1

commune mode B sableuse 91 10 pot 104 4

pot 109 1

pot 126 1

pot indéterminé 2

bouilloire 2

non tournée groupe C 18 3 pot ovoïde 1

marmite 2

total 239 29 29

résiduel protohistorique 21  

Tableau 5 Inventaire de la céramique des 
structures 1437 et 1302 inf.
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catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

terra nigra régionale 1 1 indéterminé 1 pondération

terra rubra régionale 7 2 calice indéterminé 2

commune mode A fine 5 1 cruche indéterminée 1

sableuse 29 2 amphore indéterminée 2

commune mode B sableuse 12 1 marmite 408 1

Amphore Bétique 1 1 indéterminée 1

total 54 7 7

résiduel protohistorique 20  

Tableau 6 Inventaire de la céramique de la 
structure 1502.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

terra rubra régionale 8 1 calice KL 3 1

commune mode B sableuse 6 2 marmite 402 1

marmite 408B (poellon) 1

total 14 3 3

résiduel protohistorique 10  

Tableau 7 Inventaire de la céramique de la 
structure 1517.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

terra nigra régionale 1 1 bol TNS B3 1

commune mode A fine 29 1 cruche 304 1

commune mode B sableuse 2 1 indéterminé 1 pondération

total 32 3 3

résiduel protohistorique 11  

Tableau 8 Inventaire de la céramique de la 
structure 1522.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée Gaule du Sud 11 3 assiette Vernet A2 1

bol Drag. 29 1

bol Drag. 30 ou 37 1

terra rubra régionale 5 1 calice indéterminé 1 pondération

commune mode A fine 11 1 cruche indéterminée 1

sableuse 7 2 cruche 305 1

amphore AS3/4 1

VRP Gaule du Centre 3 1 couvercle 1

commune mode B sableuse 20 3 pot 104 1

bouilloire 2

total 46 8 8

résiduel protohistorique 18  

Tableau 9 Inventaire de la céramique de la 
structure 1613.

0 10cm

st.1061-2-5

st.1061-1-2
st.1061-2-4

st.1061-2-6

st.1061-1-1

st.1080-1

st.1080-2

st.1080-4

st.1080-3

Fig. 4 Céramique des contextes 1061 et 1080 

© infographie P. Pihuit, Inrap.
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st.1147-2
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st.1437-1
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Fig. 5 Céramique des contextes 1437, 1147, 1502, 1517, 1522 et 1613 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 6 Céramique du contexte 1389 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Tableau 10 Inventaire de la céramique de 
l’état IV.

catégorie groupe NR NMI total NMI % forme NMI forme

sigillée Gaule du Sud 13 5 5,26 assiette Drag. 18 1

assiette Vernet A2 1

coupelle Vernet B1 1

bol Drag. 29 1

bol Drag. 30 ou 37 1

paroi fine régionale 31 3 3,16 gobelet type 4 2

gobelet à dépressions 1

terra nigra Champagne 3 3 3,16 coupelle Deru C4 1

coupelle indéterminée 1

assiette indéterminée 1

régionale 27 14 14,74 assiette TNS A3 1

bol TNS B3 4

jatte TNS J1 2

pot TNS P1 1

pot TNS P2 2

pot TNS P4 3

pot indéterminé 1

terra rubra régionale 35 8 8,42 calice KL 3 3

calice KL 16 3

calice indéterminé 2

commune mode A fine 86 6 6,32 lagène 320 1

cruche 304 1

cruche indéterminée 1

pot cf. 109 1

pot 126 2

sableuse 229 12 12,63 cruche 305 1

cruche 316/cf. AS6a 1

cruche 319 1

cruche indéterminée 1

amphore AS3/4 1

amphore AS4 1

amphore à lèvre concave 1

amphore indéterminée 1

bol 604 1

mortier 902 2

mortier 904 1

dorée au mica 2 1 1,05 marmite 408A 1

VRP Gaule centrale 3 1 1,05 couvercle 1

commune mode B sableuse 291 36 37,89 pot 104 13

pot 106 1

pot 108 2

pot 109 4

pot 126 1

pot indéterminé 3

bouilloire 4

marmite 402 1

marmite 408 4

poellon 408B 1

jatte 501 1

couvercle 802 1

dorée au mica 1 1 1,05 pot 114 1

non tournée groupe C 34 4 4,21 pot ovoïde 2

marmite 2

amphore Bétique 5 1 1,05 Dressel 20 1

total 742 95 95

résiduel 104  
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catégorie provenance NR NR % NMI NMI %

sigillée Gaule du Sud 13 1,8 5 5,3

paroi fine régionale 31 4 ,2 3 4,6

terra rubra régionale 35 4,7 8 8,4

terra nigra Champagne 3 0,4 3 3,2

terra nigra régionale 27 3,2 14 15,5

mode A siliceuse sableuse régionale 229 30,9 12 12,6

mode A siliceuse fine régionale 86 11,6 6 6,3

mode A siliceuse dorée au mica 2 0,3 1 1,1

mode A VRP 3 0,3 1 1,1

mode B siliceuse sableuse régionale 291 39,2 36 37,9

mode B siliceuse sableuse bord micacé 1 0,1 1 1,1

non tournée groupe C 34 4,6 4 4,2

Amphore importée Bétique 5 0,7 1 1,1

total 742 95

Fig. 7 État IV : fréquence des grandes 
catégories de vaisselle.

1.3.1.1 Caractères de l’assemblage
Le cumul des structures livre un assemblage peu important en NR, mais 
dont les caractéristiques et la cohérence sont fondées sur un NMI suffisant 
(97 vases au moins). La composition globale de l’échantillon est résumée 
dans la fig. 7.

Les céramiques fines : l’assemblage est relativement diversifié mais se limite 
à trois provenances différentes. Les importations d’origine lointaine (sigillée 
du groupe de Millau) ou plus proche (terra nigra champenoise) s’effacent 
nettement devant les productions régionales (paroi fine, terra rubra et terra 
nigra), comme cela est la règle dans la région étudiée à l’époque considérée 
(Séguier, 2007a).
Les répertoires des sigillées (deux assiettes, une coupelle et deux bols 
moulés) et de la terra nigra champenoise (une assiette et deux coupelles) 
sont des plus limités. La rareté relative de la sigillée, phénomène 
globalement attesté dans l’ensemble du secteur Seine – Yonne, doit être 
pondérée : elle n’est certes présente que dans deux des neuf structures 
attribuées à l’état V, mais d’assez nombreux fragments résiduels sont 
dispersés dans des ensembles des horizons 6 (deux assiettes Drag. 18 et 
une Vernet C2, trois coupelles Vernet A1, un bol Drag. 37 du style de 
Biragillus), 7 (coupelle Vernet A1), à chronologie longue (coupelle Drag. 
4/22 dans le fossé 100�) ou de datation incertaine (bol Drag. 29 dans 
le fossé 1170 ; coupelle Vernet A1 dans le trou de poteau 1491). Cet 
inventaire montre à la fois la relative diversité des types et la domination 
des vases lisses sur les vases moulées (douze contre quatre), phénomène 
somme toute banal. Cependant, on constate que les types correspondant 
aux services dits « flaviens » de La Graufesenque (huit assiettes et 
coupelles des services A, B et C) sont nettement mieux représentés que 
les types créés avant le milieu du Ier s. et qui continueront à dominer la 
production du groupe de Millau (trois assiettes Drag. 18) ; curieusement, 
des formes encore largement produites et diffusées à l’époque flavienne 
et au début du IIe s (bols Drag. 24/25, Drag. 27, Ritt. 8, assiettes Drag. 
15/17...) semblent absentes. De ce point de vue, les sigillées millavoises 
de « La Justice » constituent un assemblage au profil atypique dans le 
contexte local. Plus largement, ce dernier se révèle différent de ce que l’on 
rencontre habituellement en contexte de consommation dans la moitié nord 
de la Gaule (habitats ruraux et urbains, boutique de Reims par exemple 
où les formes des services dits flaviens ne représentent que 10 % d’un 
assemblage riche de plus de 1100 pièces : Delor et al. 2005) à la même 
époque et ne reflète pas non plus les standards de la production de Millau/
La Graufesenque, loin s’en faut (Genin 2008). Ce phénomène demeure 
encore trop isolé pour trouver une explication satisfaisante, d’autant que 
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l’échantillon demeure bien restreint. On peut néanmoins se demander 
si un tel profil a un sens chronologique (caractère tardif de l’ensemble, 
plutôt ancré au début du IIe s. qu’à la fin du Ier s. ?), ou s’il reflète un choix 
particulier opéré par les occupants du site dans la vaisselle fine disponible 
sur le marché local.
Les productions régionales (terra nigra et terra rubra) livrent un plus grand 
nombre de formes fermées liées au service des boissons (trois gobelets, 
sept pots et huit calices) que de formes ouvertes liées à la présentation des 
mets (une assiette, quatre bols et deux jattes). Cet assemblage présente une 
grande homogénéité et une grande cohérence chronologique.
Les parois fines présentent un faciès conforme à ce que l’on connait à la 
période flavienne et au début du IIe s. en Bassée (Séguier 2007a), avec 
plusieurs gobelets (ou petits pots) de type 4 à décor barbotiné (épingles) 
ou guilloché, tandis que le gobelet à dépressions très marquées, inédit dans 
le contexte local, mais correspondant, selon toute vraisemblance, à une 
production régionale (pâte fine orangée à quartz, surface brune enfumée), 
paraît constituer une imitation d’une forme bien connue à Lezoux dès 
la période flavienne et au tournant des Ier et IIe s. (forme 335/336 de Bet, 
Gras 1999). De même, l’association à parité des calices KL3 et KL16 
en terra rubra régionale est caractéristique du denier quart du Ier et/ou 
de la première moitié du IIe s. Quant à la terra nigra régionale, presque 
uniquement représentée par la variante à pâte kaolinitique (les tessons 
à pâte grise ou rosée sont rares), le cortège des formes (TNS A3, B3, J1, 
P1, P2 et P4) est également caractéristique de la fin du Ier et du premier 
quart du IIe s. Même si certaines formes (TNS J1 et P1) voient leur 
usage se prolonger jusqu’au milieu du IIe s., rien ne semble justifier une 
datation après le premier quart du IIe s. D’ailleurs, rien dans le cortège 
des céramiques fines identifiées dans les contextes pris en considération 
n’indique que ces derniers puissent être postérieurs au premier quart du 
IIe s. (il manque notamment les sigillées de Gaule centrale qui inondent le 
marché à cette époque).

Plusieurs structures mal datées ou postérieures à l’état IV ont livré des 
céramiques fines potentiellement contemporaines de ce dernier, venant 
compléter l’éventail des formes de vaisselle fine utilisées par les occupants 
du premier état de la ferme gallo-romaine de La Justice : outre les sigillées 
du groupe de Millau déjà signalées, c’est le cas : 
- d’un bol Drag. 29/37 en sigillée de Gaule du Centre (fossé 100�) ; 
- d’un gobelet à paroi fine de type P4 (fosse 1010) ; 
- d’une assiette TNS A3 (fossé 100�), d’un bol TNS B2 (fossé 100�), de 

deux bols TNS B7 (trou de poteau 10�9 et fosse 144�), d’un pot TNS 
P2 (puits 1568), d’un pot TNS P4 (fossé 100�) et de deux bouteilles 
TNS BT1 (empierrement 1�4� et nappe 1368) en terra nigra régionale ; 

- de calices KL3 (trou de poteau 101�, fosse 1401) et KL16 (fossé 100�) en 
terra rubra régionale.

Il est à remarquer que tous ces vases correspondent à des types créés à 
la période flavienne, mais dont la production se prolonge au-delà de la 
charnière des Ier et IIe s., le bol Drag. 29/37 de Gaule centrale étant l’objet 
le plus tardif du point de vue stylistique (cf. la contribution de R. Delage  
ici-même). L’absence totale des formes typiquement pré-flaviennes est à 
remarquer dans ce cortège, comme dans celui issu des « ensembles clos » 
(à l’exception des bols Drag. 29, forme dont, cependant, la production se 
prolonge largement à la période flavienne à Millau).

Les céramiques communes de mode A sont essentiellement consacrées aux 
formes vouées au transport, au stockage et à l’usage des liquides. Les vases 
à pâte sableuse sont plus nombreux que ceux à pâte fine et surfaces lissées 
(deux pour un), alors que les pâtes grossières, habituellement présentes dans 
les contextes du milieu du Ier s., font ici défaut. La grande fragmentation de 
ce matériel limite la connaissance du répertoire typologique, en particulier 
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celui des cruches : on ne compte ainsi qu’un seul exemplaire des cruches de 
type 304, 305, 316 et 319 et du lagène 320, autant de types bien connus 
à la fin du Ier et au début du IIe s. Les types des amphores régionales, très 
fragmentées, sont peu reconnaissables ; sont tout de même identifiés les 
types AS3/4 et AS4 parmi les amphores sénones, cependant qu’une amphore 
à lèvre arrondie à forte concavité interne à pâte sableuse beige rosée ne 
semble pas appartenir au répertoire local, ce type étant en revanche connu 
en territoire melde à la fin du Ier s.4 À côté des vases à liquides, la céramique 
de mode A livre également de petits pots de stockage dont deux exemplaires 
du type 126 (urceus), un bol à collerette de type 604 et de la vaisselle 
culinaire : mortiers 902 et 904, deux formes caractéristiques de la période 
flavienne (Séguier 2007a). On compte également deux vases exotiques : 
une marmite dorée 408A, type déjà reconnu à Grisy-sur-Seine (ibid.) et un 
couvercle appartenant au service culinaire à enduit rouge pompéien dont la 
pâte micacée trahit une origine probablement en Gaule centrale.

La céramique de mode B, catégorie la plus abondante, n’est représentée 
que par les productions à pâte sableuse. En dehors d’un pot de type 114 
à bord enduit au mica (argenté), probable vase lié à la boisson, toutes les 
formes correspondent à des céramiques de cuisine liés à la cuisson (quatre 
bouilloires, six marmites ou poêlons, une jatte et un couvercle) et au 
stockage ou à la cuisson (24 pots). Parmi les pots, le type dominant est la 
forme 104, ce qui est habituel au cours de la période considérée (Séguier 
2007a) : ce type se présente à La Justice sous des formats différents, 
suggérant bien que se trouvent rassemblés sous une même forme générique 
des pots à cuire (petit format) et des pots à conserve (grand format) ; les 
autres formes sont plus rares, mais on note que le pot 109 est représenté 
quatre fois, fréquence plus inhabituelle. De même, les bouilloires sont 
bien représentées avec quatre exemplaires, mais le type échappe à toute 
identification, ces récipients n’étant illustrés que par des anses. Parmi 
les formes ouvertes, le fait notable est la bonne représentation des 
marmites carénées de type 408, dont la variante « poêlon » 408B, assez 
inhabituelle en dehors des très grands ensembles comme Marolles-sur-Seine, 
« Le Chemin de Sens » (Séguier 2007a). Enfin, on notera la présence d’une 
jatte (marmite ?) de type 501, type plutôt caractéristique, en territoire 
sénon, du milieu du Ier s., mais dont la survivance, en faible quantité, est 
attestée dans divers contextes flaviens en territoire melde, par exemple à 
Compans (Bertin, Séguier 2008) et à Meaux5.
Plusieurs vases en céramique commune trouvés dans des structures mal 
datées ou postérieures à l’état IV se rattachent assurément à ce dernier, mais 
contrairement à la vaisselle fine, il n’est pas toujours aisé de les identifier. 
On peut cependant à coup sûr attribuer à cette période : 
- la large marmite 409/410 à grands pieds creux, la marmite 401 et le 
mortier 904 du fossé 100� ; 
- la jatte 502 du sol 1550 ;
- le mortier 901 de la fosse 144� ;
- les mortiers 902 de l’empierrement 1�4� et du fossé 1560
- les mortiers 903 de la nappe 1147 et de la fosse 1�02 sup.
Cet inventaire permet d’entrevoir que la place des mortiers est plus 
importante que ce que laissent envisager les seuls contextes attribués de 
manière certaine à l’état IV et que leur typologie est plus diversifiée : les 
types 901 et 903 sont en effet caractéristiques de la période flavienne et du 
début du IIe s. (Séguier 2007a).

La céramique non tournée : la batterie de cuisine est complétée par quatre 
vases en céramique non tournée à dégraissant métallurgique (groupe C), 
type très régulièrement représenté au confluent Seine – Yonne à partir de la 

4.  À Meaux notamment (information P. Bertin).

5.  Information P. Bertin.
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fin du Ier s. (Séguier, Huet 1995). Les formes se limitent à deux marmites et 
à deux pots ; l’absence du couvercle, forme accompagnant habituellement 
les précédentes, doit sans doute être imputée à la faiblesse de l’échantillon.

Les amphores importées se limitent à des fragments de panse d’au moins 
une amphore à huile Dressel 20 de Bétique.

1.3.1.2 Comparaisons
D’assez nombreux contextes contemporains du matériel de l’état IV sont 
connus en Bassée et dans la plaine d’interfluve Seine – Yonne (Séguier 
2007a) ; néanmoins, ces ensembles sont issus de dépotoirs uniques plus 
ou moins importants provenant de fosses ou de fossés, à la différence du 
matériel de l’état IV de « La Justice » qui résulte du cumul d’une série 
de petits ensembles dispersés. La première comparaison à s’imposer 
naturellement  est le dépotoir du fossé 4091 de l’établissement voisin 
de Varennes-sur-Seine, Le Marais du Colombier, mais des ensembles 
conséquents peuvent également être sollicités à Marolles-sur-Seine, « Le 
Chemin de Sens » (nappe H), Balloy, « Bois de Roselle » (fosses 61 et 62), 
Courcelles-en-Bassée, « La Haute Verrine » (fosse 34) ou Grisy-sur-Seine, « 
Les Roqueux » (fosse 1437) (Séguier, 2007a).
La comparaison de la fréquence (exprimée en % sur le NMI) des différentes 
catégories de vaisselle (fig. 8), fait ressortir la très grande ressemblance de 
composition des deux ensembles voisins de Varennes-sur-Seine, montrant 
la parfaite homogénéité des approvisionnements en céramique domestique 
de cette partie de la plaine d’interfluve. Les légères différences observées ne 
semblent guère significatives et sont certainement à mettre au compte de la 
constitution des échantillons. La seule différence notable, encore qu’elle soit 
minime, porte sur le rôle de la céramique non tournée du groupe C dans la 
constitution de la batterie culinaire, moins important à « La Justice » qu’au 
« Marais du Colombier », mais ces différences s’inscrivent dans l’intervalle 
de variation de la représentation de cette vaisselle.

La comparaison avec les autres ensembles, au sein desquels s’exprime 
toujours une certaine variabilité (surtout pour la terra rubra, la terra 
nigra régionale, la céramique de mode A et la céramique non tournée), 
renforce encore la ressemblance des assemblages des deux établissements 
de Varennes-sur-Seine. Néanmoins, la ressemblance avec les ensembles de 
Grisy-sur-Seine et de Marolles-sur-Seine est également très nette.
Si l’on examine les formes en présence dans les principales catégories, on 
constate de légères différences plus ou moins significatives entre les deux 
séries de la commune de Varennes-sur-Seine. Les assemblages de formes en 
terra nigra régionale (fig. 9 page suivante) sont comparables. Si l’on incorpore 
les vases trouvés en dehors des contextes de l’état V, on obtient un spectre 
se rapprochant de très près de celui de Marolles-sur-Seine, « Le Chemin 
de Sens », nappe H, ensemble le plus riche du secteur, à ceci près que les 
assiettes et les bouteilles sont bien plus nombreuses sur ce dernier site.  

catégorie
Varennes Varennes Marolles Balloy Courcelles Grisy

Justice Colombier CDS Roselle Verrine Roqueux

sigillée 5,3 4,3 6,6 3,1 2,8 8,6

paroi fine 4,6 4,3 2,1 5,2 1,4 1

terra rubra 8,4 5,4 2,1 14,6 2,8 8,5

terra nigra importée 3,2 4,3 1 1

terra nigra régionale 15,5 19,3 15,2 4,2 16 14,3

mode A siliceuse 18,9 20,4 26,1 33,3 13,6 18

mode A dorée au mica 1,1 2,1 1 3,8

VRP 1,1 2

mode B siliceuse 39 32,2 40,2 33,3 34,6 41,9

non tournée groupe C 4,2 7,5 4,8 1 14,8 1

Amphore importée 1,1 3 1 ,2 1,9

Fig. 8 Comparaison de la composition de 
l’assemblage de l’état IV de La Justice avec les 
ensembles de référence locaux.
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Pour ce qui est des céramiques communes à pâte claire, on constate 
que les amphores régionales sont moins nombreuses à « La 
Justice » qu’au « Marais du Colombier » (5 sur 20 vases, contre 9 sur 19) 
et que, globalement, dans la plupart des autres contextes du secteur Seine 
- Yonne, mais que, dans les deux cas, on observe la présence d’amphores 
régionales d’origine extra-locale (sans doute meldoise à « La Justice », type 
Sens 1 au « Marais du Colombier »).
En ce qui concerne les céramiques culinaires, le pot 104 est largement 
dominant sur les deux sites ; en revanche, on ne connait ni le pot 109 ni, 
surtout, la marmite 408 dans le dépotoir du « Marais du Colombier ». 
Il serait encore prématuré de tenter d’expliquer de telles différences : 
variabilité des pratiques culinaires ou incidence du mode de constitution des 
assemblages de vaisselle ?
En revanche, l’extrême rareté des amphores importées concorde 
parfaitement avec toutes les données enregistrées dans l’ensemble du secteur 
Seine – Yonne où, en milieu rural, les produits d’importation véhiculés en 
amphore sont, singulièrement à partir de la période flavienne, très rares et 
souvent limitées à une ou deux amphores à huile de Bétique et/ou de vin de 
Narbonnaise.

Enfin, du point de vue chronologique, la comparaison de l’assemblage de 
La Justice avec les autres ensembles connus dans le secteur Seine – Yonne 
confirme bien que l’état IV est avant tout constitué de mobilier flavien et 
contemporain du règne de Trajan, faciès qu’il est très difficile de distinguer 
en l’absence de lots importants de céramique sigillée et de parois fines. 
Néanmoins, la composition du lot de sigillées sud-gauloises intrigue et 
pourrait suggérer que le lot est surtout constitué de vases du début du IIe s., 
mais cette hypothèse est difficile à valider en dehors d’une enquête régionale 
plus poussée. On doit également insister sur l’absence de tout mobilier 
antérieur à la période flavienne, les deux jattes 501 et 502 ne suffisant pas, 
à elles seules, à définir un horizon pré-flavien dont tout montre qu’il fait 
entièrement défaut.

1.3.2 Les ensembles de l’état V

Les ensembles ne seront pas décrits en détail : nous renvoyons pour cela 
aux tableaux de comptage par structure et/ou ensemble (tableaux 11 à 19 et 
aux illustrations fig. 10 à 13). Plutôt que d’envisager l’horizon de synthèse 
(tableau 20), on privilégiera ici l’étude de l’ensemble 1�81/1412 qui rassemble 

forme

Varennes Varennes Marolles

Justice Colombier CDS

(+ HS) nappe H

Assiette TNS A1 8

Assiette TNS A2 2 5

Assiette TNS A3 1 (+ 1) 1 2

Bol TNS B2 1 1 10

Bol TNS B3 4 1

Bol TNS B7 2 2

Bol TNS B8 2

Jatte TNS J1 2 4

Pot TNS P1 1 (+ 1) 2 4

Pot TNS P2 2

Pot TNS P4 3 (+ 2) 1

Pot TNS P5 4

Bouteille TNS BT1 3 2 14

Cruche TNS CR1 1

Fig. 9 État IV : le cortège de formes en terra 
nigra régionale comparé aux références locales.
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à lui seul environ 80 % du NR et du NMI et qui peut, ainsi, être considéré 
comme très représentatif et formant un ensemble cohérent (tableau 15 et fig. 

10-12). On envisagera dans un second temps l’apport des autres structures 
qui, insistons sur ce point, est marginal et ne modifie en rien la perception 
liée au mobilier de l’ensemble 1�81/1412.
Le mobilier de l’état V a été largement sollicité à l’occasion d’une synthèse 
consacrée à la céramique du IIIe s. du secteur Seine – Yonne récemment 
publiée (Séguier, Delage 2009).

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée

Gaule du 
Centre

3 3
assiette Lezoux 

54/56
1

bol Drag. 37 2

métallescente
Jaulges & 

Villiers-Vineux
1 1 gobelet indéterminé 1

pondéra-
tion

commune mode A

sableuse 29 4 cruche 322 2

amphore AS7b 1

mortier 906 1

commune mode B
sableuse 31 2 pot 116 1

pot 119 1

amphore Bétique 5 1 indéterminé 1

total 69 11 11

résiduel protohistorique 29  

intrusif moderne 1 grès du Beauvaisis

Tableau 11 Inventaire de la céramique de la 
structure 1006.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée
Gaule du Centre 1 1 bol Drag. 37 1

Argonne 1 1 mortier Drag. 45 1

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 1 1 gobelet JVV 6.02 1

commune mode A
sableuse 18 2 cruche indéterminée 1

mortier indéterminé 1

commune mode B

sableuse 33 6 pot 109 3

pot 112 1

jatte 504 1

plat 704 1

total 53 10 10

résiduel protohistorique 3  

résiduel gallo-romain 1 PF région : gobelet type 4

Tableau 12 Inventaire de la céramique de la 
structure 1010.

Tableau 13 Inventaire de la céramique de la 
structure 1054.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée Gaule du Centre 1 1 mortier Lezoux 97 1

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 1 1 jatte Chenet 323B 1

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 2 1 indéterminé 1

commune mode A

sableuse 31 3 cruche indéterminée 1

amphore AS8/9 1

mortier indéterminé 1

commune mode B

sableuse 66 5 pot 116 3

jatte 504 1

jatte 510 1

total 101 11 11
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catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée
Gaule du Centre 13 6 bol Drag. 37 6

Gaule de l’Est (Argonne) 1 1 assiette Drag. 32 1

dérivée de sigillée
Jaulges & Villiers-Vineux 2 2 coupelle JVV 1.01 1

jatte Chenet 323B 1

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 1 1 gobelet JVV 7.02 1

commune mode A
commune mode B

sableuse 289 3 cruche indéterminée 1

amphore AS6b 1

amphore AS8/9 1

sableuse 122 12 pot 116 2

bouilloire 328 1

marmite 404 1

jatte 504 2

jatte 508 1

jatte 510 1

plat 701 3

couvercle 803 1

non tournée groupe C 3 1 marmite 1

Amphore Narbonnaise 1 1 Gauloise 3/5 1

total 428 26 26

résiduel protohistorique 13  

Tableau 14 Inventaire de la céramique de la 
structure 1378.

Tableau 15 Inventaire de la céramique de la 
structure 1881/1412.

catégorie groupe NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

sigillée

Gaule du Sud 2 0,04 2 0,44 coupelle Vernet A1 2

Gaule du Centre

216 4,50 38 8,39
coupe/coupelle Lezoux 
036

5

coupelle Lezoux 044 1

coupelle Vernet A1 1

assiette Lezoux 31 4

assiette Lezoux 043 1

assiette Lezoux 045 1

bol Lezoux 088 2

bol Drag. 37 17

mortier Lezoux 096 1

mortier Lezoux 097 3

mortier Lezoux 100 2

Gaule de l’Est 
(Argonne)

2 0,04 1 0,22 coupelle Drag. 33 1

Jaulges & 
Villiers-Vineux

1 0,02 1 0,22 indéterminé 1

imitation de 
sigillée (?)

4 0,08 1 0,22 bol arrondi guilloché 1

dérivée de 
sigillée

Jaulges & 
Villiers-Vineux

45 0,94 13 2,87 coupelle JVV 1.01 3

bol JVV 3.03 1

jatte cf. JVV 9.01 1

jatte Chenet 323B 8

métallescente

Lezoux 1 0,02 1 0,22 coupelle Lezoux 304 1

Jaulges & 
Villiers-Vineux

146 3,04 20 4,42 gobelet JVV 6.01 6

gobelet JVV 6.02 11

gobelet JVV 7.02 2

pot JVV 7.03 1
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catégorie groupe NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

commune 
mode A

sableuse 1998 41,59 77 17,00 cruche 322 3

pot 126 (urceus) 1

jarre JS1 7

jarre JS2 1

amphore AS5b 2

amphore AS6b 22

amphore AS7a 1

amphore AS7b 13

amphore à lèvre en 
bandeau

2

mortier 906 24

mortier 908 1

calcaire cf. 
Lombards

1 0,02 1 0,22 cruche à lèvre en poulie 1

commune 
mode B

sableuse 2366 49,25 295 65,12 pot 104 1

pot 105 3

pot 106 9

pot 108 1

pot 109 16

pot 111 1

pot 112 7

pot 116 66

pot 119 10

pot 123 11

pot 127 2

pot autre 1

gobelet 202/204 9

gobelet 204 1

gobelet 209 1

bouilloire 328 6

pichet 330 1

marmite 403B 1

marmite 404 7

jatte 504 29

jatte 508 24

jatte 510 35

jatte 511 1

jatte autre 1

plat 701 29

plat 704 9

plat 705 12

microvase 1001 1

brune à pâte 
orangée à 
quartz

19 0,40 1 0,22 gobelet à col tronconique 1

non tournée groupe C 2 0,04 1 0,22 pot ovoïde 1

amphore
Bétique 1 0,02 1 0,22 Dressel 20 1

total 4804 453 453

résiduel 
protohisto-
rique

51  

résiduel gallo-
romain

4 TR région
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catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée
Gaule du Centre 5 3 assiette Lezoux 43 1

bol Drag. 37 2

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 3 1 jatte Chenet 323B 1

métallescente
Jaulges & Villiers-Vineux 2 1 gobelet indéterminé 1

commune mode A

sableuse 63 8 amphore AS6b 1

amphore AS7a 1

amphore AS7b 1

mortier 901 1

mortier 906 1

mortier indéterminé 3

commune mode B

sableuse 54 10 pot 109 1

pot 116 1

gobelet 202/204 1

bouilloire 328 1

marmite 404 1

jatte 504 1

jatte 508 1

jatte 510 1

jatte 513 1

plat 701 1

non tournée
groupe C 2 2 pot ovoïde 1

couvercle 1

total 127 25 25

résiduel protohistorique 8  

résiduel gallo-romain 1 TN région : bol TNS B7

Tableau 16 Inventaire de la céramique de la 
structure 1443.

Tableau 17 Inventaire de la céramique de la 
structure 1527.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée

Gaule du Centre 7 3 assiette Lezoux 32 1

bol Drag. 37 2

imitation de sigillée 1 1 mortier Curle 21 1

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 6 2 jatte Chenet 323B 2

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 5 1 gobelet JVV 7.02 1

commune mode A

sableuse 44 5 cruche 321 1

amphore AS5b 1

mortier 901 1

mortier 906 2

sableuse orangée à 
pisolites

3 1 mortier 908 1

commune mode B

sableuse 59 7 pot 109 1

pot 116 1

gobelet 202/204 1

jatte 504 1

jatte 510 2

plat 704 1

total 125 20 20

résiduel protohistorique 1  
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Tableau 19 Inventaire de la céramique 
de la structure 1620.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée

Gaule du Sud 8 5 assiette Drag. 18 2

assiette Vernet C2 1

coupelle Vernet A1 1

bol Drag. 37 1

Gaule du Centre 9 8 assiette Lezoux 54/55 1

bol Drag. 37 1

indéterminé 6

métallescente
Lezoux 1 1 skyphos 1

Jaulges & Villiers-Vineux 5 1 gobelet indéterminé pondération

commune mode A

sableuse 40 4 cruche 322 1

amphore AS6b 1

mortier indéterminé 2

nord de l’île-de-France 1 1 amphore à lèvre en poulie 1 brûlé

commune mode B

sableuse 79 17 pot 104 3

pot 116 3

pot 119 1

gobelet 202/204 1

gobelet 203 1

jatte 502 1

jatte 504 1

jatte 508 1

jatte 510 2

plat 701 3

non tournée groupe C 2 pot ovoïde 1

total 137 37 37

résiduel protohistorique 13  

résiduel gallo-romain 1 TR région : calice

Tableau 18 Inventaire de la céramique 
de la structure 1550.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée Gaule du Centre 1 1 bol Drag. 37 1

dérivée de sigillée
Jaulges & Villiers-

Vineux
1 1 coupelle JVV 

1.01
1

commune mode A

sableuse 27 2 amphore AS6a 1

mortier 901 / même vase en 1443

mortier 906 1

commune mode B sableuse 8 1 indéterminé 1 pondération

total 36 5 5

résiduel protohistorique 16  
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catégorie groupe NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

sigillée

Gaule du Sud 10 0,17 7 1,19 assiette Drag. 18 2

assiette Vernet C2 1

coupelle Vernet A1 3

bol Drag. 37 1

Gaule du Centre 256 4,34 59 10,05 coupe/coupelle Lezoux 036 5

coupelle Lezoux 044 1

coupelle Vernet A1 1

assiette Lezoux 031 4

assiette Lezoux 032 1

assiette Lezoux 043 2

assiette Lezoux 045 1

assiette Lezoux 054/056 2

bol Lezoux 088 2

bol Drag. 37 32

mortier Lezoux 096 1

mortier Lezoux 097 4

mortier Lezoux 100 2

indéterminé 1

Gaule de l’Est (Argonne) 3 0,05 3 0,51 assiette Drag. 32 1

coupelle Drag. 33 1

mortier Drag. 45 1

Jaulges & Villiers-Vineux 1 0,02 1 0,17 indéterminé 1

imitation de sigillée (?) 5 0,08 2 0,34 bol arrondi guilloché 1

mortier Curle 21 1

dérivée de sigillée

Jaulges & Villiers-Vineux 58 0,98 20 3,41 coupelle JVV 1.01 5

bol JVV 3.03 1

jatte cf. JVV 9.01 1

jatte Chenet 323B 13

métallescente

Lezoux 2 0,03 2 0,34 coupelle Lezoux 304 1

skyphosLezoux 302 1

Jaulges & Villiers-Vineux 163 2,76 24 4,09 gobelet JVV 6.01 6

gobelet JVV 6.02 12

gobelet JVV 7.02 4

gobelet indéterminé 1

pot JVV 7.03 1

commune mode A

sableuse 2559 43,34 106 18,06 cruche 321 1

cruche 322 6

cruche indéterminée 1

pot 126 (urceus) 1

jarre JS1 7

jarre JS2 1

amphore AS5b 3

amphore AS6a 1

amphore AS6b 25

amphore AS7a 3

amphore AS7b 14

amphore AS8/9 2

amphore à lèvre en bandeau 2

mortier 901 2

mortier 906 29

mortier 908 1

mortier indéterminé (à coll.) 7
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catégorie groupe NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

commune mode A

sableuse orangée à pisolites 3 0,05 1 0,17 mortier 908 1

nord de l’île-de-France 1 0,02 1 0,17 amphore à lèvre en poulie 1

calcaire cf. Lombards 1 0,02 1 0,17 cruche à lèvre en poulie 1

commune mode B

sableuse 2818 47,72 352 59,97 pot 104 4

pot 105 3

pot 106 9

pot 108 1

pot 109 21

pot 111 1

pot 112 8

pot 116 76

pot 119 11

pot 123 11

pot 127 2

pot autre 1

gobelet 202/204 12

gobelet 203 1

gobelet 204 1

gobelet 209 1

bouilloire 328 8

pichet 330 1

marmite 403B 1

marmite 404 9

jatte 502 1

jatte 504 36

jatte 508 27

jatte 510 42

jatte 511 1

jatte 513 1

jatte autre 1

plat 701 36

plat 704 11

plat 705 12

couvercle 803 1

microvase 1001 1

brune à pâte orangée à quartz 19 0,32 1 0,17 gobelet à col tronconique 1

non tournée

groupe C 9 0,15 5 0,85 pot ovoïde 3

marmite 1

couvercle 1

amphore
Bétique 6 0,10 1 0,17 Dressel 20 1

Narbonnaise 1 0,02 1 0,17 Gauloise 3/5 1

total 5905 587 587

résiduel protohistorique 229  

résiduel gallo-romain 17

intrusif moderne 1

Tableau 20 Inventaire de la céramique de l’état V.
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Fig. 10 Céramique du contexte 1381 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 12 Céramique des contextes 1412 et 1443 © infographie P. Pihuit, Inrap..



�85Annexe 10 :  étude de la céramique gallo-romaine

Fig. 13 Céramique des contextes 1527 et 1550 © infographie P. Pihuit, Inrap..
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1.3.2.1 Caractères de l’assemblage 1381/1412
Les deux US 1�81 et 1412 ont livré un mobilier très abondant. Bien que 
les deux US aient été distinguées sur le terrain dans le remblai de la fosse 
1412 (cf. plus haut), de nombreux remontages effectués sur au moins une 
trentaine de récipients et dans diverses catégories de céramique (sigillée 
et dérivées, métallescente, communes claires et sombres) montrent que le 
mobilier contenu dans ces deux US (en position de « dépotoir » secondaire) 
provient d’un ou de plusieurs dépotoirs primaires dans lesquels des 
matériaux ont été prélevés et mélangés au cailloutis calcaire et au limon 
pour constituer un seul et même remblai. La composition globale de 
l’échantillon est présentée à la fig. 14.

Les céramiques fines : si l’on fait abstraction des productions de Gaule du 
Sud, à l’évidence résiduelles ici, les sigillées sont presque exclusivement 
originaires des ateliers de Gaule centrale. La concurrence des sigillées 
de la Gaule de l’Est (Argonne) et de Jaulges & Villiers-Vineux ne joue 
pratiquement pas. Cette situation, qui est tout aussi marquée dans l’habitat 
voisin du « Marais du Colombier » à la même époque (Séguier, Delage 
2009), ainsi que dans l’agglomération de « La Terre aux Moines » à 
Montereau-Fault-Yonne (Delor 2003), caractérise une situation de quasi 
monopole commercial sur le marché de la sigillée en territoire sénon. Les 
seules céramiques fines venant exercer une concurrence sérieuse sont les 
dérivées des sigillées et les gobelets métallescents de Jaulges & Villiers-
Vineux qui proposent un catalogue de formes complémentaire de celui des 
sigillées de Gaule centrale.
Concernant ces dernières, on renverra aux identifications typologiques 
et stylistiques réalisées par R. Delage (cf. ici-même sa contribution). Les 
formes moulées (bols Drag. 37) représentent la moitié de l’effectif, ce qui 
constitue une situation tout à fait classique sur le marché régional (cf. Le 
Marais du Colombier et La Terre aux Moines). Parmi elles, R. Delage 
a identifié un corpus des décors assez restreint. Ce dernier se compose 
« principalement de styles de la seconde moitié du IIe s., dont l’activité 
n’est pas antérieure aux années 160 ou 170. Seules font exception les 
compositions du groupe CINNAMVS et celles de GEMINVS. Dans le 
cas de ce dernier, les caractéristiques techniques du vase confirment bien 
qu’il s’agit d’une pièce « ancienne », peut-être résiduelle. En revanche, 
les vaisselles associées au groupe CINNAMVS présentent des éléments 
morphologiques et techniques tout à fait conformes à celles des autres vases 
moulés. À cela rien d’étonnant, puisque les moules de CINNAMVS furent 
tellement nombreux à être mis en circulation d’un atelier à l’autre, d’un 
centre de production à l’autre, qu’ils demeurent encore en usage longtemps 
après la disparition des créateurs. De ce fait, les vases moulés portant ces 

catégorie provenance/groupe NR NR % NMI NMI %

sigillée Gaule du Sud 2 < 0,1 2 0,4

sigillée Gaule du Centre 216 4,5 38 8,4

sigillée Argonne 2 < 0,1 2 0,2

sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 1 < 0,1 1 0,2

imitation de sigillée 4 < 0,1 1 0,2

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 45 0,9 13 2,9

métallescente Gaule du Centre 1 < 0,1 1 0,2

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 146 3 20 4,4

mode A siliceuse sableuse 1998 41,6 77 17

mode A calcaire groupe des Lombards 1 < 0,1 1 0,2

mode B siliceuse sableuse 2366 49,3 295 65,1

mode B siliceuse brune à pâte orangée à quartz 19 0,4 1 0,2

non tournée groupe C 2 < 0,1 1 0,2

Amphore importée Bétique 1 < 0,1 1 0,2

total 4804 453

Fig. 14 État V : fréquence des grandes 
catégories de vaisselle.
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décors peuvent être datés, pour certains, de la seconde moitié du IIe s., voire 
pour les plus tardifs de la première moitié du IIIe s (...). Parmi les ensembles 
décoratifs postérieurs aux années 160/170, à savoir, dans le cas présent, 
le groupe PATERNVS (PATERNVS II), le groupe IVLLINVS (SERVVS 
IV/V), DOECCVS, le groupe BANVVS (BANVVS II) et MERCATOR 
II, les deux derniers sont ceux dont les compositions se retrouvent le plus 
fréquemment sur des pièces du IIIe s. »
Parmi les formes lisses, les groupes fonctionnels sont équilibrés avec 
pratiquement autant d’assiettes (six Lezoux 31, 43 et 45), que de coupelles 
(sept Lezoux 36, 44 et Vernet A1) et de mortiers (six Lezoux 96, 97 et 100). 
Le bol Drag. 38 (Lezoux 88) est illustré deux fois. Les estampilles sur vases 
lisses sont au nombre de quatre et désignent les officines de CACASUS, 
MARTIO, PAULIANUS et SEVERUS (cf. R. Delage). Cet assemblage, très 
cohérent, montre l’absence complète du gobelet Déch. 72, absence qui 
peut s’expliquer par la présence très marquée, en contrepartie, des gobelets 
métallescents de Jaulges & Villiers-Vineux. 
Les dérivées des sigillées de Jaulges & Villiers-Vineux sont représentées par 
treize vases, ce qui constitue un effectif important, essentiellement consacré 
aux jattes Chenet 323B. Parmi les autres formes, bien plus marginales, 
figurent la coupelle Drag. 40 (forme JVV 1.01) et, de façon très marginale, 
une jatte appartenant probablement à la série des jattes carénées JVV 9.01 
et une petite portion du bord et du décor excisé d’un bol JVV 3.03, forme 
très rare dont l’existence a pu être prouvée par un profil presque complet 
dans la série du « Marais du Colombier » datée du début du IIIe s. (Séguier 
et al. 2007a).
En marge de ces productions, on doit remarquer la présence d’un bol 
arrondi à décor guilloché, la pâte orangée est légèrement sableuse et il 
ne subsiste aucune trace de revêtement ; malgré tout, ce vase est à classer 
parmi les imitations de sigillée. La forme est proche, dans l’esprit, du bol 
Lezoux 8, lui-même inspiré du Drag. 37 dont il constitue une variante 
non moulée. Elle se retrouve, sous une variante assez proche, parmi les 
productions à enduit rouge de l’atelier de La Boissière-École datées du IIIe s. 
(forme 2-502 de Dufaÿ, Barat, Raux 1997), mais la pâte de l’exemplaire de 
La Justice permet d’écarter une telle provenance au profit d’un atelier peut-
être régional qui reste à identifier (cf. infra).
Enfin, la céramique métallescente, assez bien représentée, comporte une 
coupelle 304 originaire de Lezoux et, surtout, une série de 20 vases issus 
du centre de Jaulges & Villiers-Vineux : 19 gobelets appartenant presque 
tous à la forme tulipiforme dans sa variante précoce 6.01 et classique 
6.02, aux décors très stéréotypés, à l’exception de deux gobelets 7.02 (ou 
Niederbieber 33), et un pot de forme 7.03 (illustré par un épaulement), 
forme rare mais assez régulièrement représentée au confluent Seine – Yonne.

Les céramiques communes de mode A, presque toutes à pâte siliceuse, 
sont caractérisées par un taux de fragmentation très important : il faut 
26 tessons pour identifier un vase (contre 8 dans le cas de la céramique 
de mode B), ce qui montre bien l’importance, dans cette production, des 
grands vaisseaux destinés au transport et à la conservation des liquides. 
Les cruches, toutes du type 322, sont singulièrement rares, avec à peine 
trois exemplaires identifiés pour 77 vases. De fait, ces derniers se partagent 
pour l’essentiel entre huit jarres (dont sept de type JS1 à décor peigné), 25 
mortiers et 40 amphores. Ces dernières appartiennent aux types classiques 
du secteur Seine – Yonne : les types AS6b et AS7b rassemblent à eux seuls 
37 exemplaires, alors que l’on compte deux amphores à lèvre en bandeau 
d’un type inédit. Presque tous les mortiers sont du type classique 906 
à collerette enveloppante et panse cannelée, mais on note un mortier à 
collerette anguleuse de type 908, type rare, mais attesté à Châteaubleau 
(Pilon, Bertin 2007) dans la même pâte blanchâtre. Il semble que l’on ne 
compte aucune importation de céramique à pâte claire, à l’exception d’une 
cruche à lèvre en poulie à pâte calcaire apparentée au groupe de production 
de l’atelier parisien de la rue des Lombards.
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La céramique de mode B, catégorie la plus nombreuse en NMI, et de loin, 
n’est pratiquement représentée que par les productions à pâte sableuse, 
très souvent blanchâtre et à tendance kaolinitique, plus rarement grise. Le 
répertoire se compose de sept familles numériquement très déséquilibrées : 
les pots (128 exemplaires), les gobelets (onze exemplaires), les vases à 
liquides (sept exemplaires), les marmites (huit exemplaires), les jattes 
(90 exemplaires), les plats à cuire (50 exemplaires) et les micro-vases (un 
exemplaire).
La famille des pots comporte des exemplaires issus du répertoire des Ier 
et début IIe s., comme les pots 106 et 109 dont le nombre et d’autres 
contextes régionaux nous apprennent qu’ils ne peuvent, ici, être résiduels6. 
Néanmoins, un type, le type 116 rassemble à lui seul la moitié des pots. 
Cette forme, aisément repérable, étant apparue à la fin du IIe s., il s’agit, par 
excellence, de l’archétype du pot à cuire de l’est parisien au IIIe s. ; il existe 
plusieurs variantes de lèvre, cette dernière étant cependant presque toujours 
en bandeau plus ou moins mouluré et creusé d’une gorge interne. L’un des 
vases porte un décor ondé, motif également identifié sur le site du « Marais 
du Colombier7». Une autre forme caractéristique de cette période, mais 
apparue dès la fin du IIe s., est le pot de stockage de type 119 à panse et 
col lissés ou polis, souvent très fragmenté. Le pot ovoïde de type 123 est 
également assez bien représenté. Plus spécifique au site de La Justice, le pot 
de type 127 à lèvre en poulie semble constituer une forme rare de grande 
contenance.  
Les gobelets appartiennent presque tous au type 202/204 dont les variantes 
sont difficiles à départir en raison de l’état de fragmentation du matériel ; 
néanmoins le type 204 est attesté par une base cylindrique ; le gobelet 
209, forme très rare et seulement reconnue sur les deux établissements de 
Varennes-sur-Seine, est représenté par un exemplaire. Les vases à liquides 
sont surtout représentés par une série de bouilloires à bec tréflé, très 
fragmentées, et par un pichet 330, forme exceptionnelle dans le répertoire 
régional, mais reconnue au « Marais du Colombier » (Séguier et al. 2007a).
Les formes ouvertes sont variées. Elles comportent de la vaisselle culinaire 
sous la forme de marmites tripodes à profil arrondi (formes 403B et surtout 
404), mais aussi, sans doute sous la forme des nombreuses jattes carénées 
508 (et peut-être  511) et, assurément, sous la forme de nombreux plats à 
cuire dont la face interne est lustrée (variantes 701, 704 et 705). La vaisselle 
de présentation est assurée par les jattes à collerette 504 et par les jattes 
carénées 510 (types aux surfaces lustrées ou polies). Dans un corpus aussi 
important, l’absence de tout couvercle est un fait d’autant plus marquant 
que les vases à cuire sont très nombreux.
En marge de ces productions régionales, figure un gobelet à grand col 
tronconique à pâte sableuse orangé à quartz et surface brune, d’origine 
encore indéterminée, mais assurément extrarégionale : ni la pâte ni la forme 
ne semblent connues en Île-de-France.

La céramique non tournée : la batterie de cuisine est complétée par un 
pot ovoïde en céramique non tournée à dégraissant métallurgique (groupe 
C) ; ce récipient n’est probablement pas résiduel, cette vaisselle étant 
régulièrement représentée au IIIe s.

Les amphores importées se limitent, quant à elles, à un unique fragment de 
panse d’une amphore à huile Dressel 20 de Bétique.

6.  Ce qui n’est peut-être pas le cas des pots de type 104 et 108.

7.  Les pots 116 ornés sont très rares ; nous n’en connaissons de quatre : outre les deux dont il 
est question ici, on peut rappeler le décor peigné d’un pot intact du Chemin de Sens à Marolles-
sur-Seine (fin IIe s.) et un pot à panse guillochée des Roqueux à Grisy-sur-Seine (fin IIIe – début 
IVe s.) (Séguier 1997 ; Séguier 2007a ; Séguier et al. 2007a).
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1.3.2.2 L’apport des autres contextes de l’état V
Les autres contextes attribuables à l’état V enrichissent le corpus de près 
1100 fragments et 131 récipients. La comparaison de l’ensemble des 
céramiques de l’état V et du seul ensemble 1381/1412 est instructive, 
comme le suggère la fig. 15.

L’examen de ce tableau montre, en effet, sans ambigüité que les effectifs 
ajoutés ne modifient que de façon tout à fait marginale les équilibres 
observés sur les grandes catégories précédemment définies. Les seules 
nouvelles productions, inconnues en 1�81/1412, correspondent à : 
- un fragment d’amphore à lèvre en poulie en céramique claire régionale 

(tesson brûlé, donc méconnaissable) dont l’origine est à chercher dans 
le nord de l’Île-de-France (territoires melde ou parisii) et proche des 
productions de l’atelier des Lombards à Paris (Marquis 1999) ;

- un mortier à collerette anguleuse (type 908) à pâte sableuse beige à 
cœur orangé à inclusions de pisolites : si la forme est identifiée parmi 
les productions régionales habituelles (pâte blanchâtre à rosée) dans 
le contexte 1�81/1412 ainsi qu’à Châteaubleau (cf. ci-dessus), cette 
production particulière à pâte à cœur orangé, d’origine à ce jour 
indéterminée, a déjà été repérée à Montévrain, en territoire melde, dans 
un contexte de la première moitié du IIIe s.8 ;

- et un fragment d’amphore vinaire de Narbonnaise à pâte calcaire de type 
indéterminé (Gauloise 3/5).

Par ailleurs, à de menus détails près, non significatifs, les formes 
représentées dans les grandes catégories de vaisselle (NMI > 1 %) sont 
pratiquement les mêmes. Dans le domaine des sigillées de Gaule centrale, la 
répartition des grandes catégories fonctionnelles reste à peu près inchangée, 
la seule forme nouvelle étant l’assiette Lezoux 54/56 (Drag. 18/31), alors 
que la prééminence des bols moulés est encore plus nette (plus la moitié de 
l’effectif). Les sigillées d’Argonne sont toujours aussi rares, leur répertoire 
s’enrichissant de deux formes : l’assiette Drag. 32 et le mortier Drag. 45. 
La composition de l’échantillon de dérivées de sigillées et de gobelets 
métallescents de Jaulges & Villiers-Vineux est remarquablement stable. On 
n’enregistre que de menus compléments typologiques. Ainsi, le corpus de 
la métallescente de Lezoux s’enrichit du skyphos Lezoux 302, alors que la 
seule réelle nouveauté, dans le domaine des céramiques fines, est un mortier 

8.  Fouille A. Berga, étude et information P. Bertin.

1381/1412 État V

catégorie provenance NMI % NMI  %

sigillée Gaule du Sud 2 0,4 7 1,2

sigillée Gaule du Centre 38 8,4 59 10,1

sigillée Argonne 2 0,2 3 0,5

sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 1 0,2 1 0,2

imitation de sigillée 1 0,2 2 0,3

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 13 2,9 20 3,4

métallescente Gaule du Centre 1 0,2 2 0,3

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 20 4,4 24 4

mode A siliceuse sableuse 77 17 106 18

mode A sableuse orangée à pisolites 1 0,2

mode A nord île-de-France 1 0,2

mode A calcaire groupe des Lombards 1 0,2 1 0,2

mode B siliceuse sableuse 295 65,1 352 60

mode B siliceuse brune à pâte orangée à quartz 1 0,2 1 0,2

non tournée groupe C 1 0,2 5 0,9

Amphore importée Bétique, Narbonnaise 1 0,2 2 0,3

total 456 587

Tableau 15 Inventaire de la céramique de la 
structure 1881/1412.
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imitant la forme Curle 11 en « imitation de sigillée » : la pâte, beige à 
cœur rosé et légèrement sableuse, et l’enduit, rouge brun, sont tout à fait 
différents de ceux du bol guilloché de 1�81/1412. Si l’origine de ce récipient 
reste à déterminer, il convient de souligner sa ressemblance (pâte, enduit, 
forme) avec un mortier (de plus grand diamètre) trouvé dans une nappe 
au contexte chronologique large de l’établissement voisin de Marolles-
sur-Seine, « Le Chemin de Sens » (Séguier 2007c) : la datation attribuée à 
ce dernier élément, la première moitié du IVe s., liée à un TPQ fondé sur 
des monnaies, est probablement à reconsidérer au vu de la découverte de 
« La Justice ». Cette production, certes anecdotique, est à replacer dans 
le contexte plus général des trouvailles dispersées sur tout l’est de l’Île-de-
France, d’imitations de sigillée à pâte généralement sableuse et à enduit 
rougeâtre ou marbré9. 

Dans le domaine des céramiques communes de mode A, le répertoire s’est 
enrichi d’une cruche de type 321, qui n’est qu’une variante du type 322, 
tandis que, parmi les amphores régionales, qui forment le gros du corpus, 
apparaît le type AS 8/9 ; quant aux deux mortiers de type 901, ils ne sont 
pas nécessairement résiduels. La répartition des familles fonctionnelles de 
la céramique de mode B ne subit aucune modification fondamentale (fig. 16). 
On n’enregistre que deux formes nouvelles : la jatte à épaulement 513 
(vase de présentation) et le couvercle 803, seul représentant de cette famille 
pour 352 vases de mode B en NMI, ce qui en dit long sur le caractère 
exceptionnel de cette forme dans la batterie culinaire du secteur Seine 
– Yonne au IIIe s.

1.3.2.3 Datation
L’analyse de la céramique sigillée lisse et ornée au moule conduit R. 
Delage à considérer que le lot issu de l’ensemble 1�81/1412 comporte un 
taux important de vases produits entre 160 et 190, mais que le TPQ peut 
être aisément fixé dans la première moitié du IIIe s., comme le montrent 
deux bols rattachés aux officines de BANVVS II et MERCATOR II, une 
coupelle Lezoux 36 /Drag. 33 portant l’estampille de MARTIO, deux 
mortiers Lezoux 100/Drag. 45 et le caractère évolué du profil des bols 
Lezoux 88/Drag. 38 (cf. R. Delage). Le cortège des céramiques fines 
associées à la sigillée de Gaule centrale est parfaitement en accord avec 
ces propositions. Ainsi, parmi les productions à revêtement argileux de 
Jaulges & Villiers-Vineux, la prépondérance de la jatte Chenet 323B10 sur 
les autres formes dérivées de la sigillée et celle du gobelet tulipiforme à lèvre 
en corniche peuvent-elles être tenues pour caractéristiques de la première 
moitié du IIIe s., comme le montrent divers grands ensembles du secteur 
Seine – Yonne comme Varennes-sur-Seine, « Le Marais du Colombier » 

9.  Nous connaissons de rares exemplaires des premières à Châteaubleau (inédit) et des 
secondes dans une cave de Charny, « Les Champs de Choisy » (inédit, renseignement F. Mallet).

10.  Dont la date d’apparition ne peut être précisément située pour l’instant : la forme fait 
défaut des assemblages de la fin du IIe s., mais est omniprésente dans les cortèges de la première 
moitié du IIIe s. ; elle est en tout cas largement antérieure au milieu du IIIe s., contrairement à ce 
qui était admis anciennement.

1381/1412 État VI

mode B :  famille fonctionnelle NMI % NMI %

pot 128 43,4 148 42

gobelet 11 3,7 15 4,3

vase à liquide 7 2,4 9 2,6

marmite + jatte à cuire (508, 511) 33 11,2 38 10,8

jatte de présentation (504, 510, 513) 75 25,4 81 23

plat 50 16,9 59 16,8

couvercle 1 0,3

micro-vase 1 0,3 1 0,3

Fig. 16 Comparaison de la fréquence des types 
fonctionnels en céramique commune de mode 
B du contexte 1381/1412 et de l’ensemble de 
l’état V.
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ou Marolles-sur-Seine, « Le Chemin de Sens », cellier 3 (Séguier 2007a et 
2007c). L’importance prise par les dérivées des sigillées de ce centre potier 
est symptomatique de la datation « basse » de l’ensemble : cette catégorie 
est très peu représentée dans le riche contexte incendié de la cave 2 de 
Marolles-sur-Seine, « Le Chemin de Sens » (Séguier 2007c), bien datée par 
un riche assemblage de sigillées de Gaule du Centre caractéristique de la 
période 160/190 et référence incontournable pour caractériser le faciès de la 
fin du IIe s. de La Bassée. L’assemblage de gobelets métallescents, finalement 
peu différent de celui de la cave 2 de Marolles-sur-Seine, est également 
caractéristique de la première moitié du IIIe s. et contribue à fixer un TAQ 
vers le milieu du IIIe s. : il semble, en effet, que c’est vers les années 270 que 
le profil des assemblages de gobelets de Jaulges & Villiers-Vineux s’inverse 
totalement au profit des gobelets à col tronconique (Niederbieber 33), le 
gobelet tulipiforme étant désormais réduit à la portion congrue11.
Les céramiques commune sont difficiles à utiliser en matière de datation, 
d’autant que bien des formes les plus largement utilisées au cours du IIIe s. 
(pots 106, 112, 116 et 119, gobelets 202/204, marmite 404, jattes 504, 
508 et 510, plat 701) apparaissent dès le dernier quart du IIe s. Néanmoins, 
la domination écrasante du pot à cuire 116, telle qu’on l’observe ici, n’a 
été constatée dans aucun des assemblages de la fin du IIe s., alors que c’est 
une constante dans les assemblages postérieurs à la décennie 190/200 ou 
largement ancrés dans le IIIe s. De même, la forte fréquence des mortiers à 
collerette enveloppante et panse cannelée 906 et celle des versions récentes 
des amphores régionales AS6 et AS7 sont elles absolument caractéristiques 
de cette même période.
Il nous semble donc que les remblais 1�81 et 1412, comme les autres 
structures de l’état VI, ne recèlent qu’une très faible part de céramique de la 
fin du IIe s., mais que, même si la part de cette dernière ne saurait être niée, 
la très grande majorité de la vaisselle accumulée dans cet ensemble doit 
être rattachée à la première moitié du IIIe s. La question de la datation des 
sigillées constitue un problème complexe, qui ne peut que se nourrir d’une 
confrontation entre la datation intrinsèque de cette vaisselle et celle des 
contextes qui la contiennent, ainsi que de la prise en compte de la spécificité 
de la durée d’utilisation des vases ornés au moule.

1.3.2.4 Comparaisons
De nombreux ensembles du IIIe s. sont connus dans le secteur Seine – Yonne 
(Séguier, Delage 2009). On limitera les comparaisons à trois des plus riches 
ensembles du IIIe s. Varennes-sur-Seine, « Le Marais du Colombier » (fosse 
4093) Séguier et al. 2007a), Saint-Sauveur-lès-Bray, « Le Port aux Pierres » 
(horizon 2) (Séguier, Delage 2009) et Balloy, « Bois de Roselle » (horizon 2) 
(Séguier 2007b), aux NMI respectivement égaux à 348, 255 et 436. Les 
deux premiers ensembles sont contemporains de l’état V de « La Justice », 
alors que le dernier (Balloy) est attribué à la seconde moitié, voire au 
dernier quart du IIIe s.
Au-delà de quelques divergences, somme toute mineures, qui apparaissent 
à la comparaison des spectres de productions, l’état V de « La Justice » 
apparaît comme très représentatif du faciès de la vaisselle domestique du 
IIIe s. de La Bassée (fig. 17 page suivante).

Au titre des points communs entre ces quatre sites, figure la très grande 
stabilité des grands groupes de production, en particulier des céramiques 
communes, les seules exceptions notables, parmi ces dernières, étant 
constitué par l’engouement pour la céramique non tournée au Marais du 
Colombier, phénomène sans doute très ponctuel qui ne trouve aucune 
explication satisfaisante à ce jour, et par la fréquence un peu supérieure à la 
moyenne de la céramique de mode A à Balloy où les amphores régionales 
sont singulièrement nombreuse (près de 60 % de la vaisselle à pâte claire, 
contre 50 % à « La justice ») (Séguier 2007b).

11.  Cf. en particulier l’assemblage de Balloy, Bois de Roselle (Séguier 2007b).
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Varennes Varennes St Sauveur Balloy

La Justice le Colombier PAP Roselle

État V St. 4093 Horizon 2 Horizon 2

catégorie provenance NMI % NMI % NMI % NMI %

sigillée Gaule du Sud 1,2

sigillée Gaule du Centre 10,1 8,3 3,5 3,4

sigillée Argonne 0,5 0,3 0,8 3,2

sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 0,2 0,2

imitation de sigillée 0,3

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 3,4 2,3 2 2,1

métallescente autre 0,3 0,7

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 4 5,1 9,4 5,1

mode A siliceuse sableuse 18 19 21 24,8

mode A sableuse orangée à pisolites 0,2

mode A calcaire nord île-de-France, Lombards 0,2 0,9 0,4 0,2

mode B siliceuse sableuse 60 60,1 61,2 59,4

mode B siliceuse brune à pâte orangée à quartz 0,2

non tournée groupe C 0,9 2,6 0,4 0,2

Amphore importée Bétique, Narbonnaise 0,3 0,6 0,8 0,2

Fig. 17 Comparaison de la composition de l’assem-
blage de l’état V de La Justice avec les ensembles de 
référence locaux.

Ce sont les céramiques fines qui se révèlent les plus susceptibles de 
variations significatives, même si leur somme varie peu (de 14,7 % à 
Balloy à 18,7 % à « La Justice »). Le taux global de céramique sigillée 
varie de 4,3 à 10,6 %, et on constate que dans l’ensemble le moins fourni, 
les dérivées des sigillées ne viennent pas compenser l’absence des bols 
et assiettes en sigillée : il semble donc y avoir un déficit en vaisselle de 
présentation à Saint-Sauveur-lès-Bray. De fait, ce sont les ensembles voisins 
de Varennes-sur-Seine qui se trouvent les plus richement dotés en sigillée 
de Gaule centrale, ces dernières livrant un spectre de formes étendu, mais 
parfaitement cohérent d’un site à l’autre. Le taux le plus faible (Balloy) 
correspond, et cela ne semble pas être le fait du seul hasard, à l’ensemble 
le plus tardif. On observe, sur ce site, un taux de sigillée d’Argonne 
pratiquement égal à celui de la Gaule du Centre, phénomène qui signe sans 
doute l’effondrement du réseau de distribution de la sigillée arverne dans 
le sud-est parisien et qui préfigure peut-être l’importance que prendront au 
IVe les sigillées d’Argonne dans la batterie de cuisine locale. C’est encore à 
« La Justice » que les dérivées de Jaulges & Villiers-Vineux connaissent leur 
développement le plus important, mais cette catégorie de vaisselle semble 
très stable tout au long du IIIe s., alors que les sigillées rouges de ce centre 
(deux vases en tout !) sont diffusées au compte-gouttes et se révèlent bien 
comme tout à fait marginales dans la production de Jaulges & Villiers-
Vineux. La céramique métallescente est également très stable (4 à 5 % du 
NMI), sauf à Saint-Sauveur-lès-Bray où les gobelets à bord en corniche sont 
particulièrement bien représentés. Ces quelques divergences sont à mettre 
au compte de l’inévitable variabilité des assemblages de vaisselle, liée au 
mode de constitution des dépotoirs (tous secondaires à l’exception d’une 
fosse de Saint-Sauveur-lès-Bray) et à la nature des activités exercées dans 
telle ou telle partie d’un habitat. Enfin, sans qu’il soit dans notre propos 
d’entrer ici dans le détail, on observera que ce sont partout les mêmes 
formes de vaisselle commune qui dominent les assemblages : pot à cuire 
116, jattes 504 et 510, plats à cuire, amphores AS6b et AS7b. La fréquence 
assez faible des marmites tripodes se vérifie partout et, partout, elle semble 
être compensée par la présence des jattes 508 qui semblent remplir un 
rôle identique; de même, la rareté du couvercle observée à « La Justice » 
est une constante : ces quatre ensembles cumulés n’en livrent que huit en 
tout pour 1626 pièces de vaisselle comptabilisées. On observera enfin que 
certaines formes semblent, à ce jour, constituer une spécificité du confluent : 
tel est le cas des pichets ou de l’urceus, mais ces formes sont tellement rares 
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que leur absence dans telle ou telle série n’a peut-être pas de sens. Enfin, 
l’extrême rareté des amphores du grand commerce, déjà soulignée par 
ailleurs, se révèle ici avec une acuité particulière puisque l’on ne compte que 
six récipients (quatre de Bétique, deux de Narbonnaise) et encore sont-ils 
comptabilisés par pondération, aucun élément de forme n’étant identifiable, 
ce qui en dit long sur le peu d’attrait des communautés pour des produits 
exotiques comme l’huile d’olive, mais aussi la vraisemblance d’une 
production viticole régionale, voire locale, hypothèse déjà avancée.

1.3.3 Les ensembles de l’état VI

Les ensembles de l’état VI posent des problèmes de datation spécifiques et 
complexes. En effet, les marqueurs incontestablement caractéristiques du 
IVe s. sont très peu nombreux (trois fragments de sigillée d’Argonne, quatre 
de céramique granuleuse et moins de dix vases en céramique commune de 
mode A et B) et sont, sauf dans un cas particulier, « noyés » dans des lots 
de céramiques communes qui pourraient être datés aussi bien du IIIe que 
du début du IVe s. tant les faciès de ces périodes sont proches (NR total : 
1822). Par ailleurs, les assemblages en question, peu nombreux (cinq) sont 
constitués à la fois par deux fosses (11�4, 1�02 sup), un puits (1568), dont 
la cohérence et l’homogénéité ne sont guère contestables, mais aussi par 
des empierrements (radiers US 1120 et 1�79), ensembles par nature sujets 
à caution du point de vue de la constitution des assemblages de mobiliers 
qu’ils recèlent. On présentera donc chaque ensemble succinctement, puis on 
proposera une synthèse des données.

1.3.3.1 La fosse 1134 (fig. 18, tableau 21)

Avec un NR de 175 et un NMI de 27, cet ensemble est modeste. Les 
céramiques fines se partagent entre un bol Drag. 37 de Gaule centrale 
assurément résiduel, deux dérivées des sigillées de Jaulges & Villiers-
Vineux (coupelle 1.01 et jatte Chenet 323B) et un gobelet Nied. 33 de 
Jaulges & Villiers-Vineux. Même si cette dernière forme est plus fréquente 
dans la seconde moitié du IIIe et au début du IVe s., cet ensemble est trop 
restreint pour être significatif. Parmi les céramiques communes, trois 
indices concordants nous conduisent à proposer le IVe s. comme datation 
de clôture de cet ensemble : le fait que la seule amphore régionale soit une 
AS8/9 est conforté par la présence d’une cruche de type 323, forme datée de 
l’extrême fin du IIIe et des trois premiers quarts du IVe s., mais l’élément le 
plus typique est un bord de mortier en céramique granuleuse à inclusions de 
quartz et de calcaire, dont la collerette très courte n’est pas connue avant le 
IVe s. (forme GRA605 : Bertin, Séguier à paraître). Le répertoire des formes 
en céramiques communes de mode B n’est pas significativement différent de 
celui de l’état V ; la seule particularité réside dans la présence d’un fragment 
de fond de passoire, élément non discriminant et par ailleurs rarissime dans 
le secteur Seine – Yonne puisqu’il s’agit du premier vase de ce type trouvé 
après 15 ans de fouille en Bassée... 

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée Gaule du Centre 2 2 bol Drag. 37 2

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 2 2 coupelle JVV 1.01 1

jatte Chenet 323B 1

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 4 1 gobelet JVV 7.02 1

commune mode A sableuse 67 4 cruche 323 1

cruche indéterminée 1

amphore AS8/9 1

mortier 906 1

commune mode B sableuse 101 17 pot 112 1

pot 116 3

pot 123 1

Tableau 21 Inventaire de la céramique de la 
structure 1134.

tableau suite 
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catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

jatte 504 3

jatte 508 1

jatte 510 2

jatte 513 1

jatte autre 1

plat 701 1

plat 704 2

passoire 1

granuleuse 1 1 mortier à collerette courte 1

total 175 27 27

résiduel protohistorique 48  

1.3.3.2 La fosse 1302 sup. (fig. 19, tableau 22)

Avec un NR de 1349 et un NMI de 78, cet ensemble est le plus important 
de l’état VI. La céramique est en très grande partie brûlée et 475 fragments 
(non décomptés dans le NR) sont trop défigurés pour que même la 
production soit identifiée. Le profil général de l’assemblage ne déparerait 
pas dans l’état V : les catégories (sigillée de Gaule centrale, dérivées de 
sigillées et métallescentes de Jaulges & Villiers-Vineux, mode A et mode 
B, non tournée du groupe C) et la très grande majorité des formes y sont 
presque toutes connues. Néanmoins, certains éléments divergent du faciès 
de l’état V, notamment l’apparition du mortier Drag. 45 de Jaulges & 
Villiers-Vineux, le fait que le gobelet Nied. 33 soit, ici encore, la seule 
forme de gobelet identifiée en métallescente du même centre, ainsi que la 
domination des amphores AS7b et AS8/9 sur les AS6b. Autre nouveauté : 
parmi les communes de mode B, figurent trois vases en céramique à pâte 
sableuse brune et surface grise à noire fumigée, production inconnue 
dans les ensembles de l’état V, mais les formes ne sont pas différentes de 
la commune à pâte kaolinitique ou grise. Parmi les vases à pâte grise, la 
jatte 511 à fond plat (fig. 19, n° 1�02-3-5) se rapproche plus d’un récipient 
de la fosse 4015 du « Marais du Colombier » datée du IVe s. (Séguier 
et al. 2007b), que de la variante à pied bas du IIIe s., rare au demeurant. 
Plus original est le godet (fig. 19, n° 1�02-3-1) en céramique métallescente 
de Jaulges & Villiers-Vineux (c’est ce que suggère l’aspect de la pâte), 
visiblement inédit, mais dont la description est rendue très difficile par 
l’exiguïté du tesson. Enfin, et surtout, la présence d’un mortier à collerette 
courte en céramique granuleuse à inclusions de quartz et de calcaire (fig. 19, 
n° 1302-1-2) (forme GRA605 : Bertin, Séguier, à paraître) constitue un 
indicateur typique du IVe s.
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catégorie groupe NR NMI total NMI % forme NMI forme

sigillée Gaule du Sud 1 1 1,28 coupelle Vernet A1 1

Gaule du Centre 12 6 7,69 assiette Lezoux 43 2

mortier Lezoux 97 1

bol Drag. 37 2

gobelet Dech. 72 1

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 7 4 5,13 coupelle JVV 1.01 2

jatte Chenet 323B 1

mortier Drag. 45 1

métallescente Lezoux 1 1 1,28 skyphos 1

Jaulges & Villiers-Vineux 53 2 2,56 gobelet JVV 7.02 1

microvase (?) 1

commune mode A sableuse 769 21 26,92 cruche 321 1

cruche indéterminée 5

jarre JS1 1

amphore AS6b 1

amphore AS7b 3

amphore AS8/9 2

mortier 903 1

mortier 906 7

commune mode B sableuse 487 38 48,72 pot 104 1

pot 109 1

pot 116 10

pot 122 1

pot 123 1

gobelet 202/204 3

gobelet 206 1

gobelet 209 1

bouilloire 328 1

marmite 404 4

jatte 504 2

jatte 510 4

jatte 511 1

jatte 513 1

plat 701 5

plat 705 1

grise/noire à pâte 
brune

14 3 3,85 pot 109 1

pot 116 1

gobelet 202/204 1

granuleuse 4 1 1,28 mortier à collerette 
courte

1

non tournée groupe C 2 1 1,28 pot ovoïde 1

total 1349 78 78

tessons brûlés 475  

résiduel protohis-
torique

36

Tableau 22 Inventaire de la céramique de la 
structure 1302 sup.
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Fig. 18 Céramique des contextes 1568, 1120, 1134, 1147 et 1379 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 19 Céramique du contexte 1302 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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1.3.3.3 Le puits 1568 (cf. fig. 18, tableau 23)

Cette structure a livré très peu de céramique, à peine 23 fragments (plus 
trois tessons résiduels protohistoriques et du Ier s.). Néanmoins, c’est 
l’ensemble du IVe s. le plus cohérent du site avec neuf fragments de sigillée 
d’Argonne appartenant à deux cruches dont une à rinceau peint (très altérée 
et non dessinable) et un bol à baguette médiane en céramique de mode B 
lissée (cf. fig. 18, n° 1568-2), forme caractéristique du IVe s., fréquente de 
l’Orléanais aux confins des cités d’Orléans et de Sens, et connue à quelques 
unités au confluent Seine – Yonne (Montereau-Fault-Yonne, « La Terre 
aux Moines » et Varennes-sur-Seine, « Le Marais du Colombier » (Séguier 
et al. 2007b). Le reste de la céramique est peu caractéristique (pot 116, 
gobelet à col tronconique). L’élément le plus curieux est un pot à panse sub-
cylindrique et lèvre éversée en céramique non tournée à battitures (cf. fig. 18, 
n° 1568-2), pâte qui définit le groupe C (Séguier, Huet 1995) : cette forme 
n’est pas répertoriée dans cette production dont nous pensions, jusque là, 
que la production ne survivait pas au IIIe s. ; ce vase pourrait constituer un 
ultime avatar de cette céramique si particulière au confluent Seine – Yonne.

1.3.3.4 Le radier 1120  (cf. fig. 18, tableau 24)

Parmi les pierres de ce radier a été trouvé un petit lot de céramique (NR = 
136 ; NMI = 20). La configuration de cet ensemble est identique à celle de 
la fosse 1134 : le matériel ne déparerait pas dans un contexte de l’état V ou 
de la seconde moitié du IIIe s., mais la présence d’un fragment de céramique 
granuleuse à inclusions de quartz n’est pas compatible avec une date aussi 
haute. Il parait donc nécessaire de dater cet assemblage au IVe s.

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée Argonne 9 2 cruche à décor surpeint 2

métallescente Jaulges & 
Villiers-Vineux

1 1 gobelet indéterminé 1 pondération

commune mode B sableuse 12 3 pot 116 1

gobelet 202/204 1

bol à baguette médiane 1

non tournée cf. groupe C 1 1 pot à lèvre éversée 1

total 23 7 7

résiduel protohistorique 2

résiduel gallo-romain 1 TN région : pot TNS P2

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée
Gaule du 
Centre

5 3 assiette/plat indéterminé 1

bol Drag. 37 1

indéterminé 1

dérivée de 
sigillée

Jaulges & 
Villiers-Vineux

1 1 indéterminé 1

commune 
mode A

sableuse 36 2 cruche indéterminée 1

mortier indéterminé 1

commune 
mode B

sableuse 93 13 pot 111 1

pot 112 1

pot 116 2

marmite 404 1

jatte 504 2

Tableau 23 Inventaire de la céramique de la 
structure 1568.

Tableau 24 Inventaire de la céramique de la 
structure 1120.

tableau suite 
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catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

jatte 510 3

plat 701 2

plat 704 1

granuleuse 1 1 indéterminé 1 pondération

total 136 20 20

1.3.3.5 Le radier 1379 (cf. fig. 18, tableau 25)

Les questions posées par le mobilier de ce radier se posent exactement 
dans les mêmes termes (tableau) : le petit lot de céramique (NR = 137 ; 
NMI = 17) serait parfaitement à sa place au IIIe s., mais la présence d’un 
couvercle (de type inédit) en céramique granuleuse à inclusions de quartz et 
de calcaire (cf. fig. 18, n° 1�79-1) oblige à dater cet ensemble du IVe s.

1.3.3.6 La nappe 1147 (cf. fig. 18)

Cet ensemble, qui ne correspond pas à une structure archéologique, 
mais à un piégeage de mobilier dans une légère dépression en marge de 
l’établissement gallo-romain, a livré un petit lot de mobilier hétérogène 
(céramique de l’âge du Fer et d’époque romaine). L’élément le plus tardif 
est un bord de bol en sigillée d’Argonne  (cf. fig. 18) qui, en raison de la 
hauteur du col, semble plus correspondre à un Chenet 324 qu’à un Chenet 
320. Bien que ce tesson soit très altéré (l’engobe a totalement disparu), il ne 
fait aucun doute qu’il se rattache à l’occupation la plus récente du site et il 
conforte l’hypothèse d’une occupation du site au IVe s.

1.3.3.7 Interprétation des données
Les assemblages de céramique qui définissent l’état VI sont très 
problématiques et l’absence de toute monnaie du Bas-Empire ou de 
tout accessoire vestimentaire de cette période n’aide pas à résoudre la 
question. Tentons néanmoins de poser le problème en termes clairs. En 
présence des dix fragments de sigillée d’Argonne, correspondant à trois 
récipients (deux cruches et un bol), des sept fragments de céramique 
granuleuse (correspondant à deux mortiers et à un couvercle), du bol à 
baguette médiane et de la jatte 511 en céramique de mode B (soit à peine 
0,2 % du NR et 0,8 % du NMI !), nous ne sommes pas certain que nous 

catégorie groupe NR NMI total forme NMI forme

sigillée Gaule du Centre 1 1 coupelle Lezoux 36 1

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 1 1 indéterminé 1

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 6 2 gobelet JVV 6.02 1

gobelet indéterminé 1

commune mode A sableuse 74 4 cruche 321 1

amphore AS6a 1

amphore AS6b 1

mortier indéterminé 1

commune mode B sableuse 53 7 pot 106 3

pot 116 1

pot 127 1

gobelet 202/204 2

granuleuse 1 1 couvercle 1

non tournée groupe C 1 1 pot ovoïde 1

total 137 17 17

résiduel protohistorique 1

Tableau 25 Inventaire de la céramique de la 
structure 1379.
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eussions jamais envisagé que le site ait été occupé au IVe s... Tout au plus, 
les assemblages formant l’état VI auraient été, pour partie, rattachés à 
l’état V (radiers 1120, 1�79, fosse 11�4) ou auraient permis de prolonger 
la datation de ce dernier dans la seconde moitié du IIIe s. (fosse 1�02 
sup.). Seul l’ensemble issu du puits 1568 était d’emblée attribuable au 
IVe s. Devant l’évidence d’une occupation du site au IVe s., la question 
que posent donc ces éléments est la suivante : s’agit-il de fragments 
intrusifs dans des ensembles plus anciens témoignant d’une fréquentation 
épisodique du site après son abandon au cours du IIIe s., ou bien sont-ils 
constitutifs d’assemblages issus de rejets témoignant d’une occupation du 
IVe s. suffisamment conséquente pour générer des déchets assez importants 
(Tableau 26) ? La réponse n’est ni simple, ni univoque. Les tessons de 
sigillée d’Argonne ont été trouvés profondément enfouis dans le puits 
1568 (pratiquement à la côte d’arrêt de la fouille et du pompage) : il ne 
fait donc pas de doute que ce puits a été comblé au plus tard au cours du 
IVe s. et que donc il était en service à cette époque (ce qui ne préjuge pas 
de la date de sa construction, qui peut être plus ancienne) ; au reste, la 
céramique du Bas-Empire constitue la majorité du maigre matériel trouvé 
dans ce comblement. Celui de la fosse 1302 sup. n’a livré que deux vases 
rattachables au IVe s. : le mortier en céramique granuleuse et la jatte de type 
511 (encore que, pour cette dernière, une datation un peu plus haute ne 
soit pas à écarter), ce qui est très peu (1 % du NR et 2,5 % du NMI de cet 
ensemble). Sans ces deux récipients, nous aurions rattaché probablement 
cet ensemble à la seconde moitié du IIIe s. Ce dernier pose un problème 
irritant : en dépit d’un NR relativement important (> 1300), il n’a livré 
aucune sigillée d’Argonne et, pourtant, un mortier en céramique granuleuse 
en provient. Ce dernier élément (trouvé dans l’US1) ne peut être intrusif 
car ce vase est représenté par quatre tessons qui présentent des traces de 
combustion importante comme une très grande partie du reste du matériel 
de cette US : pour nous, il est évident que ce récipient faisait partie de 
l’équipement domestique du local incendié dont les déchets ont été mis au 
rebut dans la dépression laissée en surface de la fosse 1�02. Pour ce qui 
est des trois autres assemblages et, en particulier, des radiers, la présence 
d’un tesson de céramique granuleuse dans chacun d’eux est peut-être 
accidentelle, ces éléments pouvant être intrusifs.
L’hypothèse d’une occupation du IVe s. étant acquise, la question est de 
tenter de la dater plus précisément. Avant d’aborder ce sujet, il convient 
de noter deux faits troublants : le premier est que la sigillée d’Argonne 
n’est pas représentée par la forme la plus fréquente, à savoir le bol Chenet 
320, aucun tesson orné à la molette n’ayant en outre été découvert. Ce très 
petit assemblage de sigillée d’Argonne est donc atypique. Il en va de même 
des céramiques granuleuses. D’abord du point de vue des pâtes, puisque 
les vases présentent des inclusions de quartz et de chaux, pâte a priori 
peu fréquente dans le contexte local (pourtant largement documenté) où 
les pâtes les plus fréquentes, et de très loin, sont presque exclusivement 
dégraissées à l’aide quartz, mais néanmoins représentée par quelques 
tessons dans l’établissement du « Chemin de Sens » à Marolles-sur-Seine. 
Ensuite du point de vue des formes : un lot constitué de deux mortiers et 
d’un couvercle à l’exclusion des formes les plus caractéristiques (et de très 
loin !) de la céramique granuleuse que sont le pot Alzei 27 et la jatte Petit 
III, peut être considéré comme atypique si l’on prend comme standard 
les riches contextes d’époque valentinienne et théodosienne de Marolles-
sur-Seine pour rester dans le contexte local. Toutefois, si l’on considère 
que les assemblages de « La Justice » sont cohérents (et non constitués 
d’une large majorité de céramiques résiduelles), il faudrait se résoudre à 
envisager l’hypothèse selon laquelle le petit lot de céramiques granuleuse 
étudié ici appartient à la première génération de cette production qui, 
précisément, semble caractérisée, dans le sud de l’Île-de-France, par des 
cortèges très modestes et excluant les formes emblématiques (Alzei 27 et 
Petit III). C’est  le cas à Marolles-sur-Seine, « Le Chemin de Sens », fosse 
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120, avec un mortier de forme GRA605, à Châteaubleau, puits F25 avec 
un bol de forme GRA502 et à La Grande Paroisse avec une cruche de 
forme GRA205 (Bertin, Séguier à paraître). Cette étape semble devoir 
être datée, au vu des rares ensembles disponibles, du troisième quart du 
IVe s. Dans ce cas, la rareté de la céramique granuleuse (à peine 2 % de la 
vaisselle de l’état VI) ne doit pas surprendre outre mesure : la plupart des 
contextes contemporains du secteur Seine - Yonne, comme le puits AB-
207/208 de Montereau ou les fosses du « Marais du Colombier » (Séguier 
et al., 2007b), en sont totalement dépourvus,  cette céramique devenant 
brutalement prépondérante à compter du dernier quart du IVe s. En fonction 
de ces données, il n’est pas exclu que la céramique commune associée aux 
pièces argonnaises et granuleuses soit pour partie contemporaine de ces 
dernières (ensembles 1�02 sup. et 1568) et pour partie résiduelle (autres 
contextes), mais la prudence nous pousse à rassembler tout ce matériel dans 
un seul et même état VI (tableau 26), tout en ayant conscience du fait qu’une 
partie de la vaisselle commune est résiduelle, comme le montrent la présence 
de sigillée de Gaule du Sud et du Centre, celle de métallescente de Lezoux 
(skyphos) et de formes typiques du IIIe s. (cruche 321, amphore AS6a). 
Le reste du mobilier peut s’accorder d’une datation dans le courant de la 
première moitié ou vers le milieu du IVe s. et n’est pas significativement 
différent de celui de l’établissement voisin du « Marais du Colombier » 
daté des deuxième et troisième quarts du IVe s. Néanmoins, l’absence de 
certaines formes typiques de cette période, comme le bol à collerette courte 
à surface polie, le bol à profil en esse, le bol à lèvre en amande (cf. Chenet 
320) et le couvercle à bord en Y, du gobelet métallescent Nied. 33 fuselé 
et, surtout, l’extrême rareté de la sigillée d’Argonne, laissent perplexe... De 
telles absences semblent significatives sur le plan statistique et conduisent, 
en raison du caractère plutôt atypique de l’assemblage, à considérer 
l’occupation la plus tardive comme éphémère ou, en tout cas, n’ayant pas 
généré des rejets très importants. Reste irrésolue la question de savoir si 
l’état VI se situe dans le prolongement direct de l’état V pour couvrir la 
fin du IIIe et les trois premiers quarts du IVe s. (ce que nous avons un peu 
de mal à croire au vu des assemblages de mobilier disponibles), ou si elle 
témoigne d’une réoccupation (squat) après un abandon temporaire. La 
céramique contribue à privilégier la seconde hypothèse.

catégorie groupe NR NMI total NMI % forme NMI forme

sigillée Gaule du Sud 1 1 coupelle Vernet A1 1

Gaule du Centre 20 10 7,58 assiette Lezoux 043 1

assiette/plat indéterminé 1

coupelle Lezoux 036 1

bol Drag. 37 5

mortier Lezoux 097 1

gobelet Dech. 72 1

Argonne 9 2 1,52 cruche à décor surpeint 2

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-
Vineux

11 6 4,55 coupelle JVV 1.01 3

jatte Chenet 323B 1

mortier Drag. 45 2

métallescente Lezoux 1 1 0,76 skyphos Lezoux 302 1

Jaulges & Villiers-
Vineux

64 5 3,79 gobelet JVV 6.02 1

gobelet JVV 7.02 2

gobelet indéterminé 1

microvase (?) 1

commune mode A sableuse 946 29 21,97 cruche 321 2

cruche 323 1

cruche indéterminée 5

jarre JS1 1

Tableau 26 Inventaire de la céramique de 
l’état VI.

tableau suite 
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catégorie groupe NR NMI total NMI % forme NMI forme

amphore AS6a 1

amphore AS6b 2

amphore AS7b 3

amphore AS8/9 3

mortier 903 1

mortier 906 8

mortier indéterminé 2

commune mode B sableuse 746 78 59,09 pot 104 1

pot 106 3

pot 109 1

pot 111 1

pot 112 2

pot 116 17

pot 122 1

pot 123 2

pot 127 1

gobelet 202/204 6

gobelet 206 1

gobelet 209 1

bouilloire 328 1

marmite 404 5

jatte 504 7

jatte 508 1

jatte 510 9

jatte 511 1

jatte 513 2

jatte autre 1

bol à baguette médiane 1

plat 701 8

plat 704 3

plat 705 1

passoire 1

grise/noire à pâte 
brune

14 3 2,27 pot 109 1

pot 116 1

gobelet 202/204 1

granuleuse 7 3 2,27 mortier à collerette courte 2

couvercle 1

non tournée groupe C 4 3 2,27 pot ovoïde 2

pot à lèvre éversée 1

total 1822 141 141

tessons brûlés 475  

résiduel protohis-
torique

39

résiduel gallo-
romain

1

1.3.4 Autres ensembles

1.3.4.1 Le fossé 1003 (tableau 27)

La céramique gallo-romaine du fossé 1003 constitue un ensemble 
numériquement limité (NR = 368 ; NMI = 51) et la céramique 
protohistorique résiduelle est très abondante (cf. supra). En outre, cet 
ensemble n’est pas homogène : il est constitué pratiquement à parité de 
fragments de vases potentiellement attribuables à l’état IV et d’autres plus 
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récents attribuables, pour l’essentiel, à la seconde moitié du IIe s. et à l’état 
V ; en revanche, rien dans le matériel ne semble se rapporter spécifiquement 
au IVe s. et donc à l’état VI.
Sont attribuables à l’état IV au moins sept vases en céramique fine (coupelle 
Drag. 4/22 en sigillée sud-gauloise ; calice KL16 en terra rubra régionale ; 
assiette TNS 13, bol TNS B2 et trois pots TNS P4 en terra nigra régionale), 
ainsi que cinq vases en céramique de mode A (cruche à pâte fine de type 
indéterminé, cruche à pâte sableuse de type 324, amphores régionales AS5a 
et AS7a, marmite à pâte sableuse de type 401) et au moins quatre vases en 
céramique de mode B (pots 101, 104 et 118, ainsi que la marmite 409/410 
à larges pieds en trompette [support caractéristique de la seconde moitié 
du Ier s. dans le secteur sénon]). Le bol Drag. 29/37 en sigillée de Gaule du 
Centre peut se ranger dans cet horizon ou être à peine plus récent (première 
moitié du IIe s.).
Les vases fins attribuables à l’état V se composent d’au moins huit 
sigillées de Gaule centrale (assiettes Lezoux 32 et 54/56, bols Drag. 37) et 
d’un gobelet tulipiforme de Jaulges & Villiers-Vineux. L’élément le plus 
remarquable (cf. contribution de R. Delage) est le bol Drag. 37 portant 
des motifs et une composition des plus classiques pour le style décoratif 
de SERVVS II (fin du IIe s. à tout début du IIIe s.) ; les autres décorateurs 
attestés (groupes PATERNVS et QVINTILIANVS) renvoient plutôt à la 
seconde moitié du IIe s., mais le style décoratif de PATERNVS n’est pas rare 
dans les contextes du IIIe s. Au sein de la céramique commune, l’amphore 
AS7b et les quatre mortiers 904/906 sont caractéristiques de la seconde 
moitié du IIe s. et du IIIe s. et peuvent prendre place au sein de l’état V ; il en 
va de même du pot 109 et des jattes 508 et 510.

catégorie groupe NR NMI total % NMI forme NMI forme

sigillée Gaule du Sud 1 1 1,96 coupelle Drag. 4/22 1

Gaule du 
Centre

28 10 19,61 assiette Lezoux 32 1

assiette Lezoux 
54/56

2

bol Drag. 29/37 1

bol Drag. 37 5

indéterminé 1

métallescente
Jaulges & 
Villiers-Vineux

3 1 1,96 gobelet JVV 6.02 1

terra rubra régionale 7 1 1,96 calice KL 16 1

terra nigra régionale 8 5 9,80 assiette TNS A3 1

bol TNS B2 1

pot TNS P4 3

commune 
mode A

fine 1 1 1,96 indéterminé 1 pondération

sableuse 170 16 31,37 cruche 324 1

jarre JS1 1

amphore AS5a 1

amphore AS7a 1

amphore AS7b 1

amphore indéter-
minée

4

marmite 401 1

mortier 904 1

mortier 904/906 2

mortier 906 1

mortier indéterminé 2

Tableau 27 Inventaire de la céramique du 
fossé 1003.

tableau suite 
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1.3.4.3 Les fosses (tableau 29)

Les fosses 1�20/1�21 ont livré un très petit lot de mobilier ; la coexistence 
d’un calice en terra rubra régionale, d’un pot 104 et d’un Drag. 37 de Gaule 
centrale orné probablement dans le style de SISSVS II est compatible avec 
une attribution vers le milieu du IIe s.

catégorie groupe NR NMI total % NMI forme NMI forme

commune 
mode B

sableuse 141 14 27,45 pot 101 1

pot 104 1

pot 106 1

pot 108 1

pot 109 2

pot 118 1

bouilloire 1

marmite 409/410 1

marmite indéterminée 2

jatte 508 1

jatte 510 variante 1

jatte indéterminée 1

non tournée groupe C 1 1 1,96 indéterminé 1

amphore Bétique 9 1 1,96 Dressel 20 1

total 368 51 51

résiduel proto-
historique

221  

1.3.4.2 Les autres fossés (tableau 28)

Les autres fossés gallo-romains n’ont livré que des quantités très faibles 
de mobilier. Seul le fossé 1170, en dépit de la présence d’un fragment de 
Drag. 29 en sigillée de Gaule du Sud, est au plus tôt, comblé à la fin du IIe s. 
en raison de la présence d’un plat à cuire 701. Il va de soi que ces datations 
doivent être comprises comme des TPQ.
En outre, le fossé moderne 1�90 a livré une très petite partie d’un bol 
Drag. 37 de Gaule du Centre portant un décor dans le style de MARCVS 
à dater de la première moitié du IIIe s. De même, le fossé moderne 1560 a 
livré un fragment de mortier de type 902, forme attribuable à la fin du Ier ou 
au début du IIe s.

structure catégorie groupe NR forme NMI

1008 commune mode B sableuse 5

résiduel proto 6

1170 sigillée Gaule du Sud 1 bol Drag. 29 1

commune mode B sableuse 1 plat 701 1

non tournée groupe C 2

résiduel proto 2

1390 sigillée Gaule du Centre 4 bol Drag. 37 1

commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 4

résiduel proto 7

1391 commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 2

1518 commune mode B sableuse 1

résiduel proto 5

1522 commune mode A sableuse 43 amphore indéterminée 1

1560 commune mode A sableuse 1 mortier 902 1

commune mode B sableuse 1

total 87 5

Tableau 28 Inventaire de la céramique des 
autres fossés gallo-romains.
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structure catégorie groupe NR forme NMI

1012 sigillée Gaule du Centre 2 assiette Lezoux 31 (?) 1

commune mode A sableuse 11

commune mode B sableuse 9

1050 commune mode B sableuse 1 plat 701 1

1084 commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 1

résiduel proto 2

1133 commune mode A sableuse 4

commune mode B sableuse 2

1303 commune mode A sableuse 2

commune mode B sableuse 3 pot 116 1

résiduel proto 3

1329 commune mode A sableuse 12 amphore AS5b 1

commune mode B sableuse 2 couvercle indéterminé 1

1330 commune mode A sableuse 2

commune mode B sableuse 2

résiduel proto 2

1335 sigillée brûlé 1

1336 commune mode A sableuse 4

1358 commune mode B sableuse 1 jatte 508 1

amphore Bétique 1

résiduel proto 3

1361 résiduel proto 1

1396 commune mode A sableuse 1

résiduel proto 2

1401 terra rubra régionale 1 calice KL3 1

commune mode B sableuse 1

amphore indéterminée (micacée) 1

résiduel proto 6

1449 sigillée Gaule du Centre 1

commune mode A sableuse 9

commune mode B sableuse 7

résiduel proto 5

1503 commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 1

résiduel proto 5

1535 sigillée Gaule du Centre 1 bol Drag. 37 1

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 1

commune mode A sableuse 22 amphore indéterminée 1

commune mode B sableuse 19 pot 116 1

jatte indéterminée 1

plat 705 1

résiduel proto 3

1564 commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 7 bouilloire 1

amphore Bétique 1

résiduel proto 4

1565 commune mode A fine 2

sableuse 1

commune mode B sableuse 25 pot indéterminé 1

1608 commune mode A sableuse 4

commune mode B sableuse 4

total 208 14

Tableau 29 Inventaire de la céramique des 
fosses gallo-romaines mal datées.
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La fosse 1�86 a livré, elle aussi, un mobilier des plus restreints ; la bouteille 
TNS BT1 en terra nigra régionale trouverait sa place du milieu du Ier au 
milieu du IIe s., mais le bol Drag. 38 et les deux fragments de bols Drag. 
37 en sigillée de Gaule centrale orientent vers une datation dans la seconde 
moitié du IIe s.

Les autres fosses livrent des assemblages encore plus restreints. Ne peuvent 
faire l’objet d’une proposition chronologique approximative que les fosses :
- 1012 en raison de la présence d’une assiette Lezoux 31 et d’un bol Drag. 

37 de Gaule centrale : fin du IIe s. - état V
- 1050 : plat à cuire 701 : fin du IIe s. - état V
- 1�0� : pot à cuire 116 : fin du IIe s. - état V
- 1401 : calice KL3 : état IV - première moitié du IIe s.
- 1535 : bol Drag. 37 de Gaule centrale, pot 116 et plat à cuire 705 : fin du 

IIe s. - état V.

1.3.4.4 Autres structures (tableau 30)

Le radier 1128 est daté, au plus tôt de la fin du IIe s. par la présence d’un 
pot à cuire de type 116.
Il en va de même de l’empierrement 1�4� qui, bien qu’il ait livré des 
éléments contemporains de l’état IV (bouteille TNS BT1 en terra nigra 
régionale, mortier 902), contient également des éléments plus tardifs (pot 
112, métallescente et bol Drag. 37 de Gaule centrale).
La nappe 1368 a livré peu de mobilier, mais au sein de celui-ci figure 
une bouteille TNS BT1 qui fixe un TPQ au cours de l’état IV. Quant à la 
nappe 1147, l’élément le plus récent est le fragment de bol Chenet 324 en 
sigillée d’Argonne du IVe s. Ces deux nappes n’étant pas des aménagements 
anthropiques, il n’y a pas lieu de les dater.

nature structure catégorie groupe NR forme NMI

radier 1128 commune mode A fine 1

sableuse 2

commune mode B sableuse 7 pot 116 1

marmite 404 1

nappe 1147 sigillée Argonne 1 bol Chenet 324 1

terra rubra régionale 1 calice indéterminé 1

commune mode A sableuse 1 mortier 903 1

commune mode B sableuse 1 plat 701 1

résiduel proto 3

foyer 1335 résiduel proto 3

empierrement 1337 commune mode B sableuse 2

résiduel proto 1

empierrement 1343 sigillée Gaule du Centre 2 bol Drag. 37 1

métallescente
Jaulges & Villiers-

Vineux
1

terra rubra régionale 1 calice indéterminé 1

terra nigra régionale 1 bouteille TNS BT1 1

commune mode A sableuse 7 amphore indéterminée 1

mortier 902 1

commune mode B sableuse 15 pot 112 1

résiduel proto 6

nappe 1368 terra nigra régionale 1 bouteille TNS BT1 1

commune mode A sableuse 5

commune mode B sableuse 1

résiduel proto 1

total 64 13

Tableau 30 Inventaire de la céramique des 
structures gallo-romaines diverses.
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1.3.4.5 La céramique des trous de poteau (tableau 31)

Comme cela est généralement la règle, les trous de poteau livrent très peu 
de mobilier ; de la sorte, il est pratiquement impossible de les dater. De 
quelques uns d’entre eux proviennent néanmoins des tessons qui autorisent 
à proposer un TPQ :
 - à la fin du Ier ou au début du IIe s. (cf. état IV) pour 101� (calice KL3 

en terra rubra régionale), 1040 (bol TNS B7 en terra nigra régionale), 
1108 (pot 104), 1�72 (pot 107) et 1494 (assiette Vernet A1 en sigillée 
sud-gauloise) ;

 - à la fin du IIe ou au IIIe s. (cf. état V) pour 1027 (cruche 327), 1042 
(pot 116), 1081 (bols Drag. 38 et Drag. 37 de Gaule centrale, le dernier 
orné dans le style DOECCVS), 1117 (gobelet 202/204), 1333 (jatte 
504), 1�71 (mortier 905/906), 1402 (jatte 510).

Le seul trou de poteau qui fasse exception à cette règle est 1057 d’où 
proviennent 43 tessons renvoyant à des formes caractéristiques du IIIe s. : 
mortier Drag. 45 de Gaule centrale, jatte Chenet 323B et gobelet Nied. 
33 de Jaulges & Villiers-Vineux, jattes 508 et 510 ; l’ensemble demeure 
néanmoins trop restreint pour savoir s’il prend sa place au sein de l’état V 
ou s’il est postérieur (fin du IIIe s.) 

structure catégorie groupe NR forme NMI

1009 commune mode B sableuse 2

1013 terra rubra régionale 1 calice KL 3 1

commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 1

résiduel proto 2

1023 commune mode A sableuse 1

1026 commune mode A sableuse 1

1027 commune mode A sableuse 2 cruche 327 1

commune mode B sableuse 3

1028 résiduel proto 1

1037 résiduel proto 3

1039 résiduel proto 1

1040 terra nigra régionale 1 bol TNS B7 1

résiduel proto 1

1042 commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 2 pot 116 1

résiduel proto 1

1047 commune mode B sableuse 1

résiduel proto 1

1057 sigillée Gaule du Centre 1 mortier Drag. 45 1

dérivée de sigillée Jaulges & Villiers-Vineux 1 jatte Chenet 323B 1

métallescente Jaulges & Villiers-Vineux 3 gobelet JVV 7.02 1

commune mode A sableuse 17

commune mode B sableuse 21 jatte 508 1

jatte 510 1

résiduel proto 1

1059 commune mode A sableuse 1

1060 commune mode A sableuse 6

1070 commune mode A sableuse 2

commune mode B sableuse 1

résiduel proto 1

1073 terra nigra régionale 1 jatte indéterminée 1

Tableau 31 Inventaire de la céramique des 
trous de poteau gallo-romains.

tableau suite 
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structure catégorie groupe NR forme NMI

résiduel proto 4

1079 résiduel proto 2

1081 sigillée Gaule du Centre 4 bol Drag. 38 1

bol Drag. 37 1

indéterminé 2

1089 résiduel proto 1

1103 résiduel proto 4

1108 commune mode B sableuse 1 pot 104 1

résiduel proto 10

1112 commune mode A sableuse 1

résiduel proto 2

1117 commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 4 gobelet 202/204 1

1130 résiduel proto 1

1131 résiduel proto 1

1142 résiduel proto 1

1301 commune mode B sableuse 3

résiduel proto 3

1305 commune mode B sableuse 1

1333 commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 1 jatte 504 1

résiduel proto 5

1341 commune mode A sableuse 3

commune mode B sableuse 1

1342 commune mode A sableuse 7

résiduel proto 2

1369 commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 1

1371 commune mode A sableuse 3 mortier 905/906 1

1372 commune mode A sableuse 1 pot 107 1

commune mode B sableuse 1

1384 commune mode A sableuse 2 jarre JS1 1

1385 commune mode A sableuse 1

résiduel proto 1

1402 commune mode A sableuse 9

commune mode B sableuse 1 jatte 510 1

résiduel proto 1

1447 commune mode A sableuse 1

1477 résiduel proto 1

1490 commune mode A sableuse 1

commune mode B sableuse 1

1491 sigillée Gaule du Sud 1 coupelle Vernet A1 1

commune mode B sableuse 1

1494 commune mode A sableuse 1 mortier indéterminé 1

1496 résiduel proto 3

1516 résiduel proto 2

1567 résiduel proto 1

1581 commune mode B sableuse 3

total 185 23
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1.3.4.6 La céramique gallo-romaine des structures modernes (tableau 32)

Des cinq structures d’époque moderne (ou contemporaine) qui ont livré du 
mobilier gallo-romain (tableau), on retiendra principalement le fragment 
de mortier Drag. 45 en sigillée de Gaule centrale (IIIe s.) conservant le 
déversoir à tête de lion encore en place, ce dernier présente une plastique 
dégénérée, ce qui n’apporte pas pour autant une précision chronologique.
La présence de céramique glaçurée rouge dans ce même contexte assure une 
datation au plus tôt au XVIIIe s. 

nature structure catégorie groupe NR forme

fossé 1019 sigillée Gaule du Centre 1 mortier Drag. 45

commune 
mode A

sableuse 3 pot 126

amphore AS7b

commune 
mode B

sableuse 4

résiduel proto 4

glaçurée rouge moderne 1

tuile moderne 1

fossé 1049 tuile moderne 1

fosse plantation 1284 tuile moderne 1

fossé 1434 commune 
mode A

sableuse 15

commune 
mode B

sableuse 1

amphore Bétique 1

faïence colorée 1 assiette

fossé 1718 sigillée Gaule du Sud 1 assiette indéterminée

commune 
mode A

orangée : médiavale, moderne ? 1 pot indéterminé

tuile moderne 1

total 37

1.4 Conclusions

En dehors de trois vases en céramique de mode B (un pot de type 101 et 
deux jattes de type 501), rien dans le mobilier n’évoque une occupation  
antérieure à l’époque flavienne ; la perduration de ces formes précoces 
à la fin du Ier s. est peu fréquente, mais ne constitue pas un phénomène 
isolé (Séguier 2007a). L’absence de tous les autres marqueurs typiques des 
horizons pré-flaviens (Séguier 2007a) permet de dater l’implantation de la 
ferme gallo-romaine au plus tôt du dernier quart du Ier s ; cependant, l’état 
IV voit sa chronologie déborder largement sur le premier quart du IIe s.
Aucun assemblage ne peut, avec certitude, être attribué au milieu du IIe s. ; 
néanmoins, la sigillée de Gaule du Centre de divers ensemble mal datés 
et de l’état V indique clairement que le site est largement occupé dans la 
seconde moitié du siècle.
La phase la mieux représentée est celle qui est comprise entre la fin du 
IIe et le milieu du IIIe s. lato sensu (état V). Tous les marqueurs de cette 
période sont présents dans plusieurs assemblages, dont un qui se révèle très 
important (1�81/1412), pour caractériser cet horizon par ailleurs largement 
illustré localement par divers contextes de référence. La fin de l’état V est 
difficile à préciser et, sur ce plan, on l’envisagera différemment selon le 
point de vue que l’on adoptera vis-à-vis de l’étendue chronologique de l’état 
VI. Toujours est-il qu’aucun assemblage n’est indiscutablement attribuable 
à la fin du IIIe s., mais, en ce domaine, il convient d’adopter une position 
très prudente, car la distinction entre les ensembles antérieurs et postérieurs 
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aux années 270 n’est pas toujours chose aisée dans la partie septentrionale 
de la Lyonnaise, surtout lorsque les assemblages de vaisselle sont peu étoffés 
(exception faite de 1�81/1412): elle ne peut se fonder que sur de grandes 
séries, riches en céramique métallescente et en sigillée et, qui plus est, 
étayées par des arguments monétaires, ce qui n’est pas le cas ici. Plusieurs 
petits ensembles de l’état V ou classés parmi les séries mal datées pourraient 
en fait parfaitement trouver leur place dans le dernier tiers du IIIe s., mais 
les arguments allant dans ce sens sont insuffisants.
Quant à l’état VI, nous avons déjà détaillé les arguments en faveur ou en 
défaveur d’une désertion puis d’une réoccupation et force est de reconnaître 
qu’il est prudent d’en rester à un statu quo en l’absence d’élément décisif, 
même si la logique des occupations observées sur les sites gallo-romains de 
la région voudrait ne pas voir de hiatus entre les états V et VI. On touche 
bien entendu ici aux limites qu’offre l’analyse céramologique qui, en 
l’absence d’arguments numismatiques, finit par donner des raisonnements 
circulaires, d’autant plus pernicieux que les lots de mobilier sont restreints, 
en mauvais état de conservation et en grande partie brûlés...

L’analyse du ratio NR/NMI (fig. 20) montre que la représentativité des 
échantillons étudiés est correcte. Elle peut être considérée comme très 
bonne pour l’état V (ce que traduit un rapport de 10 tessons pour 1 vase, 
coïncidant avec le rapport moyen constaté empiriquement sur l’ensemble 
du secteur Seine – Yonne ; on le retrouve notamment dans l’ensemble 
contemporain du « Marais du Colombier » : Séguier et al., 2007a). 
Elle est tout à fait correcte pour l’état IV, même si l’on note une légère 
surévaluation du NMI, ce qui n’est pas très surprenant dans la mesure où 
cet horizon est la somme de petits assemblages. Elle l’est un peu moins pour 
l’état VI pour lequel le NMI se révèle légèrement déficitaire, sans doute en 
raison de l’état de conservation et de la fragmentation extrême du mobilier 
qui limite l’identification de bien des individus.

On ne reviendra pas ici en détail sur l’apport des ensembles de La Justice à 
la connaissance de la céramique domestique gallo-romaine de l’espace Seine 
–Yonne : une publication a déjà largement exploité les données de l’état V 
qui se révèle comme une série de référence du plus haut intérêt dans le cadre 
d’une sériation micro-régionale et au-delà (Séguier, Delage 2009).
Si, pour l’état IV, les apports ne peuvent pas être considérés comme majeurs 
en raison de la faiblesse des effectifs et de la fragmentation du matériel, 
on notera tout de même la mise en évidence de formes nouvelles (gobelet 
à dépressions en céramique à paroi fine régionale), un nouvel ensemble 
significatif de terra nigra régionale et, surtout, l’interrogation que suscite 
l’assemblage des formes en sigillée sud-gauloise.
C’est surtout le mobilier de l’état V qui se révèle d’un grand intérêt. 
D’abord parce qu’il est presque exactement identique à celui de 
l’établissement voisin du Marais du Colombier, strictement contemporain : 
on pouvait s’y attendre vu la proximité des deux sites (tout au moins, une 
dissemblance eût été étonnante) et vu leurs statuts respectifs (ou supposés), 
mais il est très utile de pouvoir confronter de telles données, d’autant 
qu’elles sont fondées sur de grandes séries12. De la sorte est-il possible de 
définir assez précisément le faciès de la vaisselle domestique de cette portion 
de la vallée de la Seine. Insistons sur un point : la mise en perspective des 
deux ensembles permet de proposer une analyse précise du commerce des 
céramiques fines et, en particulier des sigillées et des productions de Jaulges 
& Villiers-Vineux au IIIe s. (Séguier, Delage 2009).

12.  Et l’Archéologie se nourrit d’observations répétées.

état IV état V état VI hs

NR/10 74,2 590 182,2 119,1

NMI 95 587 141 130

Fig. 20 Évolution du ratio NR/NMI.
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Quant au matériel de l’état VI, il suscite bien des interrogations sur 
lesquelles il est inutile de revenir. Il est évident que le mobilier de cet 
horizon ne contribue pas de manière décisive à éclairer les débuts du IVe 
s. dans le secteur Seine – Yonne, problématique par ailleurs abondée par 
d’autres séries plus conséquentes et moins ambigües.

On ne détaillera pas l’apport des séries étudiées catégorie par catégorie, 
cet aspect étant traité dans la synthèse consacrée au faciès du IIIe s. dans 
le secteur Seine – Yonne (ibid.). La seule catégorie qui mérite que l’on s’y 
arrête un instant est celle des amphores régionales à pâte claire sableuse 
(production de mode A). Si l’on fait abstraction d’une amphore à pâte 
calcaire du nord de l’Île-de-France (série dite « rue des Lombards »), les 
amphores régionales sont représentées par au moins 66 individus à pâte 
sableuse. La répartition (en valeur absolue) par phase chronologique 
rend globalement compte de l’évolution observée au plan local (fig. 21) : 
apparition au Ier siècle, suivie d’une explosion à la fin du IIe et au IIIe siècle, 
puis chute très nette au IVe siècle (Séguier 2004). Néanmoins, on observe 
ici que l’assemblage des amphores de l’état IV est atypique : elles sont 
beaucoup moins nombreuses que sur les sites contemporains, mais ceci tient 
peut-être à la fragmentation importante de ce matériel et à l’absence de 
véritable dépotoir permettant une meilleure prise en compte des individus.
L’inventaire des individus par période (fig. 21) conforte largement les données 
acquises sur les séries du secteur Seine – Yonne (Séguier 2004, 2007a ; 
Séguier, Delage 2009). Deux nouveautés sont néanmoins à signaler : d’une 
part on note la présence dans un contexte de l’état IV d’une amphore 
à bord concave qui pourrait, sous réserve, être originaire du territoire 
melde1� ; d’autre part, deux amphores à lèvre en bandeau, qui pourraient 
correspondre à une production sénone au vu de la pâte, sont d’un type 
inédit14. Il est plus intéressant de noter l’écrasante majorité des types AS6b 
et AS7b au cours de l’état V, phénomène parfaitement conforme à toutes 
les observations effectuées dans le secteur Seine – Yonne, ainsi que la 
présence du type AS8/9 dès ce même horizon, ce type étant discret au cours 
de l’état V (2 individus à peine sur 50), mais se développant de manière un 
plus nette au cours de l’état VI, dont il est principalement caractéristique en 
dépit d’un effectif total très réduit (3 amphores sur 9).

13.  Ce type est bien représenté à Meaux dans des ensembles contemporains (information P. 
Bertin), mais sa présence est également attestée à Melun (inédit) où elle peut figurer parmi les 
productions locales, nombreuses et diversifiées.

14.  Type sans doute rare et marginal ; des observations identiques ont été effectuées 
au Marais du Colombier (Séguier et al. 2007a)

type AS3/4 AS4 AS5a AS6a AS7a AS5b AS6b AS7b AS 8/9

Bord Bord en

concave bandeau

(melde ?) (sénon ?)

état IV  


État V   











 

 

 

 

  

État VI    

Autre/HS     

Total 1 1 1 3 4 4 27 19 5 1 2

Fig. 21 Distribution des types d’amphore 
régionale par état
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2 La céramique de la zone 2

2.1 Le matériel étudié 

La céramique issue des ensembles gallo-romains de la zone 2 se compose de 
1038 fragments. Ce matériel ne se présente pas du tout de la même façon 
que celui de la zone 1 puisqu’il provient essentiellement du fossé 2001 
et d’une série de contextes qu’il semble possible d’assimiler à des dépôts 
funéraires (cf. supra). Dans ces derniers, constitués de vases écrasés in situ, 
on n’a pas cherché à calculer le NR et le NMI, ce qui n’aurait eu aucun sens 
(on a arbitrairement établi le NR à 1 par vase identifié). Le NR total de 
la zone 2 est donc minoré pour des questions d’ordre méthodologique. Le 
NMI n’a guère plus de sens, lui non plus : aux récipients gallo-romains en 
situation de dépôt (9 récipients correspondant aux ensembles 2004, 2005, 
2019, 2056, 2057 et à un vase déposé dans le fossé 2001), il faut  ajouter 
les tessons dispersés dans le comblement du fossé 2001, soit à peine 75 
fragments (+ 40 fragments du même pot mentionné ci-dessus). On dispose 
donc de 9 vases en dépôt et de 9 vases fragmentaires dont les éléments ne 
sont dispersés que dans le fossé 2001. Aucune autre structure n’a livré de 
céramique gallo-romaine (pas même le chenal), hormis 4 tessons intrusifs 
d’amphore de Bétique trouvés isolés dans des contextes de La Tène D : fossé 
2002, amas 2006 et fosse 2016.
Comme pour les autres indices, il est impossible de se livrer au calcul d’un 
taux de résidualité moyen dans la zone 2. Celui-ci est nul dans les dépôts 
organisés (2004, 2005, 2019, 2056, 2057), alors qu’il est extrêmement 
élevé dans le fossé 2001 (88,8 % du NR et plus de 99 % du poids de 
restes !) dont on a déjà dit qu’il avait été en partie comblé volontairement 
et ce, dès sa création, avec des matériaux encombrant le sol et liés au 
fonctionnement de la nécropole de La Tène finale (cf. présentation 
analytique dans le RFO).

2.2 La céramique du fossé 2001 (fig. 22, tableau 33)

Comme on l’a déjà dit, ce fossé a été comblé essentiellement avec des restes 
d’amphores italiques  (899 restes appartenant à au moins 30 récipients 
différents : cf. contribution de C. Barthélémy-Sylvand) issus des structures 
funéraires bouleversées lors du creusement du fossé et de l’aménagement de 
la zone. A ces restes d’amphore il convient d’ajouter quelques rares tessons 
d’autres céramiques résiduelles (16 fragments en tout) : jatte arrondie non 
tournée fine (iso 2001-8-1), pot et jatte indéterminés en céramique tournée 
fine, jatte de type Besançon BES 06 dans une variante à lèvre peu marquée 
(iso 2001-9-1).
La céramique gallo-romaine du fossé 2001 constitue donc un assemblage 
très limité dont la cohérence chronologique est d’ailleurs discutable 
puisqu’il associe des formes relativement anciennes, tout au moins 
attribuables au Ier s. ou au début du IIe s., à d’autres que l’on doit attribuer 
entre la fin du IIe et le début du IVe s.
Parmi les premières, figure notamment une assiette carénée à lèvre profilée 
en terra nigra à pâte sableuse rougeâtre et surfaces grises (iso 2001-19- 1) : 
cette forme ne figure dans aucun des catalogues publiés pour la Gaule 
Belgique, la Gaule du Centre ou le Val de Loire et n’est pas répertoriée 
dans les productions régionales à pâte blanche ; il n’est pas exclu que cette 
assiette soit à classer parmi les terra nigra sénones à pâte rosée (groupe 3 
défini dans Séguier 2006), auquel cas il s’agirait d’une nouveau type de cette 
production à la diffusion confidentielle (ibid.), qui plus est confectionnée 
dans une pâte peu fréquente. Le diagnostic proposé ici ne l’est qu’à titre 
d’hypothèse, d’autant que le tesson a toute chance d’avoir subi une 



41�Annexe 10 :  étude de la céramique gallo-romaine

altération. Il est impossible de dater cet élément avec précision, mais, s’il 
s’agit bien d’une production régionale de terra nigra, cette assiette peut 
difficilement être antérieure au milieu du Ier s. ap. J.-C. et pourrait admettre 
une datation jusqu’au début du IIe s.
Cinq amphores régionales sénones paraissent devoir être rattachées aux 
productions « anciennes » de cette catégorie : tel est le cas du pied allongé 
et légèrement creux d’une AS1 (iso 2001-29-1) dont le type imite la 
forme Dressel 2/4, de l’exemplaire 2001-40-2 qui ne peut correspondre 
qu’à une AS2 et de l’exemplaire 2001-28-2 qui correspond à une AS4. 
L’amphore 2001-19-2 ne peut correspondre qu’aux types AS2, 3 ou 4 au 
vu de la morphologie de l’anse. Quant au fond creux 2001-38-1, il ne 
semble pouvoir s’agir que d’une imitation de la vaste famille des amphores 
à salaisons Dr. 7/11, type inédit parmi les productions sénones (Séguier 
2004), alors que la production d’amphores dérivées des modèles de Bétique 
est attestée en territoire melde (type Gauloise 16). Si ce dernier récipient 
n’est, par définition, pas datable, l’assemblage des quatre autres, même s’il 
est très restreint, caractérise la seconde moitié du Ier s. voire le tout début 
du IIe s., mais ne saurait être ni antérieur, ni postérieur à cette fourchette 
chronologique. Cette dernière rejoint celle que suggère l’assiette en terra 
nigra.
Parmi les vases nettement plus récents figurent deux pots à épaule moulurée 
et lèvre en bandeau (2001-1-2 et 2001-21-1) en céramique commune 
sableuse de mode B à pâte blanchâtre (cf. kaolinitique). Ce type, apparu 
au dernier quart du IIe s., devient extrêmement courant au IIIe s. (voir les 
assemblages de la zone 1) pour demeurer fréquent jusque dans la première 
moitié du IVe s. La présence de ces deux vases atteste de remaniements 
effectués dans le remplissage du fossé sans doute au cours du IIIe s.
On doit enfin signaler un pied de cruche à pâte sableuse (iso 2001-28-1). 

catégorie NR NR % NMI total NMI % forme NMI forme

Non tournée fine 11 1,1 1 2,1 jatte arrondie 1

Tournée fine 3 0,3 3 6,4
pot ind. à base 
élargie

2

jatte à fond 
ombiliqué

1

Mode A sableuse gallo-
romaine

31 3,0 6 12,8 amphore AS1 1

amphore AS2 1

amphore AS2/4 1

amphore AS4 1

imitation Dr. 7/11 ? 1

cruche ? 1

Mode B sableuse gallo-
romaine

71 6,9 3 6,4 pot type 104/106 1

pot type 116 2

Besançon 2 0,2 1 2,1
jatte à bord plat 
BES 06

1

Terra Nigra indéterminée 1 0,1 1 2,1 assiette 1

Amphore italique 899 87,3 30 63,8 Dressel 1 30

Amphore de Bétique 12 1,2 2 4,3 Dressel 7/11 1

Haltern 70 1

total 1030 11,6 47 31,9 47

Tableau 33 Inventaire de la céramique du 
fossé 2001.
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Fig. 22 Céramique du fossé 2001 
© infographie P. Pihuit, Inrap.

2.3 La céramique du dépôt 2019 (fig. 23)

Il ne subsiste de ce dépôt, malheureusement très dégradé, que trois fonds 
de pots en commune de mode B et une cruche à deux anses en céramique 
siliceuse de mode A à pâte rosée dans laquelle subsistent des traces de 
poissage interne. Ce vase, lui aussi d’un type inédit dans le contexte local, 
s’apparente aux types 316 et 319 de la typologie régionale et reproduit 
de manière fidèle le modèle de l’amphore régionale AS6 (plutôt dans sa 
variante AS6a) dont il constitue peut-être un module de petite taille15. Les 
données typologiques (variante AS6a) orientent plutôt vers une datation 
relativement haute dans la période de production de ces amphores (attestées 
de la fin du Ier au IIIe s. : Séguier 2004) : le type AS6a est connu dès la 
période flavienne est demeure en usage pendant tout le IIe s.
Ce dépôt pourrait admettre donc, une chronologie lâche. La présence, 
en son sein, d’un as de Nîmes au crocodile ne constitue pas un indice 
chronologique fiable puisque ces émissions avaient été retirées de la 
circulation depuis longtemps lorsque le type de l’amphore AS6a est créé. 
D’ailleurs, il est difficile d’envisager qu’une telle monnaie, très peu usée, ait 

15.  C’est tout le problème des cruches à deux anses : s’agit-il de cruches au sens où on 
l’entend habituellement (vaisselle de cuisine) ou de demi-modules d’amphores et donc de 
récipients de transport ? Le poissage interne ne résout d’ailleurs pas la question puisque cette 
pratique n’est pas réservée aux seules amphores.
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pu être utilisée dans le cadre de transactions au-delà de la période d’usage 
des dupondii. Une datation à l’extrême fin du Ier s. ou dans la première 
moitié du IIe s. pourrait donc être envisagée à titre d’hypothèse 16. La 
datation proposée n’est pas neutre : ce dépôt intervient en effet alors que le 
fossé 2001 est déjà en grande partie colmaté, or on a vu que son creusement 
est attribué à la seconde moitié du Ier s.

2.4 Les vases des « dépôts » 2058 et 2059 (fig. 24-25)

Ces deux dépôts potentiels trouvés dans le fossé 2001 sont constitués 
chacun par un seul récipient.
Le dépôt 2058 (fig. 24) est constitué d’un pot trouvé presque complet et 
écrasé au milieu du remplissage du fossé ; des cupules thermiques sont 
liées à son usage comme pot à cuire. La pâte sableuse est de teinte brun 
rougeâtre et la surface est grise (mode B). La forme se rapproche des 
types 104 et 106 de la typologie régionale (Séguier 2007a), mais elle se 
distingue des archétypes par la forme de la lèvre, en bourrelet plutôt qu’en 
crochet. Ces formes apparaissent respectivement au milieu et au cours du 
troisième quart du Ier s. où elles sont nombreuses, mais perdurent jusqu’au 
IIIe s. (Séguier, Delage 2009). Ce vase n’est donc pas datable de manière 
intrinsèque, d’autant que sa pâte est inhabituelle dans le contexte local.
Le dépôt 2059 (fig. 25), plus hypothétique, est constitué des restes lacunaires 
d’un pot à pâte sableuse blanchâtre (kaolinitique) du type 116 de la 
typologie régionale. On a déjà vu que ce type apparait au dernier quart 
du IIe s. et devient très abondant au IIIe s. pour persister jusque dans la 
première moitié du IVe s. La datation retenue, centrée sur le IIIe s., est donc 
une datation moyenne.

16.  Toutefois, il n’est pas totalement exclu que la présence de cette monnaie au sein de ce 
dépôt ne soit pas fortuite...

Fig. 23 Céramique du dépôt 2019 © infographie 

P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 24 Céramique du dépôt 2058
 © infographie P. Pihuit, Inrap.
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Fig. 25 Céramique du dépôt 2059 
© infographie P. Pihuit, Inrap.

2.5 Les céramiques des dépôts « funéraires » (fig. 26-27)

Ces dépôts, dont le caractère funéraire demeure hypothétique en l’absence 
de restes humains, mais n’en est pas moins probable, sont très difficiles à 
dater dans la mesure où ils se limitent à un seul contenant de grande taille 
(amphore régionale). On peut proposer les identifications et datations qui 
suivent :
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- dépôt 2004 (fig. 26 page suivante) : amphore régionale sénone dont ne 
subsiste qu’une partie de la panse, du col et la partie basse d’une anse ; 
la forme de cette dernière, épaisse et à un seul sillon, ne semble équiper 
que les types AS3, AS4, AS5a, AS6a et AS7a, datées entre la fin du Ier s. 
et le milieu (voire la seconde moitié) du IIe s.

- dépôt 2005 : amphore régionale sénone dont ne subsiste qu’une partie de 
la panse ; la pâte correspond à celle des productions en usage de la fin 
du Ier s. au début du IVe s.

- dépôt 2056 : amphore régionale sénone dont ne subsiste qu’une partie de 
la panse ; la pâte correspond à celle des productions en usage de la fin 
du Ier s. au début du IVe s. ; la présence, dans ce conteneur, d’une demi 
perle en verre noir ne s’accommode que de la partie basse de la séquence 
chronologique, soit le IIIe et le début du IVe s.

- dépôt 2057 (contigu au dépôt 2005) (fig. 27) : amphore régionale (sénone ?) 
dont subsiste presque toute la partie basse ; la panse présente des 
caractères inhabituels dans le contexte régional et il convient de les 
souligner : forme tronconique, haute (presque fuselée) reposant sur une 
base très étroite. Ces traits rapprochent cette amphore des archétypes 
de Narbonnaise (type Gauloises 3-5), alors que le façonnage du pied, 
comme la pâte (sableuse, beige clair) paraissent caractéristiques des 
productions sénones. Dans ces conditions, il nous semble possible 
de dater ce dépôt d’une phase relativement haute de la production, 
peut-être dans le courant de la seconde moitié du Ier s., avant que les 
caractères proprement régionaux ne prennent le dessus sur les caractères 
dérivés des prototypes (mais cette datation n’est suggérée qu’à titre 
d’hypothèse).
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Abréviations de provenance utilisées : 

Centre de la Gaule : sigillée du groupe du Centre de la Gaule (vallée de 
l’Allier, Bourbonnais)
Lezoux : sigillée du centre de production de Lezoux (Puy-de-Dôme)
MdV : sigillée du centre de production des Martres-de-Veyre (Puy-de-
Dôme)
TF : sigillée du centre de production de Terre-Franche (Allier)
TOU : sigillée du centre de production de Toulon-sur-Allier (Allier)
LUB : sigillée du centre de production de Lubié (Allier)
GUEU : sigillée du centre de production de Gueugnon (Saône-et-Loire)

Sud de la Gaule : sigillée du groupe du Sud de la Gaule (Aveyron, Tarn)
GRAUF : sigillée du centre de production de Millau-La Graufesenque 
(Aveyron)

Argonne : sigillée des sites argonnais (Lorraine) 

Abréviations typologiques utilisées dans la base de données et les tableaux 
de synthèse : 

C* : Curle 1911 (A Roman Frontier Post and its People. The Fort of 
Newstead in the Parish of Melrose, Glasgow). 
D* : Dragendorff 1895-1896 (Terra Sigillata, Bonn. Jahrb., 96, p. 18-155 et 
97, p. 54-163).
D* (à partir de 56) : Déchelette 1904 (Les vases céramiques ornés de la 
Gaule romaine (Narbonnaise, Aquitaine, Lyonnaise), Paris).   
L* : Bet, Delor 2000 (La typologie de la sigillée lisse de Lezoux et de la 
Gaule centrale du Haut-Empire, révision décennale, Actes de la SFECAG, 
Congrès de Liboune, p. 461-484).
Ve* : Vernhet 1976 (Création flavienne de six services de vaisselle à la 
Graufesenque, Figlina, p. 13-27).    
W* : Walters 1908 (Catalogue of Roman pottery in the Departments of 
Antiquities, British Museum, Londres).  

Sigillée moulée : 

LSO : ligne sous les oves
LT : ligne intradécorative
PF : poinçon figuré
PNF : poinçon non figuré
Références typologiques des décors du Centre de la Gaule : Oswald 1937 
(Index on Figure-Types on Terra Sigillata (Samian Ware), Liverpool), 
Rogers 1974 (Poteries sigillées de la Gaule Centrale, I : les motifs non 
figurés, Paris (Gallia, Suppl. 28)).

11. Compte-rendu de l’étude de la céramique sigillée de 
l’établissement gallo-romain de « La Justice »
Richard Delage (Inrap Grand Ouest)
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Eléments de synthèse

Le corpus de la céramique sigillée compte 358 NR pour un total de 66 NMI 
et 120 NMIp1.
Les productions issues du Centre de la Gaule dominent très largement, 
avec des pièces dont la chronologie se situe essentiellement entre le milieu 
du IIe s. et le milieu du IIIe s. Le faible nombre de vaisselles rutènes est ainsi 
essentiellement dû à des aspects chronologiques. 
Tel n’est pas le cas en ce qui concerne les sigillées d’Argonne. En effet, 
l’activité de ces ateliers est en grande partie contemporaine de celle 
des officines arvernes fabriquant des sigillées de mode C. Leur faible 
représentation, seulement 2 à 3 individus, soit à peine 2% du corpus, est 
donc, avant tout, la résultante de stratégies commerciales. Pour les sites 
implantés quelques 50 km plus au nord-est, ces proportions eussent été 
inversées : majorité d’Argonne et marginalité des vaisselles du Centre. 
Cet établissement rural est donc implanté à proximité d’une des zones de 
contact des aires de diffusion prioritaire de ces deux entités majeures de 
fabrication de céramique sigillée gallo-romaine (tab. 1).

St. 1003

Le lot de céramique sigillée issu du contexte 1003 (différentes tranchées) ne 
constitue pas un ensemble homogène, puisque les datations de production 
qu’il est possible de leur assigner vont du milieu du Ier s. jusqu’à la fin du 
IIe s. (23 NR, 7 NMI, 10 NMip). 
La pièce la plus remarquable est un D37 pourvu d’un décor de SERVVS II, 
vraisemblablement fabriqué à Lezoux2. Il comporte un répertoire de motifs 
et une composition des plus classiques pour ce style décoratif. 
Des pièces des groupes PATERNVS et QVINTILIANVS sont également 
présentes, ainsi qu’une des dernières productions de vases carénés du Centre 
de la Gaule, en l’occurrence certainement un bol Drag. 29/37, comme 
en produisent les ateliers des Martres-de-Veyre, mais aussi par exemple 
Toulon-sur-Allier au cours des premières décennies du IIe s. (Vertet 1973). 
Dans le cas présent, toutefois, la portion de décor conservée est trop petite 
pour que l’on soit en mesure de caractériser le style décoratif (tab. 2 ci-

dessous).

1.  Le comptage en NMI repose sur la prise en compte des seuls critères de forme 
(identification des bords et des fonds). Celui en NMI pondéré (NMIp) est un dénombrement 
reposant sur tous les critères observables (formes, techniques, décors, estampilles, etc.), tout 
en tenant compte, bien évidemment, des éventuels collages mis en évidence d’une couche 
archéologique à l’autre.

2.  Rappelons que les vases moulés de SERVVS II ont été fabriqués en série aussi bien à 
Lezoux qu’à Terre-Franche (proche de Vichy dans l’Allier : Vauthey 1993), sans que l’on puisse, 
à l’heure actuelle, déterminer le lieu d’implantation de l’officine. 

Sud de la Gaule 27 10 16

Centre de la Gaule? 1 1 1

Centre de la Gaule 326 53 100

Argonne 4 2 3

total 358 66 120

Tab. 1 Corpus des sigillées du site

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 1, n°1
Str. 1003 – Tr. 112-114, 
Str. 1003 – Tr. 114-116

2
D29/37 (portions de 
panses carénées)

Vernis rouge foncé 
à marron mat ; pâte 
beige

Production de la 
vallée de l’Allier 
(Toulon-sur-Allier ?)

PF : oiseau 2298 110/140

Fig. 1, n°2
Str. 1003 – Tr. 78-80 et 
Tr. 110-112

2 D37
Vernis rouge clair, 
luisant ; pâte saumon

Lezoux QVINTILIANVS ?

Ove B228, LSO A23, LT A23 
; PF : motifs indéterminés 
; PNF : P70, motifs indé-
terminés

120/140

Tab. 2
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Fig. 1 Sigillées moulées de la Str. 1003 
© infographie R. Delage, Inrap.

Les céramique sigillées non illustrées sont représentées par (tab. 3 ci dessous) :

Réf. archéo. 
compl. 

Origine Forme Datation NR

 TR 78-80 et TR 
110-112 

Lezoux  D37  120/140 2

 TR 88-90 Lezoux  D37  110/130 1

 TR 48-50  Centre de la Gaule  D37  140/170 1

 TR 58-60 sable 
gris et TR 66-68 

Lezoux  D37  170/210 7

 TR 24-26  Centre de la Gaule  D37  160/190 4

 TR 114-116  Centre de la Gaule –Allier  D37  140/190 1

 TR 74-76 Lezoux  IND  140/190 1

 TR 50-52  Centre de la Gaule  L32  160/190 2

 TR 80-82  Centre de la Gaule  L54-56  140/190 1

 TR 92-94  Sud de la Gaule  D22  040/070 1
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St. 1006 (tab. 4 ci-dessous)

St. 1010 

Présence de deux individus seulement, dont le plus récent est un mortier 
D45 d’Argonne (tab. 5 ci-dessous). 

Origine Forme Datation NR

Lezoux D37 140/190 1

Centre de la Gaule – Allier L56 160/210 1

Centre de la Gaule D37 160/210 1

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 2, n°1 Str. 1010 1 D37
Vernis rouge foncé brillant ; pâte 
saumon 

Centre de la Gaule ALBVCIVS ?  

Ove B106/107, LSO A2 ;
PF : cervidé 1784 ;
PNF : petit cercle perlé E51, astragale 
indéterminé

140/170

1
0 40
mm

Fig. 2 Sigillée moulée de la Str. 1010 
© infographie R. Delage, Inrap.

La céramique sigillée non illustrée est représentée par (tab. 6 ci-dessous) :

St. 1012 (tab. 7 ci-dessous)

St. 1019 (tab. 8 ci-dessous)

St. 1054 (tab. 9 ci-dessous)

St. 1057 (tab. 10 ci-dessous)

St. 1061 (US1) (tab. 11 ci-dessous)

St. 1081

La présence d’un fragment de décor de DOECCVS, identique à celui de 
la structure 1381/1412, ainsi qu’un fond de D38 aux caractéristiques 
morphologiques particulières, incitent à situer la constitution de ce niveau 
à l’extrême fin du IIe s. ou plus sûrement au cours de la première moitié du 
IIIe s. (tab. 12 page suivante)  

Origine Forme Datation NR

 ARG  D45  190/270 1

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule (Toulon-sur-Allier?) D37 140/190 1

Centre de la Gaule Indéterminé (brûlé) L31? 170/240 1

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Datation

Fig. 3, n°1 Str. 1019 1 D45 Vernis rouge foncé brillant ; pâte rouge Centre de la Gaule 190/240

0 40
mm

Fig. 3 Relief d’applique sur D45 de la Str. 1019 
© infographie R. Delage, Inrap.

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule – Allier C21 160/190 1

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule D45 190/240 1

Origine Forme Datation NR

Sud de la Gaule – Millau La Graufesenque VeB1 060/100 1
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Origine Forme Style Datation NR

Centre de la Gaule [1] D37 DOECCVS 170/210 2

Lezoux  D38  180/240 1

Lezoux  IND  160/240 1

Centre de la Gaule  IND  140/190 1

[1] Ce fragment appartient au même décor que 1381/1412-03 (Fig. 12, n°4).

St. 1120

Estampille : 
Fig. 4, n°1

Libellé : SENIL.I.M
Nom : SENILVS
Plat/assiette indéterminé
1 NR
Datation : 140/170

Les céramique sigillées non illustrées sont représentées par (tab. 13 ci-dessous) :

St. 1134 (tab. 14 ci-dessous)

Les céramique sigillées non illustrées sont représentées par (tab. 15 ci-dessous) :

St. 1170 (S.3) (tab. 16 ci-dessous)

St. 1302 (tab. 17 ci-dessous)

0 20
mm

Fig. 4 Sigillée lisse estampillée de la Str. 1120 
© infographie R. Delage, Inrap

Origine Forme Datation NR

 Centre de la Gaule  D37  160/240 2

 Lezoux  IND  140/190 2

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 5, n°1 1134 1 D37
Vernis marron/rouge, brillant ; 

pâte saumon
Lezoux ACAVNISSA ?

Ove B5 ?, LSO A2 ? ;
PNF : fontaine Q6, rosette indéterminée

140/170

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule -Allier D37 140/190 1
1

0 40
mm

Fig. 5 Sigillée moulée de la Str. 1134 
© infographie R. Delage, Inrap Origine Forme Datation NR

Sud de la Gaule – indéterminé D29 40/70 1

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 6, n°1
1302
US 2

1 D37
Vernis rouge foncé 

brillant ; pâte rouge ; 
Stries de tournage internes

Centre de la Gaule 
-  (Lubié  ?)

ADVOCISVS ou 
DIVIXTVS

PF : personnage 538 ?, 
Diane 106 ? ;

PNF : motif U103
140/170

1
0 40
mm

Fig. 6 Sigillée moulée de la Str. 1302
© infographie R. Delage, Inrap
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Les céramique sigillées non illustrées sont représentées par (tab. 18 ci-dessous) :

St. 1320 (tab. 19 ci-dessous)

St. 1343 (tab. 20 ci-dessous)

St. 1378

Les quelques vases moulés du Centre de la Gaule présents au sein de cette 
structure correspondent majoritairement à des pièces de la seconde moitié 
du IIe s. et dans un cas, à un vase moulé de la fin du Ier s. et des premières 
décennies du IIIe s.
La seule composition identifiable correspond à une création des plus 
classiques du groupe IVLLINVS (style IVLLINVS II) (tab. 21 ci-dessous). 

Les céramique sigillées non illustrées sont représentées par (tab. 22 ci-dessous) :

Réf. Archéo. compl. Origine Forme Datation NR

 US1 Lezoux  D37  140/190 2

 US1 Centre de la Gaule  D72  140/190 2

 US3  Lezoux  IND  120/160 1

 US2 Centre de la Gaule  L043  130/170 3

 US3  Lezoux  L43  120/150 1

 US3 Centre de la Gaule  L97  160/210 1

 US2 [1] Centre de la Gaule  L97  160/210 1

 US2  Sud de la Gaule – Millau La 
Graufesenque 

 VeA1  060/120 1

[1] Idem US3.

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 7, n°1 1320 1 D37 Vernis rouge mat ; pâte beige Centre de la Gaule SISSVS II ?

Ove : B162, LSO A23, LT A23 ; 
PF : Bacchus 571 ; satyre 
647 ;
PNF : Q11, astragale R61

140/170

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule D37 140/190 1

0 40
mm

Fig. 7 Sigillée moulée de la Str. 1320
© infographie R. Delage, Inrap

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 8, n°1
1378
Inv. 1

1 D37

Bandeau haut avec lèvre en 
amande ;
Vernis marron mat ; pâte 
saumon foncé 

Centre de la 
Gaule

Inédit ?

Ove indéterminé, LSO 
A29/30, LT A29/30 ; 
PF : atlante 1205/1207 ; 
PNF : motif indéterminé

180/240

Fig. 8, n°2
1378
Inv. 2

1 D37
Vernis rouge, mat ; pâte 
saumon

Lezoux IVLLINVS II
Ove B156, LSO A34 ;
PF : dauphin 2392

160/190

Origine Forme Datation NR NMI

Lezoux D37 160/190 4 3

Centre de la Gaule D37 160/190 1 1

Centre de la Gaule IND 140/190 6 0

Argonne D32 160/240 1 1
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1
20 40

mm

Fig. 8 Sigillées moulées de la Str. 1378.
© infographie R. Delage, Inrap

St. 1379 (tab. 23 ci-dessous)

St. 1381/1412

1. Présentation 

De nombreux recollages ont été mis en évidence entre les Str. 1�81 et 1412, 
tant en ce qui concerne la céramique sigillée lisse que la vaisselle moulée. 
Par ailleurs, les lots de ces deux unités archéologiques présentent des profils 
stylistiques et chronologiques similaires autorisant leur regroupement (fig. 9-

12 pages suivantes). 
Le lot de sigillée global se compose ainsi de 220 NR pour un total de 25 
NMI strict et 41 NMI pondéré (NMIp) (fig. 13). 
Le groupe de production dominant est celui du Centre de la Gaule, avec 
92% à 98% des attestations suivant le mode de comptage. Les sigillées 
du Sud de la Gaule sont, dans ce contexte, résiduelles (représentées par 2 
coupelles du service Ve. A) et celles issues des officines d’Argonne, bien que 
contemporaines, demeurent marginales, avec seulement un vase attesté sur 
41 : une coupelle D33 (fig. 9, n°3).

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule D33 140/190 1

Origine  NR  %NR  NMI  %NMI  NMIp  %NMIp    

Sud de la Gaule (résiduel) 2 -1% 1 4% 2 5%

Centre de la Gaule 216 98% 23 92% 38 93%

Argonne 2 -1% 1 4% 1 2%

Total 220 100% 25 100% 41 100%

Fig. 13 Str. 1381/1412 : groupes de 
production de céramique sigillée attestés
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0 60
mm formes
0 20
mm estampilles

Fig. 9 Sigillées lisses et estampilles de la Str. 1381/1412 © infographie : R. Delage, Inrap.
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Fig. 10 Sigillées moulées de la Str. 1381/1412 © infographie : R. Delage, Inrap.
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Fig. 11 Sigillées moulées de la Str. 1381/1412 © infographie : R. Delage, Inrap.
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 Fig. 12 Sigillées moulées de la Str. 1381/1412 © infographie : R. Delage, Inrap..
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2. Chronologie

Le graphique de probabilité d’apparition des céramiques sigillées de 
l’ensemble archéologique 1�81/1412 (fig. 14)� met en évidence une nette 
domination des vaisselles de la seconde moitié du IIe s. Même si le pic de 
probabilité le plus important se situe entre 160 et 190, plusieurs sigillées se 
sont vues assigner des fourchettes chronologiques couvrant les premières 
décennies du IIIe s. Tel est le cas, pour les sigillées lisses, un mortier C21 et 
d’un plat/assiette W79 (cf. fig. 9, n°5) et, pour les sigillées moulées, de pièces 
portant les décors de PATERNVS II (cf. fig. 11, n°1), BANVVS II (cf. fig. 11, n°5) 
ou encore DOECCVS (fig. 12, n°4). Deux vases permettent de placer le 
terminus post quem entre les années 190 et 240 : il s’agit d’une coupelle 
D33 portant une estampille de MARTIO (cf. fig. 9, n°1) et d’un vase moulé 
portant un décor attribué, à titre d’hypothèse, à l’officine de MERCATOR 
II (cf. fig. 12, n°7). Notons que ce dernier est pourvu des caractéristiques 
techniques propres aux productions lézoviennes les plus typiques de cette 
période : pâte et vernis très cuits, nombreuses indices de malfaçon (tant au 
niveau du tournage que du décor).  

3. Les sigillées du Centre de la Gaule

3.1. Répertoire des formes

Le répertoire typologique des sigillées du Centre de la Gaule (fig. 15) 
est largement dominé par les sigillées moulées D37 puisque ces coupes 
hémisphériques représentent près de la moitié du corpus (en NR et en 
NMIp). Les autres formes, totalisant 2 occurrences ou plus, sont la coupelle 
D33, le plat/assiette W79, la coupe D38 et les mortiers C21 et D45. Un tel 
assemblage n’est pas surprenant pour un ensemble de la fin du IIe s. et du 
début du IIIe s. 

3.  Les fourchettes chronologiques assignées aux sigillées sont proposées sur la base de 
plusieurs critères : caractéristiques techniques, forme et, le cas échéant, marque épigraphique 
et décor moulé. Pour les pièces moulées, une confrontation systématique est opérée entre la 
datation dite « stylistique » (qu’il s’agisse de styles nominatifs ou de manières décoratives) et la 
datation technique du support, à savoir le vase moulé. Ces datations correspondent ainsi, avant 
tout, à des propositions de production/diffusion des vases.  
Les graphiques utilisant ces données ont été obtenus grâce à la méthode «du nombre probable 
d’apparition des vases par intervalles de 10 ans» (Langouët et Goulpeau 1975). Elle permet de 
mettre en avant les datations les plus fines, tout en réduisant l’impact toujours déformant des 
nombreux fragments associés, par manque de critères, à des fourchettes chronologiques larges.

Fig. 14 Représentation graphique de la 
probabilité d’apparition sur le site de la 
céramique sigillée, toutes périodes et 
provenances confondues (corpus 41 NMIp / 
analyse par tranches de 10 ans). L’abscisse 
représente l’échelle du temps, l’ordonnée la 
valeur statistique du lot.
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Reference typologique  NR  %NR  NMI  %NMI  NMIp  %NMIp    

 D37 114 52,80% 8  34.8% 17  44.7% 

 D33 18  8.3% 5  21.7% 5  13.2%

 W79 13 6% 3  13.0% 4  10.5%

 C21 20  9.3% 2  8.7% 3  7.9%

 D38 10  4.6% 2  8.7% 2  5.3%

 D45 2  0.9% 0 2  5.3%

 L043 2  0.9% 1  4.3% 1  2.6%

 L044 1  0.5% 0 1  2.6%

 L045 1  0.5% 1  4.3% 1  2.6%

 L096 1  0.5% 0  1  2.6%

 VeA1 1  0.5% 1  4.3% 1  2.6%

 Indéterminé 33  15.3% 0 0

 Sous-total 216 100% 23 100% 38 100%

Fig. 15 Str. 1381/1412 : répertoire des formes 
issues des ateliers du Centre de la Gaule.

Alors que la plupart des coupelles hautes du répertoire a été abandonnée 
par les potiers lézoviens du IIIe s., la forme D33 perdure et demeure une de 
celles que l’on rencontre le plus couramment dans tout type de contexte : 
habitat, nécropole, etc. (Delage, Guillier 1997 ; Willis 1998, p. 103 ; Bet, 
Delage 1996, p. 281 et sq.). 
Le plat/assiette W79, quant à lui, appartient à un des « services » sigillés 
dominants du IIIe s. pour les ateliers de la vallée de l’Allier (W79/80 
ou L31/32) puisque les potiers de cette région n’ont jamais souhaité 
développer, contrairement à ceux d’Argonne, le service D32-D40, apparu à 
la même période.
La présence de deux coupes D38 est moins fréquente car, à cette période, 
elle tend à disparaître du répertoire. Il n’est pas rare, toutefois, que les 
corpus les plus importants en comptent un exemplaire (non résiduel), 
par exemple à Poitiers (milieu du IIIe s. : Wittmann, Jouquand 2003) ou 
encore aux Murgets (première moitié du IIIe s. : Moireau 1992)4. Il est à 
noter d’ailleurs qu’une des coupes de 1381/1412 (cf. fig.9, n°7) présente des 
caractéristiques morphologiques qui se distinguent assez bien des pièces du 
IIe s. : épaisseur de paroi irrégulière, collerette particulièrement petite, pied 
similaire à ceux des plats/assiettes et mortiers de cette période, etc. 
Quant aux mortiers, ils constituent bien évidemment des pièces 
incontournables des contextes du IIIe s. Ceux à surface interne lisse et panse 
le plus souvent striée (C21) connaissent une fabrication dès la deuxième 
moitié du IIe s., pour ne disparaître qu’à la fin du Haut-Empire. 
Quant au D45, il doit être considéré comme une production propre aux 
ateliers du IIIe s., avec une période initiale et vraisemblablement marginale à 
l’extrême fin du IIe s.5. 

4.  Notons qu’il s’agit toujours de la variante à lèvre circulaire ou en amande et non de celle 
à simple bandeau droit, car cette dernière n’a quasiment pas été fabriquée dans les ateliers 
lézoviens, alors qu’elle devient la variante dominante pour les ateliers de Gueugnon ou encore 
ceux d’Argonne au IIIe s. (cf. par exemple le contexte de la place des Célestins à Lyon daté de  la 
première moitié du IIIe s. : Bonnet et alii 2003)

5.  L’école anglaise propose une apparition du mortier D45 vers 170 (Webster 1996, p. 55). 
Mais, aucune donnée probante et sans appel ne permet de confirmer cette proposition. La 
présence, par exemple, d’un petit fragment de D45 dans la séquence III de l’occupation du fortin 
de Biglands (Cumbria) n’offre aucune certitude (Potter 1977), puisque même si l’occupation 
principale peut être située avant 180, une présence sporadique de militaires jusqu’à la fin du 
IIe s. n’est pas à exclure. La recension récente de S. Willis montre bien que cette proposition 
chronologique, sur la base des données anglaises, doit être largement discutée et amendée (Willis 
2005, chap. 8-4, table 55). 
Les données de sites continentaux, notamment, militaires confirment largement cette tendance. 
Le mortier D45 est absent du camp I de Heidenheim (Allemagne), qui est daté par une 
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3.2. Les estampilles 

Cf. fig. 9, n°4

Libellé : CACA[S]IM
Nom : CACASVS
W79/L32
8 NR
Hartley, Dickinson 2008, p. 152, série 2.
Les découverte lézoviennes concernent des coupelles D33 issues du secteur 
de Ligonnes (Bet 1988, réf. 160). 
La datation proposée par Hartley, Dickinson 2008 (155-180) apparaît trop 
précoce au regard du répertoire dans son ensemble. Une datation 160/170 à 
210 est sans doute préférable. D’ailleurs,  J. L. Tilhard émet une proposition 
similaire sur la base des estampilles découvertes à Poitiers (Tilhard 2004, p. 
199, pl. 17-18).

Cf. fig. 9, n°5

Libellé : SEVERIM
Nom : SEVERVS
W79/L32
1 NR
Ce nom, plusieurs fois utilisé par les potiers du Centre de la Gaule, 
correspond certainement, dans le cas présent, à la dernière d’entre elles 
à savoir le potier signant également des décors au sein du groupe de 
IVLLINVS/SERVVS. Son officine est située en conséquence au sein du 
groupe Saint-Taurin de Lezoux. De nombreux exemplaires ont été recueillis 
sur le site de production, essentiellement sur plat/assiette L54-56, mais aussi 
sur coupelle D33 et service W79/80 (Bet 1988, réf. 829). 
Son activité n’est pas antérieure aux années 160/170 et ne connaît guère 
probablement de prolongement au delà de la fin du IIe s. 

Cf. fig. 9, n°1

Libellé : MARTIM
Nom : MARTIO
D��
8 NR
Les estampilles portant ce nom apparaissent essentiellement sur un 
répertoire de la seconde moitié du IIe s. (D33 aux formes lourdes, W79/80, 
séries L54-56, etc.). 
L’officine doit être située au sein du groupe Saint-Taurin de Lezoux. Des 
dizaines d’exemplaires de plusieurs libellés MARTIM ont été recensés par 
Ph. Bet dans ce secteur, toutes ou presque sur D33 (Bet 1988, réf. 562).
Mentionnons que le vase de l’ensemble archéologique 1381/1412 comporte 
des caractéristiques techniques et morphologiques plutôt tardives autorisant 
une datation entre les années 180/190 et 240. 

convergence de méthodes et de mobiliers archéologiques des années 160 (Heiligmann 1990). 
Il est également absent d’un ensemble clos riche tel celui de  la cave incendiée vers 160/180 à 
Saint-Germain-la-Gâtine (Delage, Selles et Morin 2007). Il n’apparaît, dans la stratigraphie 
du théâtre d’Augst, qu’à la phase 17, c’est-à-dire au cours du premier tiers du IIIe s. (Furger, 
Deschler-Erb 1992, p. 57 et sq.). Par ailleurs, le travail de synthèse récent de F. Hanut sur 
les horizons de la céramique et du verre dans le nord de la Gaule, montre que, là encore, les 
contextes antérieurs à l’extrême fin du IIe s. (après 190 ?) comportant des D45 sont inexistants. 
En définitive, il est sûr qu’une étude approfondie de l’ensemble des données européennes sur 
cette question montrerait assurément, et de manière définitive, que la datation des mortiers 
D45 est essentiellement liée au IIIe s. et qu’ils constituent de la sorte un outil de caractérisation 
chronologique particulièrement précieux pour cette période.
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Cf. fig. 9, n°7

Libellé : PA[V ?---]M
D�8
9 NR
Les lettres conservées et celle reconstituée incitent à y voir une estampille de 
PAVLIANVS, potier lézovien des dernières décennies du IIe s. et peut-être 
au-delà, dont les estampilles apparaissent sur un répertoire de formes tout à 
fait similaire à celui des autres estampilles de ce contexte. 
Une estampille comportant ce nom a été recensée à Lezoux sur coupelle 
D33 au sein du groupe Saint-Taurin (Bet 1988, réf. 664). 

3.3. Les décors moulés (tab. 24)

Le corpus des décors figurant sur les vases moulés de ce contexte est assez 
restreint. Il comporte principalement des styles de la seconde moitié du 
IIe s., dont l’activité n’est pas antérieure aux années 160 ou 170. Seules font 
exception les compositions du groupe CINNAMVS et celles de GEMINVS. 
Dans le cas de ce dernier, les caractéristiques techniques du vase confirment 
bien qu’il s’agit d’une pièce « ancienne », peut-être résiduelle. En revanche, 
les vaisselles associées au groupe CINNAMVS présentent des éléments 
morphologiques et techniques tout à fait conformes à celles des autres vases 
moulés. À cela rien d’étonnant, puisque les moules de CINNAMVS furent 
tellement nombreux à être mis en circulation d’un atelier à l’autre, d’un 
centre de production à l’autre, qu’ils demeurent encore en usage longtemps 
après la disparition des créateurs. De ce fait, les vases moulés portant ces 
décors peuvent être datés, pour certains, de la seconde moitié du IIe s., voire 
pour les plus tardifs de la première moitié du IIIe s. (Delage 2003). 
Parmi les ensembles décoratifs postérieurs aux années 160/170, à savoir, 
dans le cas présent, le groupe PATERNVS (PATERNVS II), le groupe 
IVLLINVS (SERVVS IV/V), DOECCVS, le groupe BANVVS (BANVVS II) 
et MERCATOR II, les deux derniers sont ceux dont les compositions se 
retrouvent le plus fréquemment sur des pièces du IIIe s. et donc au sein des 
contextes de cette même période (tab 25) : 

Catalogue des pièces illustrées

1. Sigillée lisse (tab. 26 ci-dessous)

Styles décoratifs Nb de vases (NMIp)

Groupe CINNAMVS 2

Groupe PATERNVS 3 ou 4

Groupe IVLLINVS 
(SERVVS IV/V)

3 ou 4

DOECCVS 1 ou 2

MERCATOR II 1 ?

BANVVS II 2

GEMINVS 1 ?

Style Lieu Réf. Archéo Datation Réf. biblio.

Gr BANVVS (III) Murgets (Loiret) première moitié du IIIe s. Moireau 1992

Gr. BANNVS (II et IV) Le Mans (Sarthe) Ilot 7-F1 fin du IIIe s. Delage, Guillier 1997

MERCATOR II Poitiers (Vienne)
Les Cordeliers, 

boutique
milieu du IIIe s.

Wittmann, Jouquand 
2003

MERCATOR II Le Mans (Sarthe)
Les Halles – 1007, 

remblai
fin du IIIe s. Delage, Guillier 1997

Illus. Contexte Origine Inv. Réf. Typo Datation NR Estampille

Fig. 9, n°1 1381/1412 Centre de la Gaule 28 D33 180/240 8 MARTIM

Fig. 9, n°2 1381/1412 Lezoux 29 D33 160/190 5

Fig. 9, n°3 1381/1412 Argonne 24 D33 160/240 2

Fig. 9, n°4 1381/1412 Lezoux 16 W80 160/190 8 CACA[S]IM

Fig. 9, n°5 1381/1412 Lezoux 15 W80 170/210 1 SEVERIM

Fig. 9, n°6 1381/1412 Lezoux 19 L043 170/210 2

Fig. 9, n°7 1381/1412 Lezoux 14 D38 160/210 9 PA[V---]M

Fig. 9, n°8 1381/1412 Lezoux 11 C21 170/210 10

Fig. 9, n°9 1381/1412 Centre de la Gaule – Allier 12 C21 160/190 9

Fig. 9, n°10 1381/1412 Gueugnon 26 D45 190/240 1
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2. Sigillée moulée (tab. 27 ci-dessous) 

Illus. Str. Inv. NR Caract. techn. Centre de prod. Style Motifs Datation

Fig. 10, n°1  1381/1412 41 1
Vernis rouge foncé ; pâte saumon/

rouge
Centre de la Gaule GEMINVS ?

Ove B76 ?, LSO A2 ? ; PF : person-
nage féminin (353 ?)

 140/170

Fig. 10, n°2  1381/1412 5 12
Vernis rouge foncé ; pâte saumon/

rouge
Lezoux Groupe CINNAMVS

Ove B223, LSO A2 ; PF : chien 
1980, lion 1421 ; PNF : feuilles 

H140, J93 et K12, astragale R70, 
losange U33, motifs composites U1 

et U5, cercle perlé indéterminé

150/190

Fig. 10, n°3  1381/1412 35 1
Vernis marron/rouge, mat ; Pâte 

saumon/beige
Centre de la Gaule Gr. CINNAMVS

 PF :  gladiateur 1059, lion attaquant 
un phacochère 1491, oiseau 2239b

 140/170

Fig. 10, n°4  1381/1412 6 20

Bandeau bombé avec lèvre ronde 
marquée, pied rentrant en interne, 
nettement détaché de la paroi en 
externe ;vernis rouge mat ; pâte 

saumon

Lezoux groupe PATERNVS II
Ove B105, LSO indéterminée ; PF : 

masque 1230 ?, oiseau 2365,  ; 
PNF : feuille H40, colonne P3, tosade 

160/170

Fig. 11, n°1  1381/1412 8 4 Vernis rouge ; pâte rouge Lezoux PATERNVS II
Ove B234, LSO indéterminée ; PNF : 

cercle perlé E57, rosette C240, 
torsade

170/210

Fig. 11, n°2  1381/1412 09[1] 10 Vernis marron brillant ; pâte beige
Centre de la Gaule 

- Allier
SERVVS IV/V

Ove B153, LSO A3, LT A3 ; PF : 
guerrier 186, satyre 710, atlante 

1199, Vénus 278 ; PNF : gland U87, 
panier T28, astragale R2, feuille 

H93, torsade

 160/190

Fig. 11, n°3  1381/1412 2 1 Vernis rouge brillant ; pâte saumon
Centre de la Gaule 

- Allier
Style de SERVVS 

IV/V
Ove 155 , LSO A24, LT A24 ; PF : 
amour 628 ; PNF : astragale R2

160/190

Fig. 11, n°4  1381/1412 36 4  Vernis marron mat ; pâte saumon Lezoux BANVVS II ?
Ove B5, LSOA13 ?, LT A13 ? ; PNF : 
feuilles et astragale indéterminées

160/190

Fig. 11, n°5  1381/1412 37 1
Vernis marron mat ; pâte saumon/

rouge
Centre de la Gaule 

– Lubié ?
BANVVS II

Ove B170, LSO A13 ; PF : masque 
inédit

170/210

Fig. 12, n°1  1381/1412 1 10
Vernis rouge foncé brillant ; pâte 

saumon/rouge
Centre de la Gaule 

– Lubié ? 
BANVVS II

Ove B170, LSO A13 ; PF : masque 
1333, Diane 111, amour 450 ; PNF : 
vase T13, feuille H83, rosette C199, 

astragale R14

170/210

Fig. 12, n°2  1381/1412 38 7 Vernis rouge mat ; pâte saumon Centre de la Gaule
Indéterminé 

(proche groupe 
IVLLINVS ?)[2]

Ove proche B184, LSO A10 ; PF : 
personnage 152 amour 450 ; PNF : 
feuille proche H93/94, feuille H28 ?

 170/210

Fig. 12, n°3  1381/1412 39 2 Vernis rouge luisant ; pâte saumon Lezoux PF : personnage 626  160/190

Fig. 12, n°4  1381/1412 03[3] 1 Vernis rouge ; pâte saumon Lezoux DOECCVS  PNF : motif C274, rosette C167 170/210

Fig. 12, n°5  1381/1412 7 1 Vernis rouge brillant ; pâte saumon Lezoux DOECCVS ?  PNF : feuille J11 160/190

Fig. 12, n°6  1381/1412 10 1 Vernis rouge foncé ; pâte saumon Lezoux  160/190

Fig. 12, n°7  1381/1412 04[4] 3
Vernis rouge brillant ; pâte rouge 

presque fondue ; irrégularités 
internes ; motifs empâtés

Lezoux MERCATOR II ?
Ove B258 ?, LSO A12 ? ; PF : 

animaux 1842, 1915, ongulé 1849a
190/240

[1] Même individu que 1 NR de la Str. 1527.
[2] Les caractéristiques stylistiques de ce décor ne permettent pas de le rattacher à une famille parfaitement identifiée. G. Rogers n’a pas proposé d’attribution pour l’ove B184. La feuille est 
typique du groupe IVLLINVS qui rassemble les décors de IVLLINVS et ceux de SERVVS IV/V et SEVERVS. D’autres éléments se retrouvent dans les corpus de BANVVS et MARCVS.
[3] Même individu que 1 NR de la Str. 1081.
[4] Même individu que 1 NR de la Str. 1620.

3. Autres sigillées non illustrées (tab. 28 ci-dessous)

Contexte Origine Réf. Typo. Datation NR NMIp

1381/1412 Lezoux C21 160/210 1 1

1381/1412 Lezoux D33 120/160 2 1

1381/1412 Centre de la Gaule D33 160/190 1 1

1381/1412 Centre de la Gaule D33 160/190 2 1

1381/1412 Lezoux D37 140/170 2 0

1381/1412 Centre de la Gaule D37 140/190 3 0

1381/1412 Centre de la Gaule D37 140/190 1 0

1381/1412 Centre de la Gaule D37 140/190 1 0

1381/1412 Lezoux D37 160/190 12 0

1381/1412 Lezoux D37 160/190 5 0

1381/1412 Centre de la Gaule - Allier D37 160/190 3 1

1381/1412 Centre de la Gaule - Allier D37 160/190 1 0

1381/1412 Lezoux D37 160/190 1 0
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Contexte Origine Réf. Typo. Datation NR NMIp

1381/1412 Centre de la Gaule D37 160/190 1 0

1381/1412 Centre de la Gaule D37 160/210 2 0

1381/1412 Centre de la Gaule D37 160/210 2 0

1381/1412 Lezoux D37 160/210 1 0

1381/1412 Lezoux D37 160/210 1 0

1381/1412 Centre de la Gaule D38 160/190 1 1

1381/1412 Lezoux D45 190/240 1 1

1381/1412 Centre de la Gaule IND 140/210 33 0

1381/1412 Lezoux L043 170/210 2 1

1381/1412 Centre de la Gaule - Allier L044 140/170 1 1

1381/1412 Lezoux L045 140/190 1 1

1381/1412 Centre de la Gaule L096 160/190 1 1

1381/1412 Millau - La Grauf. VeA1 060/120 1 1

1381/1412 Lezoux VeA1 140/170 1 1

1381/1412 Millau - La Grauf. VeA2 060/120 1 1

1381/1412 Lezoux W80 160/190 1 1

1381/1412 Lezoux W80 160/210 3 1

St. 1386 (tab. 29 ci-dessous)

St. 1389 (tab. 30 ci-dessous)

St. 1390

Très faible portion d’un décor dans le style de MARCVS (non illustré). Une 
composition similaire a été trouvée en prospection à Pont-du-Château (Puy-
de-Dôme). Datation : 210/240. (tab. 31 ci-dessous) 

St. 1406 (TR 28-30, US 15, surface) (tab. 32 ci-dessous)

Estampille non illustrée
Libellé : M[---]V
Nom : indéterminé
L54
5 NR

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule D37 160/210 1

Centre de la Gaule D37 160/190 1

Lezoux D38 160/190 1

Origine Forme Datation NR

Sud de la Gaule – Millau La Graufesenque D18 020/050 1

Origine Forme Datation NR

Lezoux D37 210/240 4

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule – Lezoux L54 140/170 5

Centre de la Gaule – Lezoux IND 120/160 1

Contexte Origine Réf. Typo. Datation NR NMIp

1381/1412 Lezoux C21 160/210 1 1

1381/1412 Lezoux D33 120/160 2 1

1381/1412 Centre de la Gaule D33 160/190 1 1

1381/1412 Centre de la Gaule D33 160/190 2 1

1381/1412 Lezoux D37 140/170 2 0

1381/1412 Centre de la Gaule D37 140/190 3 0

1381/1412 Centre de la Gaule D37 140/190 1 0

1381/1412 Centre de la Gaule D37 140/190 1 0

1381/1412 Lezoux D37 160/190 12 0

1381/1412 Lezoux D37 160/190 5 0

1381/1412 Centre de la Gaule - Allier D37 160/190 3 1

1381/1412 Centre de la Gaule - Allier D37 160/190 1 0

1381/1412 Lezoux D37 160/190 1 0
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St. 1443 (tab. 33 ci-dessous)

Les céramique sigillées non illustrées sont représentées par (tab. 34 ci-dessous) :

St. 1491 (tab. 35 ci-dessous)

St. 1527 (tab. 36 ci-dessous)

St. 1535 (tab. 37 ci-dessous)

St. 1550 (tab. 38 ci-dessous)

Les céramique sigillées non illustrées sont représentées par (tab. 39 ci-dessous):

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 16, n°1 1443 1 D37
Vernis rouge luisant ; pâte saumon 

foncé
Lezoux PATERNVS II

PF : Cavalier 246, animal 
1915a

160/190

1
0 40
mm

Fig. 16 Sigillée moulée de la Str. 1443 
© infographie R. Delage, Inrap.

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule -Allier D37 140/170 1

Centre de la Gaule L43 170/210 1

Centre de la Gaule – Allier IND 140/190 1

Centre de la Gaule IND 140/190 1

Origine Forme Datation NR

Sud de la Gaule – Millau La Graufesenque VeA1 060/120 1

Origine Style Forme Datation NR

Centre de la Gaule D37 160/190 1

Centre de la Gaule[1] SERVVS IV/V D37 160/190 1

Centre de la Gaule - Lezoux L32 160/210 2

Centre de la Gaule IND 140/190 3

[1] Même individu que 1381/1412-09 (Fig. 11, n°2).

Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule - Allier D37 160/210 1

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 17, n°1 1550 2 D37 Vernis rouge luisant ; pâte 
rouge

Millau-La Graufesenque BIRAGILLVS (ou 
contemporains)[1]

90/120

[1] Association de poinçons similaire sur un décor signé  « BIRAGIL » : Mees 1995, pl. 14, n°1.

1
0 40
mm

Fig. 17 Sigillée moulée de la Str. 1550

© infographie R. Delage, Inrap.

Réf. Archéo. Compl. Origine Forme Datation NR

Centre de la Gaule – Martres-de-Veyre D37 090/120 1

US1 Centre de la Gaule IND 110/140 1

US1 Centre de la Gaule IND 060/110 2

US1 Centre de la Gaule IND 140/190 1

US1 Centre de la Gaule IND 170/240 1

US3 Centre de la Gaule IND 140/190 1

US1 Centre de la Gaule L54-55 140/190 1

US1 Centre de la Gaule? (Martres-de-Veyre) IND 090/140 1
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Réf. Archéo. Compl. Origine Forme Datation NR

US2 Sud de la Gaule - Millau La Graufesenque D18 070/120 1

US1 Sud de la Gaule - Millau La Graufesenque D18 060/120 3

US3 Sud de la Gaule - Millau La Graufesenque VeA1 060/120 1

US1 Sud de la Gaule - Millau La Graufesenque VeC2 090/120 1

St. 1613

Ensemble plutôt homogène de sigillées de Millau des dernières décennies du 
Ier s. (tab. 40 ci-dessous) 

St. 1620 (tab. 41 ci-dessous)

Réf. Archéo. Compl. Origine Forme Datation NR

 US1 Sud de la Gaule - Millau La Graufesenque  D29  030/050 1  

 US1 Sud de la Gaule - Millau La Graufesenque  IND  060/120 2  1 NR brulé 

 US1 Sud de la Gaule - Millau La Graufesenque  IND  060/090 1  D37 ou D30 

 US1  Sud de la Gaule - Millau La Graufesenque  VeA2  060/120 7  

Origine Style Forme Datation NR

Lezoux[1] MERCATOR II? D37 190/240 1

[1] Fragment identique à celui de la Str. 1381/1418-04, attribué à titre d’hypothèse à MERCATOR II (Fig. 12, n°7).

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 16, n°1 1443 1 D37
Vernis rouge luisant ; pâte saumon 

foncé
Lezoux PATERNVS II

PF : Cavalier 246, animal 
1915a

160/190

Illus. Réf. Archéo. NR Réf. Typo. Caract. techn. Origine Style Motifs Datation

Fig. 17, n°1 1550 2 D37 Vernis rouge luisant ; pâte 
rouge

Millau-La Graufesenque BIRAGILLVS (ou 
contemporains)[1]

90/120

[1] Association de poinçons similaire sur un décor signé  « BIRAGIL » : Mees 1995, pl. 14, n°1.
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1. Cadre et objectifs de l’étude

L’abondant matériel métallique recueilli à l’occasion de la fouille de 
l’établissement de « La Justice » à Varennes-sur-Seine a fait l’objet 
d’un inventaire détaillé, présenté en annexe. Une sélection d’éléments 
représentatifs a par ailleurs été radiographiée, certains d’entre eux 
bénéficiant par la suite de nettoyages en laboratoire. 
Engagés dès cette phase de l’étude, de tels traitements permettent d’ores 
et déjà de déterminer les caractéristiques générales du corpus, mais aussi 
de poser plus précisément les questions d’usage relevant de la chronologie 
et du cadre fonctionnel. En ce sens, il semble déjà possible d’interroger 
les occupations successives par le biais de ce corpus métallique, largement 
représenté par les objets en fer.

Pour autant, il ne s’agira ici que d’une approche préliminaire, qui pourra 
néanmoins s’appuyer sur la mise en phase des occupations définie au 
moyen du matériel céramique. On distinguera à cet effet deux grands 
ensembles, l’un couvrant pour l’essentiel La Tène finale, l’autre le Haut-
Empire. À l’intérieur de chacune de ces périodes génériques se dessinent 
par ailleurs des subdivisions chronologiques renvoyant à autant d’états de 
l’établissement.
Ainsi le second âge du Fer sera-t-il représenté par des découpages 
correspondant à des horizons chronologiques (La Tène C2, ….) plus ou 
moins bien définis (La Tène D), et non des états de l’occupation. Au regard 
du peu de pertinence chronologique de certains éléments, du potentiel 
remaniement des autres et de l’imprécision liée à la durée d’utilisation de la 
plupart des objets, il serait en effet illusoire d’appuyer le phasage sur le seul 
mobilier métallique. Pour autant, si celui-ci apporte parfois des précisions 
utiles en matière de chronologie, c’est surtout en termes de définition des 
activités et d’appréhension du statut global que son apport est indéniable.
Considérant l’étonnant volume de mobilier métallique mis au jour sur 
la parcelle fouillée, la part laténienne du corpus bénéficiera ici d’une 
présentation plus approfondie que les éléments antiques, d’une manière 
générale moins exceptionnels, quoique fort nombreux (mais c’est moins 
inhabituel), qu’en possibilités d’interprétation. L’une des caractéristiques 
majeures du corpus métallique laténien de Varennes tient en effet au 
nombre d’éléments recueillis ainsi qu’à leur étonnante diversité.
Ainsi tous les objets métalliques ne seront-ils pas décrits ici, mais seront a 
minima interprété au sein de l’inventaire (cf. tableau de la fig. 21).

2. Le mobilier métallique laténien

2.1 Le mobilier de l’habitat de la zone 1

Le mobilier métallique provenant de l’habitat est à la fois très abondant et 
très varié, ce qui n’est pas du tout habituel dans un contexte d’établissement 
rural. Une telle richesse et diversité reflètent nécessairement tout autant les 
activités que le niveau de vie des occupants. La très grande majorité des 
artefacts présentés ici provient du fossé d’enclos 1406.

12. Approche préliminaire du mobilier métallique protohisto-
rique et gallo-romain
Antide Viand (Service archéologique de l’Eure et UMR 8546) avec la collaboration de Jean-Marc 

Séguier (Inrap CIF et UMR 6249)
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2.1.1. Matériel lié aux activités agropastorales (fig. 1)

2.1.1.1. Instruments aratoires
Si l’on compte 4 socs d’araire à l’échelle du site, on remarquera qu’ils sont 
attribués à des horizons chronologiques différents, depuis La Tène C1/C2 
jusqu’à La Tène D2. Il s’agit de modèles étroits correspondant à des objets 
désormais bien connus en contextes de La Tène finale. 
L’exemplaire le plus précoce (1429 TR4-6 iso 5-1)1 est également le plus 
étiré et le plus long. Son aspect rectiligne et non triangulaire le distingue 
très nettement des autres exemplaires, lesquels apparaissent nettement plus 
classiques. D’une longueur totale de 122,5 mm, cet objet est constitué de 
deux parties quasiment équivalentes, la douille atteignant une longueur de 
57,5 mm et la partie distale une longueur de 65 mm. On remarquera par 
ailleurs que l’emmanchement présente une largeur constante de 12,7 mm et 
qu’aucun trou de fixation n’est observable. Enfin, l’usure de l’objet paraît 
très limitée. 
Sur un plan typologique, un tel instrument aratoire trouve des affinités avec 
les outils mis au jour à  Saint-Jean-Trolimon, Kolin (Rybová Motyková 
1983) et Stradonice.
Le soc 1406 TR 6-8 - 2EN iso 5-6, issu d’un horizon attribué à La Tène 
D1a, témoigne quant à lui d’une nette réduction de la longueur générale. 
Celle-ci n’est cependant pas attribuable à l’usure de la partie distale, mais à 
une modification générale des proportions. Il s’agit là de l’un des modules 
les plus fréquemment observés à La Tène finale en Gaule du Nord. Pour 
autant l’aspect épais et étroit de la partie distale inscrit l’objet dans une 
phase encore peu évoluée, antérieure à celle qui verra se développer les socs 
plus courts à extrémités plus plate, de section sub-rectangulaire.
Le soc 1208 iso 5-4 est caractérisé par une partie distale triangulaire 
de section plano-convexe, plus courte que la zone d’emmanchement. 
L’altération du dos de la partie proximale ne permet pas d’observer de 
trou de fixation, mais il est probable qu’un tel aménagement y ait figuré 
à l’origine. Un tel objet évoque les schémas les plus classiques de La 
Tène finale, à l’instar, entre autres exemples, de ceux de Nanterre et de 
Ribemont-sur-Ancre (inédits) ou de Manching (Jacobi 1974).
L’exemplaire 1406 TR 0-2 -1EN iso 5.1 se distingue du précédent par 
une longueur moindre et surtout par l’usure accrue de sa partie active. 
On note en effet que celle-ci a été « consommée » jusqu’à la base de 
l’emmanchement, au niveau de la légère butée. Certes, l’élargissement distal 
pourrait évoquer une hache, mais il convient d’observer l’absence totale de 
tranchant. L’objet paraît donc avoir été modifié par épatement afin d’être 
utilisé le plus longtemps possible. S’il s’agit d’un cas de figure très fréquent 
en contexte rural laténien, on soulignera toutefois que cet outil relève du 
plus petit des modules d’instruments aratoires, et l’on se limitera à quelques 
exemples tels que Charny « Le Diable aux Forts » (fouille Inrap 2001 
inédite), Manching (Jacobi 1974) ou encore une fois Ribemont-sur-Ancre 
(inédit).

2.1.1.2. Serpettes
Les restes de 3 serpettes à douille ont été identifiés. L’exemplaire 1007 TR 
8-10 iso 5.1 présente une douille assez longue de 34 mm pour une longueur 
totale conservée de 58,3 mm. Le clou qui maintenant d’outil à son manche 
est encore en place, mais la partie proximale de la zone d’emmanchement 
présente une dégradation probablement imputable à une manipulation 
après minéralisation partielle. On notera d’ailleurs que l’extrémité de la 
lame est, elle aussi, brisée, cette lacune étant attribuable à un phénomène 
comparable. Ce type d’instrument à douille étirée et légèrement étranglée à 

1.  C’est d’ailleurs le seul élément métallique qui provienne des fossés du premier établissement 
gaulois (état I).
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1429 TR 4-6 iso 5-1

1406 TR 6-8 -2EN iso 5-6

1406 TR 90-92 -1S iso 5-1

1208 iso 5-4

1406 TR 28-30 -2ES iso 5-1
1000TR 54-56 iso 5-4

1007 TR 8-10 iso 5-1

0 10cm

Fig. 1 Outillage agricole de l’âge du Fer (infographie P. Pihuit, Inrap).
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la jonction de la lame trouve notamment un parallèle dans le sanctuaire de 
Roseldorf, en Autriche. Il est par ailleurs caractérisé par une lame à angle 
très ouvert.
L’instrument 1000 TR 54-56 iso 5.4 se distingue par des proportions 
inversées, la zone d’emmanchement étant plus longue que le tranchant. 
S’il est parfois tentant d’attribuer ce rapport à des phénomènes d’usure 
liés à l’affûtage ou l’utilisation, l’angle de la courbure du dos et surtout 
la fréquence des objets de même facture contribuent à en faire un type à 
part entière, caractérisé par une lame curviligne courte. On citera ainsi les 
exemplaires de Gournay-sur-Aronde (Brunaux 1985), de Ribemont-sur-
Ancre (Viand 2000) et de Charny « Le Diable aux Forts », en Seine-et-
Marne.
Enfin, la troisième serpette 1406 TR 28-30 - 2ES iso 5.1 correspond à 
une véritable réduction de la forme la plus classique des serpes de taille 
standard. Le dos de la lame est brisé dans son tiers médian, mais il est 
fortement probable que sa courbure originelle ait été continue, à l’instar, 
entre multiples exemples, de l’exemplaire de Beauvais « Les Aulnes du 
Canada » (Woimant 1990, p.82).

2.1.2 Matériel lié au travail du bois (fig. 2 et 3)

Il convient ici de distinguer les outils liés au travail du bois de ceux liés à la 
production artisanale d’objets en bois, ces derniers relevant potentiellement 
d’une activité spécialisée.
On notera ainsi la présence de 4 haches à douille ouverte, de morphologies 
différentes mais de fonction probablement similaire. La hache 1500 iso 5.1 
est caractérisée par un tranchant rectiligne élargi et une douille de section 
carrée. Les haches à douille ouverte sont relativement fréquentes dans les 
contextes de l’âge du Fer, et l’on remarquera leur présence sur des sites 
de natures très variées. On citera ainsi les exemplaires de l’oppidum de 
Manching, de celui de Dünsberg (Schlott 1999), mais aussi les exemplaires 
de Kolín (Rybová Motyková 1983) et de Ribemont-sur-Ancre (Viand 
2000). 

La hache 1406 TR 0-2 -1EN iso 5.1 se distingue de la précédente par un 
profil très étroit, la lame n’outrepassant qu’à peine la largeur de la douille. 
Celle-ci présente une section subcirculaire largement ouverte. Quoiqu’un 
tel objet puisse présenter des affinités avec certains instruments aratoires de 
petites dimensions, c’est ici l’évasement de la partie distale qui permet d’y 
reconnaître les vestiges d’un tranchant très altéré.
Les haches 1007 TR 106-108 iso 5.1 et 1406 TR 76-78 -1S iso 5.2 
présentent, quant à elles, un tranchant rectiligne à subrectiligne étroit 
légèrement évasé. Leur douille est ouverte, mais plus largement rabattue 
que dans le cas précédent. Sur la première, le trou de fixation est encore 
observable au dos de la zone d’emmanchement, mais le clou a disparu. Il 
s’agir là des modèles les plus fréquemment observés sur les sites de l’âge du 
Fer, tant en tant contexte rural que sur les oppida ou dans des milieux plus 
spécifiques (dépôts, sanctuaires,…).

L’outil 14�8-US7 iso 5.1 est également à mettre au compte du travail 
du bois. Ce long ciseau à douille présente un emmanchement de section 
circulaire dans lequel venait se loger un manchon court plus qu’un réel 
manche. Ce genre d’outil évoque davantage le cadre de la menuiserie et de 
la charpente que celui du petit artisanat. Il s’agit vraisemblablement d’un 
instrument ayant pu servir à l’aménagement de mortaises.
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1438 US7 iso 5-1

1406 TR 0-2  -1EN iso 5-1

1406 TR 76-78 -1S iso 5-2

1500 iso 5-1

1007 TR 106-108 iso 5-1

0 10cm

1406 TR 128-130 - 2W iso 5-6

1000 TR 50-52 iso 5-3

Fig. 2 Outillage lié au travail du bois de l’âge du Fer (infographie P. Pihuit, Inrap).
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1406 TR 56-58 -2S iso 5-2

0 10cm

1406 TR 4-6 -2EN iso 5-4

1406 TR 8-10 -2EN iso 5-2
1406 TR 76-78 -2S iso 5-4

1406 TR 134-136 -2W iso 5-1

1406 TR 6-8 -2W iso 5-1

1406 TR 102-104  -1S iso 5-1    

1406 TR 86-88 -1S iso 5-2

1406 TR 92-94 -1S iso 5-2

1527 iso 5-1

1000 TR 56-58 iso 5-11406 TR 6-8 - 2EN iso 5-1

1406TR 66-68 -2S iso 5-3

1000 TR 48-50 iso 5-1

1007 TR 200-202 iso 5-1

Fig. 3 Outillage divers de l’âge du Fer (infographie P. Pihuit, Inrap).
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Les outils 1406 TR 128-130 - 2W iso 5.6 et dans une moindre mesure  
1000 TR 50-52 iso 5.3 sont à mettre en relation avec la mise en forme de 
petits objets en bois. Il s’agit de deux ciseaux, le premier court et large, le 
second étiré et étroit. 

2.1.3. Matériel lié aux arts du feu ? (fig. 3)

Le fragment 1406 TR 56-58 -2S iso 5.2 correspond très vraisemblablement 
à l’extrémité distale d’une pelle à feu. S’il est d’usage (et les contextes 
de découverte le confirment souvent) d’attribuer de tels instruments au 
domaine assez vague des « arts du feu » (métallurgie, poterie, verrerie, 
etc.), rien n’interdit cependant de considérer ce type d’instruments comme 
ayant pu revêtir un usage strictement domestique. En ceci, la présence de 
grils, et donc la nécessité d’entretenir des foyers, fournit une explication 
recevable en l’absence de réelles traces d’activité artisanale liée au feu. Il est 
permis de se demander si l’instrument à douille et palette recourbée à angle 
droit, incomplète (1406 TR 104-106 1S iso 5.1), ne relève pas de la même 
catégorie. 

2.1.4. Outillage indéterminé (fig. 3)

Plusieurs objets participent très probablement de la catégorie de l’outillage, 
mais il demeure impossible, au regard de leur état de conservation, d’en 
préciser la fonction. C’est le cas des manches métalliques pleins 1406 TR 
134-136 - 2W iso 5.1 ou creux 1406 TR 92-94 -1S iso 5.2.
De même, l’objet 1406 TR 4-6 - 2EN iso 5.4 a pu correspondre à la soie 
d’un outil de type ciseau ou gouge, sans qu’il soit possible de l’affirmer.
On notera également que l’objet 1406 TR 86-88 - 1S iso 5.2, caractérisé 
par l’effilement de l’une de ces extrémités et son profil globalement courbe, 
n’est pas sans évoquer une dent de râteau ou de herse, instrument utilisé au 
moins dès la fin du Ier siècle av. J.-C. (Pline, Nat. Hist., XVIII, 18).
D’autres tiges pourraient correspondre à des outils ou fragments d’outils 
(fig. 7 p. 458). On notera parmi eux de possibles fragments d’aiguilles en 
fer (1000 TR 56-58 iso 5.1 et 1406 TR 6-8 2EN iso 5.1), ainsi qu’un 
instrument en fer, pointu et dotée d’une tête enroulée à section épaisse 
(1000 TR 48-50 iso 5.1) : il ne peut s’agir d’un fragment de fibule (la tête 
est complètement refermée sur la tige) et la comparaison avec les épingles 
à tête enroulée de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer n’est pas 
probante car, sur ces objets, la tête est aplatie avant d’être enroulée, même 
sur les exemplaires en fer du Midi de la France. On ne peut exclure qu’il 
s’agisse d’une épingle, mais, dans ce cas, on  ne dispose d’aucun élément de 
comparaison.

2.1.5 Parures et accessoires vestimentaires

2.1.5.1 Les fibules (fig. 4 page suivante)

Les fibules ne sont pas très nombreuses mais couvrent cependant toutes les 
séquences d’occupation.
L’élément le plus ancien est assurément le pied de fibule en alliage cuivreux 
1406 TR6.8 2EN iso5.4, caractérisé par un retour en U de section 
circulaire terminé par une perle prolongée par un appendice effilé. Cette 
morphologie est attribuable à la Tène ancienne, et plus probablement à 
sa phase évoluée si l’on en juge par la hauteur du pied, même en prenant 
en compte la possibilité d’une déformation accidentelle. Ainsi cet élément 
est-il vraisemblablement attribuable à un horizon tardif du IVe siècle avant 
notre ère. 
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1406 TR 6-8 -2EN iso 5-5
1406 TR 6-8 - 2EN iso 5-3

1000 TR 52-54 iso 5-2

0 5cm

                     1406 TR 6.8 iso 5.4

406-TR 140-142 - 2 W iso 5.1

1705 iso 5.1

       1464 iso 5.1

1003 TR 116-118 iso 5-1

Fig. 4 Fibules de l’âge du Fer (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).
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Sa présence demeure toutefois difficile à expliquer autrement que parle 
remaniement d’un contexte antérieur à la première occupation structurée de 
la zone d’étude.

Les fragments de fibules en fer 1406 TR 6-8 - 2EN iso 5.5 et 1406 TR 
6-8 2EN iso 5.6 (trouvées ensemble) apparaissent comme caractéristiques 
d’un horizon précoce de La Tène D1, précédent ainsi les premières fibules 
de Nauheim. Ces fibules présentent des ressorts à spires multiples et corde 
externe haute, mais dépourvus d’axe. La première présente une organisation 
symétrique de 2x6 spires tandis que la seconde est asymétrique, avec 6 et 7 
spires. Dans les deux cas, l’arc et le pied sont absents. Ces éléments trouvent 
de fréquents parallèles dans les niveaux du début de La Tène finale, 
notamment à Bobigny (Marion, Le Bechennec, Le Forestier 2008 ; Viand et 
al 2008) et Bâle « Gasfabrick » (Furger-Gunti, Berger 1980, taf.2, n°10) et 
correspondent au groupe 22 défini à partir du matériel recueilli à Manching 
(Gebhard 1991).

La fibule en alliage cuivreux 1406 TR 140-142 -us2W iso 5.1 est 
caractérisée par un arc filiforme cambré au dessus d’un ressort étroit à 2x2 
spires et corde interne haute. La base de l’arc est moulurée dans le sens 
axial entre l’amorce du ressort et la nodosité cantonnée de petits reliefs qui 
orne la cambrure. Le pied est, quant à lui, absent.
Il s’git d’un modèle attribuable à un horizon tardif du second âge du Fer, 
probablement postérieur à la conquête. Une datation dans le courant de La 
Tène D2 (et plus précisément La Tène D2b) est ainsi très probable.

Fragmentaire et déformée, la fibule 1000 TR 52-54 iso 5.2 s’apparente au 
type de Nauheim. Elle présente un arc plat de section rectangulaire et son 
ressort, brisé, comportait probablement 2x2 spires, reliées par la corde 
interne. Ce modèle assez fruste, réalisé en fer, est malheureusement trop 
dégradé pour être précisément datable. S’il semble établi que les fibules de 
Nauheim caractérisent La Tène D1 (Metzler 1995, p.185-189), il est acquis 
en effet que le type perdure à La Tène D2 voire même jusqu’au début de 
l’époque augustéenne 
Il apparaît ainsi (Krämer 1962 ; Vaginay, Guichard 1988 ; Metzler 
1995) que les variantes à arc tendu, corde interne et pied quadrangulaire 
précèdent les modèles à arc cambré et pied triangulaire, les premières 
relevant de La Tène D1 (entre la fin du IIe et le début du Ier siècle av. J.-C.) 
et les secondes se développant parfois jusqu’à La Tène D2.

La fibule 1464-iso 5.1 se distingue par des dimensions réduites, sa longueur 
conservée ne dépassant pas 27 mm. Elle est constituée d’un arc en coquille, 
convexe et peu épais. Le ressort est composé de petites spires (4 à 5 de part 
et d’autre) reliées par une corde externe haute. Le pied est absent.
Il s’agit d’un modèle peu fréquent que l’on peut rapprocher du groupe 11 
de Feugère (Feugère 1985), qualifié d’ « unguiforme ». Quoique le ressort 
ne soit ici associé ni à une griffe ni à une plaquette, c’est avec la variante 
11c que la fibule de Varennes-sur-Seine trouve le plus d’affinités. 

La fibule 1705-iso5.1 se singularise par un excellent état de conservation et 
surtout par le fait qu’elle a été réalisée en argent. 
Le ressort est à 2x2 spires et corde interne haute. L’arc, de section 
subcirculaire à ovalaire puis losangique, présente un coude marqué 
au dessus-du ressort. A sa base il s’élargit par le biais de moulurations 
concentriques empilées, formant une tête couvrante. Au niveau du coude, 
l’arc est parcouru d’un tore, flanqué de deux moulures, elles-mêmes suivies 
de protubérances. Le port-ardillon, triangulaire, est cloisonné en deux 
parties et porte les vestiges d’une probable ornementation gravée.
Cet accessoire rejoint le groupe des fibules dites à nodosités (Knotenfibeln), 
particulièrement le type Almgren 65 caractérisé par des « ailettes naissantes 
« frühe Flügelfbeln). 
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Ce genre d’accessoires en métaux précieux (or ou argent) semble en effet 
apparaître à l’époque césarienne. Leur nombre est encore assez limité en 
Gaule et, dans l’un des rares recensements effectués, seule une vingtaine 
d’exemplaires en argent avait été identifiée (Krämer 1971). Il faut toutefois 
adjoindre à cet ensemble, somme toute, restreint, les découvertes les plus 
récentes, notamment les 3 fibules en argent découvertes à Châteaudun, 
dans le Cher (E. Frénée, Inrap). D’aucuns (Poux 2007) ont proposé d’y 
reconnaître –essentiellement pour les paires reliées par des chaînettes- le 
don de fibula ac catellis mentionné notamment par Tite-Live (Hist. Rom., 
XXXIX, 31). Il pourrait ainsi s’agir de décorations ou d’insignes portés soit 
par les officiers de la légion, soit par des auxiliaires de grade équivalent, 
issus de l’aristocratie locale. Il conviendrait alors, dans le cas de Varennes-
sur-seine, de mettre cette fibule en relation avec les militariae et éléments 
de harnachement découverts dans l’ensemble des contextes contemporains, 
voire synchrones.
Si ce type d’accessoires semble avoir été produit entre le deuxième quart 
et le dernier tiers du Ier siècle av. J.-C., ce sont les contextes du troisième 
quart de ce siècle qui paraissent en livrer le plus. On note ainsi sa présence 
à Villeneuve-Saint-Germain, Pommiers, Stradonice, Bibracte et au Titelberg 
dans des contextes de La Tène D2. 
Dans sa chronologie des oppida, A. Colin propose de placer ces fibules 
de type Almgren 65 en phase 3. Elles y seraient ainsi associées aux 
prédominantes fibules à ressort nu de schéma La Tène III, mais aussi aux 
fibules à coquille et aux  fibules à plaquettes ou à griffe (Kragenfibeln).
La fibule de Varennes-sur-Seine s’inscrit, à n’en point douter, dans les 
schémas les plus évolués du type Almgren 65, au regard notamment de son 
arc cambré de section losangique ou ovalaire et de l’évasement de celui-ci 
au dessus du ressort. Les moulurations complexes et bien individualisées, 
mais aussi le pied ajouré constituent autant de critères complémentaires 
conduisant à situer cet objet  dans le courant de La Tène D2b, peut-
être dans une phase légèrement antérieure à des fibules comme celle de 
Villeneuve-Saint-Germain (Debord 1996, PL. XVIII, n°294), dont le pied 
est ajouré de manière plus complexe.

Notons, pour terminer, qu’un fragment de ressort d’une grosse fibule en 
fer a été recueilli dans le fossé gallo-romain 1003 à hauteur de l’atelier 
de forgeron de La Tène finale. Cet élément, étonnant par ses dimensions 
évoque les types de la Tène moyenne.

2.1.5.2. Les parures (fig. 5)

La portion de tige courbe 1406 TR 132-134 - 1W iso 5.1, de section plutôt 
circulaire, a été coupée à la pince comme le montrent des écrasements 
visibles en fort grossissement ; la partie médiane externe est coiffée d’une 
légère protubérance. Un tel élément n’est pas sans évoquer un torque 
filiforme à jonc lisse plutôt épais, élément certes peu fréquent mais 
potentiellement attribuable à La Tène finale si l’on excepte les exemplaires 
de la fin du Ier âge du Fer. Si l’on considère la possibilité de voir dans 
cet objet un reste de parure annulaire, le jonc lisse serait alors un gage 
d’évolution du type, postérieur aux torques et bracelets à jonc creux de La 
Tène D1, tels qu’on en trouve par exemple à Nanterre (Viand et al, 2006 ; 
Viand et al 2008). Il serait ainsi potentiellement contemporain de parures 
mises au jour à Alesia, particulièrement le torque à jonc lisse et plein et 
tampons circulaires plats (Brouquier-Reddé, Deyber, 2001, Pl. 93, n°75).
Il convient d’ajouter à cette très courte liste deux perles en alliage cuivreux, 
l’une à section grossièrement circulaire (1406 TR 10-12 2EN iso 5.1) et 
l’autre à section triangulaire (1406 TR 142-144 2W iso 5.1). Plusieurs 
grains d’enfilage identiques ont été découverts dans l’agglomération voisine 
du « Marais du Pont » (Séguier 1996) et il s’agit d’un objet tout à fait banal 
à la fin de l’âge du Fer.
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1406 TR 132-134 - 1W- so 5.1

1406 TR 6-8 -2 EN  iso 5.2

1504 iso 5.2

1312 - us  -iso 5.1

0 5cm

1406 TR 82-84 - 1S iso 5-2 1406 TR 82-84 -1S iso 5-1

1406 TR 142-144 - 2 W iso 5.11406 TR 10-12 - 2 EN iso 5.1

Fig. 5 Parure et instrumentum de l’âge du Fer (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).



454 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

2.1.6. Instrumentum divers (fig. 5)

Plusieurs éléments métalliques, pour être typologiquement identifiables, 
n’en demeurent pas moins difficiles à déterminer sur un plan fonctionnel.
Il s’agit en premier lieu de l’élément en alliage cuivreux 1�12-us1 iso 5.1, 
qui adopte une forme de tête de bovidé.
L’objet en ronde bosse se présente sous la forme d’un élément creux se 
développant sur deux plans : la partie supérieure correspondant au sommet 
du crâne et au museau tandis que l’arrière renvoie à la nuque. De part 
et d’autre du sommet du crâne, les appendices courbes qui se dégagent 
évoquent, à n’en point douter, les cornes d’un bovidé. On notera dès à 
présent que l’extrémité des cornes est dépourvue de boules, à l’inverse 
de l’exemplaire précédemment mis au jour à Varennes-sur-Seine « Le 
Marais du Pont » (Séguier 1996) ou d’exemplaires issus d’autres sites tels 
que Manching (Van Endert 1991). L’ensemble de l’ornementation paraît 
avoir été obtenu au moulage. Ainsi les yeux sont-ils figurés au moyen de 
cannelures séparées de gorges, à l’instar du mufle. Le sommet du crâne, 
délimité à l’avant par un ressaut, est, quant à lui, parcouru de tries 
perpendiculaires au reste des motifs. Enfin, la base du crâne est séparée de 
l’encolure par deux gorges profondes et parallèles.
A l’évidence, cet objet participait d’un ensemble composite, sur lequel il 
venait s’adapter. Il évoque en ce sens l’élément n°242 de Manching (Van 
Endert 1991, Taf.12), long de 26 mm qui bien que dépourvu de cornes, 
présente deux cavités ayant pu accueillir de telles excroissances. Pour 
autant, cet objet est interprété comme une tête d’oiseau (Vogelkopf / 
Wasservogel), interprétation somme toute discutable au regard de l’élément 
recueilli à Varennes-sur-Seine.
En l’état, c’est-à-dire dans le cadre de cette approche strictement 
préliminaire, l’hypothèse d’une garniture de pommeau de couteau paraît 
recevable.

La rouelle en alliage cuivreux 1406 TR 6-8 -2E iso 5.2 comporte 5 rayons 
de section circulaire. Ils reposent sur un moyeu débordant et perforé. 
Cet objet ne s’apparente à aucun des types définis sur la base du matériel 
recueilli à Villeneuve-Saint-Germain (Debord 1989, 1998). En effet, le 
type B1 de VSG est caractérisé par des rouelles à 8 ou 10 rayons et des 
dimensions supérieures à 40 mm. C’est pourtant avec le moyeu évidé 
du sous-type B1a que la rouelle de Varennes présente le plus d’affinités, 
quoique ses 5 rayons ne trouvent aucune équivalence au sein de cet 
ensemble. En revanche, la rouelle 1504 iso 5.2, de plus faibles dimensions 
(16 mm de diamètre) rejoint le type B3 de VSG (Debord 1989, 1998), défini 
par des roues à 4 rayons de 15 à 17 mm de diamètre. Il demeure cependant 
difficile de préciser s’il s’agit de la variante B3a, à moyeu faiblement marqué 
par une protubérance, ou de la variante B3b, sur laquelle le moyeu est 
absent.
Si la fonction de ces éléments est difficile à déterminer ici, leur présence au 
sein de sites connotés en termes publics ou cultuels a parfois conduit à y 
voir des expressions votives ou rituelles.

Beaucoup plus difficiles à classer, sont les deux douilles à hélice en fer 
trouvées dans la même travée, mais dissociées (1406 TR 82-84 1S iso 5.1 
et 1406 TR 82-84 1S 5.2). On n’a pas la moindre idée de la fonction de ce 
type d’instrument : l’hypothèse de l’aiguillon de bouvier ne peut absolument 
pas être soutenue ici, notamment en raison de la massivité de ces objets et 
de l’absence d’embout piquant ; celle de support de bobèche n’est pas à 
évacuer, sans entraîner une adhésion sans faille. On notera seulement que 
ces deux objets, de calibre particulièrement important, on pu appartenir 
à deux objets composites identiques ou avoir été solidarisées au même 
élément (en bois ?).
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2.1.7. Instrumentum lié à la consommation (fig. 6 page suivante)

Au sein de cette catégorie prennent place des éléments qui, pour être très 
fragmentaires, n’en sont pas moins caractéristiques. 

C’est avant tout le fragment de chaudron bimétallique 1406 TR 128-130 - 
2W iso 5.3 qui retiendra l’attention. Les vestiges se présentent sous la forme 
d’une tôle base cuivre traversées par 2 rivets de même matériau, au revers 
de laquelle sont observables des traces très couvrantes d’oxydation du fer. 
Manifestement, cet élément correspond à la jonction du col et de la panse 
d’un chaudron, sans qu’il soit possible de préciser quelle partie était en fer 
et quelle autre était en alliage cuivreux. Trois autres éléments pourraient se 
rapporter à ce même type de récipient : les rubans en alliage cuivreux de 10 
mm de large dont un perforé (1406 TR 130-132 2W iso 5.1, 1406 TR 138-
140 2W iso 5.1), ainsi que le fragment de tôle rivetée à l’aide d’un petit clou 
en alliage cuivreux 1406 TR 58-60 1S iso 5.1 (fragment de chaudron ?). De 
tels objets sont souvent représentés en contextes aristocratiques (funéraire 
ou domestique), en milieu cultuel ou encore dans le cadre d’agglomérations. 
Si le récipient n’est en lui-même pas si rare, c’est surtout sa mise en 
perspective avec d’autres types de vestiges qui lui confère un sens particulier.

On note en effet la présence de plusieurs fragments de grils, correspondant 
manifestement à plusieurs individus si l’on considère des variations 
morphologiques comme la longueur des pieds ou la largeur des montants 
latéraux.
Parmi les pieds de grils, on citera ainsi les objets 1406 TR 80-82 - 1S iso 
5.2, 1406 TR 2-4 -2EN iso 5.2, 1208 iso 5.5 et éventuellement 1406 TR 
8-10 -2EN iso 5.2. 
S’il est parfois proposé de considérer les grils comme les témoignages 
d’activités artisanales spécialisées (travail de la corne par exemple), la 
présence de restes de chaudron, de couteau et plus généralement le statut 
présumé de l’occupation laténienne conduisent à considérer ces exemplaires 
comme les traces d’une consommation carnée.

Les couteaux mis au jour à Varennes-sur-Seine « La Justice » relèvent 
de types différents. Ainsi le couteau 1406 TR 30-32 -2ES iso 5.1 est-il 
caractérisé par un emmanchement à douille, renforcé par un clou implanté 
au dos de la douille, sur le côté de l’objet. Il s’agit d’un objet très classique 
à La Tène finale. S’il est vraisemblable d’y voir un instrument domestique, 
on signalera toutefois qu’il est parfois associé à des outils liés au travail 
du cuir et/ou du bois, notamment dans la tombe 9 de Marcelcave « Le 
Chemin d’Ignaucourt » (Somme) ou la tombe 615 de Bois Guillaume « Les 
Bocquets ». Il s’agit cependant de cas minoritaires.
La dimension artisanale mérite également d’être évoquée au sujet du 
couteau 1406 TR 130-132 -1W iso 5.3, emmanché au moyen d’une 
soie et surtout caractérisé par une lame curviligne à dos concave. De tels 
instruments sont connus dans les tombes de Ménil-Annelles (Ardennes), 
mais aussi de la tombe 126 de La Chaussé-sur-Marne (Marne), datée de La 
Tène A. Ces deux contextes ne sont pas sans évoquer le travail du bois et 
du cuir.
Du même fossé 1406 provient la lame 1406 TR 148-150 - 1W iso 5.1, qui 
ne présente pas, compte tenu de son état de spécificité typologique. 
A l’inverse, le couteau 1406 TR 122-124 – 1S iso 5.1 se signale par une 
originalité certaine. Il est caractérisé par une lame à dos droit prolongée 
par une manche métallique plein et désaxé, terminé par une tête d’oiseau 
en ronde bosse. On y distingue la tête elle-même d’où émerge un bec donc 
l’extrémité est lacunaire et dont il demeure impossible de déterminer si elle 
était plate ou pointue. En d’autres termes, et sans pour autant rentre plus 
avant dans des considérations ornithologiques, il semble difficile d’identifier 
le volatile et donc de préciser s’il s’agit d’un anatidé ou d’un rapace. Si 
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1406 TR 30-32 -2ES iso 5-1

1406 TR 130-132 -1W iso 5-3

1406 TR122-124 - 2W  iso 5-1 alliage cuivreux

1406 TR 138-140 - 2W iso 5.1

1406 TR 58-60 1S iso 5.1
1406 TR 128-130 2W iso 5.1

1406 TR 2-4 - 2S iso 5-2

Fig. 6 Instrumentum de l’âge du Fer (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).
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l’ensemble de l’objet est réalisé en fer, les yeux de l’oiseau sont constitués 
de deux petits clous en alliage cuivreux. Un décor gravé figure à la fois les 
joues, mais aussi le plumage au sommet et derrière le crâne.
De tels objets sont rarissimes en contextes laténiens. On notera cependant 
un parallèle très proche en périphérie caennaise sur la ZAC Object’Ifs Sud. 
Le couteau, de morphologie comparable, possède lui aussi un manche 
métallique recourbé terminé par une tête animale aux yeux réalisés en 
alliage cuivreux. À la différence de l’exemplaire de Varennes, il est moins 
certain qu’il s’agisse d’un oiseau, et les auteurs proposent d’y voir la 
figuration d’un cheval, d’un hippocampe ou d’un animal fantastique. Le 
couteau d’Ifs est issu d’un contexte laténien tardif (dépotoir 1907) au 
sein duquel il est, entre autres, associé à une fourchette à chaudron et 
une fibule de Nauheim. L’ensemble est attribué à La Tène D2b, et l’on 
peut raisonnablement proposer une datation similaire pour le couteau 
de Varennes-sur-Seine, estimation soutenue par ailleurs par l’attribution 
chronologique du contexte de découverte.
En tout état de cause, le couteau de Varennes-sur-Seine participe des objets 
les plus représentatifs du statut particulier de l’établissement et de ses 
occupants.

Le cerclage de seau 1406 TR 130-132 - 2W iso 5.1, en alliage cuivreux, se 
présente sous la forme d’une bande bordée de ressauts formés par le rabat 
de bords contre le revers. La fixation sur le récipient était assurée au moyen 
de clous en fer dont les oxydes subsistent encore au niveau des perforations. 
Ce type de garniture connaît des parallèles très proches en contextes de 
La Tène finale, notamment à Souppes-sur-Loing (Séguier et al, 2006) et à 
Beauvais « Les Aulnes du Canada » (Woimant 1990, p. 87, n°363).

2.1.8. Huisserie et serrurerie (non illustrée)

Au rang des éléments d’huisserie et de serrurerie figurent finalement peu 
d’objet au regard de la durée d’occupation. Signalons ainsi l’élément 1406 
TR 76-78 - 2S iso 5.4, et surtout le n° 1406 TR 66-68 - 2S iso 5.3 qui 
évoquent des mécanismes simples, qu’il semble convenir de rapprocher de 
loquets.

2.1.9. Véhicule et harnachement équestre (fig. 7 et 8 pages suivantes)

Au sein de ce corpus où prédominent des éléments liés aux sphères 
domestiques et artisanales non spécialisées, apparaissent également des 
éléments renvoyant probablement au domaine militaire.

C’est notamment le cas de l’éperon 1406 TR 92-94 -1S iso 5-1 (fig. 7), réalisé 
entièrement en alliage cuivreux. Il se distingue de la majeure partie des 
objets de même nature découverts en Gaule du Nord par sa réalisation en 
trois parties distinctes.
Parmi les éperons répertoriés dans nos régions, on compte notamment 
celui du Grand Aunay à Yvré-l’Evêque (Vacher et Bernard 2003, p.206), de 
l’oppidum de La Cloche (Chabot et Feugère 1993), de Besançon (Feugère 
1992, 1994), d’Alésia (Collectif, 1994), de Bibracte (Pernet, Poux, Teegen 
2008) et de La Butte-Sainte-Geneviève à Essey-Lès-Nancy (Dechezleprêtre 
2008). Si l’on constate une assez forte diversité stylistique, on posera 
cependant comme acquise la distinction de deux grandes catégories : celle 
des éperons à boutons et à disques, et celle des éperons à rivets (Metzler 
2009, p. 256-259). Quoique cette classification s’appuie pour l’essentiel sur 
les découvertes effectuées en territoire trévire, son extension paraît toutefois 
envisageable.
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1406 TR 126-128 - 2W iso 5-1

1007 TR 16-18 - 1ES iso 5-1
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1406 TR 66-68 - 1S iso 5.1

1406 TR 92 - 94 - 1S iso 5.1

Fig. 7 Objets liés au harnachement et à la construction de véhicules de l’âge du Fer (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).
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Fig. 8 Eléments liés à la construction de véhicules de l’âge du Fer (infographie P. Pihuit, Inrap).

1406 TR 80-82 -1S iso 5-1

1406 TR 12-14 -1EN iso 5-1

1406 TR 94-96 -1S iso 5-1

1406 TR 124-126 -1W iso 5-30 10cm

1208 iso 5.5

Ainsi l’éperon de Varennes-sur-Seine rejoindrait-il la catégorie dite « à 
rivets », laquelle, à la différence du groupe « à boutons », était fixée de 
façon permanente au talon. Sur un plan typologique, mais aussi stylistique, 
l’éperon de Varennes-sur-Seine trouve son plus proche parallèle dans 
l’exemplaire de Konz-Filzen (Haffner 1974, Metzler 2009), orné de lignes 
axiales et non de larges volutes.
On notera par ailleurs la présence d’éperons sensiblement plus anciens dans 
l’armée romaine républicaine, particulièrement dans les camps de Caceres el 
Viejo et de Numance, en Espagne. Il s’agit cependant de modèles différents 
des exemplaires celtiques septentrionaux, qui ne présentent pas la section 
plate des modèles trévires, et qui semblent beaucoup plus étirés autour du 
talon.
L’utilisation des éperons par les cavaliers est en outre attestée par les textes, 
particulièrement chez César (BG, VIII, 7, 10, 21). Ils semblent avoir été 
l’apanage des equites, évoquant en cela des contextes sociaux particuliers 
et des relations avec l’armée romaine. Enfin, on notera que les fouilles 
conduites au « Marais du Pont » à Varennes sur Seine (Seguier et al 1996) 
avaient livré un éperon en fer à terminaison « en boutons ».

Au rang des pièces de harnachement équestre figurent l’objet 1406 TR 12-
14 -1EN iso 5-1, dont seule une moitié subsiste, la phalère 1406 TR 66-68 
-1S iso 5.1 et l’éventuel anneau de mors de filet du fossé 1007.
L’élément 1406 TR 12-14 -1EN iso 5-1 (fig. 8) est ainsi caractérisé par une 
tige rectiligne, dont une extrémité est munie d’un anneau et l’autre, brisée, 
se termine par une zone amincie parcourue de 3 perforations axiales (dont 
une à « cheval » sur la cassure). Cet élément lacunaire est à mettre en 
relation avec un système de harnachement équestre plus complexe que ceux 
généralement observés en contextes laténiens. Il s’agit en fait d’un fragment 
de montant latéral de mors de bride, dont on connaît des parallèles dans 
la tombe 16 de Beograd-Karaburma (Schönfelder 2000) mais également 
à Vindonissa (Unz, Deschler-Erb 1997, Taf 67, n°1934) et plus près de 
nous de Verna, dans l’Isère (Perrin, Schönfelder 2003). Parmi les derniers 
exemplaires publiés, on citera celui de Ronchères (Aisnes) « Les Bois de la 
Forge » (Malrain et al. 2010) datable de La Tène D2.
Le mors de bride a un fort pouvoir « abaisseur » en agissant sur les barres 
et la langue du cheval. Il est associé au filet de bride, ce dernier ayant un 
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effet « releveur ». Dès lors, un tel système rend obligatoire l’utilisation 
de 4 rênes. L’anneau conservé dans le passage de l’œillet terminal de cette 
branche correspond ici à l’anneau dit « de rêne ». Le mors de bride a été 
considéré (Duval 1994) comme une invention celtique des plus anciennes, 
les premiers exemplaires remontant au IIIe siècle avant notre ère. Une 
synthèse relative aux hypothèses de fonctionnement de ce type d’éléments 
ayant été proposée récemment (Malrain et al 2010), il ne semble pas utile 
d’y revenir ici dans le détail.

Le disque en alliage cuivreux 1406 TR 66-68 - 1S iso 5.1 (cf. fig. 7) est 
parcouru de deux groupes d’incisions concentriques. Une perforation 
occupe la zone centrale, mais se signale par une position légèrement 
décentrée et une facture grossière, contrastant avec le soin général apporté 
à la réalisation de la pièce. Des pièces très approchantes ont été identifiées 
à Vindonissa (Unz, Deschler-Erb 1997, Taf 66), présentant à la fois 
l’ornementation concentrique gravée, et la perforation centrale grossière.

Dans la même catégorie du harnachement, il semble recevable de placer les 
éléments 1406 TR 126-128 - 2W iso 5.1 en fer et 1288 iso 5.1 en alliage 
cuivreux (fig. 7). Il s’agit de deux objets terminés par une tête en balustre, 
à extrémité bombée pour le premier et circulaire pour le second. La partie 
basse correspond dans les deux cas à une tige rectiligne de section circulaire, 
dont la longueur originelle demeure inconnue. Cette dernière interrogation 
semble devoir être étendue à tous les éléments de même type, s’opposant de 
telle sorte à une détermination fonctionnelle précise. On notera cependant 
que des exemplaires très similaires sont issus de contextes laténiens tardifs, 
parfois en contexte d’oppidum, comme à Vernon (Viand 2008) ou de 
lieu de culte, comme à Ribemont-sur-Ancre (Viand, Pernet, Delestrée, 
2008). S’il a pu être envisagé de rapprocher ces éléments des systèmes de 
fermeture de cottes de mailles, il convient cependant de noter les analogies 
avec  les excroissances du casque tessinois de la tombe 423 de Giubiasco 
(Pernet 2008), ensemble recelant par ailleurs une fibule de type Aucissa et 
une assiette de type Haltern Ia en imitation de sigillée. Enfin la possibilité 
d’associer de tels objets à des éléments de sellerie ou de véhicules ne semble 
pas à exclure. 

Les pièces de véhicules dont quant à elles représentées par la clavette 
d’essieu 1406 TR 80-82 - 1S iso 5.1 et la fiche à œillet 1406 TR 124-126 
- 1W iso5.3.
La clavette, en fer, est caractérisée par une partie proximale en forme de 
huit dont la base est prolongée de manière unilatérale par une protubérance. 
La tige est, quant à elle, rectiligne. Un tel objet trouve ses plus proches 
parallèles dans les contextes de La Tène finale de Manching (Jacobi 1974), 
de Staré Hradisko (Meduna 1970, de Heidetränke (Müller-Karpe 1977), de 
Dünsberg (Schlott 1999), de Stradonice (Pič 1906), de Trisov (Břen 1966) 
et de Kolin (Rybová Motyková 1983). L’attribution de cet élément à un 
véhicule, probablement à deux roues, ne laisse ainsi guère plus de doute 
que son attribution à La Tène D. En ceci, cette clavette apparaît comme 
contemporaine de la fiche à œillet à tige sinusoïdale n° 1406(124-126)-1W-
5-3, dont on retrouve les exemplaires les plus proches dans des contextes de 
La Tène D. On citera ainsi les fiches de l’agglomération de Nanterre (Viand 
et al 2008) ainsi que les séries de Berne/Tiefenau et de Manching (Jacobi 
1974). Enfin il est possible que la pièce 1208  iso 5.5, en alliage cuivreux, 
soit à considérer également comme une clavette liée à la construction d’un 
char.
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2.1.10. Militariae et accessoires associés (fig. 9)

Il faut noter, sans doute à titre résiduel, la présence d’une pointe de flèche de 
l’âge du Bronze [1000 TR 16-18 iso 5.1] qui peut être contemporaine des 
l’occupation du Bronze final localisée dans l’emprise de l’habitat de La Tène 
finale. Il s’agit d’un modèle à ailerons symétriques et pédoncule central de 
section rectangulaire ; on rencontre d’assez fréquents exemplaires du Bronze 
ancien au Bronze final.

La part des militariae en contextes domestiques laténiens a connu, ces 
dernières années, une nette progression, dans une large mesure imputable à 
l’intérêt désormais porté à ces objets.
 Il apparaît ainsi que de tels éléments sont assez courants dans les habitats 
du second âge du Fer, et que ce sont surtout leurs proportions ou l’aspect 
intentionnel de leur dépôt qui peuvent conduire à considérer différemment 
l’occupation. Pour autant, le matériel recueilli à « La Justice » se signale par 
un aspect réellement atypique, souligné à la fois par l’aspect exceptionnel 
des éléments concernés ou par les contextes dont ils sont généralement 
issus.

Issus des structures 1406 TR 86-88 – 2S iso 5.1 ; TR 116-118 – 2W 
iso 5.4 ; TR 116-118  3W iso 5.9 et 1708 iso 5.1), quatre probables rivets 
d’umbo(s) sont caractérisés par une âme en fer, seule la tête étant chemisée 
d’un tôle en alliage cuivreux (à l’exception du premier, tout en fer). Le 
diamètre de la tête est de l’ordre de 28 mm, la longueur totale des objets ne 
dépassant pas 20 mm. Si l’on peut exclure la possibilité d’y voir des clous 
ornementaux ou de volumineuses garnitures, il est cependant vraisemblable 
de rapprocher de tels éléments de la fixation d’un ou plusieurs umbos 
de boucliers. Au regard de l’attribution chronologique des contextes de 
découverte et de l’homogénéité morphologique de ces objets, il pourrait 
alors s’agir de rivets d’umbo. De tels éléments ont pu maintenir et garnir un 
ou plusieurs umbos, de type à ailettes trapézoïdales ou de type circulaire. 
En l’absence de restes de coque ou d’ailette, le type reste de fait difficile à 
préciser plus avant. On retiendra pour autant la technique de fixation de la 
tôle base cuivre, caractérisée par le rabat des 4 coins d’un élément carré et 
non par une soudure au plomb, comme c’est souvent le cas. Cette technique 
de chemisage semble cependant fréquente en contexte de La Tène D2, 
observée notamment dans les niveaux post-conquête et pré-augustéen de 
Nanterre (Viand, inédit).

Deux clous en fer, les exemplaires 20�2 sond 14 iso 5.1 (cf. infra, le 
mobilier de la nécropole) et 1406 TR 124-126 - 2W iso 5.4, se signalent 
par les stries qui ornent leur tête. Le premier est issu de l’espace funéraire, le 
second de l’habitat.
Si cette ornementation est apposée de manière rayonnante dans les deux 
cas, elle vient encadrer un motif concentrique dans le premier, et une simple 
ocelle dans le second. On remarquera, par ailleurs, que le clou issu du 
fossé 1406 est bimétallique, la tête en alliage cuivreux étant prolongée par 
une tige en fer. Dans les deux cas, la tige présente une section circulaire et 
un profil rectiligne, autant d’éléments permettant d’y percevoir davantage 
des clous ornementaux que des rivets de fixation. Ces objets ne sont pas 
sans évoquer les clous et rivets à tête striée et émaillée, fréquents dans les 
contextes d’oppida, tels que Manching (Van Endert 1991), le Titeberg 
(Metzler 1995), Heidetränck (Schlott 1985), ou encore Villeneuve-Saint-
Germain (Debord 1998) pour ne citer que quelques exemples. Il s’agit en 
effet d’éléments attribuables à La Tène D au sens large, dont la fonction 
semble avoir été variée. On remarque leur présence à Alésia, ou un 
exemplaire est particulièrement proche de ceux de Varennes-sur-Seine, dont 
il se distingue uniquement par la conservation de l’émail rouge au creux 
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Fig. 9 Armes gauloises et militariae romains trouvés dans l’établissement de l’âge du Fer (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).
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des incisions (Brouquier-Reddé, Deyber 2001, p 324 et pl. 112 n°337). Il 
apparaît ainsi très probable, au regard de la documentation relative à ce 
type d’éléments, que les clous de Varennes-sur-Seine aient été originellement 
garnis d’émail, ou qu’ils aient au moins été destinés à l’être.
Il est tout à fait possible que le clou 1504 iso 5.3 ait, au vu de sa forme 
et de ses dimensions, rempli une fonction similaire à celle des clous 
précédents ; sa tête sub-sphérique ne semble pas avoir été ornée et, en outre, 
a subi une déformation (elle est en partie écrasée). 

Trois autres éléments prennent éventuellement place au sein de la catégorie 
du harnachement militaire. 
Le premier (1406 TR 64-66 – 1S iso 5.1) est constitué d’un anneau base 
cuivre de section circulaire directement surmonté par un crochet adoptant 
la forme d’un bouton à œillet. De tels éléments sont notamment connus à 
Corent (Poux 2008 p. 326) au Mont-Beuvray (Pernet, Poux, Teegen 2008) 
et plus généralement dans des contextes tardo-républicains ou augustéens 
précoces. On notera ici la spécificité du bouton, de forme rectangulaire et 
cantonné d’incisions de contour. Quoiqu’un bouton à anneau triangulaire 
surmonté d’une barrette transversale ait déjà été découvert à Varennes-
sur-Seine « Le Marais du Pont » (Seguier et al, 1996), dans un contexte ne 
dépassant pas ou peu le milieu du Ier siècle av. J.-C., de tels éléments sont 
assez répandus sur les camps attribués à l’époque augustéenne, voire au 
Haut-Empire, comme à Dangstetten ou Vindonissa. Si l’on note une forte 
analogie avec les agrafes laténiennes, l’association de ce genre d’objets 
avec des armes de typologie italique permet d’y percevoir des attaches de 
baudrier.
La deuxième agrafe (1406 TR 66-68 - 1S iso 5.2) est lacunaire. Elle 
apparaît cependant nettement plus étirée que la précédente. De l’anneau ne 
subsiste que l’amorce, au niveau du corps. De l’autre extrémité de ce dernier 
se détache à angle droit la base du crochet, dont la section bifide demeure 
inexplicable autrement que par le biais d’un défaut de réalisation. De tels 
éléments étirés et étroits semblent préfigurer les boucles les plus tardives du 
second âge du Fer, caractérisées par l’adjonction du crochet directement sur 
l’anneau. Ainsi de telles agrafes semblent-elles absentes de la majeure partie 
des horizons postérieurs à la conquête, tandis qu’elles sont relativement 
bien représentées dans les contextes de La Tène D1. 

L’objet 1406 TR 116-118 - 2W iso 5.1 est quasiment complet, seul 
l’ardillon ayant disparu. Il s’agit d’une boucle de forme quadrangulaire, 
réalisée en alliage cuivreux et moulé à la cire perdue, l’ardillon étant en fer. 
Les branches latérales adoptent un profil sinueux et symétrique, tandis que 
les retours antérieur et postérieur sont rectilignes. On remarque la présence 
de matériaux organiques conservés à l’endroit où venait se poser l’extrémité 
de l’ardillon tandis qu’une sorte de gouttière (en réalité moulée) vient 
enserrer la totalité du support de l’ardillon, c’est dire tout l’espace compris 
entre les branches latérales. Un tel dispositif est pour le moins atypique 
pour cette catégorie d’éléments de harnachement, et contribue, avec la 
section circulaire de l’ensemble des composantes, à distinguer la boucle de 
Varennes de la plupart des éléments actuellement publiés notamment ceux 
du Mont Beuvray (Pernet, Poux, Teegen 2008) et de Gondole, mais aussi 
des autres séries européennes (Poux 1999).
Pour autant, l’élément est issu d’un contexte archéologique réputé fiable, 
qui livre notamment des objets liés à la sphère des militariae.
Ce type d’éléments a fait l’objet d’une analyse critique dans le cadre de la 
publication du puits A19 du Sénat (Poux 1999), de laquelle il ressort une 
diffusion large, mais généralement liée à des sites militaires ou aux zones 
frontalières du limes. On retiendra en outre un éventail chronologique assez 
large, compris entre le IIe s. av. J.-C. et le IIe siècle ap. J.-C..
Il apparaît cependant ici que le profil sinueux se développe sur un plan 
opposé à celui des constrictions latérales généralement observées. Si l’on 
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note une relative ressemblance avec des exemplaires de Celtique orientale 
(Poux 1999 p. 67) la proximité n’est que très lointaine et se limite à la 
forme carrée. Certes les constrictions et concavités ne sont pas toujours très 
prononcées, notamment sur l’exemplaire de la rue Legoff à Paris (Feugère 
1993, 146 note 266), mais elles existent à la fois sur les côtés et sur la 
branche opposée au porte-ardillon, ce qui n’est pas le cas ici. 
En somme, l’exemplaire de « La Justice » se distingue par plusieurs points 
majeurs, qui limitent d’autant les comparaisons et possibilités d’intégration 
à des séries existantes. L’absence de constrictions, le profil sinueux des 
branches et « l’articulation » du porte-ardillon au moyen d’un tube moulé 
comptent parmi les points les plus singuliers.
Pour autant, s’il demeure délicat d’attribuer cet élément à un cingulum, on 
soulignera que des telles boucles de facture simple et à cadre globalement 
trapézoïdal ont, pu équiper des éléments de harnachement de la fin de la 
République (Feugère 2002)

2.1.12 Varia (fig. 10)

Plusieurs objets se laissent difficilement classer dans les catégories 
fonctionnelles définies ci-dessus ou témoignent d’activités diverses.
En premier lieu figurent quatre anneaux an alliage cuivreux. Deux sont 
atypiques (1406 TR 24-26 iso 5.1 massif, et 1406 TR 18-20 US2 iso 5.2 
très fin). Le troisième (1406 TR 124-126 2W iso 5.1) présente deux zones 
d’usure diamétralement opposée : il s’agit manifestement d’un élément 
appartenant à un système de suspension composite. Le dernier (1406 TR 
6-8 2EN iso 5.3), de même taille que le précédent, présente une section 
losangée : sa forme et ses dimensions en font à coup presque sûr un anneau 
composant une  chaine de suspension d’épée de La Tène B ; cet objet 
a d’ailleurs été trouvé étroitement associé au pied de fibule de La Tène 
ancienne (cf. supra) et à la rouelle à axe de moyeu (cf. supra).
La grande tige recourbée en alliage cuivreux 1406 TR 128-130 2W iso 5.5 
est de façon quasi certaine un fabricat de fibule : on peut y voir une tige à 
section circulaire, recourbée, qui constitue la préforme de l’ardillon et une 
partie à section quadrangulaire brute de coulée qui attend sa mise en forme. 
On ne peut déterminer le type de fibule qui aurait dû être forgée à partir 
de cet élément, mais on rappellera qu’un fabricat de fibule de Nauheim en 
alliage cuivreux a été découvert dans l’agglomération voisine du Marais du 
Pont (Séguier 1996).
L’objet lamellaire inventorié 1406 TR 6-8 2EN iso 5.1, de forme 
triangulaire et orné de deux traits incisés convergents, doit être classé parmi 
les appliques, sans que sa destination soit connue.
C’est également dans cette vaste famille des appliques/garnitures que doit 
être rangé l’objet 1406 TR 110-112  2W iso 5.1, à décor cordiforme ajouré 
et petites perforations destinées à accueillir des clous de fixation. Il semble 
que cet élément ait été découpé dans un objet plus grand dans lequel des 
décors ajourés devaient s’enchaîner ; puis, il a été replié sur lui-même. Il 
est difficile, en l’absence de comparaison probante (tout au moins pour 
l’instant),  de déterminer quel objet composite décorait cette applique ; 
l’épaisseur de l’objet et sa taille font néanmoins songer à une pièce 
d’ameublement.
Enfin, l’élément tubulaire, très légèrement tronconique, 1406 TR 130-132 
2W iso 5.2 est difficile à identifier : il ne peut s’agir d’un manche en raison 
de la minceur de la tôle, mais sans doute d’un élément décoration enchâssé 
sur un support périssable.
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1406 TR 128-130 - 2 W iso 5.2

1406 TR 6-8 - 2 EN iso 5.3

1406 TR 130-132 -2 W iso 5.2
1406 TR 110-112 - 2 W iso 5.1

1406 TR 6-8 - 2 EN iso 5.1

1406 TR 18-20 - 2ES iso 5.1

1406 TR 24-26 - 2ES iso 5.1 

1406 TR 124-126 - 2 W iso 5.1

0 5 cm

Fig. 10 Objets divers de l’âge du Fer (infographie 

M.-F. André, Inrap). 2.2. Le matériel métallique de la nécropole de la zone 2 (fig. 11)

Les éléments recueillis au sein de l’espace funéraire sont peu nombreux 
aussi bien au regard du corpus issu des structures d’habitat que par rapport 
à la masse considérable des restes d’amphores qui caractérise l’espace 
funéraire. On notera, avant tout, que le contexte chronologique et les 
rituels funéraires en usage dans cette aire géographique sont peu propices à 
l’établissement de séries développées.
De fait, le matériel est ici caractérisé par des éléments de petite taille parfois 
issus de la fragmentation d’objets plus volumineux.
Soulignons ainsi la présence de gouttelettes d’alliage cuivreux (205� – sond 
1 – iso 5.1) plus ou moins volumineuses (205� – sond 1 iso 5.2 et 2048 
– sond 1 iso 5.1), qui témoignent de la crémation conjointe des dépouilles et 
de certains objets métalliques, mais qui n’en permettent pas l’identification.
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Fig. 11 Objets découverts dans la nécropole de 
l’âge du Fer (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).

2053  sond 4 iso 5-1

2026 iso 5-12026 iso 5-2

 HS 2060 iso 5.2

HS 2060 iso 5.5

HS 2060 so 5.1

2032 sond 14 iso 5.1

0 5 cm

Parmi les petits éléments identifiables, le rivet 20�2 sond 14 iso 5.1 se 
distingue par les stries qui ornent le dessus de sa  tête. Cette ornementation 
est apposée de manière rayonnante vient encadrer un motif concentrique 
(cf. l’élément identique provenant de l’habitat de la zone 1). La tige présente 
une section circulaire et un profil rectiligne, autant d’éléments permettant 
d’y percevoir un clou ornemental. Cet objet évoque les clous et rivets à tête 
striée et émaillée, fréquents dans les contextes d’oppida, tels que Manching 
(Van Endert 1991), le Titeberg (Metzler 1995), Heidetränck (Schlott 
1985), ou encore Villeneuve-Saint-Germain (Debord 1998) pour ne citer 
que quelques exemples. De tels éléments figurent aussi à l’inventaire du 
riche mobilier de l’agglomération voisine du « Marais du Pont ». Il s’agit 
d’éléments attribuables à La Tène D au sens large. A Alésia, un exemplaire 
se distingue uniquement par la conservation de l’émail rouge au creux 
des incisions (Brouquier-Reddé, Deyber 2001, p 324 et pl. 112 n°337). Il 
apparaît ainsi très probable, au regard de la documentation relative à ce 
type d’éléments, que le clou de l’enclos 2032 ait originellement été garni 
d’émail.

Peu fréquente en contexte funéraire dans nos régions, une plaque de serrure 
en fer (2026 iso 5.2) est caractérisée par une forme carrée et une perforation 
rectangulaire vouée à laisser passer un lève-loquet ou une clef rudimentaire. 
Cet élément, fixé par au moins 6 clous trouve des parallèles fréquents en 
contextes de La Tène finale. Il est associé à un ruban de fer sur lequel on 
observe quatre perforations axiales, dont l’une contient encore un petit clou 
à tête plate 2026 iso 5.2). Il semble s’agir là d’une ferrure de coffre ou de 
coffret, auquel la plaque de serrure se rapporterait également.



467Annexe 12 : approche préliminaire du mobilier métallique protohistorique et gallo-romain

Ce type d’éléments se rencontre en contexte funéraire sur des sites comme 
Wederath, notamment.

La douille déformée 205� iso 5.1 demeure en l’état difficilement 
identifiable. Elle est caractérisée par une ouverture circulaire d’un 
diamètre interne et par une longueur conservée de 45,5 mm. Sur un plan 
taphonomique, on remarque que le rivet latéral est encore en place, tandis 
que l’extrémité distale de l’objet est brisée au niveau de l’amorce d’un 
ploiement. La morphologie générale de l’objet et la présence d’un rivet 
d’emmanchement conduisent à envisager sérieusement la possibilité d’y 
reconnaître un talon de javeline. 

Enfin, trois anneaux en alliage cuivreux ont été découverts hors contexte. Il 
s’agit des exemplaires à jonc lisse HS 2060 iso 5 et HS 2060 iso 5.2, ainsi 
que de l’exemplaire surmonté d’une excroissance plate moulurée (HS 2060 
iso 5.5). Hors de toute forme de contexte assuré, il demeure évidemment 
difficile de se prononcer sur de tels éléments. Il ne semble cependant pas 
exclu d’y voir des éléments de harnachement attribuable à un horizon tardif 
du second âge du Fer.

3. Le mobilier métallique gallo-romain

Très abondant, le matériel métallique issu des contextes gallo-romains est 
tout à fait comparable à bien des ensembles généralement issus des villae 
du Haut-Empire. On y reconnaît en effet la quasi totalité des catégories 
fonctionnelles présentes dans ce genre de contexte. Néanmoins, la quantité 
de mobilier livrée par certains assemblages peut être assez impressionnante, 
en particulier pour ce qui est la fosse 1�81/1412.
Par ailleurs, on doit signaler que la présence de certains éléments 
manifestement attribuables aux horizons antérieurs témoigne du 
remaniement de vestiges laténiens.

3.1 Matériel lié aux activités agropastorales (fig. 12 page suivante)

À l’inverse des niveaux d’occupation laténiens, les contextes antiques 
de Varennes-sur-Seine « La Justice » ne livrent pratiquement pas d’outil 
véritablement dédié à l’exploitation des ressources naturelles. On n’y 
retrouve ainsi ni instruments aratoires ni outils liés à la taille (serpes) ni à 
la collecte ou la moisson (faucilles, serpettes). D’une manière plus générale, 
c’est le gros outillage qui semble absent à de très rares exceptions près. 
Néanmoins, une exception notable est constituée par l’enclumette 1�78 
iso 5.2, instrument habituellement interprété comme utilisé pour rectifier 
le fil des faux (Mallet 2007). Cet outil traduit donc indirectement la sphère 
de la production agricole. On citera également la pioche 1378-5.3, dont 
l’extrémité la plus longue se termine par un tranchant rectiligne tandis que 
l’autre adopte une forme triangulaire courte. L’ensemble était emmanché 
au moyen d’un œil transversal étiré formant une douille cylindrique fermée. 
Enfin, une petite sonnaille en fer (1�81 iso 5.34) renvoie à la gestion des 
troupeaux, qu’elle ait équipé un chien ou un ovin. 
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1378 iso 5-2

1378 iso 5-3

1381 iso 5-34
traces d'alliage cuivreux

Fig. 12 Outillage gallo-romain lié à la production agricole (infographie P. Pihuit, Inrap).



469Annexe 12 : approche préliminaire du mobilier métallique protohistorique et gallo-romain

3.2 Matériel lié à l’artisanat du bois (fig. 13)

Si les ensembles laténiens ne livraient que peu d’outillage spécialisé, en 
revanche les horizons antiques recèlent une série de 8 petits ciseaux à soie, 
disséminés au gré de 6 contextes différents. Il ne s’agit donc pas d’un lot 
homogène et synchrone. Ainsi les objets 1�02 iso 5.9 ; 1�45 iso 5.1 ; 1445 
iso 5.3 ; 1�78 iso 5.13 ; 1�81 iso 5.32 ; 1412 iso 5.17 ; 1412 iso 5.18 ; 
1527 iso 5.1 et 1550 iso 5.12, bien que dispersés ont sans doute participé 
au travail de petites pièces de bois ou de cuir, dans un cadre que l’on peut 
rapprocher de la sellerie2.
Outre ces petits instruments tranchants liés à la mise en forme d’objets, 
on remarque la présence de deux fragments de scie, les objets 1108 iso 
5.1 et 1�0� iso 5.2. Le premier est perforé, impliquant de telle sorte un 
positionnement du fragment en partie proximale de l’outil. On constate 
en effet assez régulièrement la présence de dents au niveau de la languette 
d’emmanchement, ce qui indique que le manche en bois n’enserrait pas la 
partie basse de la lame. L’autre fragment correspond, quant à lui à l’amorce 
de l’extrémité distale d’une scie, comme le montrent l’inflexion du dos et le 
rétrécissement général de la lame.

3.3 Outillage divers (fig. 13)

Le fragment de lame courbe 144� iso 5.5 semble pourvoir être considéré 
comme une lame de forces. On remarque que le dos de la lame, 
particulièrement relevé, forme une véritable gouttière. Au regard de 
cette particularité et de l’absence de certitude quant à l’interprétation 
fonctionnelle de cet élément, il demeure difficile d’en préciser l’usage. 
Il semble qu’il faille également classer parmi l’outillage les trois tiges 
en fer très fines 1�81 iso 5.23, 1�81 iso 5.24 et 1�9� iso 5.2 : il s’agit 
probablement de fragments d’aiguilles.

2.  Il ne s’agit pas de préformes de clous.

1378 iso 5-13

1345 iso 5-1

1381 iso 5-32

1445 iso 5-3

1550 iso 5-12

1412 iso 5-181412 iso 5-17

1302 iso 5-9

1303 iso 5-2

1108 iso 5-1

0 10cm

1443 iso 5-5

1381 
iso 5-24

1381 iso 5-23

1393 iso 5-7

Fig. 13 Outillage divers gallo-romain (infographie 

P. Pihuit, Inrap).
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3.4 Parures et accessoires vestimentaires (fig. 14)

L’épingle en alliage cuivreux 1�81 iso 5.11 est probablement le seul objet 
assimilable au domaine de la parure mis au jour dans les contextes gallo-
romains. L’objet, sans être fruste, n’en est pas moins modeste, la tête n’étant 
constituée que de l’empilement de 4 nodosités de taille équivalente ; il s’agit 
d’un type relativement commun, répertorié à Augst par exemple, sous le 
type 26 variante 4 (Riha 1990, Taf. 62, n° 2591, 2593, 2600, 2603 ou 
encore 2606-2607). 

Les fibules attribuables à l’occupation gallo-romaine sont assez peu 
nombreuses et sont toutes datées du Haut-Empire. Les quatre premières 
sont en alliage cuivreux.

Le modèle le plus précoce est la fibule de type Aucissa 1�86 iso 5.1, dont 
il convient de placer la fabrication à l’époque augustéenne. Il s’agit d’un 
modèle simple dont l’arc est parcouru d’une gorge centrale et axiale. Le 
pied, terminé par une légère nodosité, est déformé, tandis que le porte-
ardillon et l’ardillon lui-même sont absents.

La fibule 14�7 iso 5.2 correspond au type Feugère 23C1. Etamée, elle est 
caractérisée par un arc de section rectangulaire dont la face supérieure est 
ornée d’une ligne axiale encadrée de traits obliques : ce décor niellé adopte 
en fait la forme d’un rameau. Les bords de l’arc sont soulignés par des 
guillochis. De tels éléments sont connus au Ier siècle et apparaissent à partir 
du règne de Tibère, le décor niellé pouvant se développer plus tardivement.

La fibule 1502 iso 5.2 et probablement la fibule 1502 iso 5.1 s’apparentent 
aux types Feugère 23a et Riha 5.12. Ces deux individus ont en commun 
l’arc mouluré dans l’axe de l’objet, moins bien conservé dans le second 
cas. L’exemplaire 1502 iso 5.1 se signale par ailleurs par un élargissement 
médian de l’arc et un pied très lacunaire. Pour autant de tels éléments sont 
généralement datés des années 20 à 60, voire 80 apr. J.-C..

La fibule en fer 1381 iso 5.7 semble relever de la série régionale des fibules 
de type Feugère 4a1b récemment définie sur la base de deux fibules de 
l’établissement gallo-romain de Marolles-sur-Seine, Le Chemin de Sens 
(Séguier 2007) (il ne s’agit pas d’une fibule de Nauheim). La chronologie 
de ces objets, encore peu nombreux, est centrée sur les Ier et IIe s. apr. J.-C ; 
l’exemplaire de « La Justice », daté de la fin du IIe et de la première moitié 
du IIIe s. permet d’étendre la période d’utilisation de ce type d’accessoire, à 
moins qu’elle figure dans ce contexte à titre résiduel.

Enfin, l’étonnante et très grande fibule en fer 1412 iso 5.2 est, à notre 
connaissance, d’un type inédit : elle se caractérise par un arc triangulaire 
très allongé, faiblement arqué et dépourvu de décor, alors que son système 
d’articulation est constitué par une charnière (il subsiste une très petite 
partie du porte-ardillon). Le contexte de découverte est daté de la fin du 
IIe et de la première moitié du IIIe s. Comme la précédente, cette fibule 
appartient à ces séries régionales rares fabriquées en fer et qui ne se laissent 
pas classer aisément car encore peu connues jusqu’à présent du fait d’une 
prise en compte insuffisante de la restauration du mobilier en fer gallo-
romain. Cet objet méritera une enquête et une analyse plus approfondies. 
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1502 iso 5.1

1381 iso 5-21
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1381 iso 5-7
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Fig. 14 Fibules et instrument de toilette gallo-romains (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).
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3.5 Toilette (fig. 14)

La catégorie de la toilette est représentée par un seul objet, la pincette en 
fer 1�81 iso 5.21 ; si, sur le plan morphologique, la pincette de Varennes-
sur-Seine est d’un type assez classique,  il est à noter qu’elle est de grande 
taille (quoique ses dimensions n’aient rien d’exceptionnel) et que ce type 
d’instrument est plus volontiers confectionné en alliage cuivreux qu’en fer.

3.6 Instrumentum domestique et divers (fig. 15 et 16)

L’anse de seau 144� iso 5.12 (fig. 15) est réalisée en fer. Elle est caractérisée 
par une section carrée, amincie au niveau des extrémités relevées formant 
les crochets. Outre cet objet très classique, on remarque la présence d’un 
pied de gril (1�81 iso 5.25) et d’un possible barreau d’un instrument 
identique (1445 iso 5.2), éléments certes compatibles avec une datation 
dans le courant du Haut-Empire, mais dont l’occupation laténienne livre 
plusieurs fragments. Le fragment de gril se singularise par l’adjonction 
d’une tôle de même matériau qui vient enserrer le montant latéral, peut-être 
en guise de réparation.

Les contextes gallo-romains recelaient également des restes de couteaux 
de types différents (fig. 15). On distinguera ainsi le couteau à soie 144� iso 
5.4, dont la lame courte et large, opposant un tranchant très courbe à un 
dos infléchi à partir du milieu permet d’y voir une « feuille de boucher ». 
Ce type de couteau s’inscrit dans le type 12b défini pour les couteaux des 
collections britanniques, mais également dans le type 2b des couperets 
(Manning 1989, fig 28).
Le couteau à manche métallique 144� iso 5.3 présente une lame rectiligne 
opposée à un dos convergent, lequel marque une inflexion plus nette dans le 
tiers distal. Le manche est de section carrée et se termine par une extrémité 
épatée de section rectangulaire, perpendiculaire à l’axe de la lame. Si 
l’aménagement de l’extrémité proximale n’est en lui-même pas surprenant, 
il n’en demeure pas moins qu’il permet de proposer l’hypothèse de forces 
recyclées, l’amorce du ressort originel faisant office de pommeau). 
Deux couteaux à douille (1550 US3 iso 5.3 et 11�4 iso 5.1) viennent 
compléter cette catégorie.

Deux éléments métalliques se distinguent au sein du matériel domestique : 
la coupelle en alliage cuivreux 1�02 US1 iso 5.5 et la cuillère en argent 
1�81 iso 5.13 (fig. 16).
La coupelle, déformée, est caractérisée par un pied annulaire et une lèvre 
déversée précédée d’un marli. Il s’agit d’un récipient assez commun aux 
IIIe et IVe s. (Tassinari 1975, p. 43-44 et Pl. XIII, n° 59-64), répertorié 
sous le type Eggers 113 ; des récipients très proches dans leur format 
et leurs détails typologiques sont produits en verre et en céramique fine 
(sigillée, métallescente). La cuillère (cochlear), dont le manche est absent, 
ne comporte aucune inscription ; il s’agit là encore, d’un type d’instrument 
relativement fréquent.

L’objet 1�81 iso 5.14 (fig. 16) se distingue également de l’ensemble du 
petit mobilier gallo-romain par la double figuration humaine qui en 
constitue l’ornementation. Il s’agit très vraisemblablement d’une clochette 
(tintinnabulum), déformée et ouverte accidentellement en partie basse 
(« cage à grelot »). La bélière creuse, obtenue par moulage comme le reste 
de l’objet, porte, de part et d’autre, du vide médian les deux masques 
humains. Si les deux visages sont différents, ils ont cependant en commun 
l’articulation étroite du nez aux arcades sourcilières et la présence d’une 
coiffe, sorte de bonnet recouvrant les chevaux et les oreilles (vêtement de 
type cuculus ?). La base des deux visages est soulignée par une moulure 
transversale évoquant soit le col d’un vêtement, hypothèse conforme à 
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Fig. 15 Instrumentum gallo-romain (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).
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1412 iso 5.1

Fig. 16 Instrumentum gallo-romain (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).



475Annexe 12 : approche préliminaire du mobilier métallique protohistorique et gallo-romain

celle du cuculus, soit un collier rigide de type torque, élément de tradition 
gauloise mais encore largement présent dans l’iconographie gallo-romaine. 
Si l’opposition de ces deux visages différents semble devoir être rapprochée 
de la figuration classique du Janus Bifrons, seule une recherche plus 
approfondie permettra de replacer cet objet dans son contexte.
Enfin, il ne semble impossible d’envisager la possibilité de considérer cet 
objet comme un élément de harnachement équestre, la suspension de 
clochettes au cou des chevaux en guise de pendants de harnais, voire de 
phalères, étant bien établie au cours du Haut-Empire (Junkelmann 1992, 
p.14).

Le même contexte 1381 livre un élément cylindrique massif (1�81 iso 5.9) 
orné d’incisions parallèles formant des chevrons sur toutes ses faces (fig. 16). 
Sur l’une des faces de l’objet, une excroissance subquadrangulaire laisse 
supposer qu’il ne s’agit là que d’une partie d’un élément composite de 
nature indéterminée. 
Du même ensemble provient la rouelle 1412 iso 5.1 en alliage cuivreux, 
à sept rayons et axe de moyeu plein (fig. 16). Il ne semble pas y avoir lieu 
de mettre en doute l’attribution de cet objet à la période gallo-romaine, 
les rouelles n’étant pas rares en contexte votif, de même qu’en contexte 
domestique d’ailleurs, au Haut-Empire, voire au Bas-Empire. Du reste, la 
rouelle 1412 iso 5.1 est tout à fait comparable (facture, nombre de rayons 
et forme du moyeu) à la rouelle n° 707 d’Augst (Riha 1990, Taf. 31). De 
tels objets devaient être revêtus d’une fonction prophylactique. Il semble 
que l’on puisse écarter l’hypothèse concurrente d’un objet résiduel de l’âge 
du Fer, même si deux rouelles proviennent de l’établissement de La Tène 
finale (cf. supra).

Enfin, la douille à enroulement hélicoïdal 1�4� iso 5.1 (fig. 15) appelle les 
mêmes remarques typologiques et fonctionnelles que ses homologues de La 
Tène finale (cf. supra) ; on remarquera seulement qu’elle est de taille plus 
réduite que celle de ses antécédents. Sans être abondant, ce type d’objet est 
régulièrement représenté sur les établissements gallo-romains et le secteur 
Seine – Yonne en a déjà livré plusieurs exemplaires.

3.7 Huisserie et serrurerie (fig. 17 page suivante)

La charnière 1�0� iso 5.3 est constituée de deux bras parallèles reliés par 
un segment courbe de section circulaire. Les bras sont parcourus par trois 
perforations permettant le passage des clous en fer (dont un subsiste en 
place) qui maintenaient l’ensemble à la porte. Si les bras paraissent ici de 
longueur a peu près équivalente, la plupart des charnières de ce type offre 
des bras asymétriques, le plus long étant terminé par une extrémité élargie 
ou bifide.
La charnière 1006 iso 5.3 présente une morphologie différente de la 
précédente, et s’adaptait probablement à un élément plus léger. Le corps 
de l’objet, incomplet, adopte la forme d’une barre fixée par au moins deux 
clous. Son extrémité conservée est repliée sur elle-même, formant ainsi la 
bélière qui enserre le crochet bifide.

La clef 1�9� iso 5.2 est composée d’un corps rectiligne de section carrée, 
prolongée par un manche de section plus importante terminé par une 
bélière accueillant un anneau base cuivre. La partie active est constituée de 
deux dents rabattues parallèlement de part et d’autre du corps. Ce type de 
clef actionnait une serrure dite en applique, et fonctionnait par retrait des 
lames du ressort puis translation. Les clefs et serrures de ce modèle semblent 
apparaître dès La Tène D2b, notamment à Bibracte, pour disparaître durant 
l’époque romaine (Guillaumet, Laude 2009).
Quant au manche de clef 1118 iso 5.1, il demeure pour sa part difficile à 
rattacher à un type précis.
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0 10cm

Fig. 17 Eléments d’huisserie gallo-romains (infographie P. Pihuit, Inrap).
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3.8 Véhicule et harnachement équestre (fig. 18 page suivante)

Les horizons gallo-romains de Varennes-sur-Seine « La Justice » ont livré 
six garnitures de harnachement en alliage cuivreux. La première (1522 
iso 5.1), circulaire et légèrement convexe, était fixée au moyen de deux 
tenons matés. La deuxième (1�81 iso 5.1), en forme de pelte à extrémité 
enroulée, ne présente aucun élément de fixation. Un troisième élément 
(144� iso 5.1), lacunaire, correspond à l’extrémité d’une applique ovalaire 
à tenons matés. L’applique circulaire 1�81 iso 5.2 montre les traces d’un 
arrachement central en forme de trèfle : il s’agit sans doute d’un élément 
issu d’un assemblage composite. L’objet 14�7 iso 5.2 peut être vu soit 
comme une petite applique circulaire, soit comme un gros rivet. Enfin, 
la tôle ovale portant des traces linéaires (décor ?) 1003 TR70-72 iso 5.1 
pourrait correspondre à une applique vestimentaire destinée à être cousue.
De tels éléments sont très fréquents dans les contextes du Haut-Empire et 
sont à mettre au compte de la garniture de harnachement équestre. On les 
rencontre dans de nombreux contextes franciliens (Balloy, Meaux, Bussy-
Saint-Georges, Compans...) et, plus généralement, dans toute la Gaule, 
comme à Corseul (Kérebel 2001)
La tête de clavette d’essieu 1442 iso 5.6 est caractérisée par le rabat d’un 
appendice proximal formant une bélière. La tête, aplatie, est parcourue de 
trois gorges axiales, la dépression centrale s’inscrivant dans le prolongement 
de la tige. Un tel objet à tête «spatuliforme» trouve de nombreux parallèles, 
jusque dans les îles britanniques où il relève du type 2b des clavettes 
d’essieux (Manning 1979).
La fiche à œillet 1�02 iso 5.6 a par ailleurs pu participer d’un véhicule au 
même titre que de très approchants exemplaires issus de niveaux laténiens. 
On ne peut cependant exclure d’y voir un piton destiné à accueillir un 
anneau d’amarrage. En ce sens, il conviendrait de vérifier si le renflement 
de la section de la tige est lié à la morphologie originelle de l’objet ou 
imputable aux processus de corrosion.

3.9 Éléments indéterminés et varia (fig. 19 et fig. 20 pages suivantes)

Au sein de ce corpus diversifié, plusieurs objets demeurent délicats à 
interpréter.
Il s’agit notamment de la barre perforée parcourue par une gorge axiale 
irrégulière 1381 iso 5.15 (fig. 19), trop épaisse et étroite pour être considérée 
comme un élément de penture ou de gril. C’est également le cas de l’objet 
1381 iso 5.16 (fig. 19), qui pourrait passer, dans un contexte de production 
métallique, pour un objet en cours de réalisation ou un semi-produit.
On signalera bien évidemment l’énigmatique objet 1412 iso 5.7 (fig. 19), 
constitué d’une douille circulaire bordée latéralement (ou bilatéralement ?) 
par un retour concave elliptique. S’il est tentant de considérer cet objet 
comme le support d’un élément organique, la nature exacte de cet 
assemblage reste totalement indéterminée pour l’instant. On n’excluera pas, 
cependant, qu’il puisse s’agir d’une cruche métallique à anse à section en U.
Les petits barreaux plats ou rubans éventuellement perforés/rivetés 1412 
iso 5.12, 1381 iso 5.25 et 1550 us3 iso 5.5 (fig. 19) sont des extrémités ou 
portions d’objets indéterminables (manches, pentures, cornières ?).

Au chapitre des objets divers en fer, on mentionnera également (fig. 20) une 
tige à section en demi-cercle (1006 iso 5.1), un fragment rubané à côte 
axiale (1�78 iso 5.5), un objet en « trident » (161� US1 iso 5.4), un élément 
« spatulé » (1381 iso 5.54), un élément en forme de boucle (1�81 iso 5.35) 
et une tôle emboutie et déformée portant de fines perforation - boîtier ? 
– (1412 iso 5.8). Il faut également signaler, toujours en fer, deux anneaux 
(1�81 iso 5.27 et 144� iso 5.7) et une cupule (1445 iso 5.9) de fonction 
indéterminée. Tout aussi indéterminée est la fonction de trois éléments en 
alliage cuivreux (fig. 20) : deux fragments d’anneau (18�1 iso 5.12 et 1061 
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                                 1522 iso 5.1 
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Fig. 18 Objets liés au harnachement et à la construction de véhicules d’époque gallo-romaine (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).
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iso 5.2), une plaquette carrée en tôle – applique ? – (100� TR 42-44 iso 
5.1). Enfin, un disque épais (1�9� iso 5.2) est le seul élément en plomb dont 
la forme soit reconnaissable ; les autres fragments de ce métal, très peu 
nombreux au demeurant, correspondent à des déchets de découpe de tôles 
ou de tiges.

1381 iso 5-15

1412 iso 5-7

1381 iso 5-16

1381 iso 5-251412 iso 5-12

0 10cm

1550 US3 iso 5-5

Fig. 19 Objets divers gallo-romains (infographie P. Pihuit, Inrap).
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Fig. 20 Objets divers gallo-romains (infographie M.-F. André et P. Pihuit, Inrap).
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4. Approche chronologique

Confronté aux phases déterminées sur la base du matériel céramique 
et de la stratigraphie, le matériel métallique laténien témoigne à la fois 
d’une bonne homogénéité chronologique et de remaniements de contextes 
antérieurs. On note ainsi une densité exponentielle du matériel métallique 
entre la fin de La Tène moyenne et la fin de La Tène finale, phénomène 
doublement attribuable à la gestion des objets métalliques généralement 
constatée dans les contextes du second âge du Fer, mais aussi à la reprise de 
contextes plus anciens et aux rejets différés.
La détermination de la présence d’éléments plus anciens au sein d’ensembles 
a priori homogènes reposant sur des caractéristiques typo chronologiques, il 
est bien évident que certains éléments peu pertinents sous cet angle passent 
inaperçus. Ainsi notera- t’on l’intrusion occasionnelle de fibules quand celle 
d’ustensiles domestiques ou d’outils demeure régulièrement indécelable. 
Cet état de fait confère d’autant plus de valeur aux outils mis au jour dans 
les contextes attribués aux horizons les plus anciens. C’est notamment 
le cas de l’instrument aratoire 1429 TR 4-6 iso 5.1, dont la présence 
dans un contexte antérieur à La Tène finale en fait un des instruments les 
plus précoces du genre et permet, de fait, d’enrichir une typochronologie 
balbutiante. Il s’agit, par ailleurs, du seul objet métallique clairement 
attribuable à La Tène C, soulignant en outre la vocation agricole de 
l’établissement dès sa phase initiale.
La phase initiale de l’établissement de La Tène D, soit la période LTD1a, 
associe de façon plus explicite un instrument aratoire, des restes de gril, 
un fragment d’outil et deux fibules, laissant ainsi supposer la prospérité 
naissante de l’occupation voisine.
À La Tène D1b et La Tène D2, les instruments agricoles sont certes 
présents, mais associés à une plus grande diversité d’éléments. On 
retrouve des restes de grils et de fibules comme à la phase précédente, mais 
apparaissent des objets plus emblématiques comme les vestiges d’un mors 
de bride et une fiche de char.
De façon plus générale, le matériel métallique issu de contextes attribués 
de manière générique à La Tène D2 recouvre les mêmes tendances. On y 
retrouve la juxtaposition d’outils essentiellement agricoles, de rares petits 
outils liés au travail du bois et du cuir, et surtout d’éléments de véhicule 
(clavette d’essieu, fiches à œillet), de pièces de harnachement (phalère), 
de militariae (agrafes de ceinture, éperon, rivets d’umbo) et d’ustensiles 
potentiellement liés à la consommation collective de viande (grils, 
couteaux), ainsi que la tête de bovidé en alliage cuivreux du dépôt 1�12. 
Les contextes attribués à La Tène D2b confirment cette situation, qu’ils 
pérennisent ainsi au lendemain de la conquête. On y trouve tout à la fois 
des outils (ciseau, serpette, hache, couteau), des pièces de véhicule (fiche 
sinusoïdale à œillet), des éléments de harnachement (anneau de mors) et des 
signes manifestes de prospérité et de pouvoir comme la fibule en argent de 
type Almgren 65 ou les éventuels restes de torques à jonc lisse filiforme.

Pour ce qui est de la période gallo-romaine, la très grande majorité du 
mobilier métallique doit être rattachée à l’état V (fin IIe et première 
moitié du IIIe s.) et, au sein de cette phase, à un ensemble principal 
(fosse 1�81/1412). Au sein de ce matériel, on compte quelques éléments 
potentiellement rattachables à l’état IV (fibules), mais, dans sa très grande 
majorité, aucune connotation chronologique ne peut être attribuée au 
mobilier métallique de l’état V. Il en va de même des quelques rares 
éléments issus de structures définissant l’état VI qui précède la désertion 
de l’habitat, à l’exception de la coupelle en alliage cuivreux qui trouve 
parfaitement sa place dans un assemblage de la fin du IIIe ou de la première 
moitié du IVe s.
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5. Synthèse préliminaire

D’une manière générale, le mobilier métallique recueilli sur l’établissement 
de Varennes-sur-Seine « La Justice » illustre, à la fin de l’âge du Fer, 
une occupation tournée vers l’exploitation des ressources naturelles, ce 
depuis La Tène C2 jusqu’à la fin de La Tène Finale. On note en effet une 
présence récurrente d’instruments aratoires quand les traces d’artisanat 
spécialisé sont résolument absentes, tout au moins au sein du mobilier 
métallique. De fait, même les artisanats domestiques demeurent discrets, et 
ne concernent guère que le travail du bois et celui du cuir. Parallèlement, 
si les éléments de parure et les accessoires vestimentaires demeurent rares, 
on remarque une certaine fréquence des ustensiles liés à la consommation 
de viande – éventuellement dans un cadre collectif - tandis que les phases 
les plus tardives de l’occupation laténienne livrent des éléments propres à 
la sphère militaire, et plus précisément à la cavalerie. Cette phase finale, 
contemporaine et légèrement postérieure à la conquête marque non pas le 
déclin de l’établissement mais bien l’affirmation d’un statut très particulier, 
probablement lié de façon étroite à celui de son propriétaire. 
Les interrogations liées à l’évolution de cet établissement sont en ce sens 
indissociables de celle de l’habitat groupé voisin, dans une large mesure 
contemporain.

Matériau Nature Catégorie Sous catégorie n° inventaire

Fer Tige 1000 – TR 104-106 – iso 5.1

Fer Tige 1000 – TR 108-110 – iso 5.2

Fer Clef Instrumentum domestique Serrurerie 1000 – TR 132-134 – iso 5.1

Fer Tôle 1000 – TR 50-52 – iso 5.2

Fer Tôle 1000 – TR 50-52 – iso 5.2

Fer Lot de tiges (un objet ?) 1000 – TR 54-56 – iso 5.3

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1000 – TR 54-56 – iso 5.6

Fer Crampon ? Instrumentum domestique Architecture 1000 – TR 54-56 – iso 5.8

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1000 – TR 66-68 – iso 5.1

All. Cu Flèche Armement Arme de jet 1000 - TR016-18 iso 5-1

Fer Epingle Accessoire vestimentaire 1000- TR 048-50- iso 5-1

fer Tôle discoïdale perforée Instrumentum indéterminé 1000- TR 050-52- iso 5-2

Fer Fiche à oeillet Véhicule et harnachement Pièce de char 1000- TR 050-52- iso 5-3

Fer Fibule Accessoire vestimentaire 1000- TR 052-54- iso 5-2

fer Anse Instrumentum domestique Récipient 1000- TR 054-56- iso 5-3

Fer Serpette Outillage agropastoral 1000- TR 054-56- iso 5-4

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1000- TR 054-56- iso 5-6

fer Instrument 1000- TR 054-56- iso 5-8

Fer Aiguille Instrumentum domestique Travail du textile 1000- TR 056-58- iso 5-1

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1000- TR 066-68- iso 5-1

fer Tige 1000- TR 104-106- iso 5-1

fer Fibule Accessoire vestimentaire 1000- TR 108-110- iso 5-1

fer Barreau 1000- TR 108-110- iso 5-2

fer Fibule Accessoire vestimentaire 1000- TR 130-132- iso 5-1

fer Fibule Accessoire vestimentaire 1000- TR 130-132- iso 5-1

fer Clef Instrumentum domestique Serrurerie 1000- TR 132-134-iso 5-1

All. Cu. Bracelet tubulaire ? Parure Parure annulaire 1000- TR 52-54 iso 5-1

All. Cu. Bracelet tubulaire écrasé ? Parure Parure annulaire 1000- TR 54-56 iso 5-1

All. Cu. Bracelet tubulaire ? Parure Parure annulaire 1000- TR 54-56 iso 5-2

All. Cu. perle Parure 1000- TR 58-60 iso 5-1

Fig. 21 Inventaire général du mobilier 
metallique 
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Matériau Nature Catégorie Sous catégorie n° inventaire

All. Cu. rivet 1000- TR 58-60 iso 5-2

fer Ferrure Instrumentum domestique Architecture 1000-TR 050-52- iso 5-1

fer Fibule Accessoire vestimentaire 1000-TR 058-060- iso 5-3

Fer Fibule filiforme LT Accessoire vestimentaire 1003 – TR 130-132 – iso 5.1

Fer Fibule Accessoire vestimentaire 1003- TR 116-118- iso 5-1

Fer Ferrure Instrumentum domestique Architecture 1006 – iso 5.2

Fer Ruban 1006 – iso 5.4

Fer Crampon en T Instrumentum domestique Architecture 1006 – iso 5.6

Fer Tige indet 1006- iso 5-1

fer Ferrure Instrumentum domestique Architecture 1006- iso 5-2

Fer Ferrure articulée Instrumentum domestique Architecture 1006- iso 5-3

fer Cornière Instrumentum domestique 1006- iso 5-4

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1006- iso 5-5

Fer Serpette Outillage agropastoral 1007- TR 008-10- iso 5-1

Fer Anneau Harnachement 1007- TR 016-18- iso 5-1

fer Force Instrumentum domestique 1007- TR 020-22- iso 5-1

fer Plaque 1007- TR 064-66- iso 5-1

Fer Hache à douille ouv. Outillage Travail du bois 1007- TR 106-108- iso 5-1

Fer Garniture ? 1007- TR 200-202- iso 5-1

Fer Attache 1010 – iso 5.1

fer Attache 1010- iso 5-1

All. Cu. Dé à coudre (moderne ?) 1019 – iso 5.1

Fer maillon 1059 – iso 5.1

fer Maillon de chaîne 1059- iso 5-1

All. Cu. ? 1061 – iso 5.1

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1061 – iso 5.4

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1061- iso 5-4

Plomb Tôle 1066 – iso 5.1

Fer Clef ? Instrumentum domestique Serrurerie 1080 – iso 5.1

fer Clef Instrumentum domestique Serrurerie 1080- iso 5-1

All. Cu. Fr. tubulaire ? 1084 – iso 5.1

Fer Scie Outillage Travail du bois 1108- iso 5-1

Fer Goupille perforée ? 1118- iso 5-1

Fer Aiguille Instrumentum domestique Travail du textile 1120- iso 5-1

Fer Anneau Harnachement 1123 – iso 5.1

Fer Maillon de chaîne Instrumentum domestique 1123 – iso 5.2

fer Anneau Harnachement 1123- iso 5-1

fer Tige 1123- iso 5-2

Fer Maillon de chaîne Instrumentum domestique 1134 – iso 5.2

Fer crampon Instrumentum domestique Architecture 1134 – iso 5.3

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1134 – iso 5.4

Fer Mèche de foret ? Outillage Travail du bois 1134 – iso 5.6

Fer Couteau à douille fermée Instrumentum domestique Consommation 1134- iso 5-1

fer Maillon de chaîne Instrumentum domestique 1134- iso 5-2

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1134- iso 5-3

fer Tige 1134 iso -5-4

fer Mèche Outillage Travail du bois 1134- iso 5-6

Fer Maillon de chaîne ? Instrumentum domestique 1176 – iso 5.1

fer Anneau Harnachement 1176- iso 5-1

fer Clef Instrumentum domestique Serrurerie 1208- iso 5-2

fer Douille 1208- iso 5-3

Fer Soc Outillage agropastoral Labours / semis 1208- iso 5-4

Fer Gril (pied) Instrumentum domestique Consommation 1208- iso 5-5

fer Plane 1208- iso 5-6

All. Cu + fer Clou 1208- iso 6-5

fer Douille 1217- iso 5-1
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All. Cu. Fragment de bracelet Parure Parure annulaire 1270- iso 5-1

1288

Fer Tôle traversée par un rivet 1302 – iso 5.11

All. Cu. ??? 1302 – iso. 5.1

Fer Burin Outillage 1302- iso 5-10

fer Ferrure Instrumentum domestique Architecture 1302- iso 5-11

Plomb Petite masse 1302- iso 5-2

All. Cu. tige 1302- iso 5-3

All. Cu. tôle 1302- iso 5-4

All. Cu Coupelle Instrumentum domestique Vaisselle 1302- iso 5-5

Fer Fiche à oeillet Véhicule et harnachement véhicule 1302- iso 5-6

fer Cerclage Instrumentum domestique Récipient 1302- iso 5-7

Fer Ciseau à soie Outillage Travail du bois 1302- iso 5-9

Fer Crampon en T Instrumentum domestique Architecture 1303 – iso 5.4

Fer Scie Outillage Travail du bois 1303- iso 5-2

Fer Attache 1303- iso 5-3

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1303- iso 5-4

Fer Rubans 1304– iso 5.7

Fer Charnière / penture ? Instrumentum domestique Architecture 1305- iso 5-3

All. Cu Statuette : tête de taureau 1312- iso 5-1

All. Cu. Fr. tôle 1332 – iso 5.1

Fer Douille à hélice Instrumentum domestique 1343- iso 5-1

Fer Ciseau à soie Outillage Travail du bois 1345- iso 5-1

Fer Anneau ? Harnachement 1362 – iso 5.1

fer Attache 1362- iso 5-1

All. Cu. tôle 1378 – iso 5.1

Fer Cornière de coffre Instrumentum domestique 1378 – iso 5.12

Fer Fr. de cornière ? Instrumentum domestique 1378 – iso 5.14

Fer Tige à s° ronde 1378 – iso 5.19

Fer Ruban cintré 1378 – iso 5.4

Fer Grande tige (outil ?) 1378 – iso 5.6

Fer anneau Harnachement 1378 – iso 5.7

Fer Maillon ? Instrumentum domestique 1378 – iso 5.8

Fer Attache Instrumentum domestique 1378 – iso 5.9

Fer Alène outillage Travail du cuir 1378- iso 5-11

Fer Ciseau à soie Outillage Travail du bois 1378- iso 5-13

fer Piton Instrumentum domestique Architecture 1378- iso 5-14

fer Aiguille Outillage Travail du textile 1378- iso 5-19

Fer Enclumette Outillage Travail des métaux 1378- iso 5-2

Fer Pioche Outillage agropastoral 1378- iso 5-3

fer Frette Instrumentum 1378- iso 5-4

Fer Barre nervurée (frette ?) Instrumentum 1378- iso 5-5

fer Barreau 1378- iso 5-6

fer Anneau Harnachement 1378- iso 5-7

fer Maillon de chaîne Instrumentum domestique 1378- iso 5-8

fer Cornière Instrumentum domestique 1378-5-12

fer Piton Instrumentum domestique Architecture 1378-5-9

All. Cu. Applique en pelte Véhicule et harnachement Harnachement équestre 1379- iso 5.1

Fer Fiche à œillet Véhicule et harnachement Pièce de char 1381 – iso 5.17

Fer crampon Instrumentum domestique Architecture 1381 – iso 5.18

Fer Maillon de crémaillère ? Instrumentum domestique Récipient / suspension 1381 – iso 5.20

Fer Anneau + attache Instrumentum domestique 1381 – iso 5.22

Fer Outil indéterminé Outillage 1381 – iso 5.24

Fer attache Instrumentum domestique 1381 – iso 5.26

Fer Crampon en T Instrumentum domestique Architecture 1381 – iso 5.28

Fer Lame de couteau Instrumentum domestique Consommation 1381 – iso 5.29
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All. Cu. Tôle Instrumentum domestique 1381 – iso 5.3

Fer Objet rhomboïdal 1381 – iso 5.30

Fer Pied de gril ? Instrumentum domestique Consommation 1381 – iso 5.31

Fer Système d’attache 1381 – iso 5.33

Fer Maillon de crémaillère ? Instrumentum domestique Récipient / suspension 1381 – iso 5.36

Fer Clou ? fixé à une tôle ? 1381 – iso 5.37

Fer Fr. de lame perforée 1381 – iso 5.39

Fer Anneau ? 1381 – iso 5.40

Fer Fr. de ferrure Instrumentum domestique Architecture 1381 – iso 5.41

Fer Tôle perforée 1381 – iso 5.42

Fer Ruban 1381 – iso 5.43

Fer Fr. de crampon Instrumentum domestique Architecture 1381 – iso 5.49

Plomb Petite masse 1381 – iso 5.5

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1381 – iso 5.50

Fer Barreau massif (fr.) 1381 – iso 5.51

Fer Attache ? 1381 – iso 5.52

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1381 – iso 5.55

Fer Fr. de lames 1381 – iso 5.56

Fer Fr. grand anneau ? 1381 – iso 5.57

Plomb Petite masse 1381 – iso 5.8

All. Cu Applique en pelte Véhicule et harnachement Harnachement équestre 1381- iso 5-1

All. Cu. lamelle 1381- iso 5-10

All. Cu. Anneau (moitié) Harnachement 1381- iso 5-12

All. Cu Epingle Accessoire vestimentaire 1381- iso 5-11

Argent Cochlear Instrumentum domestique Vaisselle 1381- iso 5-13

All. Cu Cage à grelôt Instrumentum indéterminé 1381- iso 5-14

Fer Barre perforée 1381- iso 5-15

Fer Coin 1381- iso 5-16

fer Piton 1381- iso 5-17

fer Crampon 1381- iso 5-18

fer Fiche 1381- iso 5-19

fer Maillon de chaîne 1381- iso 5-20

Fer Pincette 1381- iso 5-21

fer Fiche 1381- iso 5-22

Fer Aiguille 1381- iso 5-23

Fer Alêne 1381- iso 5-23

fer Cornière 1381- iso 5-24

Fer Plaque perforée 1381- iso 5-25

fer Attache 1381- iso 5-26

Fer Bague 1381- iso 5-27

fer Crampon 1381- iso 5-28

fer Couteau 1381- iso 5-29

fer Tarrière 1381- iso 5-30

fer Crampon 1381- iso 5-31

Fer Ciseau à soie 1381- iso 5-32

fer Attache 1381- iso 5-33

Fer Clochette/ sonnaile 1381- iso 5-34

Fer Tête de clavette ? 1381- iso 5-35

fer Maillon de chaîne 1381- iso 5-36

fer Crampon 1381- iso 5-37

Fer Gril (pied réparé ?) 1381- iso 5-38

fer Ferrure 1381- iso 5-39

Plomb Petite masse 1381- iso 5-4

fer Anneau 1381- iso 5-40

fer Ruban 1381- iso 5-41
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fer Ruban 1381- iso 5-42

fer Ruban 1381- iso 5-43

fer Crampon 1381- iso 5-49

fer Crampon 1381- iso 5-50

fer Barreau 1381- iso 5-51

Fer Plaque 1381- iso 5-54

fer Crampon 1381- iso 5-55

fer Ruban 1381- iso 5-56

fer Barreau 1381- iso 5-57

Plomb Tôle enroulée 1381- iso 5-6

Fer Fibule 1381- iso 5-7

All. Cu Indéterminé 1381- iso 5-9

All. Cu. Applique triangulaire 1381- TR. 2 iso 5-1

Fer Crampon 1386 – iso 5.2

All. Cu Fibule 1386- iso 5-1

fer Attache 1386- iso 5-2

Plomb Petite masse 1389 – iso 5.1

Fer Tige 1389 – TR 0-2 – iso 5.2

Fer Lame 1389 – TR 6-8 – iso 5.2

Fer ? Instrumentum domestique Consommation 1389 – TR 8-10 – iso 5.1

All. Cu. Perle Parure 1389- TR 28-30 – iso 5.1

All. Cu. Perle Parure 1389- TR 54-56 – iso 5.1

fer Couteau Instrumentum domestique Consommation 1389-TR 006-8- iso 5-2

fer Ferrure Instrumentum domestique Architecture 1389-TR 008-10- iso 5-1

Fer Crampon en T Instrumentum domestique Architecture 1393 – iso 5.3

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1393 – iso 5.4

Fer ruban 1393 – iso 5.6

Fer Clef Instrumentum domestique Serrurerie 1393- iso 5-2

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1393- iso 5-3

fer Cornière Instrumentum domestique 1393- iso 5-4

fer Ruban 1393- iso 5-6

Fer Aiguille Outillage Travail du textile 1393- iso 5-7

Fer Fr. de crampon ? Instrumentum domestique Architecture 1406 – TR 10-12 – US2EN – iso 5.4

Fer Fr. de clef ? Instrumentum domestique Serrurerie 1406 – TR 118-120 – US3W – iso 5.2

Fer lame Instrumentum domestique Consommation 1406 – TR 124-126 – US2W – iso 5.2

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1406 – TR 124-126 – US2W iso 5.5

Fer Crampon ? Instrumentum domestique Architecture 1406 – TR 128-130 – US1W – iso 5.9

Fer Ruban 1406 – TR 130-132 – US1S – iso 5.5

Fer Crampon ou attache Instrumentum domestique Architecture 1406 – TR 2-4 – US1EN – iso 5.1

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1406 – TR 48-50 – US2S – iso 5.1

Fer Fr. de clavette ? Véhicule et harnachement Pièce de char 1406 – TR 60-62 – US1S – iso 5.1

Fer Douille Outillage 1406 – TR 60-62 – US1S – iso 5.2

Fer Tige courbe 1406 – TR 68-70 – US1S – iso 5.5

Fer ? 1406 – TR 86-88 – US1S – iso 5.3

Fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1406 – TR76-78 – US1S – iso 5.3

Fer Gril ? Instrumentum domestique Consommation 1406- TR 002-4- iso 5-2

Fer Soie ? Outillage 1406- TR 004-6- iso 5-4

fer Tige 1406- TR 004-6- iso 5-5

All. Cu Aiguille Outillage Travail du textile 1406- TR 006-8- iso 5-1

All. Cu Rouelle Instrumentum 1406- TR 006-8- iso 5-2

Fer Fibule Accessoire vestimentaire 1406- TR 006-8- iso 5-3

Fer Fibule Accessoire vestimentaire 1406- TR 006-8- iso 5-5

Fer Soc Outillage agropastoral Labours / semis 1406- TR 006-8- iso 5-6

fer Ruban 1406- TR 006-8- iso 5-7

fer Ruban 1406- TR 008-10- iso 5-1
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Fer Barre indet. 1406- TR 008-10- iso 5-2

fer Tôle 1406- TR 010-12- iso 5-3

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1406- TR 010-12- iso 5-4

Fer Clef Instrumentum domestique Serrurerie 1406- TR 012-14- iso 5-1

fer Ferrure Instrumentum domestique Architecture 1406- TR 012-14- iso 5-2

All. Cu Perle Parure 1406- TR 024-26- iso 5-1

Fer Serpette Outillage agropastoral 1406- TR 028-30- iso 5-1

fer Ruban 1406- TR 028-30- iso 5-2

Fer Couteau à douille Instrumentum domestique Consommation 1406- TR 030-32- iso 5-1

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1406- TR 048-50- iso 5-1

fer Barreau 1406- TR 056-58- iso 5-1

Fer Pelle à feu Outillage «arts du feu» 1406- TR 056-58- iso 5-2

fer Indéterminé 1406- TR 060-62- iso 5-1

fer Douille Outillage 1406- TR 060-62- iso 5-2

All. Cu Agrafe Instrumentum domestique Architecture 1406- TR 064-66- iso 5-1

All. Cu Phalère Véhicule et harnachement Harnachement équestre 1406- TR 066-68- iso 5-1

Fer Tige à œillet Instrumentum 1406- TR 066-68- iso 5-2

Fer Indéterminé 1406- TR 066-68- iso 5-3

fer Tige 1406- TR 068-70- iso 5-1

fer Plaque 1406- TR 068-70- iso 5-2

fer Cerclage Instrumentum domestique Récipient 1406- TR 068-70- iso 5-3

fer Anneau 1406- TR 068-70- iso 5-5

fer Ruban 1406- TR 072-74- iso 5-1

fer Tige 1406- TR 074-76- iso 5-2

Fer Hache à douille ouv. Outillage Travail du bois 1406- TR 076-78- iso 5-2

fer Crampon Instrumentum domestique Architecture 1406- TR 076-78- iso 5-3

Fer Tige (fabricat ?) 1406- TR 076-78- iso 5-4

Fer Clavette Véhicule et harnachement Pièce de char 1406- TR 080-82- iso 5-1

Fer Gril Instrumentum domestique Consommation 1406- TR 080-82- iso 5-2

Fer Douille à hélice Instrumentum domestique 1406- TR 082-84- iso 5-1

Fer Douille à hélice Instrumentum domestique 1406- TR 082-84- iso 5-2

All. Cu + fer Rivet 1406- TR 086-88- iso 5-1

Fer Dent de croc ? Instrumentum domestique Consommation 1406- TR 086-88- iso 5-2

fer Attache 1406- TR 086-88- iso 5-3

fer Ruban 1406- TR 088-90- iso 5-1

Fer Soc Outillage agropastoral Labours / semis 1406- TR 090-92- iso 5-1

All. Cu Eperon Véhicule et harnachement Equipement personnel 1406- TR 092-94- iso 5-1

Fer Douille Outillage 1406- TR 092-94- iso 5-2

Fer Clavette Véhicule et harnachement Pièce de char 1406- TR 094-96- iso 5-1

plomb ? 1406- TR 10-12 – US2EN - iso 5.2

Fer Racloir Outillage «arts du feu» 1406- TR 102-104- iso 5-1

All. Cu Applique 1406- TR 110-112- iso 5-1

All. Cu + fer Boucle de ceinture 1406- TR 116-118- iso 5-1

All. Cu + fer Rivet 1406- TR 116-118- iso 5-2

fer Ruban 1406- TR 116-118- iso 5-3

All. Cu + fer Rivet 1406- TR 116-118- iso 5-4

fer Clef 1406- TR 118-120- iso 5-2

fer Faucille 1406- TR 118-120- iso 5-3

Fer Tige 1406- TR 122-124 iso -5-2

All. Cu Anneau 1406- TR 124-126- iso 5-1

fer Couteau 1406- TR 124-126- iso 5-2

Fer Fiche à oeillet 1406- TR 124-126- iso 5-3

fer Crampon 1406- TR 124-126- iso 5-5

Fer Virole 1406- TR 124-126- iso 5-6

fer Barreau 1406- TR 126-128- iso 5-2
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fer Barreau 1406- TR 126-128- iso 5-3

All. Cu Fabricat de fibule ? 1406- TR 128-130- iso 5-2

All. Cu + fer Tôle 1406- TR 128-130- iso 5-3

Fer Indet 1406- TR 128-130- iso 5-6

fer Fragment 1406- TR 128-130- iso 5-7

fer Attache 1406- TR 128-130- iso 5-9

All. Cu + fer Ruban 1406- TR 130-132- iso 5-1

fer Plaque 1406- TR 130-132- iso 5-4

fer Ruban 1406- TR 130-132- iso 5-5

All. Cu Tube 1406- TR 130-132-5-2

fer Plaque 1406- TR 132-134- iso 5-2

All. Cu. Applique triangulaire 1406- TR 136-138 - US1W - iso 5.1

fer Tôle 1406- TR 138-140- iso 5-2

All. Cu. Boucle (moderne ?) 1406- TR 146-148 – US1W - iso 5.1

fer Ferrure 1406- TR 146-148- iso 5-3

fer Tôle 1406- TR 148-150- iso 5-2

All. Cu. rivet 1406- TR 18-20 – US2E - iso 5.2

All. Cu. tôle 1406- TR 74-76 - US1S - iso 5.1

All. Cu. tôle 1406- TR 76-78 - US1S - iso 5.1

plomb ? 1406- TR 78-80 - US1S - iso 5.1

All. Cu. rivet 1406- TR 78-80 - US1S - iso 5.2

All. Cu Fibule 1406- TR140-142- iso 5-1

Fer Plaque 1406- TR148-150- iso 5-1

Fer + Allcu + émail ? Rivet 1406-124-126- iso 5-4

Fer Hache à douille ouv. 1406-TR 00-2- iso 5-1

Fer Couteau ornitomorphe 1406-TR 122-124- iso 5-1

Fer Fiche en balustre 1406-TR 126-128- iso 5-1

Fer Couteau à soie arqué 1406-TR 130-132- iso 5-3

Fer Tige (poinçon ?) 1406-TR 134-136- iso 5-1

fer Crampon 1406-TR ?? iso 5-1

Fer crochet 1412 – iso 5.11

Fer Crampon en T 1412 – iso 5.13

Fer ? 1412 – iso 5.14

Fer Crampon 1412 – iso 5.9

All. Cu. Anneau (moderne ?) 1412 – iso. 5.3

All. Cu. Fr. fondu ? 1412 – iso. 5.3

Plomb Tôle 1412 – iso. 5.5

All. Cu Rouelle 1412 iso -5-1

fer Crochet 1412- iso 5-11

Fer Plaque à extr. mousse 1412- iso 5-12

fer Crampon 1412- iso 5-13

fer Crampon 1412- iso 5-14

Fer Ciseau à soie 1412- iso 5-17

Fer Fibule 1412- iso 5-2

Fer Indéterminé 1412- iso 5-6

Fer Indéterminé en 2 fragments 1412- iso 5-7

Fer Coque 1412- iso 5-8

fer Crampon 1412- iso 5-9

Fer Ciseau à soie 1415- iso 5-18

fer Fibule 1417- iso 5-1

Fer Soc en 2 fragments 1429-TR 004-6- iso 5-1

All. Cu Fibule 1437- iso 5-2

Fer Ciseau à douille 1438- iso 5-1

Fer Tête de clavette 1442- iso 5-6

Fer Fr. de crampon 1443 – iso 5.13
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Fer Tige 1443 – iso 5.14

Fer Frette ou virole ? 1443 – iso 5.6

Fer ? 1443 – iso 5.8

Fer Fr. de crampon 1443 – iso 5.9

Fer Anse de seau 1443- iso 5-12

fer Crampon 1443- iso 5-13

fer Indéterminé 1443- iso 5-14

All. Cu. tôle 1443- iso 5-2

Fer Lame de forces 1443- iso 5-3

Fer Couteau en 2 fragments 1443- iso 5-4

Fer Force ? en 3 fragments 1443- iso 5-5

fer Virole 1443- iso 5-6

Fer Anneau 1443- iso 5-7

fer Attache 1443- iso 5-8

fer Crampon 1443- iso 5-9

Fer ? 1445 – iso 5.4

Fer ? 1445 – iso 5.5

Fer Frette ou virole ? 1445 – iso 5.6

Fer rubans 1445 – iso 5.7

Fer Fer à cheval 1445 – iso 5.8

Fer Lime 2 fragments 1445- iso 5-2

Fer Ciseau à soie 1445- iso 5-3

fer Crampon 1445- iso 5-4

fer Crampon 1445- iso 5-5

fer Frette 1445- iso 5-6

fer Ruban 1445- iso 5-7

fer Fer à cheval 1445- iso 5-8

Fer Tête de clou creuse 1445- iso 5-9

All. Cu Fibule 1464- iso 5-1

Fer Hache à douille ouv. 1500- iso 5-1

All. Cu Fibule 1502- iso 5-1

All. Cu Fibule 2 fragments 1502- iso 5-2

All. Cu. Perle annulaire 1504- iso 5-1

Fer Tige indet 1504 iso 5-18

All. Cu Rouelle 1504- iso 5-2

Fer Fibule 1504 iso 5-3

Fer Anneau 1522 – iso 5.1

All. Cu Applique circulaire Véhicule et harnachement Harnachement équestre 1522- iso 5-1

fer Anneau 1522- iso 5-1

Fer Ciseau 1527- iso 5-1

Fer ? 1550 – iso 5.6

Fer Objet conique 1550 – iso 5.7

Fer Mèche de tarrière ? 1550 – iso 5.8

All. Cu Epingle 2 fragments 1550- iso 5-1

Fer Ciseau à soie 1550- iso 5-12

Fer Couteau à douille 1550- iso 5-3

Fer Cerclage 1550- iso 5-5

fer Eclat 1550- iso 5-6

fer Tas 1550- iso 5-7

fer Mèche 1550- iso 5-8

All. Cu. Ruban 1550- iso. 5.2

Fer Crampon 1573 – iso 5.1

fer Crampon 1573- iso 5-1

Fer Battant de sonnaille ? 1613 – iso 5.2

Fer Anneau épais 1613 – iso 5.6

Plomb Tôle enroulée 1613 – US 3 – iso 5.1
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Fer Crampon ??? 1613 – US1 - iso 5.3

fer Fiche 1613- iso 5-2

fer Lame 1613- iso 5-3

Fer Anse ? 1613- iso 5-4

fer Anneau 1613- iso 5-6

Argent Fibule 1705- iso 5-1

All. Cu + fer Applique 1708- iso 5-1

Fer Clou 2001 – sond 2 – iso. 6.1

All. Cu. Tôle 2001 – sond 28 – iso. 5.1

Fer Clou 2001 – sond. 29 – iso 6.1

All. Cu. Débris de tôle 2002 – sond 8 – iso 5.1

Fer Clou 2002 – sond 8 – iso 6.1

Fer Clou 2002 – sond. 11 – iso 6.1

Fer Clou 2002 – sond. 11 – iso 6.2

Fer Clou 2002 – sond. 7 – iso 6.1

fer Rivet 2002-sondage 10- iso 5-1

fer Fourreau d’épée 2003- iso 5-1

Fer Ruban riveté 2026- iso 5-1

Fer Plaque de serrure 2026- iso 5-2

Fer Tige 2027 - iso 5.1

Fer ? 2032 – sond 1 – iso. 6.1

Fer Clou 2032 – sond 1 – iso. 6.2

All. Cu + fer + émail Rivet 2032- iso 5-1

Fer Tige 2046 – iso 6.1

All. Cu. Masse fondue 2048 – sond 1 – iso 5.1

fer Serrure 2048- iso 5-1

All. Cu. Gouttes de fusion 2053 – sond 1 – iso 5.1

All. Cu. Masse fondue 2053 – sond 1 – iso 5.2

Fer Outil à douille 2053- iso 5-1

Fer Clou ? 2060 - angle SE - iso 6.1

All. Cu. Anneau (moderne ?) 2060 – iso 5.3 (trouvé au détecteur)

All. Cu. Anneau (moderne ?) 2060 – iso 5.4 (trouvé au détecteur)
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Commentaires généraux

La fouille de 2007 a livré un ensemble de 75 monnaies : 68 gauloises, 
1 gallo-romaine, 4 impériales et 2 médiévales et modernes. Elles sont 
présentées dans le tableau 1 de synthèse ci-dessous. A titre de comparaison, 
le Tableau 2 présente l’ensemble des monnaies gauloises et gallo-romaines 
découvertes lors de cette opération et celle de 1993.

13. Étude numismatique
Bruno Foucray, SRA

Tableau 1 de synthèse de la fouille préventive 
de 2007

07 Z01 Varennes-sur-Seine fouille 2007 Zone 1 / 07 Z02 Varennes-sur-Seine fouille 2007 Zone 2

Gauloises 07 Z01 07 Z02
Total

général

STATERE et QUART DE STATERE

Globulaire A la croix Sénons/Carnutes/
Rèmes

1 1 2

LT 8030 et var. Aux segments Sch. 
Cl. IV

Remes/Suessiones 1 1

2 1 3

POTINS

LT 7417 Tête d’indien Sénones / Tricasses 6 17 23

LT 7445 Sanglier et globules Sénones 2 2

LT 7447 Tête casquée Sénones 1 1

LT 7388 Tête casquée Sénones ? 1 1

BN 9090 Tête et sanglier Leuques ? 1 1

LT 7467 Animaux affrontés Suessiones/
Sénones ?

1 1

LT 5284 MA taureau à 
gauche

Nord-ouest Ile-de-
France

2 2

Gaümann 26 Tête diabolique 
classe VIII

Centre  / Haute 
Seine?

1 1

Taureau à droite

BN 5697/99 Au cheval retourné Bituriges / 
Carnutes ?

1 1

Patat 16.3A A la tête casquée Bituriges/Eduens/
Sénons ?

1 1

13 21 34

BRONZES FRAPPES

LT 7565 Oiseau Cl. I Sénones 1 2 3

LT 7552 Oiseau Cl. II Sénones 1 1

Oiseau Cl. III Sénones 0

LT 7493 Oiseau Cl. IV Sénones 4 7 11

LT 7508 Oiseau Cl. V Sénones 1 1 2

LT 7527 Oiseau Cl. VI Sénones 1 3 4

 Oiseau Cl VII Sénones 0

LT 7550 Oiseau Cl. VIII Sénones 2 2 4

BN 7548 Oiseau Cl. IX Sénones 1 1

Oiseau Cl. X Sénones 1 1

Oiseau Cl. XI Sénones 1 1

Oiseau Cl. 
Indéterminée

Sénones 1 1 2

LT 6117 Carnutes 1 1

10 21 31

suite tableau 
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07 Z01 Varennes-sur-Seine fouille 2007 Zone 1 / 07 Z02 Varennes-sur-Seine fouille 2007 Zone 2

Gauloises 07 Z01 07 Z02
Total

général

NIMES AS 1 1

1

IMPERIALES

Sesterce
Antonin le Pieux 

– As
Rome 1 1

Faustine I – As Rome 1 1

RIC IV 262
Julia Mamaea - 

Sesterce
Rome 1 1

Elmer 769
Tétricus II 

– Antoninien
Cologne 1 1

4 4

MEDIEVALE et MODERNE

Duplessy I 246 Charles IV Obole Parisis 1 1

XVIIe Double tournois 1 1

2 2

TOTAL 31 44 75

L’ensemble de 169 monnaies gauloises provenant des deux opérations 
menées sur l’agglomération pré-romaine de Varennes-sur-Seine constitue 
un lot significatif. Avec 5 monnaies en or et alliages, 1 denier d’argent 49 
potins et 112 bronzes frappés, auxquels il convient d’adjoindre 2 monnaies 
des colonies du sud de la France, ce lot autorise une première approche 
statistique (tableau 2). 

93 Varennes-sur seine fouille 1993 07 Z01 
Varennes-sur-Seine fouille 2007 Zone 1 07 Z02 - Varennes-sur-Seine fouille 2007 Zone 2

Gauloises 93 07 Z01 07 Z02
Total

général

STATERE et QUARTS DE STATERES

Statère Globulaire A la croix
Sénons/Carnutes/

Rèmes
2 2

¼ BN 6981 var . Cheval et aurige Armorique 1 1

¼ LT 8030 et var.
Aux segments Sch. 

Cl.IV 
Remes/

Suessiones
1 1 2

2 3 5

DENIER

LT 5351 SEQUANOIOTVOS Séquani ? 1 1

1 1

POTINS

LT 7417 Tête d’indien Sénones 7 6 17 30

LT 7445 Sanglier et globules Sénones 2 2

LT 7447 Tête casquée Sénones 1 1

LT 7388 Tête casquée Sénones ? 1 1

BN 9090 Tête et sanglier Leuques 1 1

LT 7467 Animaux affrontés
Suessiones/
Sénones ?

2 1 3

LT 7873 Swastika Suessiones 1 1

LT 7905
Sanglier torque et 

globules
Suessiones ? 1 1

LT 7924 Cheval à droite
Mauldre/

Vaucouleurs
1 1

LT 8124 Guerrier courant Nord Est 2 2

LT 5284
MA taureau à 

gauche
Nord-Ouest Ile-de-

France
2 2

Gaümann 26 

Tête diabolique 
classe VIII Centre ? / Haute 

Seine
1 1

Taureau à droite

Tableau 2 de synthèse 
Monnaies gauloises et gallo-romaines 
issues des fouilles préventives de 1993 et 
2007

suite tableau 
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93 Varennes-sur seine fouille 1993 07 Z01 
Varennes-sur-Seine fouille 2007 Zone 1 07 Z02 - Varennes-sur-Seine fouille 2007 Zone 2

Gauloises 93 07 Z01 07 Z02
Total

général

BN 5697/99 Au cheval retourné
Bituriges / 
Carnutes ?

1 1

LT 5401 var. Sequani ? 1 1

Patat 16.3A A la tête casquée
Bituriges/Eduens/

Sénons ?
1 1

15 13 21 49

BRONZES FRAPPES

LT 7565 Oiseau Cl. I Sénones 1 1 2 4

LT 7552 Oiseau Cl. II Sénones 1 1

Oiseau Cl. III Sénones 0

LT 7493 Oiseau Cl. IV Sénones 23 4 7 34

LT 7508 Oiseau Cl. V Sénones 4 1 1 6

LT 7527 Oiseau Cl. VI Sénones 3 1 3 7

 Oiseau Cl VII Sénones 7 7

LT 7550 Oiseau Cl. VIII Sénones 10 2 2 14

BN 7548 Oiseau Cl. IX Sénones 1 1 2

Oiseau Cl. X Sénones 1 1

Oiseau Cl. XI Sénones 4 1 5

Oiseau Cl. 
Indéterminée

Sénones 10 1 1 12

LT 6370 CAMBIL Carnutes 2 2

LT 6188 Carnutes 1 1

LT 6117 Carnutes 1 1

LT 8392 Ile-de-France 3 3

LT 7363 var. Véliocasses ? 1 1

Indéterminés 11 11

81 10 21 112

NIMES AS 1 1

LYON As coupé 1 1

1 1 2

TOTAL 100 26 43 169

Les monnaies en or et alliages sont bien représentées. Les statères 
globulaires à la croix sont des monnaies somme toute communes qui 
forment plusieurs trésors (Maincy, Saint-Denis-lès-Sens, Reims, etc.). 
Les découvertes isolées en fouilles sont certes plus rares (un exemplaire 
lors de cette opération, un autre dans les fouilles d’Epiais-Rhus), mais 
infiniment moins nombreuses que celles réalisées par les prospecteurs en 
toute clandestinité, ainsi que l’attestent leurs forums de discussion et les 
ventes récurrentes de ces monnaies sur internet. Le paradoxe réside dans 
les localisations qui, pour les trésors se situent presque exclusivement chez 
les Sénons et dans une moindre mesure les Rèmes, alors que la majorité des 
découvertes isolées se fait en territoire Carnute. Cette série est complétée 
par un ¼ de statère armoricain, totalement exogène et deux autres ¼, en 
alliage plutôt qu’en or, de l’abondant LT 8030 aux segments et qu’il est 
logique de retrouver à Varennes-sur-Seine.

L’unique monnaie d’argent (LT 5331), un denier SEQUANOIOTVOS 
traditionnellement et peut être abusivement attribué aux Séquanes, un 
peu antérieur à la Guerre des Gaules, correspond à la diffusion large du 
numéraire abondant attribué à ce peuple que l’on retrouve épisodiquement 
en Ile-de-France.

Concernant les potins, près de 60 % de ceux-ci appartiennent à la série 
LT 7417, dite « tête d’indien », l’une des plus commune d’Ile-de-France. 
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Cette proportion est cependant plus forte dans les fouilles de 2007 (près de 
70 % des potins) que dans celles de 1993 ( 46 %). Peut-être est-ce là  une 
affaire de chronologie entre les deux sites fouillés. A cette série dominante, 
il convient d’ajouter les LT 7445 (2 ex.) et LT 7447 (1 ex.), assurément 
Sénons et qui viennent les compléter. Ces monnaies forment un ensemble 
homogène, d’origine locale qui correspond à 70 % des potins de Varennes-
sur-Seine.

On remarquera cependant la présence non négligeable de potins 
franchement exogènes, assez loin de leur aire habituelle de circulation. Tel 
est le cas du LT 7924 (fouilles 1993), dont l’origine est désormais bien fixée, 
au nord du département des Yvelines, contingenté entre les rivières Mauldre 
et Vaucouleurs (Bulard-Drouhot 2005, p. 14). Il en va de même pour les 
deux potins LT 7873 et LT 7905 (fouilles 1993), probablement Suessions, 
qui ressortent totalement de leur zone normale de diffusion.

La présence de deux potins au type LT 5284 (fouilles 2007) doit être 
remarquée, bien qu’elle ne soit pas réellement étonnante. Cette série, 
presque aussi abondante que le LT 7417 «  Tête d’indien », est originaire du 
nord-ouest de l’Ile-de-France (Bulard-Drouhot 2005, p. 12). Leur présence 
à Varennes est très certainement liée à une diffusion méridionale par la 
Seine, d’autres exemplaires ayant été découverts ponctuellement sur des 
sites archéologiques localisés sur son cours et celui de l’Yonne.

Enfin trois potins aux « Animaux affrontés » proviennent de Varennes-
sur-Seine (2 en 1993 et 1 en 2007). On notera qu’ils appartiennent tous 
à la Classe I (LT 7467) épigraphe, anciennement attribuée aux Sénons, 
mais dont la localisation géographique « flotte » un peu depuis entre 
Bellovaques et Suessions. Sans remettre en cause ces nouvelles attributions, 
les exemplaires de Varennes conduisent néanmoins à s’interroger sur ces 
nouvelles propositions.

Les bronzes frappés forment le contingent le plus important avec 112 
monnaies. Seules 101 sont identifiables et 92 % (93 ex. ) appartiennent 
aux bronzes à l’oiseau des Sénons. Cette proportion écrasante de monnaies 
locales avait déjà été observée sur le site de l’avenue Thiers à Melun et 
semble constituer la signature des sites Sénons où les bronzes exogènes ont 
toutes les peines à s’insérer dans la masse du monnayage local. (BLACHE-
MITARD 1985).

Le second contingent est constitué par 4 monnaies Carnutes, ce qui peut 
s’expliquer par la proximité de leur territoire et la relative abondance 
de leurs productions de bronzes frappés. On notera la présence de deux 
exemplaire du LT 6370 (fouille 1993) CAMBIL, monnaie elle aussi présente 
en 5 exemplaires dans les fossés d’Alésia (BLANCHET 1905 , p. 496).

Le groupe le plus étonnant est celui des trois LT 8392. Cette monnaie, 
traditionnellement attribuée aux Ambiens, est un bronze très rare. Il est 
absent des territoires Ambiens, ce qui n’a pourtant pas remis en cause cette 
attribution par les auteurs les plus récents. A contrario, cette monnaie 
apparaît sur plusieurs sites d’Île-de-France (Epiais-Rhus, Chelles, Meaux), 
mais d’une manière générale la répartition des découvertes (11 au total en 
comptant ceux de Varennes-sur-Seine) ne permet aucune conclusion. Avec 
trois exemplaires, l’ensemble de Varennes-sur-Seine est le plus important 
jamais découvert. Pour autant, ce bronze ne saurait être attribué aux 
Sénons, tant sa typologie est incompatible avec leurs autres productions. 
On peut penser qu’il s’agit d’une émission francilienne mais aujourd’hui 
impossible à localiser ou attribuer.
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Plus globalement, les lots de la fouille de 1993 et ceux de 2007 bien que très 
proches dans leur composition globale, divergent sur au moins un point : la 
proportion de potins est nettement plus forte dans la fouille de 2007, ce qui 
est à mettre en relation avec une chronologie globale de l’occupation plus 
précoce que celle de la fouille de l’agglomération en 1993.

L’indigence du lot de monnaies romaines, en regard avec celui des monnaies 
gauloises, n’appelle que peu de commentaires. On observera cependant 
qu’aucune monnaie augustéenne (au type Rom et Aug ou Germanus 
Indutilli) n’a été retrouvée. Cette absence est importante car elle signale 
probablement une rupture dans l’occupation, rupture intervenue avant 
que ce numéraire abondant n’irrigue les circuits monétaires. Le numéraire 
romain retrouvé (4 monnaies) correspond à une circulation de la fin du 
second ou plutôt de la première moitié du IIIe siècle, sans solution de 
continuité chronologique avec l’établissement gaulois.

Description Générale des monnaies

Monnaies d’or et alliages

Statères globulaires
Carnutes / Sénones / Rèmes ?
DT II 2537 à 2543

Ces statères appartiennent à la série bien identifiée des statères globulaires 
à la croix dont la typologie s’étoffe à chaque nouvelle découverte. Nous ne 
développerons pas ici l’ensemble des considérations sur ces monnaies, mais 
seulement ce qui concerne les deux exemplaires qui ne proviennent pas du 
dépôt monétaire, dont il est question ailleurs.
Le premier statère provient de l’enclos funéraire 2032. Il appartient d’un 
point de vue pondéral à la classe 3 tardive de Sills( 7,19 g.) (Sills 2003, p. 
302-315) Il présente, en outre, des traces caractéristiques d’une certaine 
usure, conséquence de sa circulation et sur la face muette une entaille. 
Compte tenu du contexte funéraire de la découverte, il pourrait s’agir d’une 
marque de consécration « démonétisant » la monnaie. Sans pouvoir être 
étudié avec le reste du trésor, il pourrait néanmoins être contemporain de 
l’un des trois exemplaires « lourds » de celui-ci.
Le second provient de la zone d’habitat
STR 1406  / TR 128-130 / US 2 / ISO4-1  7,12 g

LT 8030
Scheers 152 Cl. IV
¼ de Statère d’électrum
Remes / Tricasses / Meldes ?

Cette série, aux variétés pléthoriques, a fait l’objet de plusieurs 
classifications différentes qu’il est impossible de faire concorder. S. Scheers 
en 1977 en proposait trois séries se divisant au total en huit classes. En 
1987, J.-M. Doyen consacrait à ses monnaies un long article au terme 
duquel il déclinait pas moins de dix-huit classes, certaines d’entre-elles 
comprenant de surcroît des subdivisions en plusieurs variantes. Enfin, 
en 2002,  L.-P. Delestrée, dans le tome I de son Nouvel Atlas propose à 
nouveau huit classes sans rapport avec les précédents classements.

Le statut de ces monnaies n’est pas clair. Classée parmi les bronzes (Scheers) 
ou les espèces en métal saucé d’or (Delestrée), cette série sort des normes 
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classiques du numéraire gaulois. De fait, la plupart des exemplaires, parait 
être faits d’un alliage or-argent-cuivre, où la part de chacun des métaux 
est variable. L’exemplaire de Varennes-sur-Seine, sur le seul examen de son 
apparence, précisons le, paraît constitué lui aussi d’un alliage ou l’argent 
semble prédominer. 

Tous les auteurs s’accordent cependant pour envisager plusieurs centres 
d’émission, même si la carte de répartition, pour vaste qu’elle soit, définit 
une zone de concentration qui couvre essentiellement le territoire des Rèmes 
et celui des Suessions. En Île-de-France, ces monnaies sont principalement 
présentes à l’Est de la région et ne concernent que les classes II de IV de 
Scheers, contrairement à ce qui a pu être observé sur le site pourtant proche 
de la Villeneuve-au-Châtelot (26 ex.. : Piette – Depeyrot 2008, n° 357/384) 
qui contient essentiellement des exemplaires de la classe VI et une série, non 
répertoriée par Scheers, caractérisée par un S au revers. Il n’est pas exclu 
que l’atelier ayant produit cette variété se situe justement à la Villeneuve-
au-Châtelot. On ne pourra que regretter une nouvelle fois l’absence 
d’informations précises sur les « récoltes » faites sur le site de Noyen-sur-
Seine (77), d’autant qu’elles sont estimées, pour le LT 8030, à plus de 80 
exemplaires, sans estimation de la répartition par classe. 

Doyen et Delestrée convergent vers une  datation haute de ces quarts de 
statères, vers 90/80 av. J.-C., tout au moins pour certaines classes. La durée 
de ces émissions doit être envisagée sur une assez longue période, au moins 
jusqu’à la Guerre des Gaules, ce qui s’accorderait bien tant avec la variété 
de la typologie et des alliages qu’avec l’abondance de ce numéraire. 
Le quart de statère issu de cette opération appartient à la Classe IV de 
Scheers, de même que celui trouvé lors des fouilles de 1993.

Potins

LT 7417 et variantes
BN 7412 – 7421
DT II 2640 à 2644
Sénones

Ce potin et ses variantes, l’un des plus abondant de la moitié nord de la 
Gaule, est traditionnellement attribué aux Sénons, bien que son aire de 
dispersion s’étende très au-delà vers le nord ouest sur une surface supérieure 
à 10 000 km² (Bulard – Drouhot 2005, p. 13). Plusieurs tentatives de 
classification ont été envisagées dans la perspective de dégager une typologie 
cohérente nécessaire à une classification raisonnée de cette monnaie. J. 
Piette a proposé un classement simple en quatre séries (Piette 1987, p. 218 
et 229-230) en s’appuyant sur la riche collection de ces monnaies retrouvées 
à la Villeneuve-au-Chatelot (Aube), forte de 381 exemplaires. A l’usage, 
cette typologie se révèle trop sommaire et d’utilisation malaisée. Dans son 
nouvel atlas, L.P. Delestrée en propose une nouvelle (DELESTREE II 2004 
p. 142), plus proche de la richesse typologique de ce potin mais néanmoins 
incomplète et surtout non explicitée. Les critères métrologiques et certaines 
particularités typologiques (axe des « coins »), pourtant essentiels sont 
ignorés. 

L’ensemble découvert lors de cette opération constitué de 22 exemplaires 
ne saurait servir à une nouvelle classification, mais les monnaies ont été 
ordonnées sur la bases de critères multiples vérifiables et reproductibles, 
synthétisés dans le tableau 1.

Type principal ou originel (conforme à l’illustration LT 7417)
Droit : Tête à droite, la chevelure formée de 6 mèches bouletées aux 
extrémités



501Annexe 13 : étude numismatique 

Revers : Cheval à gauche la queue relevée; 3 globules plus ou moins nets 
dans le champ
Les variantes signalées relatives au nombre de globules visibles dans le 
champ au revers ne paraissent pas pertinentes en termes de typologie. 
Le caractère « mou » de certains exemplaires et les oxydations parfois 
conséquentes qui les affectent ont dans un certain nombre de cas conduit 
à identifier des exemplaires à deux ou un seul globule qui n’ont pas lieu 
d’être.
Les exemplaires du type principal sont les plus lourds de la série, jamais en 
dessous de 4,00 g. et assez groupés entre 4,40 et 4,80 g.
L’axe des coins est systématiquement à 2 h.

Types dérivés
Variante 1
Droit : Tête à droite, la chevelure formée de 6 mèches non bouletées, nez 
déformé parfois dans l’alignement de l’œil
Revers : Cheval à gauche la queue relevée; 3 globules plus ou moins nets 
dans le champ
Cette première variante se distingue du type principal par la facture 
très négligée du traitement de la tête au droit, un axe des coins 
systématiquement à 9 h et non 2 h et, semble t-il, un poids plus léger, aux 
alentours de 4,00 g.

Variante 2
Droit : Tête à droite, la chevelure formée de 6 mèches bouletées aux deux 
extrémités, visage massif où  l’œil est enfoncé et le nez court et bouleté
Revers : Cheval à gauche la queue relevée; 1 globule ( ?) dans le champ sous 
le cheval
Il est possible que sur cette variante, qui se caractérise par un visage massif 
et des cheveux courts et bouletés, qu’il n’y ait plus qu’un seul globule au 
revers.
Le poids de ces monnaies pourrait être similaire à la variante précédente 
ainsi que l’axe des coins à 9 h.

Variante 3
Droit : Tête à droite, la chevelure constituée de 6 mèches très courtes 
formées par deux boules, visage massif et petit dont le nez est fait d’un 
globule qui poursuit la sixième mèche. Le cou est suggéré par un globule 
pointé.
Revers : Cheval cabré à gauche très cambré la queue relevée; 2 globules nets 
dans le champ en haut et en dessous. 
Cette variante, dont l’esthétique est indéniable, propose un traitement 
du visage tout en courbes et en globules. Il en est de même au revers 
où le cheval apparaît assez nettement cabré, en mouvement. Sur un 
des exemplaires, on distingue même les quatre membres du cheval, 
caractéristique unique dans cette série.

Postérieurs

Antérieurs

L’orientation des coins est, elle aussi, systématique à 9 h, mais la métrologie 
semble indiquer un poids moyen nettement plus léger que les variantes 
précédentes, aux alentours de 3,25 g.
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Variante 4
Droit : Tête à droite, la chevelure formée de 7 mèches bouletées, visage 
massif où  l’œil est enfoncé et le nez formé d’une simple boule dans 
l’alignement du front. 
Revers : Cheval à gauche la queue relevée; 3 globules plus ou moins nets 
dans le champ
La métrologie de cette monnaie pourrait la situer comme les variantes 1 et 2 
aux alentours de 4,00 g.
L’axe des coins est à 6 h.

Variante 5
Droit : Visage à droite complètement déformé, formé d’une boule où l’œil 
apparaît comme un point creux. Le nez se présente sous la forme d’un 
long appendice en forme de chevron projeté vers l’avant. Les cheveux sont 
constitués de 5 mèches courtes et rectilignes.
Revers : Cheval très filiforme, plus schématique et raide que toutes les 
autres variantes. Les trois globules dans le champ sont présents, mais peu 
nets.
Cette variante semble atypique, d’une iconographie simplifiée et figée. Le 
poids lourd de l’exemplaire pourrait suggérer une métrologie proche de 
celle du type originel aux alentours de 4,50 g. L’axe des coins est identique 
à la variante précédente, à 6 h. On pourrait envisager dans ce cas précis une 
« imitation » contemporaine du type originel.

Commentaires généraux

Il est prématuré de tirer des conclusions précises sur la typochronolgie de 
ces potins. On peut cependant signaler que les variantes au type originel 
sont rarissimes sur les sites au nord du territoire Sénon et en territoire 
Parisii où pourtant le LT 7417 est abondamment représenté. On peut donc 
clairement envisager que ces productions tiennent leur origine d’ateliers 
situés au Sud de la région Île-de-France. 

Cependant la dimension métrologique de ces variantes ne doit pas être 
négligée. Toutes ces séries n’obéissent pas aux mêmes standards et ont pu se 
succéder dans le temps. Si les émissions et la circulation du type principal,  
qui semble être apparu bien avant la Guerre des Gaules, a pu se prolonger 
au début de la seconde moitié du 1er siècle av. J. C., certaines variantes, de 
poids léger et qui ne sont pas sans rappeler certaines productions de bronzes 
frappés, pourraient être sensiblement plus récentes. 

Tableau 3 Répartition du potin LT 
7417 et de ses variantes

Nombre d’exemplaires Axe des « coins » Diamètres observés  Poids moyen

TYPE PRINCIPAL OU ORIGINEL

12 2 h 17 / 18 mm 4,59 g.
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Nombre d’exemplaires Axe des « coins » Diamètres observés  Poids moyen

TYPES DERIVES
Var. 1

4 9 h 15 / 18 mm 4,01 g.

Var.2

1 9h 17 mm 4,03 g.

Var.3

3 9 h 16 / 17 mm 3,24 g.

Var.4

1 6 h 17 / 18 mm 3,98 g.

Var.5

1 6 h 17 mm 4,54 g



504 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

LT 7445 
BN 7443 – 7445
DT II 2645
Sénones

Ce potin, le deuxième en nombre sur le site de la Villeneuve-au-Chatelot 
(Aube) (79 exemplaires – Piette – Depeyrot 2008 n° 820/936), est 
traditionnellement attribué aux Sénons. Il possède en commun avec le potin 
précédent (LT 7417) une homotypie de droit et une carte de répartition 
identique vaste mais cohérente avec cette attribution. L’émission et la 
circulation autour du milieu du 1er siècle av . J.-C. est conforme à sa 
typologie comme à sa métrologie.

LT 7447 
BN 7446 – 7447
DT II 2651
Sénones

Ce potin présente une parenté typologique évidente avec le LT 7388, 
puisque la seule différence entre ces deux monnaies réside dans le motif 
situé entre les pattes, groupe de cinq globules pour le LT 7388 et annelet 
pointé pour le LT 7447. Pour autant, leur cartes de répartition sont 
radicalement différentes, le LT 7388 ayant été découvert sur des sites de la 
vallée de l’Aisne et du nord de la Seine-et-Marne, en territoire Melde et le 
LT 7447 au sud de la Seine-et-Marne et de l’Essonne en territoire Sénon. 
Il est par ailleurs absent du site de la Villeneuve-au-Châtelot, ce qui paraît 
surprenant. Il pourrait s’agir d’une émission quantitativement faible et peut-
être tardive du nord ou du nord-ouest de la cité des Sénons.

LT 7388 
BN 7388 – 7392
DT I 150
Vallée de l’Aisne / Sénones ?
1ère moitié du 1er siècle av. J. C.
 
Ce potin, très homotypique avec le précédent (LT 7447) est lui présent 
à la Villeneuve-au-Châtelot par 7 exemplaires (Piette – Depeyrot 2008, 
n°944/951). Son aire de répartition plaide plutôt en faveur d’une origine 
Suessionnes / Rèmes. Ces deux potins mériteraient certainement que leur 
aires de dispersions soient réexaminées à la lumière des publications et 
découvertes récentes.

BN 9090
Scheers 186 cl. II
DT I 228
Leuques ?
ca 75 / 50 av. J. C.

Ce potin, à l’aire de diffusion relativement vaste est assez courant, puisque 
50 exemplaires en ont été retrouvés à La Villeneuve-au-Châtelot (Piette – 
Depeyrot 2008, n° 67/116). Il est traditionnellement attribué aux Leuques.
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Cf  BN 5697-5699
Scheers 1977 -  797
Gäumann 149
DT II 2676
Carnutes / Bituriges / Loire moyenne ?

Ce potin de petites dimensions (15 mm) est encore d’attribution incertaine. 
S’il était donné traditionnellement aux Bituriges Cubi, il pourrait provenir 
d’une zone géographique aux limites des territoires de ces derniers et des 
Carnutes (Scheers 1996). Delestrée le classe de son côté dans la catégorie 
des potins de la « Loire moyenne ». Les découvertes sont plutôt rares et ce 
n’est pas cet exemplaire qui permettra de statuer sur son origine. 

LT 7467
BN 7467-7470
Scheers 1977 185 classe I

Ce potin épigraphe appartient à une série qui se décline selon trois 
classes, dont il constitue la première. Il est encore d’attribution incertaine. 
Initialement attribué aux Sénons, il est désormais plutôt considéré comme 
provenant des territoires Suessions ou Bellovaques, en raison de découvertes 
récurrentes dans l’Oise et dans l’Aisne. Cependant la carte de dispersion des 
découvertes se révèle bien plus vaste, incluant la région Centre, aucune zone 
de concentration évidente ne pouvant être clairement identifiée. La présence 
de trois exemplaires à Varennes-sur-Seine (2 dans la fouille de 1993 et 1 
dans celle de 2007, à l’exclusion des autres classes) amène à s’interroger sur 
la pertinence de l’actuelle attribution.

Déjà  présent dans les fossés d’Alésia (1 ex., Blanchet 1905, p. 496), sa 
chronologie traditionnelle l’attribue à la période 60/50 av. J.-C.

LT 5284 
BN 5284 – 5310
DT I 147/149
Parisii ?

Ces potins sont aujourd’hui considérés comme parmi les plus anciens. Ils 
seraient apparus vers le milieu du 2e siècle av. J.-C. Ils sont particulièrement 
nombreux à Epiais-Rhus (95) (110 ex.) et constituent le numéraire 
majoritaire de l’agglomération gauloise de Bobigny (93). Comme l’ont bien 
démontré A. Bulard et Cl. Drouhot (Bulard-Drouhot 2005, p. 12-13), ils 
sont originaires d’une zone géographique située au nord-ouest de l’Île-de-
France (Val d’Oise / Seine-Saint-Denis), à partir de laquelle ils ont essaimé 
très largement. On pourrait être surpris de les trouver en si bonne place à 
Varennes-sur-Seine, d’autant qu’un autre exemplaire y avait été trouvé lors 
des fouilles de 1993. Cependant, à y regarder de plus près, il semblent avoir 
aussi diffusé le long d’axes fluviaux et en particulier en vallée de haute Seine 
et de l’Yonne. Le poids très léger de ces deux exemplaires n’exclut pas une 
datation un peu plus récente, à la charnière des 1er et 2e siècles av. J.-C.
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Cf Potin à la „tête diabolique“ ou au « casque lisse »
Classe VIII
Gaümann 26
DT IV S 3209 A
Patat 1-2
Haute Seine ?

Ce potin à la typologie originale appartient sans équivoque aux vastes 
séries imitant le bronze de Marseille au taureau chargeant. Cet exemplaire 
se distingue des séries les plus courantes par le traitement du buste au 
droit qui atteint un niveau de schématisme très élevé. A contrario, le revers 
est plus conforme à la tradition. Cette vaste série est déclinée en huit 
classes dont une seule présente le taureau chargeant sur la droite (classe 
VIII).  Pour autant, l’exemplaire de Varennes-sur-Seine s’en différencie à 
bien des égards. Cette variante n’est mentionnée que de manière récente. 
Elle est illustrée par un mauvais cliché dans le Gaümann qui la considère 
comme inédite et la classe dans la catégorie des incertaines du Centre, sans 
pour autant indiquer la provenance de l’exemplaire illustré. Il n’est pas 
cependant inédit, puisqu’un exemplaire en tous points semblable provenant 
du site de Champlieu (Oise) avait déjà été publié dès 1981 (Foucray 1981, 
p. 13).Dans les suppléments du Delestrée-Tache, aucune provenance de la 
monnaie, mais pourtant les auteurs affirment que « l’aire de répartition 
privilégiée se situe aux confins de l’est de l’Yonne et de l’Aube dans la 
Haute Seine ». 

L’origine géographique de cette émission reste donc incertaine puisque les 
auteurs proposent des origines très différentes sans pour autant appuyer 
leurs affirmations par la moindre provenance certaine. L’exemplaire de 
Varennes-sur-Seine constitue donc le second exemplaire de localisation 
connue avec celui de Champlieu (60). Cette émission pourrait se situer dans 
le courant du second quart du 1er siècle av. J.-C. (-80 / -50).

Varennes-sur-Seine (77)

Champlieu (60)

Potin à la tête casquée
Patat 16.3A

Cette monnaie appartient à la grande série des potins à la tête casquée 
qui se décline en de multiples exemplaires, généralement originaires du 
centre de la France et de la vallée de la Loire moyenne. Comme la monnaie 
précédente, l’exemplaire de Varennes-sur-Seine est absent des ouvrages 
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les plus récents (Gäumann, Delestrée), à l’exception de la publication des 
potins celtes de H. Patat (Patat 2005, n° 16.3A). L’exemplaire illustré 
ne comporte pas de poids et aucune origine géographique. Un autre 
exemplaire très proche a été vendu en juillet 2008 sur le site de vente E-bay, 
malheureusement, là encore sans aucune indication de provenance ou de 
poids. Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une monnaie inédite 
mais bien du seul exemplaire d’origine certifiée. 
À titre d’exemple, on peut signaler l’homotypie de droit entre le potin 
de Varennes-sur-Seine et les exemplaires BN 6284-6292, attribués aux 
Bituriges Cubi et avec les DT III 3208 et 3209 assignés aux Eduens. Le 
revers est d’un traitement iconographique plus original avec un animal 
(cheval ?) à gauche, figé, la queue relevée.
Aucune datation claire ne peut être assignée à ces productions qui 
pourraient relever, comme dans le cas précédent, du second quart du 1er 
siècle av. J.-C. (-80 / -50).

Vente E-bay France 
Provenance 
inconnue
juillet 2008

Varennes-sur-Seine 
(77)

Patat 16.3A  
Provenance  
inconnue

Bronzes frappés

Les bronzes à l’oiseau 
des Sénons

Cette série monétaire indubitablement attribuable aux Sénons se 
caractérise par son abondance et sa variété typologique. La publication 
des 463 exemplaires identifiés provenant de la fouille de la Villeneuve-au-
Châtelot par J. Piette a permis d’ordonner ces productions selon 11 classes 
différentes (Piette 1987, p. 228-230). Cette classification, qui ne prétend 
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pas être chronologique reste certes typologique mais se révèle à l’usage, 
parfaitement opérationnelle. Il est possible de la résumer en trois grands 
ensembles :

- Un premier groupe  (LT 7565 et LT LT 7552) qui comprend les Classes I 
et II caractérisé par les légendes GIAMILOS et/ou SIINV.

- Un second groupe (LT 7493, LT 7508 et LT 7527) qui comprend les 
Classes IV, V, VI et VII, caractérisé par une légende au revers YLLYCCI.

- Un troisième et dernier groupe qui rassemble toutes les autres classes 
(VIII à XI) aux légendes incertaines ou barbarisées et au traitement 
iconographique varié.

Premier groupe
Classe I (LT 7565)
Droit : Tête à droite, les cheveux formés de grosses mèches ; devant le 
visage, GIAMILOS
Revers : Oiseau à gauche, derrière pentagramme et deux annelets ; en-
dessous, globule, SIINV

Classe II (LT 7552)
Droit : Tête à droite, les cheveux formés de grosses mèches.
Revers : Oiseau à gauche, derrière pentagramme et deux annelets ; sous le 
bec globule, SIINV.

Second  groupe
Classe IV (LT 7493)
Droit : Tête à droite, la chevelure faite de quatre grosses mèches.
Revers : Oiseau à gauche, en périphérie de gauche à droite : YLLYCCI, un 
pentagramme, une croix cantonnée de quatre globules puis deux annelets 
pointés.

Classe V (LT 7508)
Droit : Tête à droite, la chevelure faite de quatre grosses mèches. Devant la 
bouche, annelet pointé entouré d’un cercle de globules ; sous la tête, arc de 
cercle marquant le cou.
Revers : Oiseau à gauche, en périphérie de gauche à droite : YLLYCCI, un 
pentagramme, Y, deux annelets pointés puis une croix cantonnée de quatre 
globules.

Classe VI (LT 7527)
Droit : Tête à droite, la chevelure faite de quatre grosses mèches. Devant la 
bouche, S.
Revers : Oiseau à gauche, en périphérie de gauche à droite : YLLYCCI, un 
pentagramme, S, une croix cantonnée de quatre globules puis deux annelets 
pointés ; sous l’oiseau, annelet pointé.

Classe VII 
Cette classe est absente de la fouille de 2007 mais présente par 7 
exemplaires dans celle de 1993.

Troisième  groupe
Classe VIII (LT 7550)
Droit : Tête à droite, la chevelure faite de quatre grosses mèches.
Revers : Oiseau aux longues pattes à gauche picorant dans un vase, en 
périphérie de gauche à droite : INS, un pentagramme, une croix cantonnée 
de quatre globules puis deux annelets pointés.
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Classe IX 
Droit : Tête à droite, la chevelure faite de multiples mèches; des annelets 
derrière la tête.
Revers : Oiseau à une seule patte à gauche ; en-dessous globule en 
périphérie de gauche à droite : restes de légende, un pentagramme, deux 
annelets, une croix cantonnée de quatre globules puis deux annelets.

Classe X 
Droit : Tête à droite, la chevelure faite de multiples mèches différentes de la 
classe IX; des annelets derrière la tête.
Revers : Oiseau à une seule patte à gauche ; en-dessous globule en 
périphérie de gauche à droite : restes de légende, un pentagramme, deux 
annelets, une croix cantonnée de quatre globules puis deux annelets.

Classe XI 
Droit : Tête à droite, la chevelure faite de multiples mèches courbes; le nez 
très pointu. 
Revers : Oiseau à gauche, un S couché et pointé sous le cou, en périphérie 
de gauche à droite : YLLYIII, un pentagramme, une croix cantonnée de 
quatre globules puis deux annelets pointés.

Tableau 4  Répartition des différentes classes 
du bronze à l’aigle des Sénons

Classe Piette Réf. Nombre d’ex. Axe des coins Poids moyen

I LT 7565 3
12 h
12 h
9h

3,02 g.

II LT 7552 1 9 h 2,78 g.

IV LT 7493 11

12h (3)
9 h ( 2)
6 h (5)
3 h (1)

3,01 g.
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Classe Piette Réf. Nombre d’ex. Axe des coins Poids moyen

V LT 7508 2
12 h
3 h

2,68 g.

VI LT 7527 4

3 h
3 h
6 h
9 h

2,96 g.

VIII LT 7550 4

12 h
12 h
9 h
5h

2,70 g.

IX BN 7548 1 6 h 2,86 g.

X 1 5 h 3,00 g.

XI 1 11 h 2,42 g.
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Les deux fouilles ont livré 91 exemplaires de cette série, dont 79 sont 
attribuables à une classe précise. Cet ensemble, le plus important en 
nombre du site, est suffisamment significatif pour être comparé avec le lot 
de la Villeneuve-au-Châtelot en territoire Tricasse (463 ex.) et le groupe 
de monnaies provenant de Melun (nord Sénons) et Lieusaint (sud Parisii) 
(142 ex.). Sur ce dernier site, où a été identifié un espace cultuel, plusieurs 
centaines de monnaies gauloises de potin et de bronze frappé ont été 
recueillies (Foucray 2007), dominées pour les potins par le LT 7417 et pour 
les bronzes par la série à l’oiseau des Sénons. La proximité immédiate de 
l’espace Sénon explique en grande partie la prépondérance de ce monnayage 
et il a donc très logiquement été associé dans l’étude statistique avec les lots 
recueillis à Melun, distant d’à peine quelques kilomètres (Blache-Mitard 
1985, p. 21-42). Pour la Villeneuve-au-Châtelot, , aux portes de l’espace 
Sénon en territoire Tricasse, le parallèle est évident avec celui de Lieusaint, 
tous deux sites de sanctuaire.

Le tableau 5 présente la répartition par groupes typologiques sur ces trois 
ensembles. On remarque immédiatement les similitudes entre Varennes et la 
Villeneuve et le contraste net avec les deux sites septentrionaux de Melun et 
Lieusaint. Cette répartition conduit à s’interroger sur l’origine géographique 
et la chronologie de ces différentes classes. Si ce type d’analyse ne saurait 
permettre de conclure sur le sujet et en particulier trancher sur la part 
qui relève de la chronologie des différentes classes ou de leur(s) atelier(s) 
d’origine, elle permet de proposer quelques hypothèses de travail. 

Nonobstant leur nature différente, sanctuaire pour l’un, habitat pour 
l’autre, Lieusaint et Melun présentent le même faciès de répartition. Le 
groupe 1 (Classes I et II) y est largement dominant et tout particulièrement 
la Classe I (45,8 % des bronzes à l’oiseau sur les deux sites). La découverte 
récente de flans ratés à Melun, vient appuyer la probable présence d’un 
atelier « nord Sénon », localisé dans l’agglomération gauloise. Par ailleurs, 
ce groupe 1 est très minoritaire à Varennes comme à la Villeneuve (> 10 %).

A contrario, le groupe 2 (Classes IV à VIII) domine pour les deux tiers les 
bronzes à l’oiseau de ces deux sites et tout particulièrement la Classe IV 
à Varennes-sur-Seine ( 43 % des monnaies à ce type). Là encore, dans un 
contexte d’agglomération proche de celui de Melun on peut s’interroger sur 
l’éventuelle présence d’un atelier monétaire. 

Pour le groupe 3, les choses s’avèrent moins claires. Si pour les classes VIII 
à X, aux effectifs toujours réduits sur tous les sites, une origine plus au 
cœur du territoire Sénon paraît envisageable, le cas de la Classe XI  est plus 
complexe. Représentant entre 6 et 8 % des effectifs, quel que soit le site de 
référence, cette classe se comporte comme si son origine se situait à égale 
distance de ceux-ci. D’une typologie proche du groupe 2 (légende YLLYCCI 
plus ou moins bien venue) elle pourrait trouver son origine dans un atelier 
dont la localisation est, à ce stade, bien incertaine.

Tableau 5 Répartition des différentes classes 
de bronzes à l’oiseau

Melun-Lieusaint Varennes-sur-Seine La Villeneuve au Châtelot

Groupe 1
Classes I et II

GIAMILOS
SIINV

76
53,50%

5
6,20%

46
9,90%

Groupe 2
Classes IV à VII

YLLYCCI
52

36,60%
54

66,60%
290

62,60%

Groupe 3
Classes VIII à XI

INS
YLLYIII

YIII
Anépigraphe

14
9,90%

22
27,20%

123
26,60%

Classe III KOIIAKAO
4

0,90%

Brie

Bassée

Varennes-sur-Seine

Lieusaint

Melun

La Villeneuve-au Châtelot
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Seul le paramètre géographique a été ici pris en compte, car d’appréhension 
immédiate, mais il convient de ne pas négliger le facteur chronologique 
qui doit intervenir dans ces questions de répartition et de diffusion. 
Son  ampleur n’est cependant aujourd’hui pas réellement mesurable. On 
rappellera à ce titre la présence de six bronzes YLLYCCI dans les fossés 
d’Alésia (Blanchet 1905, p. 496), attestant que ces émissions, au moins 
celles du groupe 2,  ont débuté avant la Guerre des Gaules. Rien n’est moins 
sûr pour les autres groupes.

LT 6117
BN 6112 – 6130
Carnutes

Ce bronze, dont les découvertes se concentrent autour d’Orléans et plus 
généralement dans le Loiret (45) est sans conteste d’origine Carnute. 
Il s’insère dans une typologie variée et foisonnante de bronzes à l’aigle 
qui ont connu une diffusion faible mais régulière assez large dans les 
territoires voisins. La chronologie du LT 6117 est mal assurée, mais très 
vraisemblablement post Guerre des Gaules. 

As de Nîmes

Cet as est d’une qualité remarquable et particulièrement lourd pour cette 
série. Il s’agit bien d’une émission officielle et non l’une des innombrables 
imitations que l’on retrouve communément sur les sites d’habitat.

Catalogue

Monnaies gauloises

Or et alliages

Statères globulaires à la croix
Scheers 15
DT II 2537
Carnutes / Sénones

Zone 1

STR 20�2 TR 3 ISO 4-1    7,19 g. 
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STR 1406 / TR 128-130 / US 2 / ISO4-1  7,13 g.

¼ de Statère aux segments en électrum
cf LT 8030
Scheers 152 classe IV
Rèmes / Suessions ?

Droit : Quatre segments de cercle et un globule
Revers : Cheval à droite, une « mèche » formant la crinière ; en-dessous, 
trois globules posés en triangle.

Zone 1
Str 1�89 – Tr 28/30 – Iso 4 . 1 1,29 g.   9/10 mm       Axe des coins : 3h

Z1 Str 1389 – Tr 28/30 – Iso 4 . 1

Potins

LT 7417 et variantes
BN 7412 – 7421
DT II 2640 à 2644
Sénones / Tricasses ?
Milieu du 1er siècle av. J. C.

Type principal
Droit : Tête à droite, la chevelure formée de 6 mèches bouletées aux 
extrémités
Revers : Cheval à gauche la queue relevée ; 3 globules plus ou moins nets 
dans le champ
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Types dérivés
Variante 1
Droit : Tête à droite, la chevelure formée de 6 mèches non bouletées, nez 
déformé parfois dans l’alignement de l’œil
Revers : Cheval à gauche la queue relevée; 3 globules plus ou moins nets 
dans le champ

Zone 1

Str 1�81 - US 4 - Iso 4.1 4,09 g. 17/18 mm axe des coins 2h

Str 1208 - Iso 4 . 3 5,34 g. 18/20 mm axe des coins 2h

Zone 2

H.S 2060 - Iso 4 . 20 4,87 g. 17/18 mm axe des coins 2h

H.S 2060 - Iso 4 . 21 4,77 g. 18/19mm axe des coins 2h

H.S 2060 - Iso 4 . 23 4,61 g. 17/18 mm axe des coins 2h

H.S 2060 - Iso 4 . 24 4,04 g. 18 mm axe des coins 2h

H.S 2060 - Iso 4 . 25 4,41 g. 18 mm axe des coins 2h

H.S 2060 - Iso 4 . 26 4,78 g. 18 mm axe des coins 2h

H.S 2060 - Iso 4 . 28 4,54 g. 18/19 mm axe des coins 2h

H.S 2060 - Iso 4 . 31 4,42 g. 17/19 mm axe des coins 2h

H.S 2060 - Iso 4 . 32 4,56 g. 18/20 mm axe des coins 2h

H.S 2060 - Iso 4 . 37 4,60 g. 18/19 mm axe des coins 2h

Zone 1

Str 1208 – Iso 4 . 2 4,49 g. 18 mm axe des coins 9h

Str. 1406 – 
Tr 142-144 – Iso 4 – 1

4,13 g. 17/18 mm axe des coins 9h

Zone 2

H.S 2060 - Iso 4 . 22 3,47 g. 18 mm axe des coins 9h

H.S 2060 - Iso 4 . 27 3,87 g. 18 mm axe des coins 9h

H.S 2060 - Iso 4 . 29 4,21 g. 18 mm axe des coins 9h
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Variante 2
Droit : Tête à droite, la chevelure formée de 6 mèches bouletées aux deux 
extrémités, visage massif où  l’œil est enfoncé et le nez court et bouleté
Revers : Cheval à gauche la queue relevée ; 1 globule ( ?) dans le champ 
sous le cheval

Zone 2

H.S 2060 - Iso 4 . 19 4,03 g. 18 mm axe des coins 9h

Variante 3
Droit : Tête à droite, la chevelure formée de 6 mèches très courtes formées 
par deux boules, visage massif et petit dont le nez est fait d’un globule qui 
poursuit la sixième mèche. Le cou est suggéré par un globule pointé.
Revers : Cheval cabré à gauche très cambré la queue relevée ; 2 globules 
nets dans le champ en haut et en dessous. Sur un exemplaire, les quatre 
pattes du cheval sont marquées.

Zone 1

Str 1208 – Iso 4 . 1 3,25 g. 17 mm axe des coins 9h

Zone 2

H.S 2060 - Iso 4 . 30 3,29 g. 17/18 mm axe des coins 9h

Variante 4
Droit : Tête à droite, la chevelure formée de 7 mèches bouletées, visage 
massif où  l’œil est enfoncé et le nez formé d’une simple boule dans 
l’alignement du front. 
Revers : Cheval à gauche la queue relevée ; 3 globules plus ou moins nets 
dans le champ
La métrologie de cette monnaie pourrait la situer comme les variantes 1 et 2 
aux alentours de 4,00 g. L’axe des coins est à 6 h.

Zone 1

Str 1208 – Iso 4.4 3,98 g. 18 mm axe des coins 6h

Variante 5
Droit : Visage à droite complètement déformé formé d’une boule où l’œil 
apparaît comme un point creux. Le nez se présente sous la forme d’un 
long appendice en forme de chevron projeté vers l’avant. Les cheveux sont 
constitués de 5 mèches courtes et rectilignes.
Revers : Cheval très filiforme, plus schématique et raide que toutes les 
autres variantes. Les trois globules dans le champs sont présents, mais peu 
nets.

Zone 2

H.S 2060 - Iso 4 . 18 4,54 g. 18 mm axe des coins 6h
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Type principal
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Type dérivés
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LT 7445 
BN 7443 – 7445
DT II 2645
Sénones
Milieu du 1er siècle av. J. C.

Droit : Tête à droite, les cheveux formés de six mèches bouletées, identique 
au droit du LT 7417.
Revers : Sanglier-enseigne à droite, entre les pattes, trois globules.

Zone 2
H.S 2060 - Iso 4 .    175,58 g.           16/17 mm Axe des coins : 9 h
H.S 2060 - Iso 4 .    343,20 g.           15 mm  Axe des coins : 9 h

HS 2060 Z2 Iso 4. 17 HS 2060 Z2  Iso 4. 34

BN 9090
Scheers 186 cl. II
DT I 228
Leuques ?
ca 75 / 50 av. J. C.

Droit : Tête au profil lunaire à gauche
Revers : Sanglier à gauche, entre les pattes, sur une ligne de sol, trois demi-
cercles disposés en triangle.

Zone 1
Str. 100� – Tr 72-74 – Iso 4 – 1 4,62 g. 18 mm Axe des coins 1h

Str 1003 Z1 Iso 4 . 1

LT 7388 
BN 7388 – 7392
DT I 150
Vallée de l’Aisne / Sénones ?
1ère moitié du 1er siècle av. J. C.

Droit : Tête casquée stylisée à gauche. Deux globules de part et d’autre de 
la tête et mèche dans le cou.
Revers : Animal (cheval ?) à gauche, la queue relevée et bifide, entre les 
pattes, cinq globules disposés en cercle.
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Str 1403 Z1 Iso 4. 1

LT 7447 
BN 7446 – 7447
DT II 2651
Sénones

Droit : Tête casquée stylisée à gauche.
Revers : Animal (cheval ?) à gauche, la crinière formée de trois globules 
alignés et la queue relevée ; entre les pattes, annelet pointé.

Zone 1
Str. 1412 – Iso 4 . 1 3,59 g. 17 mm Axe des coins : 3 h
BN 7923 A

Str 1412 Z1 Iso 4 . 1

Scheers 797
Gäumann 149
DT II 2676
Carnutes / Bituriges / Loire moyenne ?

Droit : Tête stylisée à gauche, les cheveux traités comme une ligne courbe.
Revers : Animal à droite, la tête retournée vers l’arrière.

Zone 1
Str 1406 – 
Tr. 34/36 – US 1 E – Iso 4 .      1 3,26 g.      15 mm     Axe des coins : 6h

Str. 1406  Z1 Iso 4. 1

Zone 1
Str 140� – Tr 10/12 – Iso 4.1 3,44 g. 18/20 mm     Axe des coins 3h
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LT 7467 
BN 7467 – 7470
Scheers 185 Classe I
Sénones / Bellovaques / Suessions / Remi ?

Droit :  Dans un grènetis fin, deux animaux redressés ; entre-eux, un 
globule et la légende AΓHΔ.
Revers : Dans un grènetis fin, un loup et un sanglier affrontés ; entre-eux, 
un annelet pointé.

Zone 1
Str 1504 –Iso 4 . 2 4,78 g. 20 mm Axe des coins : 12h

Z1 - Str 1504 –Iso 4 . 2

LT 5284 
BN 5284 – 5310
DT I 147/149
Parisii ?

Droit : Tête laurée à gauche
Revers : Taureau chargeant à droite

Zone 2
HS – 2060 – Iso 4.35 2,29 g. 15/16 mm       Axe des coins : 3h
HS – 2060 – Iso 4.36 2,11 g. 15/16 mm       Axe des coins : 5h

HS – 2060 – Iso 4.36HS – 2060 – Iso 4.35

Cf Potin à la „tête diabolique“ 
Classe VIII
Gaümann 26
DT IV S 3209 A
Patat 1-2
Haute Seine ?

Droit : Buste casqué très schématique à gauche, paraissant casqué , une 
longue natte derrière la tête
Revers : Taureau sur une ligne de sol chargeant à droite, la queue relevée 
formant les lettres MA
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Zone 1
Str 1406 
Tr. 58/60 – US 1 S – Iso 4 .1     3,56 g.     18/19 mm      Axe des coins : 4h

Z1 - Str 1406 – Tr. 58/60 – US 1 S – Iso 4. 1

Potin à la tête casquée
Patat 16. 3 A
Bituriges / Eduens ?

Droit : Tête casquée à gauche. On distingue nettement un protège nuque.
Revers : Animal (cheval ?) à gauche, debout figé, la queue relevée.

Zone 1
Str 1406 – Tr. 100/102 – 
US 1 S – Iso 4 .   13,56 g.   17/18 mm      Axe des coins : 12h

Str 1406 – Tr. 100/102 – US 1 S – Iso 4. 1

Bronzes frappés

Bronze à l’oiseau GIAMILOS / SIINV
LT 7565 
BN 7554 – 7569
Piette classe I
Sénones

Droit : Tête à droite, les cheveux formés de grosses mèches ; devant le 
visage, GIAMILOS
Revers : Oiseau à gauche, derrière pentagramme et deux annelets ; en-
dessous, globule, SIINV.

Zone 1
Str. 2014 – Sol 1 – 
Iso 4. 1
(monnaie usée)

2,69 g. 15/17 mm Axe des coins 9h

HS – 2060 - Iso 4. 2 3,30 g. 15/16 mm Axe des coins : 12h

Str 2001 – Tr. S.8 
– Iso 4. 1

3,08 g. 15 mm Axe des coins : 12h
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Bronze à l’oiseau SIINV
LT / BN 7552
Piette classe II
Sénones

Droit : Tête à droite, les cheveux formés de grosses mèches.
Revers : Oiseau à gauche, derrière pentagramme et deux annelets ; sous le 
bec globule, SIINV.

Zone 2
Str 2002 – Sd 15 
– Iso 4 . 1  2,78 g.   13/15 mm         Axe des coins :9h

Bronze à l’oiseau YLLYCCI
LT 7493 
BN 7493 – 7507
Piette classe IV
Sénones

Droit : Tête à droite, la chevelure faite de quatre grosses mèches.
Revers : Oiseau à gauche, en périphérie de gauche à droite : YLLYCCI, un 
pentagramme, une croix cantonnée de quatre globules puis deux annelets 
pointés.

Zone 1
Str 1406 – Tr 116/118 
– US 1W – Iso 4 . 1 3,10 g. 15/16 mm Axe des coins : 12h

Str 1406 – Tr 132/134 
– US 2W – Iso 4 . 1

3,05 g. 15 mm Axe des coins : 3h

Str 1406 – Tr 126/128 
– US 2W – Iso 4 . 1

2,88 g. 14/15 mm Axe des coins : 12h

Str 1406 – Tr 122/124 
– US 2W – Iso 4 . 1

2,86 g. 14/16 mm Axe des coins : 6h

Zone 2

HS – 2060 - Iso 4 . 9 3,49 g. 15/16 mm Axe des coins : 6h

Str 2002 – Sd. 8 – Iso 
4 . 1

3,42 g. 15/16 mm Axe des coins : 6h

HS – 2060 - Iso 4 . 6 3,18 g. 14/15 mm Axe des coins : 6h

HS – 2060 - Iso 4 . 13 2,95 g. 15 mm Axe des coins : 9h

HS – 2060 - Iso 4 . 15 2,87 g. 14/15 mm Axe des coins : 12h

HS – 2060 - Iso 4 . 5 2,74 g. 15 mm Axe des coins : 6h

HS – 2060 - Iso 4 . 1 2,60 g. 15/16 mm Axe des coins : 9h
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Bronze à l’oiseau YLLYCCI
LT 7508 
BN 7508 – 7517
Piette classe V
Sénones

Droit : Tête à droite, la chevelure faite de quatre grosses mèches. Devant la 
bouche, annelet pointé entouré d’un cercle de globules ; sous la tête, arc de 
cercle marquant le cou.
Revers : Oiseau à gauche, en périphérie de gauche à droite : YLLYCCI, un 
pentagramme, Y, deux annelets pointés puis une croix cantonnée de quatre 
globules.

Zone 1
Str 1406 – Tr 132/134
– US 2W – Iso 4 . 2

2,43 g. 14/15 mm Axe des coins : 12h

Zone 2
Str 205� – Tr S 4 – Iso 4 . 1 2,92 g. 15 mm Axe des coins : 3h

Bronze à l’oiseau YLLYCCI
LT 7527 
BN 7527 – 7530
Piette classe VI
Sénones

Droit : Tête à droite, la chevelure faite de quatre grosses mèches. Devant la 
bouche, S.
Revers : Oiseau à gauche, en périphérie de gauche à droite : YLLYCCI, un 
pentagramme, S, une croix cantonnée de quatre globules puis deux annelets 
pointés ; sous l’oiseau, annelet pointé.

Zone 1
Str 1000 – Tr 58/60 
–Iso 4 . 1 2,49 g. 14/15 mm Axe des coins : 6h

Zone 2
HS – 2060 - Iso 4 . 7 3,30 g. 15 mm Axe des coins :3h

HS – 2060 - Iso 4 . 10 3,25 g. 17 mm Axe des coins :3h

HS – 2060 - Iso 4 . 14 2,79 g. 14/15 mm Axe des coins : 9h

Bronze à l’oiseau INS
LT 7550 
BN 7550 – 7551
Piette classe VIII
Sénones

Droit : Tête à droite, la chevelure faite de quatre grosses mèches.
Revers : Oiseau aux longues pattes à gauche picorant dans un vase, en 
périphérie de gauche à droite : INS, un pentagramme, une croix cantonnée 
de quatre globules puis deux annelets pointés.
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Bronze à l’oiseau 
Piette classe IX
Sénones

Droit : Tête à droite, la chevelure faite de multiples mèches; des annelets 
derrière la tête.
Revers : Oiseau à une seule patte à gauche ; en-dessous globule en 
périphérie de gauche à droite : restes de légende, un pentagramme, deux 
annelets, une croix cantonnée de quatre globules puis deux annelets.

Zone 2
HS – 2060 - Iso 4 . 16 2,86 g.  15/17 mm        Axe des coins : 6h

Bronze à l’oiseau 
LT 7545 var. 
Piette classe X
Sénones

Droit : Tête à droite, la chevelure faite de multiples mèches différentes de la 
classe IX; des annelets derrière la tête.
Revers : Oiseau à une seule patte à gauche ; en-dessous globule en 
périphérie de gauche à droite : restes de légende, un pentagramme, deux 
annelets, une croix cantonnée de quatre globules puis deux annelets.

Zone 2
HS – 2060 - Iso 4 . 3 3,00 g.  15 mm       Axe des coins :5h

Bronze à l’oiseau YLLYIII 
LT 7493 var. 
Piette classe XI
Sénones

Droit : Tête à droite, la chevelure faite de multiples mèches courbes; le nez 
très pointu. 
Revers : Oiseau à gauche, un S couché et pointé sous le cou, en périphérie 
de gauche à droite : YLLYIII, un pentagramme, une croix cantonnée de 
quatre globules puis deux annelets pointés.

Zone 2
HS – 2060 - Iso 4 . 11 2,42 g.   14/15 mm        Axe des coins : 6h

Bronze à l’oiseau 
Piette classe Indéterminée
Sénones

Droit : Tête à gauche
Revers : Oiseau à gauche

Zone 1
Str 1406 – Tr 120/122 
– US 2W - Iso 4 . 1

2,66 g. 14/16 mm Axe des coins : 12h

Str. 1�89- Tr. 60/62 – 
Iso 4 . 1

2,98 g. 15/16 mm Axe des coins : 5h

Zone 2
HS – 2060 - Iso 4 . 4 2,60 g. 12/16 mm Axe des coins : 12h

HS – 2060 - Iso 4 . 12 2,54 g. 16 mm Axe des coins : 9 h
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Zone 1
Str 1504 – Iso 4 . 1 3,37 g.   15/16 mm          Axe des coins :3h
Zone 2
HS – 2060 - Iso 4 . 8 2,36 g.   13/15 mm          Axe des coins ?

Illustrations

Z2 - HS – 2060 - Iso 4 . 2

Z2 Str 2001 – Tr. S.8 – Iso 4 . 1 Z1 Str 2014 – Sol 1 – Iso 4 . 1

Z2 - Str 2002 – Sd 15 – Iso 4 . 1

Classe I

Classe II
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Classe IV

Z1 -Str 1406 – Tr 116/118 – US 1W – Iso 4. 1 Z1 -Str 1406 – Tr 132/134 – US 2W – Iso 4. 1

Z1 -Str 1406 – Tr 126/128 – US 2W – Iso 4. 1 Z1 -Str 1406 – Tr 122/124 – US 2W – Iso 4. 1

Z2 - HS – 2060 – Iso 4. 9

Z2 - HS – 2060 – Iso 4. 6

Z2 - HS – 2060 – Iso 4. 15

Z2 - HS – 2060 – Iso 4. 1

Z2 - HS – 2060 – Iso 4. 5

Z2 - HS – 2060 – Iso 4. 13

Z1 -Str 2002 – Sd. 8 – Iso 4. 1
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Z1 -Str 1406 – Tr 132/134 – US 2W – Iso 4. 2

Z1 -Str 1000 – Tr 58/60 –Iso 4. 1 Z2 -HS – 2060 - Iso 4. 7

Z2 -HS – 2060 - Iso 4 . 10

Z2 -HS – 2060 - Iso 4. 14

Classe V

Classe VI

Z2 -Str 2053 – Tr S 4 – Iso 4. 1

Classe VIII

Z1 -Str 1406 – Tr 120/122 – US 2W – Iso 4 . 1  Z2 -HS – 2060 - Iso 4 . 4

Z2 -HS – 2060 - Iso 4 . 12 Z1 Str. 1389 – Tr. 60/62 – Iso 4 . 1
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HS – 2060 - Iso 4. 16 HS – 2060 - Iso 4 . 3

HS – 2060 - Iso 4 . 11

LT 6117
BN 6112 – 6130
Carnutes

Droit : Tête à droite, les cheveux traités par des lignes courbes
Revers : Aigle de face aux ailes déployées, tête à droite ; en haut à gauche, 
rouelle à quatre rayons.

Zone 2
ST 2002 – Sd 10 – Iso 4 . 1 2,58 g.  15 mm        Axe des coins : 4h

Classe IX Classe X

Classe XI

Z2 – St 2002 – Sd 10 – Iso 4 . 1

Gallo-romaine

As de Nîmes
RIC I² 155  (Auguste)
ca 16/15 – 10 av. J.-C.

Droit : Bustes adossés d’Auguste tête nue et d’Agrippa portant une 
couronne rostrale.
Revers : Crocodile à droite enchaîné à un palmier ; au-dessus, COL NEM.

Zone 2
Str 2001 – Tr 1 – 
US 1 – Iso 4 .  1 15,20 g.    25 mm     Axe des coins : 12h

Z2 – Str 2001 
– Tr 1 – US 1 
– Iso 4 . 1
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Impériales

As d’Antonin le Pieux
Rome
ca 139-161

Droit : Buste de l’empereur lauré à droite
Illisible
Revers : Divinité debout
Illisible

Monnaie usée et très corrodée

Zone 1
Str 1�81 – Iso 4 . 2 8,65 g.   23/25 mm       Axe des coins : 12h

As de Faustine I
DIVA FAVSTINA (Antonin le Pieux)
Rome
ca 141-161

Droit : Buste de l’imératrice à droite
(DIV)A / (FAVS)TINA
Revers : Divinité assise à gauche
Illisible

Monnaie usée et corrodée

Zone 1
Str 11�4 – Iso 4 . 1 8,28 g.  25/27 mm       Axe des coins : 12h

Sesterce de Julia Mamaea
RIC IV part II 668 (Alexandre Sévère)
Rome
ca 232-235

Droit : Buste de l’impératrice à droite
IVLIA MAMAEA / AVGVSTAE
Revers : Fecunditas debout à gauche, tenant une corne d’abondance et 
tendant la main vers un enfant.
FECVNDITAS AVGVSTAE  SC
Monnaie très faiblement usée

Zone 1
Str 1008 – 
Surface décapage – Iso 4 .    1 21,04 g.     30 mm      Axe des coins : 12h

Str 1008 – Surf. 
Décap. – Iso 4.1
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Antoninien de Tétricus II
Cologne – 5ème émission
273-274
Elmer 769

Droit : Buste radié du césar à droite
C PIV ESV TETRICVS CAES
Revers : Spes debout à gauche
SPES PVBLICA

Zone 1
Str 1522 – Surface décapage
– Iso 4 . 1                                2,89g.    19/20mm       Axe des coins : 12h

Médiévale

Obole Parisis
Charles IV
Paris (1322-1328)
Duplessy I 246

Droit : Petit k surmonté par une couronne
(FRANCORVM REX)
Revers : Croix latine fleurdelisée
(MONETA NOVA)

Monnaie fragile corrodée et brisée (non nettoyée)

Zone 1
Str �000 – H S – Iso 4 . 1 0,44g.  14mm        Axe des coins : ?

Moderne

Double Tournois
Début XVIIème siècle

Droit et revers très usés

Zone 1
Str �000 – H S – Iso 4 . 2 2,21g.   20mm        Axe des coins : ?
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À la demande de J.-M. Séguier (Responsable d’Opération) et de B. Foucray 
(SRA Île-de-France), 54 monnaies gauloises recueillies en fouille à Varennes-
sur-Seine (Seine-et-Marne) ont fait l’objet de caractérisations chimiques par 
ICP-AES1. Ces analyses-ci avaient pour but d’identifier les alliages mis en 
œuvre et de mettre en évidence, le cas échéant, des différences éventuelles 
entre les classes ou variantes d’un même type monétaire.
Ce rapport présente les conclusions de l’étude.

Echantillons étudiés

L’expertise a porté sur les monnaies suivantes :
 Un quart de statère « aux segments », type LT 8030 (rème, tricassse, 
melde ?) ;
 28 bronzes frappés sénons « à l’oiseau », classés selon huit classes 
différentes (tableau 1) ;
    25 potins sénons au type « au cheval », illustrant le type principal (LT 
7417) ainsi que cinq variantes (tableau 1)

    Deux potins d’origines incertaines, respectivement à la « tête 
diabolique » (Gaümann 26, cl. VIII) et à la « tête casquée » (Patat 16.3A).
L’étude numismatique de ces monnaies a été réalisée par B. Foucray.

Analyses élémentaires quantitatives par ICP-AES

Présentation de la technique
La spectrométrie d’émission atomique à source plasma à couplage inductif 
(ICP-AES) est une technique d’analyse élémentaire, quantitative (de 
quelques microgrammes par gramme (ppm) d’échantillon à 100 %) et 
destructive puisqu’elle nécessite de réaliser un prélèvement, généralement 
de quelques milligrammes à quelques centaines de milligrammes. Ce 
prélèvement est ensuite mis en solution au moyen d’acides minéraux.
La solution limpide obtenue est introduite dans le plasma d’argon du 
spectromètre sous la forme d’un aérosol produit par un nébuliseur. L’énergie 
du plasma est transférée à l’aérosol, provoquant l’évaporation du liquide 
puis sa dissociation en atomes, ces derniers étant excités et/ou ionisés. La 
lumière émise par les éléments présents dans l’échantillon est diffractée 

1.  Analyses J.-C. Birolleau (CEA Le Ripault, Monts) ; spectromètre Activa™ Jobin-Yvon 
– Horiba.

14. Bilan des caractérisations effectuées sur les monnaies 
gauloises de Varennes-sur-Seine
F. PILON Docteur en archéologie ; UMR 7041 Equipe GAMA

Tableau 1 Représentation par classes ou 
variantes des deux séries monétaires sénones 
étudiées.

7565 7552 7493 7508 7527 7550 7545var. 7493var.
Total

cl. I cl. II cl. IV cl. V cl. VI cl. VIII cl. IX cl. X

Bronzes frappés à l’oiseau 3 1 11 2 4 4 1 2 28

7417 7417 7417 7417 7417 7417
Total

principal variante 1 variante 2 variante 3 variante 4 variante 5

Potins au cheval 12 5 1 3 1 1 23
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sur un réseau dont le rôle est de séparer les différentes longueurs d’onde 
du spectre. L’intensité du signal émis à une longueur d’onde donnée est 
caractéristique d’un élément (tableau 2) dont la concentration équivalente est 
déterminée après étalonnage par une solution synthétique.

Tableau 2 Longueurs d’onde utilisées pour les 
analyses par ICP-AES.

Elément λ (nm) Elément λ (nm) Elément λ (nm)

Ag (argent) 328,068 ; 338,289 Fe (fer) 238,207 ; 239,563 Sb (antimoine) 206,833 ; 217,581

As (arsenic) 188,979 ; 193,695 P (phosphore) 178,221 Sn (étain) 189,926 ; 283,999

Cu (cuivre) 224,700 ; 324,754 Pb (plomb) 168,154 ; 220,353 Zn (zinc) 206,2

Mode opératoire
Chaque monnaie a fait l’objet d’un prélèvement de 4 à 20 milligrammes 
qui a été solubilisé dans un mélange d’acides nitrique et chlorhydrique 
concentrés, à froid.

Résultats
Les résultats sont présentés dans le tableau 3 (concentrations extrapolées à 
100 %).

Tableau 3 Bilan des analyses de monnaies 
gauloises par ICP-AES.

Echantillon Dénomination LT Type Classe
Concentrations (% masse)

Au Cu Pb Sn Ag Sb

Str 1389 - Tr 28/30 - Iso 4.1 1/4 statère cf. 8030 cl. IV 28,8 46,2 0,2 0,3 24,3 0,11

Str 2001 - Tr S.8 - Iso 4.1 Bronze frappé 7565 Br. Oiseau cl. I * 80,4 2,6 15,7 0,14 1,14

Str 2014 - Sol 1 - Iso 4.1 Bronze frappé 7565 Br. Oiseau cl. I * 84,1 1,3 13,4 0,15 1,06

HS 2060 - Iso 4.2 Bronze frappé 7565 Br. Oiseau cl. I * 86,6 2,9 8,8 0,32 1,37

Str 2002 - Sd 15 - Iso 4.1 Bronze frappé 7552 Br. Oiseau cl. II * 81,2 0,7 16,8 0,31 0,94

Str 2002 - Sd 8 - Iso 4.1 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 86,8 1,4 11,1 0,49 0,21

HS 2060 - Iso 4.1 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 87,5 3,2 8,8 0,12 0,32

HS 2060 - Iso 4.5 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 86,6 2,9 8,8 0,31 1,37

HS 2060 - Iso 4.6 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 87,2 0 12,6 0 0,07

HS 2060 - Iso 4.9 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 85,6 0,3 13,9 0,07 0,1

HS 2060 - Iso 4.13 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 87,1 0 12,8 0,04 0,11

HS 2060 - Iso 4.15 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 84,1 1,3 13,4 0,15 1,09

Str 1406 - Tr 116/118 - Iso 4.1 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 88,7 0 11,1 0,05 0,07

Str 1406 - Tr 122/124 - Iso 4.1 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 87,2 0,2 12,5 0,04 0,08

Str 1406 - Tr 126/128 - Iso 4.1 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 88,3 0,1 11,4 0,06 0,09

Str 1406 - Tr 132/134 - Iso 4.1 Bronze frappé 7493 Br. Oiseau cl. IV * 87,5 0,5 11,8 0,05 0,14

Str 2053 - Tr S 4 - Iso 4.1 Bronze frappé 7508 Br. Oiseau cl. V * 83,5 0,1 16 0,15 0,27

Str 1406 - Tr 132/134 - Iso 4.2 Bronze frappé 7508 Br. Oiseau cl. V * 85 0,2 14,7 0,03 0,06

Str 1000 - Tr 58/60 - Iso 4.1 Bronze frappé 7527 Br. Oiseau cl. VI * 83,2 2,1 14,3 0,06 0,38

HS 2060 - Iso 4.10 Bronze frappé 7527 Br. Oiseau cl. VI * 79,3 0,7 19,8 0,07 0,09

HS 2060 - Iso 4.14 Bronze frappé 7527 Br. Oiseau cl. VI * 84,3 1,2 14,2 0,01 0,25

HS 2060 - Iso 4.7 Bronze frappé 7527 Br. Oiseau cl. VI * 83,9 0,7 15,3 0,05 0,08

HS 2060 - Iso 4.12 Bronze frappé 7550 Br. Oiseau cl. VIII * 85,7 0,1 14,1 0 0,04

Str 1406 - Tr 120/122 - Iso 4.1 Bronze frappé 7550 Br. Oiseau cl. VIII * 83,1 0,1 16,8 0,03 0

Str 1389 - Tr 60/62 - Iso 4.1 Bronze frappé 7550 Br. Oiseau cl. VIII * 74,2 10,7 12,9 0,14 2,06

HS 2060 - Iso 4.4 Bronze frappé 7550 Br. Oiseau cl. VIII * 83,5 0,4 16 0,07 0,05

HS 2060 - Iso 4.16 Bronze frappé BN 7548 Br. Oiseau cl. IX * 78,8 0,1 20,8 0,09 0,24

HS 2060 - Iso 4.3 Bronze frappé * Br. Oiseau cl. X * 84,2 1,9 13,8 0 0,04

HS 2060 - Iso 4.11 Bronze frappé * Br. Oiseau cl. XI * 88,5 0,3 11,2 0,02 0,04

HS 2060 - Iso 4.20 Potin 7417 Cheval principal * 78,4 3,4 15,5 0,54 2,2

HS 2060 - Iso 4.21 Potin 7417 Cheval principal * 80,7 2,5 13,9 0,42 2,47

HS 2060 - Iso 4.23 Potin 7417 Cheval principal * 79,1 4,7 12,2 0,48 3,52

HS 2060 - Iso 4.25 Potin 7417 Cheval principal * 77,7 1 19,9 0,53 0,82

HS 2060 - Iso 4.26 Potin 7417 Cheval principal * 81,7 0,1 18,2 0,01 0
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Echantillon Dénomination LT Type Classe
Concentrations (% masse)

Au Cu Pb Sn Ag Sb

HS 2060 - Iso 4.28 Potin 7417 Cheval principal * 78,7 0,7 19 0,52 0,97

Str 1208 - Iso 4.3 Potin 7417 Cheval principal * 79,9 3 15,4 0,47 1,13

Str 1381 - US 4 - Iso 4.1 Potin 7417 Cheval principal * 78,6 1,2 19,1 0,14 1

HS 2060 - Iso 4.24 Potin 7417 Cheval principal * 66,2 12,7 1,5 0,62 19

HS 2060 - Iso 4.31 Potin 7417 Cheval principal * 77,8 0,3 20,8 0,41 0,71

HS 2060 - Iso 4.32 Potin 7417 Cheval principal * 78,4 2,9 15,6 0,41 2,64

HS 2060 - Iso 4.37 Potin 7417 Cheval principal * 79,1 0,1 20,7 0,04 0

HS 2060 - Iso 4.22 Potin 7417 Cheval variante 1 * 86,1 2,7 10,4 0,16 0,65

HS 2060 - Iso 4.27 Potin 7417 Cheval variante 1 * 81,5 2,9 14,9 0,17 0,54

HS 2060 - Iso 4.29 Potin 7417 Cheval variante 1 * 73,8 14,8 10 1,45 0

Str 1208 - Iso 4.2 Potin 7417 Cheval variante 1 * 75,5 8,4 14,8 0,2 1,11

Str 1403 - Tr 10/12 - Iso 4.1 Potin 7417 Cheval variante 1 * 82,1 0,1 17,8 0,01 0,04

HS 2060 - Iso 4.19 Potin 7417 Cheval variante 2 * 73,5 12,8 12,9 0,82 0

HS 2060 - Iso 4.30 Potin 7417 Cheval variante 3 * 69,6 8,9 20 0,18 1,3

Str 1208 - Iso 4.1 Potin 7417 Cheval variante 3 * 68,5 12,6 17,9 0,2 0,74

HS 2060 - Iso 4.33 Potin 7417 Cheval variante 3 * 70,8 7,1 12 0,99 9,08

Str 1208 - Iso 4.4 Potin 7417 Cheval variante 4 * 68,6 10,1 20,5 0,32 0,49

HS 2060 - Iso 4.18 Potin 7417 Cheval variante 5 * 76 5,9 16,5 0,42 1,26

Str 1406 - Tr. 58-60- US 1 S  Iso 4,1 Potin * T. diabolique cl. VIII * 78,6 0 21,3 0,02 0,04

Str 1406 - Tr 100/102 -Iso 4.1 Potin *
Tête 
casquée

* 85,2 0,6 14,1 0,02 0

Pour le quart de statère « aux segments », l’analyse montre qu’il est 
constitué d’un alliage ternaire dont les composants majoritaires sont le 
cuivre (43,8 %), l’or (27,3 %) et l’argent (23,0 %) par ordre d’importance.
Pour les monnaies en alliage cuivreux, toutes sont sans surprise des bronzes 
au plomb. Les compositions déterminées sont multiples (tableau 1), avec des 
teneurs en étain allant de 1,5 à 21,3 % et celles en plomb de 0,1 à 14,8 % ; 
l’antimoine est également présent en quantités variables (jusqu’à 9 %).
Les analyses chimiques de comparaison demeurent peu nombreuses. Pour 
les potins, on citera celles rapportées par S. Scheers (Scheers 1983, p. 209), 
et plus l’étude conséquente réalisée par A. Geiser et J.-N. Barrandon qui 
témoigne d’une variation très importante de la concentration en plomb 
pour les séries séquanes « à la grosse tête » et « au bandeau lisse », soit 
entre 0,01 et 30 % (Geiser, Barrandon 1995, p. 23), à l’instar de ce que l’on 
observe pour le monnaye sénon en alliage cuivreux.
Même si les concentrations moyennes montrent des ordres de grandeur 
assez comparables entre potins et bronzes frappés (tableau 4), on constate que 
le plomb est généralement moins présent dans les bronzes frappés que dans 
les potins (fig. 1), et plus largement encore la somme étain+plomb (fig. 2). Il en 
va de même, aussi, pour l’argent.
Pour les quelques cas faisant exception, les teneurs stanniques sont 
conséquemment plus élevées dans les bronzes frappés. Les potins s’écartant 
nettement de la droite sont ceux présentant une teneur en antimoine élevée.

Tableau 4 Concentrations moyennes des 
éléments majeurs dans les bronzes frappés et 
potins.

Cu Pb Sn Ag Sb

Moyennes bronzes frappés « à l’oiseau » 84,5 1,3 13,7 0,1 0,4

Ecarts-types 3,4 2,1 2,9 0,1 0,5

Moyennes potins sénons « au cheval » 76,6 5,2 15,6 0,4 2,2

Ecarts-types 5,1 4,8 4,5 0,3 4,1



5�6 Inrap · Rapport de fouille, volume 2 île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, La Justice - Le Marais de la Fontaine du Coeur

 

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
[Pb] (% masse)

[S
n]

 (%
 m

as
se

)

Potins  s énons  7417_pr inc ipal
Potins  s énons  7417_v ar. 1
Potins  s énons  7417_v ar. 3
Potins  s énons  7417_autres  v ar .
A utres  potins
Bronz es  f rappés  s énons  7565 (c l. I)
Bronz es  f rappés  s énons  7493 (c l. IV )
Bronz es  f rappés  7508 (c l. V )
Bronz es  f rappés  s énons  7527 (c l. V I)
Bronz es  f rappés  s énons  7550 (c l. V III)
Bronz es  f rappés  s énons _autres  c las s es

Fig. 1 Répartition des bronzes frappés et des potins selon leurs teneurs en étain et plomb.

Fig. 2 Répartition des bronzes frappés et potins selon leurs teneurs en cuivre et en (étain + plomb).
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Conclusion

Les résultats obtenus montrent qu’il n’y a pas de différences d’alliages 
particulières selon les classes ou variantes des séries monétaires sénones 
étudiées. La composition chimique n’est donc pas un élément discriminant 
de ce point de vue, tant pour les éléments majeurs que pour les principales 
impuretés.
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État des travaux récents

Dans son Atlas des monnaies gauloises, L.P. Delestrée a simplifié à l’extrême 
la classification des globules  Elle se décline en cinq classes (DT 2537 à 
2543) fondées exclusivement sur des critères typologiques. Les statères 
portant seulement une croix, qui rassemblent l’écrasante majorité des 
exemplaires connus, constituent une classe unique complétée par de très 
rares ¼ .Les deux autres classes sont consacrées pour l’une aux statères 
portant un torque sur l’hémisphère opposé à la croix (DT 2539) et pour 
l’autre les rarissimes globules « épigraphes ». Les deux dernières classes (IV 
et V) correspondent pour l’une à des hémistatères portant quatre points 
creux et l’autre à des ¼ déprimés sur une face et portant un trait sur l’autre. 
Cette classification, pour simple qu’elle soit, paraît très insuffisante. Outre 
qu’elle regroupe l’immense majorité des statères globulaires dans une classe 
I (ce qui conduirait à identifier les deux trésors de Saint-Denis –les Sens et 
Varennes-sur-Seine  dans un même groupe typologique et chronologique, 
ce qu’une analyse métrologique simple comparée réfute (cf infra) ), cette 
typologie ne laisse que peu de place à de nouveaux types qui échapperaient 
à ces cinq classes (ce qui est le cas de l’exemplaire STR 1406 TR 112-114 
Iso 4.1). 

Les propositions de J. Sills sont, elles, fondées sur une combinaison qui 
associe typologie et métrologie. A bien des égards, elle est plus satisfaisante 
car elle débouche sur une proposition d’évolution chronologique. Elle 
offre de surcroît la possibilité d’enrichir la série d’exemplaires nouveaux. 
Ainsi la série à simple croix se décline en trois séries principales, l’ultime 
étant déclinée en deux phases, l’une précoce, plus lourde, proche des 
standards des émissions initiales et une tardive marquée par une forte chute 
pondérale. Cette classification reprend d’ailleurs les éléments de bases 
proposés par l’article collectif de Barrandon et alii (1993) : globules plats, 
semi-hémisphériques et hémisphériques. 

Plus récemment encore, C. Haselgrove (article à paraître) propose de voir 
dans les classes les plus tardives et qui se différencient par leur caractère 
épigraphique ou la présence d’un torque des émissions qui ne seraient pas 
nécessairement diachroniques et pourraient indiquer l’existence d’ateliers 
multiples. Cette proposition paraît frappée du coin du bon sens au simple 
regard de la répartition des découvertes, en particulier en Bretagne insulaire 
La présence d’un exemplaire à Varennes-sur-Seine portant deux fleurs 
opposées, deux arcs de cercles et deux séries de trois traits verticaux, 
chaque motif étant disposé sur la face opposée à la croix et en regard des 
quatre bras de celle-ci, pourrait confirmer cette hypothèse. L’existence 
d’exemplaires à l’iconographie encore plus succincte et de falsifications 
contemporaines pourrait indiquer la phase terminale de ce monnayage 
original. A cet égard le parallèle avec le cas de l’évolution du ¼ de statère 
BN 8030 qui d’or est devenu bronze, qui se décline en 15 classes différentes 
et dont la carte de répartition des découvertes n’a rien à envier celle des 
globules à la croix, est intéressant.

Les tentatives de différenciation plus poussée, entre autres sous l’angle de 
la caractéroscopie, par les auteurs de l’article sur le trésor de Saint-Denis-

15. Analyse préliminaire du dépôt de globules à la croix
Bruno Foucray, SRA
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les-Sens semblent moins pertinentes. Les auteurs eux-mêmes, non sans une 
certaine part d’autodérision et sans conclure définitivement, démontrent 
les limites d’une telle recherche dont les résultats contredisent parfois les 
grandes classifications unanimement admises. Nous ne disposons par 
ailleurs que d’informations très générales et lacunaires sur la métrologie 
des exemplaires des trois classes. Il en va de même pour les résultats des 
analyses métallographiques qui ne sont données que pour des moyennes 
et uniquement en ce qui concerne l’or et l’argent, excluant, entre autre, les 
éléments rares.

L’ensemble de Varennes-sur-Seine

La forme des hémisphères

Tous les globules de Varennes-sur-Seine appartiennent sans conteste à la 
catégorie dite classe 3 de Sills (monnaies rondes). Ce caractère sphérique 
n’est jamais parfait. Dans la plupart des cas les deux hémisphères présentent 
une dissymétrie plus ou moins marquée qui peut résulter autant de 
différences de profondeur entre les deux coins, que de la frappe elle-même. 
Sur certains exemplaires cependant l’hémisphère portant la croix est plus 
conique qu’hémisphérique. Aucune de ces observations ne remet cependant 
en cause l’appartenance de l’ensemble des exemplaires de Varennes-sur-
Seine à la classe 3 de Sills.

Détermination du geste technique

L’opinion désormais la plus admise concernant le mode réalisation de ces 
globules est celui de la frappe. En effet, si les « boules » initiales résultent 
d’une coulée unique, formant un flan non martelé (les nombreux défauts 
de surface résultant de cette opération étant assez facilement discernables 
par un examen sous simple grossissement), l’empreinte est obtenue par 
une frappe entre deux coins, l’un portant une croix trifide, l’autre, sauf 
exception, par un coin lisse. Les débordements observables sur certains 
exemplaires résultent de la mauvaise adéquation du volume initial d’un 
ou de deux hémisphères avec le volume du ou des coins, provoquant un 
rejet latéral de métal plus ou moins important. Sur certains exemplaires, de 
frappe négligée, une dissymétrie latérale est même observable, dissymétrie 
résultant du glissement latéral du coin mobile, celui portant la croix, au 
moment de la frappe.

Exemple de rejet de métal et de dissymétrie par 
glissement latéral du coin mobile
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Caractéroscopie

Avec 31 exemplaires, le travail de caractéroscopie paraît peu pertinent. 
Il ne peut concerner que les croix elles-mêmes. Les limites sont vites 
atteintes pour deux raisons principales. La première tient à l’intensité de 
la frappe. La différenciation entre croix épaisses, moyennes ou minces si 
elle peut être effectivement établie avec cependant une part non négligeable 
de subjectivité, se heurte à une conséquence physique de la frappe : 
L’épatement des bras de la croix résulte en effet plus directement de la force 
imprimée au coin lors de la frappe que d’une différence de gravure du coin 
lui-même. La seconde concerne les extrémités des bras de la croix. Compte 
tenu du caractère sphérique de la monnaie, l’extrémité fourchue (trifide) des 
bras de la croix, située au contact du changement d’hémisphère est la partie 
qui reçoit le moins fort impact. L’empreinte peut donc y être très limitée 
voir indiscernable (compte tenu de la grande finesse de ces motifs). Deux 
globules frappés par le même coin peuvent donc apparaître en terme de 
caractéroscopie comme totalement différents (l’un avec croix épaisse et avec 
extrémités trifides, l’autre avec une croix moyenne ou fine et simple sans 
terminaisons trifides). Il semble pourtant plus que probable que l’ensemble 
des croix sont effectivement trifides et que lorsqu’elles ne sont pas visibles, 
cet effet découle de la frappe et non d’une différence de « coins ». On 
notera cependant que, lorsqu’elles sont incontestablement visibles, deux 
types d’extrémités sont identifiables : l’une large l’autre plus étroite, cette 
dernière étant plus rare. Difficile d’aller au-delà de ce simple constat. 

Un seul exemplaire appartient à une typologie spécifique. Sur la face 
opposée à la croix, en regard des bras, quatre motifs forment un ensemble 
iconographique inédit sur les globules recensés à ce jour. Deux motifs en 
forme de fleur ou de « molette » à six pétales ou rais, un motif formé de 
deux arcs de cercles juxtaposés et un dernier motif fait de deux groupes de 
trois traits verticaux. Ce globule est d’ailleurs caractérisé par la qualité de 
sa réalisation, sans débordements latéraux et sans défauts de coulée.

Métrologie

Avant toute analyse métallographique de composition, c’est encore la 
métrologie qui permet d’envisager l’existence de groupes ou d’émissions 
différentes. La répartition des poids des globules semble montrer trois 
groupes distincts :

Un premier groupe, lourd composé de quatre monnaies de 7,20 à 7,18 g. 
(dont un en dehors du trésor) Ce groupe s’insère parfaitement dans 
l’ensemble métrologique définit par Sills comme la classe 3 tardive.
Un deuxième groupe, intermédiaire qui pourrait comprendre cinq monnaies 
dont le poids s’étage de 7,14 à 7,12 g (dont le globule décoré).
Un troisième groupe, léger de 19 monnaies de 7,10 g. à 7,03 g. , qui 
pourrait être complété par les trois exemplaires les plus légers du trésor 
(7,01, 7,00 et 6,98 g.).

Motif décoratif en forme de « molette »
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7,20     XX
7,19      (X)   Groupe pondéral 1
7,18      X
7,17
7,16
7,15
7,14      X
7,13      X   Groupe pondéral 2
7,12   XX(X)
7,11
7,10     XX
7,09     XX
7,08     XX
7,07   XXX   Groupe pondéral 3
7,06  XXXX
7,05
7,04  XXXX
7,03     XX
7,02
7,01      X
7,00      X
6,99
6,98      X

La métrologie de ces deux derniers groupes est bien trop légère pour 
appartenir à la phase 3 tardive. Elle pourrait constituer un ensemble encore 
plus tardif. Par ailleurs, l’exemplaire au revers décoré appartient lui-aussi à 
cette série pondérale (7,12 g.).

Dans ce même esprit on peut noter que le poids moyen des globules de 
Varennes-sur-Seine, toutes catégories confondues, s’établit à 7,08 g. soit 
beaucoup moins que celui de tous les autres ensembles connus (7,40g. Pour 
St Denis, 7,38g. pour Maincy, 7,19g. pour Reims et 7,17g. pour le trésor 
inconnu de 1987).

Il semble que les analyses métallographiques pratiquées sur les exemplaires 
de St Denis montrent en outre que cette décrue pondérale s’accompagne 
d’une perte en titre de ces monnaies. Les premiers résultats des analyses en 
cours ne confirment cependant pas ce lien de cause à effet sur le trésir de 
Varennes-sur-Seine. En effet, les groupes définis sur des bases pondérales 
ne se retrouvent pas dans la composition des globules que ce soit dans le 
pourcentage d’or présent ou dans celui des éléments trace.

Afin de faciliter l’identification de chacun des exemplaires lors des 
différentes études et analyses en cours et qui doivent suivre, il a été 
choisi d’attribuer à titre temporaire, un différent d’identification simple 
alphabétique : Tous les globules issus du contexte 1406 appartenant de 
manière certaine au trésor sont identifiés par les lettres de A à X. travée 
par travée et par ordre décroissant de poids Tous les autres provenant 
du contexte 1�89, à proximité du contexte 1406, donc appartenant 
très certainement au trésor ou même ne provenant pas du trésor (enclos 
funéraire 20�2), sont identifiés par une double lettre se AA à GG, en 
suivant là encore un ordre pondéral décroissant. 

 Le tableau d’assemblage est le suivant :

Entre parenthèses, le globule décoré et celui 
provenant de l’enclos funéraire 2032
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Identifiant
D’exemplaire

Référence Poids Informations générales

A STR 1406 TR 108-110 ISO 4-2 7,2

B STR 1406 TR 108-110 ISO 4-3 7,18

C STR 1406 TR 108-110 ISO 4-18 7,14

D STR 1406 TR 108-110 ISO 4-1 7,13

E STR 1406 TR 108-110 ISO 4-10 7,12

F STR 1406 TR 108-110 ISO 4-9 7,1

G STR 1406 TR 108-110 ISO 4-7 7,09

H STR 1406 TR 108-110 ISO 4-11 7,08

I STR 1406 TR 108-110 ISO 4-16 7,08

J STR 1406 TR 108-110 ISO 4-5 7,07

K STR 1406 TR 108-110 ISO 4-14 7,07

L STR 1406 TR 108-110 ISO 4-12 7,07

M STR 1406 TR 108-110 ISO 4-6 7,06

N STR 1406 TR 108-110 ISO 4-13 7,06

O STR 1406 TR 108-110 ISO 4-15 7,06

P STR 1406 TR 108-110 ISO 4-17 7,06

Q STR 1406 TR 108-110 ISO 4-8 7,03

R STR 1406 TR 108-110 ISO 4-4 6,98

S STR 1406 TR 110-112 ISO 4-1 7,04

T STR 1406 TR 110-112 ISO 4-4 7,04

U STR 1406 TR 110-112 ISO 4-2 7,03

V STR 1406 TR 110-112 ISO 4-3 7

W STR 1406 TR 112-114 ISO 4-1 7,12 Globule avec décors au R/

X STR 1406 TR 128-130  US 2 ISO 4-1 7,12

AA STR 1389 TR 0-2 ISO 4-2 7,1

BB STR 1389 TR 0-2 ISO 4-4 7,09

CC STR 1389 TR 0-2 ISO 4-1 7,04

DD STR 1389 TR 0-2 ISO 4-3 7

EE STR 1389 TR 4-6 ISO 4-1 7,04

FF Face à TR 108-110 de 1406 ISO 4-1 7,2

GG STR 2032 TR 3 ISO 4-1 7,19 Hors trésor / enclos funéraire
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Identifiant
D’exemplaire

Référence Poids

A
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-2
7,2

B
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-3
7,18

C
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-18
7,14

D
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-1
7,13
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Identifiant
D’exemplaire

Référence Poids

E
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-10
7,12

F
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-9
7,1

G
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-7
7,09

H
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-11
7,08
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Identifiant
D’exemplaire

Référence Poids

I
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-16
7,08

J
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-5
7,07

K
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-14
7,07

L
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-12
7,07
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Identifiant
D’exemplaire

Référence Poids

M
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-6
7,06

N
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-13
7,06

O
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-15
7,06

P
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-17
7,06
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Identifiant
D’exemplaire

Référence Poids

Q
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-8
7,03

R
STR 1406 TR 108-110 

ISO 4-4
6,98

S
STR 1406 TR 110-112 

ISO 4-1
7,04

T
STR 1406 TR 110-112 

ISO 4-4
7,04

U
STR 1406 TR 110-112 

ISO 4-2
7,03

V
STR 1406 TR 110-112 

ISO 4-3
7
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Identifiant
D’exemplaire

Référence Poids

W
STR 1406 TR 112-114 

ISO 4-1
7,12

X
STR 1406 TR 128-130  

US 2 ISO 4-1
7,12
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Identifiant
D’exemplaire

Référence Poids

AA STR 1389 TR 0-2 ISO 4-2 7,1

BB STR 1389 TR 0-2 ISO 4-4 7,09

CC STR 1389 TR 0-2 ISO 4-1 7,04

DD STR 1389 TR 0-2 ISO 4-3 7

EE STR 1389 TR 4-6 ISO 4-1 7,04

FF
Face à TR 108-110 de 

1406 ISO 4-1
7,2

GG STR 2032 TR 3 ISO 4-1 7,19
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Composition et premières tentatives de classement

Il convient tout d’abord d’isoler le globule (GG) provenant de l’enclos 
funéraire 20�2. Il appartient d’un point de vue pondéral à la classe 3 
tardive de Sills.( 7,19 g.) Il présente en outre des traces caractéristiques 
d’une certaine usure, conséquence de sa circulation et sur la face muette 
une entaille. Compte tenu du contexte funéraire de la découverte, il 
pourrait s’agir d’une marque de consécration « démonétisant » la monnaie. 
Il ne peut être étudié avec le reste du trésor. Il pourrait néanmoins être 
contemporain de l’un des trois exemplaires « lourds »du trésor.

Les 29 exemplaires appartenant, de manière certaine ou très probable, au 
trésor et portant seule une croix fourchue au droit se déclinent en trois 
ensembles pondéraux qui semblent distincts. Les différences pondérales 
sont faibles et l’analyse métallographique sera déterminante pour confirmer 
ou infirmer cette différenciation. D’une manière générale ces groupes, si l’on 
accepte le schéma d’évolution chronologique global de ce type monétaire, se 
placent au-delà de la Classe 3 tardive de Sills.

Enfin, un exemplaire (W) se distingue par la présence, sur la face 
normalement muette, d’un groupe iconographique inédit qui n’est pas sans 
rappeler les exemplaires au torque de la classe 4 de Sills. D’un point de vue 
pondéral il semble s’inscrire dans la logique pondérale de la majorité des 
globules du trésor.

L’ensemble de Varennes-sur-Seine est à placer chronologiquement bien après 
celui de Saint-Denis-les-Sens et même après tous les autres trésors connus.

Suites de l’étude

L’analyse métallographique des globules sera donc déterminante pour 
l’étude. Elle seule permettra d’identifier les éventuelles émissions. En outre 
et contrairement à ce qui a été pratiqué avec le trésor de Saint Denis les 
Sens, il doit s’agir d’une analyse « à cœur » et complète. Les analyses 
surfaciques ne garantissent pas la totale exactitude de la composition. Par 
ailleurs, l’identification et la quantification des éléments trace peut se révéler 
essentielle pour proposer une chronologie voir une géographie différente 
entre ces différents globules. Il apparaît donc clairement que les analyses 
complètes doivent porter sur l’intégralité des exemplaires.

A cet égard, il serait essentiel de pouvoir accéder aux résultats complets des 
analyses réalisées par J.-N. Barrandon et les comparer à ceux de Varennes-
sur-Seine, même si les deux séries semblent chronologiquement distinctes.

Enfin, le phasage chronologique qui pourra être proposé pour l’ensemble 
monétaire devra être comparé avec celui du reste du matériel archéologique 
du contexte stratigraphique de découverte.
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31 statères globulaires à la croix recueillis en fouille sur le territoire de 
la commune de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) ont fait l’objet de 
caractérisations chimiques ayant pour but d’identifier les alliages monétaires 
mis en œuvre et d’en préciser les compositions chimiques1.

Echantillons étudiés

L’expertise a porté sur un ensemble de 31 statères globulaires à la croix (DT 
II 2537-2543). L’étude numismatique a été réalisée par Bruno FOUCRAY 
(SRA Île-de-France).

Analyses élémentaires globales et quantitatives par ICP-AES

Présentation de la technique

La spectrométrie d’émission atomique à source plasma à couplage inductif 
(ICP-AES : Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry) 
est une technique d’analyse élémentaire, quantitative (de quelques 
microgrammes par gramme (ppm) d’échantillon à 100 %) et destructive 
puisqu’elle nécessite de réaliser un prélèvement, généralement de quelques 
milligrammes à quelques centaines de milligrammes. Ce prélèvement est 
ensuite mis en solution au moyen d’acides minéraux (acides nitrique et 
chlorhydrique notamment).
La solution limpide obtenue est introduite dans le plasma d’argon du 
spectromètre sous la forme d’un aérosol produit par un nébuliseur. L’énergie 
du plasma est transférée à l’aérosol, provoquant l’évaporation du liquide 
puis sa dissociation en atomes, ces derniers étant excités et/ou ionisés. La 
lumière émise par les éléments présents dans l’échantillon est diffractée 
sur un réseau dont le rôle est de séparer les différentes longueurs d’onde 
du spectre. L’intensité du signal émis à une longueur d’onde donnée est 
caractéristique d’un élément (tableau 1) dont la concentration équivalente est 
déterminée après étalonnage par une solution synthétique.
L’appareil utilisé est un spectromètre Activa™ Jobin-Yvon – Horiba.

1.  Nous remercions chaleureusement J.-C. Birolleau (CEA Le Ripault, Monts, France) pour 
les analyses réalisées par ICP-AES.

16. Bilan des caractérisations effectuées sur les statères 
globulaires en or
F. Pilon Ingénieur chimiste, docteur en archéologie ; UMR 7041 Equipe Gaule

Elément λ (nm)

Ag (argent) 224,641 243,779 328,068 338,289

Au (or) 208,209 242,795 267,595

Cu (cuivre) 217,894 224,7 324,754 327,396

Tableau 1  Longueurs d’onde utilisées pour les 
analyses ICP-AES.
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Mode opératoire

Chaque échantillon a fait l’objet d’un prélèvement sur une profondeur 
de 2 à 3 mm au moyen d’un foret de 0,6 mm de diamètre. Les quelques 
milligrammes de poudre ainsi obtenus ont été solubilisés selon le mode 
opératoire décrit dans le tableau 2

Résultats

Tableau 2 Mode opératoire pour la mise en 
solution des échantillons

Etape Description

1 - Ajout de 5 mL d’eau ultrapure + 3 mL HNO3 concentré dans un bécher téflon

- Ajout d’eau oxygénée mL par mL pour activer la réaction

- Mise à volume à 50 mL avec de l’eau ultrapure

2 - Récupération par centrifugation du résidu de l’étape 1

- Ajout de 5 mL d’eau régale (2/3 vol. HNO3 concentré + 1/3 vol. HCl concentré)

- Mise à volume à 50 mL avec de l’eau ultrapure

3 - Récupération par centrifugation du résidu de l’étape 2 (précipité d’AgCl)

- Ajout de 2 mL de NH4OH

- Mise à volume à 50 mL avec de l’eau ultrapure

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 3.
Une exploitation provisoire aboutit aux constations suivantes.
Les 31 échantillons sont composés d’un mélange d’or (Au), principalement, 
puis de cuivre (Cu) et d’argent (Ag).
Les concentrations obtenues pour ces trois éléments majeurs 
(« Concentrations dosées ») présentent des sommes ou bilans masse parfois 
faibles (89.3 % pour la plus basse), ce qui résulte de la présence d’autres 
éléments. Une analyse complémentaire sur un deuxième prélèvement de 
l’échantillon AA a montré, en particulier, la présence de carbone2. Pour 
aller plus loin dans cette analyse et déterminer plus finement la composition 
chimique complète de ces statères, il conviendrait de réaliser une coupe 
dans un spécimen de bilan masse faible (A par exemple) puis d’effectuer une 
analyse par Microscopie Electronique à Balayage.
Si on ne considère que les éléments de la matrice Ag, Au, Cu, on peut 
également calculer les teneurs normalisées à 100 % de ces trois éléments. 
Ces « Concentrations extrapolées » permettent de comparer entre eux les 
31 statères. On remarque des écarts-types peu élevés :

Or :          moyenne 60, 3 % ; σ 4,1 %
Cuivre :          moyenne 27,3 % ; σ 3,1 %
Argent :               moyenne 12,3 % ; σ 2,2 %

La comparaison des rapports [Ag]/[Cu] et [Au]/[Cu] (Figure 1) 
montre l’existence de trois groupes de statères selon leur composition 
chimique (fig. 1) :

Groupe A :         K, T, FF
Groupe B :         D, AA, P, G, J
Groupe C :         autres statères

Ces groupes sont indépendants du poids puisqu’on retrouve deux statères 
du groupe pondéral 1 – 7,18 g à 7,20 g – dans le groupe A (échantillons FF 
et GG) et deux dans le groupe C (échantillons A et B).
Si on compare enfin le poids des statères à la concentration extrapolée en 
or, on confirme l’absence de corrélation entre la composition chimique et le 
poids des statères (fig. 2).

2.  Analyseur LECO CS 200 pour le carbone et le soufre.

•
•
•

•
•
•
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Tableau 3 Bilan des analyses par ICP-AES.
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Fig. 1 Comparaison des rapports de teneurs 
extrapolées [Ag]/[Cu] et [Au]/[Cu].

Fig. 2 Comparaison de la concentration 
extrapolée en or des statères à leur poids.
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Echantillon
Masse

(g)

Concentrations (% masse) Bilan masse Concentrations extrapolées* (% masse)

Au Cu Ag C S (%) Au Cu Ag

A 7,20 55,4 10,6 23,1 89,2 62,2 11,9 25,9

B 7,18 55,0 13,9 23,5 92,4 59,5 15,0 25,5

C 7,14 54,5 13,1 26,4 93,9 58,0 14,0 28,1

D 7,13 62,2 10,3 23,9 96,4 64,5 10,7 24,8

E 7,12 53,5 14,7 27,6 95,7 55,9 15,3 28,8

F 7,10 58,8 12,7 24,6 96,1 61,2 13,2 25,6

G 7,09 61,2 9,3 22,4 92,9 65,9 10,0 24,1

H 7,08 54,7 12,0 31,4 98,1 55,7 12,3 32,0

I 7,08 62,7 12,7 24,9 100,3 62,5 12,7 24,8

J 7,07 61,6 9,2 26,8 97,7 63,1 9,5 27,4

K 7,07 58,1 7,7 27,4 93,2 62,4 8,2 29,4

L 7,07 58,1 11,8 23,9 93,8 62,0 12,5 25,5

M 7,06 59,8 13,1 24,6 97,5 61,4 13,4 25,2

N 7,06 55,5 13,8 27,4 96,7 57,4 14,3 28,3

O 7,06 52,4 14,5 27,4 94,3 55,5 15,4 29,1
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Echantillon
Masse

(g)

Concentrations (% masse) Bilan masse Concentrations extrapolées* (% masse)

Au Cu Ag C S (%) Au Cu Ag

P 7,06 64,7 10,0 25,5 100,1 64,6 10,0 25,4

Q 7,03 60,1 12,5 24,2 96,9 62,0 12,9 25,0

R 6,98 65,7 12,5 19,8 98,0 67,1 12,7 20,2

S 7,04 50,5 12,6 30,8 93,9 53,8 13,4 32,8

T 7,04 61,8 7,9 29,0 98,7 62,6 8,0 29,4

U 7,03 47,1 13,1 34,0 94,1 50,0 13,9 36,1

V 7,00 57,6 15,0 27,2 99,8 57,7 15,0 27,2

W 7,12 56,4 13,5 26,7 96,6 58,4 14,0 27,7

X 7,12 58,4 12,9 25,8 97,1 60,2 13,2 26,6

AA 7,10 57,2 9,2 26,5
≈ 1,8 % ≈ 0,15 %

92,9 61,6 9,9 28,5
(ODG**) (ODG**)

BB 7,09 57,8 12,1 25,9 95,8 60,4 12,6 27,0

CC 7,04 61,9 12,4 26,1 100,4 61,7 12,3 26,0

DD 7,00 59,5 11,7 29,3 100,5 59,2 11,7 29,1

EE 7,04 56,2 13,7 27,2 97,0 57,9 14,1 28,0

FF 7,20 67,0 7,1 22,4 96,5 69,4 7,4 23,2

GG 7,19 54,0 12,0 29,7 95,8 56,4 12,5 31,0

Moyenne 
(%) 7,08 58,1 11,9 26,3 Moyenne 

(%) 60,3 12,3 27,3

Ecart-type 
(%) 0,06 4,4 2,1 2,9 Ecart-type 

(%) 4,1 2,2 3,1

* : extrapolation à 100 % en ne considérant que les éléments Au, Ag et Cu.

** : ODG = ordre de grandeur (mesures très estimatives car peu de matière ; montre la présence des deux éléments et surtout du carbone).
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1 Matériel de mouture associé à l’occupation de l’Âge du Fer

1.1 Présentation du matériel de mouture

Onze éléments de meules rotatives proviennent de l’occupation 
laténienne du site de Varennes-sur-Seine «La Justice» (fig. 1). Ces meules, 
très fragmentaires, sont issues principalement de contexte détritique : 
comblement du fossé Str. 1406 (9 pièces) et du fossé Str. 140� (1 pièce). Un 
fragment de meule a été remployé comme calage de poteau (Str. 1191). Les 
contextes chronologiques sont assez homogènes et couvrent la Tène D2. 
Seule, la pièce retrouvée dans le comblement du fossé Str. 140� est attribué 
à La Tène C1b-C2. Les déterminations pétrographiques ont été effectuées 
par G. Fronteau (cf. étude infra).

1.1.1 Meules du fossé 1406

Le comblement du fossé 1406 a livré neuf fragments de meules qui, après 
remontage, forment sept pièces distinctes. 

17. Étude du matériel de mouture rotatif
Stéphanie Lepareux-Couturier, Inrap 

M6

M5

M7

M3

M8M4

0 10 cm

Fig. 1 Meules rotatives de l’occupation 
laténienne © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Tr.68-70 (Meule M1) (fig. 2)

Un fragment de meule (410 g), en grès fin ferrugineux, provient de la 
couche US 1S du comblement de fossé. Cette couche est attribuée à La Tène 
D2. Une surface de 8 cm sur 3,5 cm présente des traces de façonnage sous 
la forme de cupules de piquetage assez fines (moins de 0,5 cm de diamètre), 
aux aspérités polies. L’aspect de surface, rougeâtre, indique la trace d’un 
passage au feu. La pièce est épaisse de 8 à 9 cm mais les autres surfaces sont 
fracturées. Cette pièce est rapprochée d’une meule rotative par le matériau 
employé et l’aspect du façonnage.

Tr 76-78 (Meule M2) (fig. 3)

Un éclat de meule (390 g), en grès fin ferrugineux, provient de la couche 
US 1S du comblement de fossé, attribuée à La Tène D2. Cet éclat présente 
des stigmates de débitage volontaire : bulbe marqué, plan de frappe large 
ainsi que des négatifs d’enlèvements antérieurs. On pourrait le qualifier 
d’éclat «à dos débordant» dans le sens où la fracturation a emporté une 
partie de la surface active et une partie du flanc. La surface de mouture est 
polie. La partie du flanc encore visible présente des cupules de piquetage de 
0,5 à 0,7 cm de diamètre.

Tr 120-122 (Meule M3) 

Un fragment proximal de catillus (fig. 4), en grès fin ferrugineux (3860 g) 
(fig. 5), provient de la couche US 1W du comblement de fossé, cette couche 
contient du mobilier attribué à La Tène D2b auquel sont associés des 
éléments gallo-romains de la fin du Ier siècle de notre ère. La pièce a été 
orientée en prenant comme référence l’œil de la meule positionné à angle 
droit. Le diamètre est indéterminé mais la forme générale est biconcave. La 
hauteur maximale du fragment est de 13 cm et l’épaisseur de l’œil de 7 cm. 
La surface active est concave, la conicité est d’environ 20°. La surface de 
mouture est finement piquetée : les cupules mesurent 0,3 cm de diamètre 
en moyenne ; les arrêtes sont émoussées. La conicité de la face supérieure 
est d’environ 12°, elle est façonnée par un piquetage plus grossier (cupules 
d’environ 0,5 cm de diamètre), les arrêtes présentent un aspect frais. La 
fragmentation de l’œil central ne permet pas de dire s’il est circulaire ou 
quadrangulaire. Il est observé sur 2 cm de long, avec un prolongement plus 
rectiligne conservé sur 2,5 cm. Ce type d’aménagement est connu sous le 
terme «d’œil complexe à logement d’anille traversant». Il est façonné par 
piquetage fin, et présente un poli d’usure sur les arrêtes de façonnage. Ni les 
flancs, ni l’aménagement pour l’actionnement du catillus ne sont conservés. 
Des traces rougeâtres, indiquent  un passage au feu.

Fig. 2 Str. 1406, Tr. 68-70, cupules de 
piquetage sur une des surfaces de la meule M1 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Figure 3 : Str. 1406, Tr. 76-78, éclat de meule 
rotative (M2) © S. Lepareux-Couturier, Inrap

4

5

Fig. 4 Str. 1406, Tr. 120-122, vue supérieure 
du catillus M3 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 5 Str. 1406, Tr. 120-122, détail du 
matériau © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Tr 122-124 (Meule M4)

Un fragment distal de meule en conglomérat crétacé à galets roulés (880 g) 
(fig. 6), provient de la couche US 2W du comblement du fossé, attribué à 
La Tène D2. Ce matériau présente des éléments de roche (2 cm), de quartz 
hyalin anguleux (0,3 cm), des éléments de silex et l’empreinte d’au moins 
un fossile de type bivalve. La surface active est plane et polie sur 2,5 cm en 
couronne distale. Le flanc est convexe et épais de 5,5 cm. La face opposée 
est plane. Il n’a pas été possible de caractériser la pièce (meta ou catillus) 
car aucun élément morphologique caractéristique n’est conservé.

Tr 124-126 (Meule M5)

Un fragment distal de catillus en diorite (950 g), provient de la couche US 
2W du comblement du fossé, attribué à La Tène D2. Cette meule, de profil 
cylindrique, présente un diamètre qui peut être restitué autour de 37 cm, 
pour une épaisseur maximale conservée de 8,5 cm. La surface active est 
plane (conicité de 4°) et présente un poli sur les 6 cm de rayon conservé 
(fig. 7). La face supérieure est convexe (conicité de 16°) et présente quelques 
traces de fracturation et d’éclatement. Le flanc droit (92°), mesure 6,5 cm 
d’épaisseur. Il est façonné par piquetage, les cupules mesurent de 0,5 à 1 cm 
de diamètre (fig. 8). 

Fig. 6 Str. 1406, Tr. 122-124, surface active 
de la meule M4 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

7

8

Fig. 7 Str. 1406, Tr. 124-126, surface active 
de la meule M5 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 8 Str. 1406, Tr. 124-126, flanc de la meule 
M5 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Tr 124 à 130 (Meule M6)
 
Trois fragments distaux d’une même meta en grès arkosique grossier 
(1300 g) (fig. 9 et 10), dont deux remontent (fig. 11), proviennent de la couche 
US 2W attribuée à La Tène D2. De forme plano concave, son diamètre 
restitué est de 37 cm. La hauteur maximale de la pièce est de 4 cm. La 
surface active est plane (1°) et présente un lustré distal sur 1 à 2 cm de 
rayon, les arrêtes des cupules en mésial sont légèrement émoussées. La face 
inférieure plane (3,5°), est façonnée par piquetage grossier. Elle présente 
ponctuellement des zones émoussées. Le flanc, droit à légèrement ouvert 
(95°), est épais de 4 cm. Il est façonné comme la face inferieure, par 
piquetage grossier. L’œil, n’est pas conservé.

9 10 11

Fig. 9 Str. 1406, Tr. 124 à 130, détail du 
matériau de la meule M6 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 10 Str. 1406, Tr. 124 à 130, surface 
active d’un des fragments de la meule M6 

© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 11 Str. 1406, Tr. 124 à 130, remontage 
entre deux fragments de la meule M6 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Tr 128-130 (Meule M7) 

Un fragment distal de meule en grès altéré, à ciment siliceux (700 g), 
provient de la couche US 2W du comblement de fossé, attribuée à La Tène 
D2a et D2b (fig. 12). Son diamètre restitué est de 36 cm, pour une épaisseur 
maximale du fragment de 7,5 cm. La surface active est lustrée sur les 8 
cm de rayon conservés. La face opposée est fracturée. Le flanc, oblique, 
présente des traces d’écrasement des arrêtes (bouchardage ?). Il n’a pas 
été possible de caractériser la pièce (meta ou catillus) car aucun élément 
morphologique caractéristique n’est conservé.

1.1.2 Meule de la structure 1191 (Meule M8)

La structure 1191 est un poteau. Le fragment de meule est en remploi dans 
son calage. Il est daté de La Tène D.

Ce fragment distal de meule rotative (fig. 13) est en grès grossier ferrugineux 
(790 g) (fig. 14). Son diamètre est estimé à 36 cm, pour une épaisseur 
conservée de 6 cm. Sur la surface active on observe un lustré distal sur 
2,5 cm de rayon, associé à des stries concentriques légèrement marquées. 
La face opposée est fracturée. Le flanc est façonné par piquetage moyen à 
grossier (cupules de 0,5 à 1 cm de diamètre), les arrêtes ont un aspect frais. 
Il n’a pas été possible de caractériser la pièce (meta ou catillus) car aucun 
élément morphologique caractéristique n’est conservé.

Fig. 12 Str. 1406, Tr. 128-130, surface active 
de la meule M7 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

13

14

Fig. 13 Str. 1191, surface active de la meule 
M8 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 14 Str. 1191, détail du matériau de la 
meule M8 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

1.1.2 Fragment de la structure 1403 (pièce M9) 

Dans le comblement du fossé Str. 140�, daté de la Tène C1b/C2 a été 
découvert un petit fragment de calcaire (fig. 15).

Il s’agit d’un calcaire à cérithes et millioles (fig. 16). Ce fragment, de 5 cm de 
côtés pour 3 cm d’épaisseur, présente une surface plane émoussée à polie. 
L’aspect de surface d’une partie du fragment, indique des traces de passage 
au feu. Ce matériau se démarque fortement dans l’assemblage lithique. 
Des calcaires de ce type sont employés au nord du département pour le 
façonnage de meules rotatives à partir de la Tène C2. Il est probable, mais 
sans certitude, que ce fragment appartienne à un élément de mouture.
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Fig. 15 Str. 1403, surface active de la meule 
M9 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 16 Str. 1403, détail du matériau de la 
meule M9 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

15 16

1.2 Commentaires

Ce matériel de mouture, bien que très fragmentaire, témoigne de la présence 
de moulins à bras rotatif sur l’occupation laténienne de Varennes-sur-
Seine «La Justice». Cet outil est constitué de deux meules superposées : 
le catillus est la meule tournante et la meta, la meule dormante. Les 
mécanismes d’assemblage, d’ajustement, de centrage (axe et anille) et le 
système d’actionnement constituent le moulin à bras rotatif (Anderson 
2003, 41). Depuis plusieurs années les recherches sur ce type de mobilier 
se sont multipliées : si leur origine est toujours débattue, les plus anciens 
témoignages proviennent du nord-est de l’Espagne et remontent au Ve 
siècle av J.-C. (Alonso Martinez 2002, 115 et suivantes). Dans le nord de 
la Gaule ce type fait son apparition, dans la première moitié du IIe siècle 
av J.-C (Buchsenschutz & Pommepuy 2002, 177). Depuis les travaux de 
Cl. Pommepuy sur le mobilier de mouture des vallées de l’Aisne (Pommepuy 
1999) et de l’Oise (Pommepuy in Malrain & Pinard 2006), aucune synthèse 
n’a été entreprise sur ce mobilier en Ile-de-France. L’étude des meules 
rotatives retrouvées dans l’habitat de Varennes-sur-Seine «La Justice», 
constitue donc un premier état documentaire de l’utilisation de ce système 
de mouture dans les pratiques agricoles des populations de la confluence 
Seine-Yonne.

Le corpus se compose de deux catillus, une meta et six éléments 
indéterminés. Les données morphologiques dont nous disposons sur le 
site de «La Justice» sont essentiellement les diamètres des pièces. Cette 
mesure est calculée par restitution géométrique, et comprend donc une 
légère marge d’erreur. Les quatre meules, sur lesquelles cette mesure est 
possible, renvoient à des diamètres compris entre 36 et 37 cm (M5 à M8). 
De récents travaux sur l’évolution des diamètres des meules (Jaccottey 
et al, à paraître) montrent une tendance générale à l’augmentation avec des 
paliers par périodes chronologiques. Pour La Tène D1 les auteurs observent 
un nombre plus important de pièces dont le diamètre se situe dans la 
fourchette comprise entre 32 et 36 cm. Tandis qu’à La Tène D2, les valeurs 
les plus représentées sont de 35 à 37 cm. Ces observations rejoignent celles 
de Cl. Pommepuy pour la vallée de L’Aisne, où à La Tène C2 et D1 les 
valeurs sont comprises entre 34 et 37 cm, tandis que La Tène D2, montre 
un accroissement à 38 ou 39 cm (Pommepuy 1999, 135). Les diamètres des 
meules retrouvées sur l’occupation de La Tène D2 de «La Justice» reflètent 
donc assez significativement ce constat général. 
Le second élément morphologique dont nous disposons est l’œil complexe à 
logement d’anille traversant du catillus M3. D’un point de vue fonctionnel, 
ce type d’œil a pu accueillir une anille en bois dite boitard, comme 
l’hypothèse en a été faite pour Bibracte (Boyer & Buchsenschutz 1998, 
204). Le rôle de l’anille, perforée et logée dans les aménagements latéraux, 
est d’assurer le centrage du catillus sur un axe, solidaire de la meta, dont 
l’œil est soit fermé soit traversant. La fragmentation de la meta M6 de «La 
Justice» ne permet malheureusement pas de préciser cet aspect technique du 
fonctionnement du moulin. Toutefois, la forme quadrangulaire du logement 
d’anille renvoi au type 2B : «logement d’anille cruciforme, associant un œil 
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quadrangulaire et des logements d’anille eux aussi quadrangulaire», décrit 
par B. Robin et F. Boyer dans une récente synthèse sur la liaison des meules 
rotatives manuelles. Ce type serait plus présent dans le centre territoire 
français (Robin & Boyer à paraître). 
Les stigmates d’usure observés sur les surfaces de mouture, montrent tous 
des polis concentrés en partie distal. La partie proximale du catillus M3 ne 
montre pas d’usure particulière. Ce type de stigmates renvoie plutôt à la 
mouture céréalière. En effet, le principe de fonctionnement de la mouture 
des grains entre les meules rotatives réside dans un écartement proximal 
de l’ordre de 2° entre le catillus et la meta, qui permet l’introduction 
progressive du grain. La valeur de cet angle a été vérifié expérimentalement 
(Boyer & Buchsenschutz 1998, 203-204) et se retrouve sur le couple de 
meule retrouvé dans la sépulture aristocratique de Fléré-la-Rivière (Boyer 
& Jouin 2001, 37). L’intervalle se resserre progressivement jusqu’au bord 
distal de la meule, où le son se déroule et la farine s’allonge. Dans cette 
zone, les meules peuvent entrer en contact et produire des stigmates de poli 
ou de lustré, alors que les partie mésiales et proximales en sont exemptes. 
Nous pouvons donc émettre l’hypothèse, à Varennes-sur-Seine, de moulins à 
vocation farinière.

La répartition (fig. 17) des éléments de mouture montre une concentration 
dans la partie occidentale du fossé 1406. Trois éléments d’une même meule 
ont été retrouvés dans trois sections adjacentes (M6), tandis qu’on peut se 
poser la question de l’appartenance à la même pièce pour les fragments en 
grès fin ferrugineux (M1, M2 et M3) plus éloignés spatialement les uns des 
autres.
Si la fragmentation des pièces ne permet pas d’ouvrir le débat sur des 
comparaisons morphologiques en revanche les roches dans lesquelles 
sont taillées ces meules nous apportent quelques pistes de réflexions sur 
les circuits de diffusion et d’approvisionnement. Selon G. Fronteau1 qui 
a réalisé la caractérisation pétrographique des éléments de mouture de ce 
corpus, les géomatériaux utilisés montrent une panoplie très diversifiés. 
Les roches sédimentaires siliceuses dominent, mais elles surprennent 
par leur très forte diversité eu égard au nombre d’échantillons étudiés : 
grès, conglomérats, grès arkosiques, grès ferrugineux, etc. Seuls les grès 
ferrugineux sont représentés à plusieurs exemplaires ; pour le reste, 
chaque type de roche n’est présent qu’une seule fois. Pour ces matériaux, 
G. Fronteau évoque plusieurs zones de provenances possibles, le sud du 
Bassin de Paris (la Puissaye, les bordures du Morvan), ou de potentiels 
provenances locales (mais qui restent hypothétiques faute de connaître les 
faciès locaux). F. Boyer2, rapprocherait les grès à ciment ferrugineux de 
plusieurs exemplaires retrouvées à Bibracte, dont il localise les affleurements 
entre Autun et Auxy au sud-est de l’oppidum de Bibracte (Boyer et al, 
2008, 400). La diorite, d’origine magmatique (M5) est extérieure au bassin 
de Paris. Des affleurements existent dans le Morvan, où cette roche fut 
exploitée comme pierre meulière. Il semble donc possible d’y attribuer la 
provenance de ce matériau, d’autant plus que l’Yonne recoupe ce secteur et 
aurait pu faciliter l’acheminement de ces meules.
Les incertitudes sur les déterminations de provenance proviennent 
essentiellement de l’absence de référentiel pour ce secteur géographique et 
ce type de matériaux. La grande hétérogénéité des pierres utilisées, pour 
un nombre d’objets relativement faible, tend à souligner que la région de 
la confluence Seine-Yonne pourrait être une zone charnière au niveau des 
approvisionnements en matériaux, avec des apports issus du sud du bassin 
de Paris et du Morvan, contrastant nettement avec le nord de la région 
où les matériaux mis en œuvre pour le façonnage des meules rotatives à 
la Tène D2 sont à plus de 90% des calcaires (Pommepuy 1999, 134 et 
Pommepuy in Malrain & Pinard 2006, 159).

1.  GEGENA2 : Groupe d’Etude des Géomatériaux et  Environnements : Naturels, 
Anthropiques et Archéologiques, EA 3795, Université de Reims Champagne-Ardenne

2.  Communication orale



56�Annexe 17 : étude du matériel de mouture rotatif 

N

0 50m

M6

M1M2

M3
M4

M7

M5

M8

M9

Fig. 17 Répartition spatiale des éléments de 
mouture de l’occupation laténienne 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

2 Matériel de mouture associé à l’occupation gallo-romaine

2.1 Présentation du matériel de mouture

Cinq éléments de meules rotatives proviennent de l’occupation gallo-
romaine du site de «La Justice» (fig. 18). Ces meules sont issues de remplois : 
parement de puits (Str 1568) ou empierrement (Str 144�) et de contextes 
détritiques comblement de fossé (Str 100� et 1522). Le comblement du 
fossé Str 1522 est daté de la fin du Ier siècle de notre ère – début du IIe 
siècle, l’empierrement 144� est daté de la fin du IIe – milieu IIIe siècle, 
et le comblement du puits 1568, du milieu du IVe siècle. Les éléments 
chronologiques associés au fossé 100� ne permettent pas d’être plus précis 
sur l’attribution chronologique, autrement qu’en donnant la totalité de la 
fourchette chronologique concernée par l’occupation antique du site.
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Fig. 18 Meules rotatives de l’occupation gallo-
romaine © S. Lepareux-Couturier, Inrap

2.1.1 Meule de la Structure 1003 (M10) 

Cette meta entière est en grès de «Fosses-Belleu» (10260 g). La roche est 
caractérisée par des grains de quartz grossiers jointifs et des inclusions de 
grains noirs (silex) et blancs (feldspaths). Son diamètre est de 41,5 cm pour 
3,5 cm d’épaisseur maximale. La surface active est légèrement convexe 
(conicité de 5°). Elle présente un habillage par rayonnage composé (fig. 19). 
On observe un schéma de quatre rayons principaux allant du centre à 
la circonférence, auxquels sont associés cinq à six rayons secondaires 
parallèles. L’ensemble forme quatre secteurs orthogonaux. Les rayons 
mesurent 0,5 cm de large, 0,2 cm de profondeur en couronne distale et 
0,4 cm en couronne proximale. La largeur des portants (partie plane des 
rayons) à la circonférence est irrégulière : de 3 à 6 cm. On observe un 
lustré sur 4 cm en couronne distale et un léger bourrelet périphérique 
autour de l’œil. La face inférieure est plane, façonnée par piquetage, avec 
des cupules de 0,5 cm de diamètre aux arrêtes légèrement émoussées. L’œil 
est traversant et présente un profil tronconique : de 3 cm de diamètre en 
surface active, il s’évase en face inférieure où son diamètre est de 5,5 cm. 
Les arrêtes de piquetage internes sont émoussées à polies par endroit. Le 
flanc, épais de 2,5 cm, est droit (95°), façonné par piquetage (cupules de 
0,5 cm), les arrêtes présentent un léger émoussé.

Fig. 19 Str. 1003, surface active rayonnée de 
la meule M10 © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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2.1.2 Meule de la Structure 1443 (M11) 

Deux éléments de meules en meulière caverneuse (3980 g) proviennent 
de l’empierrement 144� (fig. 20 et 21). Ils appartiennent à la même meule, 
bien qu’ils ne remontent pas entre eux. Il s’agit d’un catillus de 45 cm 
de diamètre restitué. La surface active est concave (conicité de 16°) et 
présente un lustré sur 8 cm en couronne distale. Aucun aménagement pour 
l’actionnement du catillus n’a été observé. La face supérieure est plano-
concave (conicité de 6°) avec un très léger bandeau plat de 6 cm de large. 
Le flanc, épais de 6,5 cm est irrégulier. La présence de traces rectilignes 
laisse supposer un façonnage au ciseau droit. La partie centrale, bien que 
fracturée, permet de restituer un œil complexe avec logement d’anille 
inférieur. Le logement d’anille latéral est conservé sur 5 cm de long, 3,5 cm 
de large et 1 cm de profondeur.

20

21

2.1.3 Meule de la Structure 1568 (M12) 

Remployé dans la maçonnerie d’un puits, ce fragment de meule est un 
catillus (fig. 22) en roche granitique de type Vaugnérite (3800 g) (fig. 23). Son 
diamètre peut être restitué autour de 43 cm. La conicité de la surface active 
est assez faible (8°), elle ne présente pas de stigmates d’usure décelables 
macroscopiquement. L’aménagement pour son actionnement n’est pas 
conservé. La face supérieure est concave (conicité de 18°) et porte un 
bandeau convexe de 4 cm de large. L’œil n’est pas conservé. Le flanc est 
droit (90°) et quelques négatifs de façonnage rectilignes laisse supposer 
l’utilisation d’un ciseau droit. 

Fig. 20 Str. 1443, surface active et logement 
d’anille de la meule M11 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 21 Str. 1443, surface active du second 
fragment de la meule M11 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

22

23

Fig. 22 Str. 1568, face supérieure du catillus 
M12 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 23 Str. 1568, détail du matériau de la 
meule M12 © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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2.1.4 Meule de la Structure 1522 (M13) 

Cet éclat de grès quartzite (270 g) présente une surface active lustrée (fig. 24). 
Il provient du comblement du fossé 1522. La taille du fragment ne permet 
pas de diagnostic morphologique. Le matériau est une roche bien cimentée 
parsemée de quelques grains noirs (silex) et de rares grains blancs, il est à 
rapprocher du grès de «Fosses-Belleu»  quoique que ce fragment soit moins 
riche en grains de silex et de feldspaths. Le grès du Cuisien étant privilégié 
pour le façonnage des meules à la période antique il est probable que cette 
pièce soit un éclat de meule rotative.

2.2 commentaires

Le corpus se compose de deux catillus, d’une meta et d’un fragment 
indéterminé. La fragmentation est moins importante que pour 
l’occupation précédente. Les diamètres sont compris entre 41,5 et 45 
cm ce qui correspond au module des moulins à bras. Ces diamètres sont 
significativement plus élevés que les meules retrouvées sur l’occupation 
laténienne du site (36-37 cm). Ces données rejoignent les observations faites 
sur l’évolution des diamètres des meules (Jaccottey et al. à paraître) où l’on 
remarque que pour les IIe et IIIe siècles apr. J.-C., les meules comprises entre 
42 et 46 cm se généralisent sur l’ensemble du territoire. 
Les systèmes d’entrainement des catillus ne sont malheureusement pas 
conservés, mais quelques observations sur le système de centrage du 
moulin sont possibles. La meta complète M10 présente un œil traversant 
et sur le catillus M11 on observe la trace d’un logement d’anille inférieur. 
L’association de ces deux indices permet de proposer un système 
maintenant mieux connu sur les moulins antiques et permettant le réglage 
de l’écartement entre les deux meules (Robin & Boyer à paraître). Ces 
moulins, posés sur table, sont composés d’un axe traversant le meta qui 
se fixe dans l’anille, calée dans son logement inférieur ; sous le moulin est 
placée une planchette liée à l’axe, qui permet, par appui plus ou moins 
prononcé, de faire varier l’écart entre les meules et de contrôler le degré 
de mouture. Ce système n’est possible pour les catillus, que dans les cas 
où le logement de l’anille est inférieur et porte le poids du catillus et pour 
des meta à œil traversant. Des systèmes de ce type sont connus en Slovénie 
sur des moulins à bras encore en usage dans le courant du XXe siècle 
(Smerdel, 2003).
La surface de travail de la meta complète M10 est particulièrement 
intéressante. Le traitement par rayonnage est observé sur les meules 
antiques en grès de «Fosses-Belleu» dans la partie nord du département 
(Lepareux-Couturier, à paraître). Si sa fonction est encore inconnue, le 
rayonnage et plus largement l’habillage dit raisonné des surfaces actives 
est spécifique des productions antiques franciliennes et plus largement du 
quart nord-est de la Gaule (Lepareux-Couturier et al à paraître). Cette 
modalité, présente sur plus de la moitié des corpus antiques franciliens, 
semble se développer dans toute sa variabilité dans le courant du IIe-IIIe 
siècle apr. J.-C. pour, a priori, disparaître à l’époque médiévale. Dans l’état 
actuel des données, sa présence dans la confluence Seine-Yonne, est la plus 
méridionale pour la période considérée.

Les deux surfaces de mouture présentant des stigmates d’usure (M10 et 
M11) montrent un lustré distal caractéristique de la mouture céréalière.
L’analyse de la répartition spatiale des éléments de mouture (fig. 25), montre 
une concentration dans la partie nord de l’occupation.

Fig. 24 Str. 1522, surface active de la meule 
M13 © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Fig. 25 Répartition des éléments de mouture 
de l’occupation gallo-romaine 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Les matériaux mis en œuvre sont là encore variés : grès, meulière et 
vaugnérite. Mais ils renvoient une image légèrement différente de la 
période antérieure où les matériaux semblent exclusivement provenir de 
massifs situés au sud ou sud-est du site. Ici, seul le catillus M12, façonné 
en vaugnérite se rattache aux massifs proches du Morvan : région de 
Saint-Léger-sous-Beuvray ou de Saint-Andeux (Boyer et al. 2008, 401). En 
revanche, selon les analyses de G. Fronteau, le matériau de la meule M11 
est une meulière particulièrement caverneuse dont l’origine est à rechercher 
soit en Brie, soit sur les plateaux de la Seine en aval du site. Tandis que la 
meta complète M10, en grès de «Fosses-Belleu» provient d’affleurements 
situés au nord de l’Île-de-France. On le connait actuellement en deux points 
du bassin parisien : à Belleu (02) dans la banlieue de Soissons et à Fosses 
dans le Val d’Oise. Un indice de carrière de façonnage de meules supposées 
antiques a récemment été prospecté sur la commune de Bellefontaine (Val 
d’Oise) (Boyer et al., 2009). 
La variété des matériaux meuliers de l’occupation antique du site tend à 
souligner que la confluence Seine-Yonne pourrait être une zone charnière 
au niveau des approvisionnements en matériaux : avec des apports issus 
du sud (sud du Bassin de Paris, Morvan), et du nord (centre du Bassin de 
Paris, Brie). Ce qui témoignerait modestement d’une évolution des circuits 
d’approvisionnement en mobilier de mouture entre la fin de l’indépendance 
et l’Antiquité.
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Cette première approche des éléments de mouture rotatifs, dans le secteur 
de La Bassée, est encourageante. La réalisation d’un inventaire plus complet 
et/ou plus approfondi de ces matériaux pourraient se révéler importante, 
à la fois pour la constitution d’une banque de données sur les matériaux 
employés dans ce secteur (corpus lithologique des meules), mais aussi pour 
l’identification des sources d’approvisionnement d’une zone, caractérisée 
par ses confluences hydrologiques. 
D’un point de vue technologique, ces observations, constituent les premières 
pistes de recherche sur ce type de mobilier dans la confluence Seine-Yonne. 
L’étude en cours, du corpus des meules rotatives découvertes sur les 
opérations archéologiques de ce secteur, permettra de mettre en perspective 
cette première approche et de dégager les constantes et les variables de ce 
type d’objet à l’échelle micro-régionale.
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Analyse pétrographique (macroscopique et loupes) Description des maté-
riaux constitutifs des meules

Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1568, TR, Iso 9.
½ meule en roche grenue magmatique, composée de cristaux blancs (peu de 
quartz, mais de nombreux feldspaths) et noirs (essentiellement de la biotite). 
Légère structuration avec alignement de grains. Quelques taches rouilles 
liées à des imprégnations par des oxydes de fer.
Type de roche ou de faciès : Granitoïde/Grano-diorite à feldspaths et 
biotite.
Hypothèse d’indentification : « Vaugnérite» - Morvan. Ce type de roche 
est décrit dans les études de meules comme étant de la Vaugnérite (Boyer 
et al., 2005). Cette roche assez particulière correspond à un groupe de 
diorites micacées ou « micro-diorites », plus grossièrement cristallisées que 
les lamprophyres et parfois partiellement recristallisées (et métamorphisées) 
mais sans foliation nette. Les roches regroupées sous cette appellation 
peuvent être très polymorphes et d’aspect macroscopique très variable.

Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1406, TR68-70, 
US1-S1. Iso 9.1
Grès fin ferrugineux, très sombre parfois légèrement bordeaux au cœur, 
avec traces rouilles à ocres en patine ou dans la masse. Grains assez fins, 
isogranulaires, anguleux à émoussés. Pas de fossiles. Pas de vacuoles. 
Ciment rouge, très cohérent et persistant, même quand les grains sont 
déchaussés. Forte cohérence de la roche, qui peut développer des cassures 
sub-conchoïdales.
Type de roche ou de faciès : Grès ferrugineux violacé sombre, homogène, à 
grains assez fins.
Hypothèse d’indentification : « Grès ferrugineux » - Bassin de Paris ? Une 
provenance locale serait peut être envisageable car la carte géologique 
de Montereau-Fault-Yonne indique la présence de grès ferrugineux 
dans les environs du site. Des grès de ce type peuvent être en effet être 
localement observés dans les sables tertiaire du centre du bassin de Paris. 
Mais la lecture de la carte laisse supposer qu’il s’agit de grésifications peu 
importantes. Or, il existe par ailleurs d’autres importants gisements de grès 
ferrugineux, notamment plus au sud dans la région dite de la Puisaye. Ainsi, 
sans comparaison avec les grès locaux, il est difficile de donner une origine 
locale à ce matériau puisqu’il existe des grès ferrugineux proches de ce 
faciès dans d’autres couches géologiques du Bassin de Paris (et notamment 
dans les formations de l’Albien).

Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1406, TR124-126, 
US2W-Couche noire. Iso 9.2
Fragment de meule en roche magmatique grise, à fines inclusions en 
baguettes de cristaux noirs. Les cristaux noirs forment comme des cloisons 
au sein d’une masse gris-clair, plus massive. La roche est non poreuse.
Type de roche ou de faciès : Diorite à amphiboles en aiguilles ?
Hypothèse d’indentification : « Diorite ? » - Morvan ? Une provenance 
locale est exclue pour cette roche magmatique. L’identification de sa nature 
pétrographique précise ne pourrait être réalisée qu’avec la réalisation d’un 
prélèvement pour réalisation de lame mince ou d’analyse géochimique. Le 
Morvan contient des roches proches de celle-ci, mais l’identification est ici 
réalisée sans certitude.

18 Détermination de la nature et de la provenance des
meules de Varennes-sur-Seine, « La Justice »
Gilles Fronteau, Université de Reims, Gegena2
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Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1191, Iso 9.1
Grès très grossier à tendance microconglomératique, à ciment ferrugineux. 
Les grains sont grossiers (de ½ à 3mm), jointifs et très mal triés 
(hétérogranulaire). Leur morphologie est elle aussi assez variée : d’anguleux 
à arrondis. Ces grains sont soit des quartz, soit des lithoclastes beiges à 
brun-rouge. Pas de fossiles. Présence d’une légère stratification en lamines ? 
La cimentation est assurée par deux phases de ciment, le premier est 
plutôt noir et est recouvert par un ciment beige qui comble les espaces 
intergranulaires. La roche a une rugosité très marquée du fait de sa nature 
hétérogène aussi bien au niveau minéralogique que granulométrique (forte 
rugosité granulaire).
Type de roche ou de faciès : Grès microconglomératique ferrugineux à 
ciments noirs et beige.
Hypothèse d’indentification : « Grès ferrugineux » - bassin de Paris ? Une 
provenance locale serait peut être envisageable car la carte géologique 
de Montereau-Fault-Yonne indique la présence de grès ferrugineux 
dans les environs du site. Des grès de ce type peuvent être en effet être 
localement observés dans les sables tertiaire du centre du Bassin de Paris. 
Mais la lecture de la carte laisse supposer qu’il s’agit de grésifications peu 
importantes. Or, il existe par ailleurs d’autres importants gisements de 
grès ferrugineux, notamment plus au Sud dans la région dite de la Puisaye. 
Ainsi, sans comparaison avec les grès locaux, il est difficile de donner une 
origine locale à ce matériau puisqu’il existe des grès ferrugineux proches 
de ce faciès dans d’autres couches géologiques du bassin de Paris (et 
notamment dans les formations de l’Albien).

Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1406, TR 122-124, 
2W, Iso 9.2
Conglomérat à éléments très hétérogènes : quartz, feldspaths, lithoclastes. 
La dimension des éléments varie de quelques millimètres à plus de 3 cm et 
toutes les formes sont représentées du galet rond aux éléments anguleux. La 
nature des éléments est elle aussi très variable : quartz limpide ou laiteux, 
feldspaths blancs roches gris-clair fine, petits débris de silex gris, noirs 
ou rouges, galet gris de silex ( ?). La phase de liaison est peu abondante, 
de couleur blanche à grise), la porosité est forte de type intergranulaire 
ou moldique (par déchaussement d’élément). La rugosité est donc très 
marquées car la roche est d’une part très hétérogène minéralogiquement, 
mais aussi à cause de la texture et de la macroporosité très forte.
Type de roche ou de faciès : Conglomérat peu cimenté, à galets et fragments 
de roche.
Hypothèse d’indentification : « Conglomérat » - bordure sud Bassin de 
Paris ? Une provenance locale ne semble pas envisageable pour ce type 
de roche, même si la carte géologique mentionne quelques conglomérats 
ponctuels. Des conglomérats correspondant à ce type peuvent exister dans 
le Sud du Bassin de Paris et les bordures du Morvan.

Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1406, TR 120-122 
(0-20cm), 4S1W, Iso 9.1
Grès fin ferrugineux, très sombre et même noir sur les cassures fraîches. 
Quelques traces rouilles à ocres sont visibles en patine ou réparties dans 
la masse. Grains assez fins, isogranulaires, anguleux à émoussés. Pas 
de fossiles. Pas de vacuoles. Présence de petits cristaux de micas blancs 
(muscovite). Ciment rouge, très cohérent et persistant, même quand les 
grains sont déchaussés. Forte cohérence de la roche, qui peut développer des 
cassures sub-conchoïdales. Trace de rubéfaction sur une face du bloc.
Type de roche ou de faciès : Grès ferrugineux sombre, homogène, à grains 
assez fins dont quelques micas blancs.
Hypothèse d’indentification : « Grès ferrugineux » - bassin de Paris ? Une 
provenance locale serait peut être envisageable car la carte géologique 
de Montereau-Fault-Yonne indique la présence de grès ferrugineux 
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dans les environs du site. Des grès de ce type peuvent être en effet être 
localement observés dans les sables tertiaire du centre du Bassin de Paris. 
Mais la lecture de la carte laisse supposer qu’il s’agit de grésifications peu 
importantes. Or, il existe par ailleurs d’autres importants gisements de grès 
ferrugineux, notamment plus au sud dans la région dite de la Puisaye. Ainsi, 
sans comparaison avec les grès locaux, il est difficile de donner une origine 
locale à ce matériau puisqu’il existe des grès ferrugineux proches de ce 
faciès dans d’autres couches géologiques du Bassin de Paris (et notamment 
dans les formations de l’Albien).

Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1406, TR76-78, US 
1S. Iso 9.1
Grès fin ferrugineux, très sombre, avec traces rouilles à ocres en patine ou 
dans la masse. Grains assez fins, isogranulaires, anguleux à émoussés. Pas 
de fossiles. Pas de vacuoles. Ciment rouge, très cohérent, forte cohérence 
de la roche, qui peut développer des cassures sub-conchoïdales et un aspect 
lustré.
Type de roche ou de faciès : Grès ferrugineux sombre, homogène, à grains 
assez fins.
Hypothèse d’indentification : « Grès ferrugineux » - bassin de Paris ? Une 
provenance locale serait peut être envisageable car la carte géologique 
de Montereau-Fault-Yonne indique la présence de grès ferrugineux 
dans les environs du site. Des grès de ce type peuvent être en effet être 
localement observés dans les sables tertiaire du centre du Bassin de Paris. 
Mais la lecture de la carte laisse supposer qu’il s’agit de grésifications peu 
importantes. Or, il existe par ailleurs d’autres importants gisements de grès 
ferrugineux, notamment plus au sud dans la région dite de la Puisaye. Ainsi, 
sans comparaison avec les grès locaux, il est difficile de donner une origine 
locale à ce matériau puisqu’il existe des grès ferrugineux proches de ce 
faciès dans d’autres couches géologiques du bassin de Paris (et notamment 
dans les formations de l’Albien).

Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1406, TR128-130, 
Iso 9.1
Roche gréseuse altérée, très caverneuse, aspect noduleux de la surface 
sur certaines faces. Présence de grandes vacuoles allongées pluri-
centimétriques (apparence racines dissoutes ?) et de petits pores moldiques 
liés à la disparition d’éléments sphériques. Les grains sont de petits 
quartz hétérométriques souvent jointifs. La phase de liaison semble assez 
homogène et siliceuse.
Type de roche ou de faciès : Grès assez fin à ciment siliceux, d’aspect 
noduleux et vacuolaire.
Hypothèse d’indentification : « Grès altéré » - bassin de Paris ? Une 
provenance locale est envisageable car ce type de grès peut exister au niveau 
de formations gréseuses tertiaires altérées en milieu continental. Mais il 
s’agit d’un faciès assez peu typique des matériaux meuliers et sa présence 
n’est pas signalée dans les bibliographie.

Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1522, SD2, Iso 9.1
Grès-quartzite assez fin, gris clair homogène, seulement parsemé de 
quelques grains noirs et de rares grains blancs. Roche très cimentée sans 
porosité intergranulaire, à cassure sub-conchoïdale.
Type de roche ou de faciès : Grès-quartzite assez fin, gris à rares grains noirs 
(silex).
Hypothèse d’indentification : « Grès-quartzite » - Cuisien du bassin de 
Paris ? Une provenance locale est envisageable car ce type de grès peut 
exister localement, mais il peut aussi très bien provenir des zones plus 
internes du bassin de Paris. A noter que ce faciès tend à rappeler le grès de 
type Fosses-Belleu, dont l’usage pour les meules à bras est réputé. Mais ici, 
la roche est plus cristallisée et contient nettement moins de grains de silex 
ou de feldspaths.
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Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1433, Iso 9.2
Deux blocs de même faciès. Meulière très caverneuse avec vacuoles d’un 
diamètre supérieur à 2 cm, parfois coalescentes. Roche claire presque 
blanche en patine avec quelques colorations rousses liées à la présence 
d’oxydes de fer.
Type de roche ou de faciès : Meulière caverneuse.
Hypothèse d’indentification : « Meulière de Brie » - Stampien/Rupélien 
d’Île de France. Une provenance locale pourrait être envisageable car 
la couche des argiles à meulières est indiquée sur la carte géologique 
locale. Néanmoins, la description des roches présentes ne correspond pas 
réellement au matériel observé ici. En effet, les meulières locales semblent 
peu abondantes et de faciès soit compact, soit peu vacuolaire (Turland 
& Vincent, 1975), or ici, la meulière est très caverneuse. L’origine de la 
roche est donc plus à rechercher au nord, soit en Brie, soit sur les plateaux 
bordant la vallée de la Seine à l’aval du site.

Varennes-sur-Seine (La justice - 2007) VAR07-JUS : ST1406 TR 124-126 
– US 2W, Iso 9.1
Trois blocs de même faciès. Grès grossier à tendance microconglomératique, 
gris à grains gris et blancs. Les grains sont essentiellement des quartz, mais 
le faciès contient aussi des feldspaths nettements visibles et des micas blancs 
(muscovite). Les grains sont plutôt anguleux et mal triés, la granulométrie 
semble varier selon les zones considérées ce qui indiquerait une organisation 
en lamines (de grès grossier à microconglomérat). La cimentation est très 
faible et semble de nature calcaire, ou alors, il s’agit de carbonates présents 
dans la roche au niveau de la porosité.
Type de roche ou de faciès : Grès arkosique grossier à tendance 
microconglomératique, peu cimenté.
Hypothèse d’indentification : « Grès arkosique grossier » - Sud du Bassin 
de Paris. Une provenance locale ne semble pas envisageable pour ce type 
de roche, même si la carte géologique mentionne quelques conglomérats 
ponctuels. Des conglomérats correspondant à ce type peuvent exister dans 
le sud du bassin de Paris et les bordures du Morvan.

Récapitulatif des faciès rencontrés :
VAR07-JUS : ST1568, TR, Iso 9 : Granitoïde/Grano-diorite à feldspaths et 
biotite.
VAR07-JUS : ST1406, TR68-70, US1-S1. Iso 9.1 : Grès ferrugineux violacé 
sombre, homogène, à grains assez fins.
VAR07-JUS : ST1406, TR124-126, US2W-Couche noire. Iso 9.2 : Diorite à 
amphiboles en aiguilles ?
VAR07-JUS : ST1191, Iso 9.1 : Grès microconglomératique ferrugineux à 
ciments noirs et beige.
VAR07-JUS : ST1406, TR 122-124, 2W, Iso 9.2: Conglomérat peu cimenté, 
à galets et fragments de roche.
VAR07-JUS : ST1406, TR 120-122 (0-20cm), US1W, Iso 9.1 : Grès 
ferrugineux sombre, homogène, à grains assez fins dont quelques micas 
blancs.
VAR07-JUS : ST1406, TR76-78, US 1S. Iso 9.1 : Grès ferrugineux sombre, 
homogène, à grains assez fins.
VAR07-JUS : ST1406, TR128-130, Iso 9.1 : Grès assez fin à ciment siliceux, 
d’aspect noduleux et vacuolaire.
VAR07-JUS : ST1522, SD2, Iso 9.1 : Grès-quartzite assez fin, gris à rares 
grains noirs (silex).
VAR07-JUS : ST14��, Iso 9.2 : Meulière caverneuse.
VAR07-JUS : ST1406 TR 124-126 – US 2W, Iso 9.1 : Grès arkosique 
grossier à tendance microconglomératique, peu cimenté.
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Remarque : les incertitudes sur les déterminations pétrographiques 
proviennent essentiellement du fait que les déterminations ont été 
réalisées sans prélèvements, ni réalisation de lame-mince (qui permettrait 
l’observation des faciès au microscope optique).

Conclusions.

Les géomatériaux qui composent les meules du site de « La Justice » à 
Varennes-sur-Seine montrent une panoplie de matériaux très diversifiée. 
Les roches sédimentaires siliceuses dominent, mais elle surprennent par 
leur très forte diversité eut égard au nombre d’échantillons étudiés : grès, 
conglomérats, grès arkosiques, meulière, grès ferrugineux, etc. Seuls les 
grès ferrugineux sont représentés à plusieurs exemplaires ; pour le reste, 
chaque type de roche n’est présent qu’une seule fois. Pour ces matériaux, 
nous évoquons plusieurs zones de provenances possibles, le sud du bassin 
de Paris (la Puissaye, les bordures du Morvan), le centre du bassin de Paris 
(et la zone couverte par les meulières de Brie) ou de potentiels provenances 
locales (mais qui restent hypothétiques faut de connaître les faciès locaux).
Les autres matériaux sont d’origine magmatique et proviennent donc d’en 
dehors du bassin de Paris. Granitoïde (Vaugnérite) et diorite existent dans 
le Morvan, où ils furent exploités comme pierre meulière. Il semble donc 
tout naturel d’y attribuer la provenance de ces matériaux, d’autant plus que 
l’Yonne recoupe ce secteur et aurait donc pu faciliter l’acheminement de ces 
meules.

Remarque : les incertitudes sur les déterminations de provenance 
proviennent essentiellement de l’absence de référentiel pour ce secteur 
géographique et ce type de matériaux (pierres meulières). La grande 
hétérogénéité des pierres utilisées, pour un nombre d’objets relativement 
faible, tend à souligner que la région de la Bassée pourrait être une zone 
charnière au niveau des approvisionnements en matériaux, avec d’une part 
des apports issus du sud (sud du Bassin de Paris, Morvan), mais aussi, 
et peut être dans une moindre mesure, issus du nord (centre du bassin 
de Paris, Brie). La réalisation d’un inventaire plus complet et/ou plus 
approfondie de ces matériaux pourraient se révéler importante, à la fois 
pour la constitution d’une banque de données sur les matériaux employés 
dans ce secteur (corpus lithologique des meules), mais aussi aiderait à 
identifier les sources d’approvisionnement qui ont influencé cette zone, par 
ailleurs caractérisée par ses confluences hydrologiques.
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L’outillage en pierre (hors meules et mortiers) de l’Âge du Fer et de 
l’Antiquité est peu documenté et rarement pris en compte dans les études 
archéologiques. Sur le site de Varennes-sur-Seine, tout le mobilier en pierre 
a été prélevé. Situées en fond de vallée, sur un substrat alluvionnaire, les 
pierres ont été considérées comme issues d’un apport volontaire.
89 pièces ont été ramassées, ce qui représente 52 kg. Les structures 
associées à l’occupation laténienne ont livré 79 pièces (43 kg), alors que, sur 
l’occupation antique, seules 10 pièces ont été retrouvées (9 kg). 
L’état de fragmentation est assez élevé (60%) et la moitié du corpus 
présente des traces de passage au feu. Toutefois, tous ne présentent pas de 
traces d’usure. 
 
Après un premier tri, nous avons écarté 31 pièces ne présentant pas de 
traces de travail (28 dans les structures laténiennes et 3 dans les structures 
antiques). Ces éléments sont des blocs de grès ou de calcaire fragmentés 
(17 pièces) et des galets de silex (14 pièces). 40% de ces pièces présentent 
des traces de passage au feu. 

Le mobilier pris en compte dans cette étude comprend donc 58 pièces 
(39,7 kg) et regroupe des objets présentant une ou plusieurs surfaces 
actives. Ces surfaces montrent soit des plages polies à lustrées, soit des 
stries, soit des traces d’impacts, voire une combinaison de ces différents 
états de surface. 

Les fonctions des pièces restent encore inconnues ou hypothétiques. 
Elles peuvent participer aux étapes finales des chaînes opératoires de la 
métallurgie des alliages cuivreux, de la métallurgie du fer ou des activités 
de tabletterie. Elles peuvent aussi être les témoins d’activités artisanales ne 
laissant que peu de traces (travail du bois, des tissus, du cuir…) ou bien liés 
à l’entretien des outils domestiques et aratoires. Elles sont donc présentes 
dans différentes chaines opératoires et à différentes étapes de ces dernières. 
La terminologie associée à l’usage et au fonctionnement de l’outillage en 
pierre est aujourd’hui mieux connue grâce principalement aux travaux 
des préhistoriens sur le macro-outillage (De Beaune 2000, Hamon 2006, 
Monchablon 2005). Mais si le cadre méthodologique d’analyse des 
traces d’utilisation existe depuis de nombreuses années, nous manquons 
encore de référentiel expérimental systématisé englobant toutes les 
activités alimentaires et artisanales notamment propres aux périodes de la 
Protohistoire récente et de l’Antiquité.

L’objectif de ce travail est de croiser l’approche morphologique et 
métrique avec la localisation des plages d’utilisation, afin de proposer une 
classification des outils en pierre du site de Varennes-sur-Seine «La Justice». 
La caractérisation pétrographique des pièces, effectuée en collaboration 
avec G. Fronteau, s’est orientée d’une part vers la détermination des lieux 
d’approvisionnement potentiels et, d’autre part, vers une réflexion sur la 
détermination des qualités de cimentation des roches. 
La participation de l’outillage en pierre à diverses chaînes opératoires 
de transformation aurait mérité d’être abordée et développée. C’est un 
vaste travail qui n’a pas sa place dans cette contribution. L’approche 
fonctionnelle n’a donc été qu’ébauchée et ne constitue que des hypothèses 

19. Étude de l’outillage en pierre
Stéphanie Lepareux-Couturier (Inrap CIF), avec la collaboration de Gilles Fronteau (Laboratoire 

GEGENA Reims : observations pétrographiques) et de Florent Jodry (Inrap GES)
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de travail. Une observation des pièces à la loupe binoculaire1 a permis de 
documenter les stigmates d’usure. 

Les matériaux mis en œuvre sont principalement des grès quartzite, à grains 
fins et forte cohésion inter granulaire. Les grès quartzites peuvent appartenir 
à quatre couches géologiques : les grès du Thanétien, les grès du Bartonien 
(grès de Beauchamp), les grès de type Fontainebleau (anciennement nommés 
grès stampiens, mais aujourd’hui appelés Rupélien) et les grès du Cuisien. 
L’étude de la carte géologique de Montereau-Fault-Yonne (Turland & 
Vincent, 1976) indique qu’aux environ de Varennes-sur-Seine, on ne trouve 
pas de niveaux du Thanétien en place. En revanche, deux types de grès 
quartzite, se retrouvent dans l’environnement proche du site :
- Un grès quartzitique local, issu des niveaux Cuisien, assez bien développé, 
extrait sur la pente ou à la base de la pente (e3-4). Sur la carte géologique, 
trois carrières sont visible au sud de Varennes-sur-Seine, à Ville-Saint-
Jacques. 
- Un grès quartzitique de type grès de Fontainebleau (g2a), présent en buttes 
reliques au sommet des plateaux et démantelé en chaos au niveau de la 
commune de Saint-Aignan.
Les galets de silex secondaire, au cortex noir seraient issus d’un niveau de 
poudingue démantelé, déjà repéré sur la commune de Ville-Saint-Jacques 
(Comm. Pers. J.-M. Séguier)
Les galets de granite pourraient provenir du charriage par l’Yonne 
d’éléments présents en amont de cette rivière. En effet, les gorges de l’Yonne 
traversent un massif granitique sur la bordure nord du massif du Morvan 
au niveau de la commune de Vauclaix en Bourgogne. Quant aux quelques 
pièces en calcaire, la carte géologique de Montereau indique la présence de 
calcaire de Champigny appelé localement «calcaire de Château Landon».

Ces premières orientations devront êtres couplées avec des observations de 
terrain afin de valider les propositions de provenance.

1. Des indices d’éléments de mouture « v-a-et-vient » 

Lors du premier travail de tri, un ensemble d’objet (11 pièces, 8,4 kg) en 
grès quartzite de couleur gris blanchâtre, à ciment siliceux, s’est nettement 
distingué des autres pièces (fig. 1). 
Ces objets présentent une surface active plane, polie à lustrée et des traces 
d’avivage par bouchardage (fig. 2). Lorsque des flancs sont conservés, ils 
présentent des traces de mise en forme par bouchardage. Leur section est 
droite ou convexe.
La surface active est limitée aux arêtes et ne déborde pas sur les flancs. 
L’angle surface active/flanc est droit à aigu et l’épaisseur des pièces, 
lorsqu’une face opposée est conservée, est d’environ 5 centimètres. 
C’est la similitude du matériau et le traitement particulier de la surface 
active qui nous permettent de mettre en relation ces objets avec la meule 
«va-et-vient» retrouvée en remploi dans le calage du poteau 1�51 (fig. 3). 
Cet assemblage serait à rattacher aux occupations du Bronze final ou de La 
Tène moyenne. 

1.  Nous remercions chaleureusement le laboratoire Gegena de Reims et plus particulièrement 
Vincent Barbin, de nous avoir permis de bénéficier de la salle d’imagerie du laboratoire et de 
nous avoir consacré du temps pour nous en présenter le fonctionnement.

Fig. 1 Str. 1406, Tr.128-130 pièce 12, surface 
active X10 © F. Jodry, Inrap
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Str. 1406 Tr. 128-130 US 3W iso 9.2

Str. 1389 Tr. 34-36 iso 9.1

Str. 1389-1406 Tr. 108-110 iso 9.1

Str. 1406 Tr. 122-124 iso 9.1

Str. 1406 Tr. 80-82 US 1S iso 9.2

Str. 1389 Tr. 16-18 Sd 1 iso 9.1

Str. 1406 Tr. 70-72 US 2S iso 9.1

Str. 1406 Tr. 70-72 US 2S iso 9.1Str. 1406 Tr. 80-82 US 1S iso 9.1

Fig. 2 Vues des surfaces actives des éléments 
de mouture « va-et-vient » 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 3 Meule « va-et-vient » remployée en calage 
de poteau Str. 1351, surface active et dos 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Cet ensemble de pièces est le seul du corpus de Varennes-sur-Seine 
«La Justice» à présenter des traces d’entretien de la surface active par 
bouchardage. Le grès quartzite dans lequel elles sont façonnées diffère 
sensiblement des autres types de grès présents dans l’assemblage. Si la 
cimentation siliceuse est identique pour tous les autres objets en grès 
du corpus, en revanche, les pièces isolées ici présentent des grains plus 
grossiers, et une rugosité entretenue par le ravivage de la surface active.  

La répartition spatiale des pièces (fig. 4, page suivante) couvre celle des vestiges 
de l’Âge du Bronze et de La Tène moyenne, les structures postérieures ayant 
très probablement remaniées ce mobilier. 
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Fig. 4 Plan de répartition des outils de mouture 
«va-et-vient» en grès © S. Lepareux-Couturier, Inrap

2. Outillage en pierre issu de l’occupation Laténienne

41 outils en pierre (24 kg) proviennent de structures associées à l’occupation de 
La Tène. Les contextes sont principalement détritiques, issus du comblement 
des fossés Str. 1406 (27 pièces), Str. 1007 (7 pièces) et Str. 1000 (6 pièces). 
Une pièce provient du comblement du puits Str. 14�8 et la dernière, d’un 
niveau d’occupation (US 1208) situé à l’intérieur de l’enclos Str. 1406. 
Chronologiquement, les contextes de découvertes couvrent la Tène D.
L’état de conservation de ces pièces est assez bon, 60% des outils étant soit entiers, 
soit conservés à plus de la moitié de leur état d’usage (fig. 5). Parmi ces pièces, peu 
sont brûlées ; les plus fragmentées présentent des traces de passage au feu. 
On trouve des objets façonnés et des supports (blocs et galets).
Un regroupement des objets, associant morphologie des pièces, stigmates d’usure 
et localisation des surfaces actives, permet de dégager plusieurs constantes et de 
mettre en place une première approche typologique de ce type de mobilier dans le 
secteur de La Bassée. Les propositions fonctionnelles ne sont présentées ici qu’à 
titre d’hypothèses de travail.
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Fig. 5 État de conservation et état de surface 
de l’outillage en pierre issu des structures de La 
Tène D © S. Lepareux-Couturier, Inrap

2.1 Outils en pierre mis en forme 

18 pièces en grès quartzite et une en calcaire silicifié, présentent des traces 
de mise en forme, par enlèvement et/ou bouchardage. La présence d’une 
surface active est associée systématiquement à un ou plusieurs flancs 
adjacents à la face active. Ces derniers peuvent être ou non utilisés comme 
partie active. L’angle surface active supérieure/flanc est le plus souvent droit 
et donne un aspect parallélépipédique aux objets.

2.1.1 Outils en pierre de morphologie tabulaire (groupe A)

Ces 13 pièces présentent une surface active plane délimitée par des arêtes, 
une surface opposée plane sans stigmate d’usage (face inférieure) et quatre 
flancs façonnés. 

Groupe A1 (fig. 6)

Composé de trois pièces, ce groupe présente trois flancs droits et un flanc 
dièdre d’angle aigu (45° environ). La surface active est plane, totalement 
polie. Elle est, débordante sur les arêtes des flancs droits, et envahissante 
sur l’arête du flanc oblique. Dans tous les cas, elle utilise généreusement 
la ou les arrêtes, qui présentent une délinéation irrégulière et peuvent être 
considérées comme des zones actives à part entière. Des stries parallèles 
sont parfois observables macroscopiquement sur ces arêtes. Ces pièces 
sont comprises dans un module similaire : 6 à 8 cm de long pour autant de 
large et 2,5 à 4,5 cm d’épaisseur. La surface active est d’environ 50 cm2 en 
moyenne.

Fig. 6 Groupe A1 © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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L’utilisation du dièdre latéral, dans un poli débordant-enveloppant, ainsi 
que la petite taille de ces outils permettent de proposer une utilisation 
mobile. Les stries parallèles et les délinéations irrégulières pourraient 
suggérer l’abrasion d’objets métalliques.
Hypothèse fonctionnelle : polissoirs mobiles, finition ou entretien d’objets 
métalliques

Groupe A2 (fig. 7)

Composé de quatre pièces, ce groupe présente un flanc droit et sur la pièce 
la mieux conservée, un flanc dièdre d’angle obtus opposé. La surface active 
est plane, totalement polie. Elle est débordante à envahissante sur les arêtes 
et les flancs conservés, la délinéation est irrégulière. Là aussi les arêtes sont 
préférentiellement recherchées comme surfaces actives. Des stries ou des 
séries de stries rectilignes et parallèles, sont observables macroscopiquement 
tant sur les arêtes que sur la surface active. Une pièce présente une rainure 
oblique.
Ces pièces ont un module d’une dizaine de centimètres de long, sur 7 à 8 cm 
de large, pour 5,5 à 6,5 cm d’épaisseur. La surface active est d’environ 70 à 
80 cm2 en moyenne.
La morphologie massive de ces outils permet de proposer une position 
fixe, sur une surface plane, en percussion posée diffuse. Les séries de stries 
rectilignes et parallèles ainsi que la rainure oblique pourraient indiquer 
l’abrasion et la finition d’objets métalliques.
Hypothèse fonctionnelle : polissoirs fixe, finition d’objets métalliques.

Groupe A3 (fig. 8) 

Composé de quatre pièces, ce groupe est caractérisé par des surfaces actives 
adjacentes délimitées par des arêtes polies, des traces d’aménagement des 
flancs et un aspect cubique. Les surfaces présentent une couche superficielle 
rouge à brunâtre laissant supposer qu’elles ont subi l’action du feu. Les 
surfaces actives sont concaves et irrégulières. Des traces d’oxydations, 
associées à ce qui semble être des points d’impacts, sont observées sur les 
surfaces de travail. Aucune strie n’est visible à l’œil nu. Ces pièces sont 
assez fragmentées, elles sont épaisses de 6 à 8 cm, il n’est pas possible d’en 
donner un module complet.
L’association de ces stigmates suggère une utilisation fixe, récepteur d’une 
percussion lancée. La surface rubéfiée induit une chauffe superficielle, qui 
associé aux points d’impacts, permet d’envisager le martelage d’objets tirés 
d’un foyer.
Hypothèse fonctionnelle : outils liés à la déformation mécanique de petits 
objets en métal : enclume, tas ?

2.1.2 Outils en pierre de morphologie prismatiques (groupe B)

Ces quatre objets ont en commun une plage active latéralisée sur un 
des flancs de la pièce, elle est plus longue que large et présente un poli 
débordant sur les arêtes latérales.

Groupe B1 (fig. 9 et 10) 

Ces deux pièces ont une surface active plane, rectangulaire, localisée sur 
un des flancs de la pièce. Cette surface est polie sur les arêtes des bords 
latéraux, mais l’usure n’affecte pas ou peu la zone centrale. Le dos (opposé 
à la surface active) est aménagé par enlèvements et forme une délinéation 
plus ou moins convexe. Le flanc sommital est aménagé par un ou plusieurs 
enlèvements de manière à façonner un dièdre. Ces deux pièces ont un 
module identique : les surfaces actives mesurent 10,5 centimètres de long 
sur 2,5 à 3 cm de large, la pièce mesure 6,5 cm d’épaisseur
Hypothèse fonctionnelle : pierre à aiguiser

Fig. 7 Groupe A2 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 8 Groupe A3 © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Fig. 9 Groupe B1, profils 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 10 Groupe B1, surfaces actives
© S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Groupe B2 (fig. 11 et 12)

Deux pièces fragmentées présentent une surface active sur un des flancs. A 
la différence des deux pièces précédentes, la surface active est convexe, elle 
est débordante sur les arrêtes latérales mais non envahissante. Les surfaces 
actives sont larges de 2 à 2,5 cm, la fragmentation ne permet pas de donner 
d’autre mesure. 
Ces quatre objets présentent une surface active plus longue que large et une 
délinéation irrégulière des arêtes latérales, préférentiellement recherchées 
comme zones actives. Leur morphologie et l’aménagement du dos induisent 
une utilisation mobile. Des séries de stries rectilignes, perpendiculaires 
ou obliques par rapport à l’axe de la surface active, laissent supposer une 
percussion posée diffuse.
Hypothèse fonctionnelle : pierre à aiguiser

2.1.3 Varia (groupe C)

Deux pièces façonnées sont représentées par un seul exemplaire :

La pièce n° 90 (fig. 13), de forme trapézoïdale, présente une face supérieure 
active marquée par un poli généralisé ; on y observe des concavités, créant 
des unités actives autonomes, portant des stries parallèles subcirculaires. 
L’usure de la face supérieure se développe sur les flancs latéraux sous la 
forme d’un poli débordant-enveloppant jusqu’à la base des flancs. Le flanc 
sommital présente une rainure rectiligne. La face inférieure est naturelle et 
plane. 
La morphologie de la pièce et la localisation latérale des surfaces de travail 
laissent supposer une utilisation mobile. La forte usure des plages concaves, 
actives et les stries subcirculaires indiquent une percussion posée diffuse 
et des gestes uniformes et enveloppants qui semblent incompatibles avec 
l’aiguisage de lames.
Hypothèse fonctionnelle : polissoir mobile

La pièce n° 22 (fig. 14) est un objet hémisphérique fracturé, en calcaire 
silicifié. Sur la surface active plane on observe un lustré périphérique 
débordant, couvert de stries. Le diamètre restitué, aux alentours de 
20 cm, exclut une meule rotative, bien que les stigmates d’usure puissent 
y faire penser. La densité et la cohésion du matériau, très différents 
des grès précédemment décrits, font de cet objet une pièce unique de 
fonction inconnue. La massivité du matériau peut être compatible avec 
un concassage, si on utilise l’objet comme percutant en percussion posée 
diffuse. Mais cela n’explique pas le méplat périphérique.
Hypothèse fonctionnelle : Indéterminée

9

10

Fig. 11 et 12 Groupe B2, surfaces actives 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 13 Varia, pièce n°90 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 14 Varia, pièce n°22 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap
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2.2 Outils en pierre sur blocs bruts

Neuf pièces présentent des surfaces actives sur des blocs ne montrant pas de 
trace de mise en forme préalable. 

Groupe D1 : Dans un premier groupe (5 pièces) les surfaces actives ont des 
plages concaves de 3 à 4 cm de large. Sur l’un d’entre eux on observe une 
rainure rectiligne. (fig. 15)

Groupe D2 : Dans un second groupe (4 pièces) les surfaces actives sont 
planes ou plano-convexes. (fig. 16)

L’absence de mise en forme indique une utilisation opportuniste de ces 
pièces. La présence de surface actives concave pour un cas et plane dans le 
second peut suggérer des fonctionnalités différentes.
Hypothèse fonctionnelle : polissoirs ?

2.3 Outils sur galets

15 pièces sont des outils sur galets plats ou polyédriques, 10 sont des galets 
de silex et 5 des galets de granite. 

2.3.1 Outils sur galets présentant des traces de percussion

Groupe E1 (fig. 17)

Sept galets en silex secondaire dont le module est compris entre 7 et 12 cm 
de long pour 4 à 8 cm d’épaisseur, présentent des traces de percussion et 
d’écrasement. Ces stigmates sont localisés sur une ou plusieurs arêtes. Dans 
quatre cas ils sont associés à une ou plusieurs zones polies, convexes ou 
planes. 
La présence de galets de silex présentant des traces de percussion avait été 
remarquée à la fin des années 1980 par Cl. Pommepuy, systématiquement 
associés aux zones sidérurgiques de l’oppidum de Condé-sur-Suippe 
(02). Ces objets étaient interprétés comme des tas à emboutir. Mais cette 
hypothèse n’explique pas les zones présentant un poli prononcé. D’autant 
qu’à Varennes-sur-Seine, les zones polies sont en étroite corrélation avec 
les zones percutées, situées soit sous, soit sur le polissage. C’est donc une 
activité associant ces deux gestes qui reste à caractériser. 
La proposition de façonnage d’objet en pierre, proposée dans le manuscrit 
de Cl. Pommepuy, conservé à Soissons, est une hypothèse, mais reste à 
démontrer et à corréler avec des objets finis.
Hypothèse fonctionnelle : tas, percuteurs ?

2.3.2 Outils sur galets présentant des polis d’usage localisés

Groupe E2 (fig. 18)

Trois galets de granite, présentent des surfaces actives planes, convexes ou 
concaves, débordantes sur les flancs.
La morphologie massive (module compris entre 10 à 15 cm pour 6 à 8 cm 
d’épaisseur) et la planéité des surfaces inférieures induisent une utilisation 
fixe. L’absence de mise en forme indique une utilisation opportuniste mais 
n’exclut pas une certaines standardisation dans le choix des pièces lors du 
ramassage : face inférieure plane et surtout utilisation exclusive du granite.
Hypothèse fonctionnelle : polissoirs fixes ?

15

16

Fig. 15 Groupe D1 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 16 Groupe D2 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 17 Groupe E1 © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 18 Groupe E2 © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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2.3.3 Outils sur galets polyédriques présentant des polis d’usage généralisés

Groupe E3 (fig. 19)

Trois galets de silex et un galet de granite, de morphologie polyédrique, 
compris dans un module de 7 à 8 cm de longueur et d’épaisseur, présentent 
plusieurs plages plano convexes polies. Sur les deux objets complets, une 
surface semble se démarquer par une convexité et un poli plus prononcé 
débordant sur les surfaces adjacentes donnant aux objets un aspect mousse. 
Des stigmates de percussions sont ponctuellement visibles. L’utilisation 
de ce type d’objet pour la déformation plastique de petit mobilier 
métallique est possible mais il ne faut pas exclure d’autres types d’artisanat. 
L’utilisation d’outillage en pierre dans la chaîne opératoire de matériaux 
souples est aussi envisageable.
Hypothèse fonctionnelle : Indéterminée 

2.4 Répartition spatiale (fig. 20)

La répartition spatiale de l’outillage en pierre indique une très forte 
concentration dans le fossé Str. 1406 et dans l’espace qu’il délimite. Les 
polissoirs mobiles sont à deux reprises retrouvés en association avec des 
polissoirs fixes. En revanche, les objets interprétés comme des enclumettes 

Fig. 19 Groupe E3 © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Fig. 20 Plan de répartition de l’outillage en 
pierre de l’occupation laténienne 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap
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et les pièces à surfaces polies non mis en forme, ne montrent pas de 
concentration particulière. Les percuteurs se retrouvent principalement 
dans la partie orientale de l’enclos et les pierres à aiguiser dans la partie 
occidentale. 
Seuls les galets polyédriques présentant des polis généralisés (groupe E3) 
sont concentrés dans le quart nord-est de l’enclos. Ils pourraient témoigner 
d’une activité, que nous ne sommes pas encore en mesure de caractériser, 
mais qui semble très localisée et pérenne car les pièces appartiennent à 
différentes couches de comblement du fossé, de La Tène D1 à La Tène D2b.

Catalogue des outils en pierre de l’occupation Laténienne

Outillage en pierre du fossé 1406

Les 27 outils en pierre, issus du fossé Str. 1406, se répartissent 
uniformément dans les différentes couches du comblement. Ils sont 
présentés chronologiquement.

Couches US 2 EN, 2 S et 3 W : attribuées à La Tène D1 :

(la couche US 2 ES ne contient pas d’outillage en pierre)

Str. 1406 Tr. 10-12 US 2 EN iso 9.1 (outil n° 42) (fig. 21)

Surface active sur un bloc fracturé de grès ferrugineux (590 g ; 11 cm x 7 
cm x 6 cm). La zone active forme des plages concaves polies sur une surface 
naturelle convexe. 

Str. 1406 Tr. 4-6 US 2 EN iso 9.1 (outil n° 90) (fig. 22, 23 et 24)

Outil entier, en grès quartzite (270 g), de forme trapézoïdale (7,5 cm x 
8 cm x 3 cm). La face supérieure présente des plages concaves, polies et 
couvertes de stries sub-circulaires. Le poli est débordant-enveloppant sur les 
flancs façonnés à angle droit. La base, convexe, est piquetée et ne présente 
pas d’usure. La face active supérieure est à peine débordante sur le flanc 
sommital, sécant à angle droit. Elle peut être considérée comme une surface 
active à part entière car elle présente une rainure rectiligne polie, de 4 cm de 
long et 0,5 cm de large, pour 0,2 cm de profondeur.

22

23 24

Fig. 21 Str. 1406 Tr. 10-12, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 22 Str. 1406 Tr. 4-6, vue de la surface active © F. Jodry, Inrap

Fig. 23 Str. 1406 Tr. 4-6, détail des stries X10 © F. Jodry, Inrap

Fig. 24 Str. 1406 Tr. 4-6, détail de la rainure rectiligne © F. Jodry, Inrap
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Str. 1406 Tr. 100-102 US 2 S iso 9.1 (outil n° 19), (fig. 25, 26 et 27)

Outil en grès quartzite entier (320 g), de morphologie prismatique (10,5 cm 
x 3,5 cm x 5,5 cm). La surface active est située sur le petit côté de l’outil. 
Le dos est façonné par une série d’enlèvements. La partie sommitale de 
l’objet est mise en forme par un grand enlèvement perpendiculaire à l’axe 
de la surface active et forme un dièdre d’environ 45° avec cette dernière. 
Les traces de poli se situent principalement sur les arêtes latérales, la zone 
centrale de la surface active est moins touchée par l’usure.

25

26

27

Fig.25 Str. 1406 Tr. 100-102, vue du flanc 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 26 Str. 1406 Tr. 100-102, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 27 Str. 1406 Tr. 100-102, détail de la 
surface active © F. Jodry, Inrap

Str. 1406 Tr. 86-88 US 2 S iso 9.2 (outil n° 2), (fig. 28)

Outil en grès quartzite entier (380 g), de forme tabulaire (7 cm x 6,5 cm x 
4,5 cm). Les quatre flancs, mis en forme par bouchardage, sont conservés. 
La face supérieure, active, présente un poli légèrement débordant sur les 
deux arrêtes latérales. 

Str. 1406 Tr. 132-134 US 3 W iso 9.1 (outil n° 30) (fig. 29)

Outil fracturé sur galet de silex (340 g), de morphologie ovoïde (5 cm x 4,5 
cm x 8 cm). On observe cinq surfaces polies, mais certaines zones semblent 
se démarquer par un poli plus marqué. On observe quelques traces de 
percussion.

Str. 1406 Tr. 148-150 US 3 W  iso 9.1 (outil n° 32) (fig. 30)

Outil fracturé (1880 g), sur galet massif de granite (15 cm x 10 cm x 8 
cm). On observe deux plages concaves adjacentes-sécantes, d’angulation 
marquée. La zone polie est débordante et enveloppe les deux surfaces 
actives.

Fig. 28 Str. 1406 Tr. 86-88, vue de la surface 
active et du flanc © F. Jodry, Inrap

29

30

Fig. 29 Str. 1406 Tr. 132-134, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 30 Str. 1406 Tr. 148-150, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Str. 1406 Tr. 128-130 US 3 W iso 9.1 (outil n° 37) (fig. 31)

Outil entier (540 g), sur galet de silex cortical noir (7 cm x 5 cm x 9 cm). 
Deux arêtes portent des traces de percussion. Une petite plage polie est 
décelable (à gauche sur le cliché).

Couches US 1 EN et 1ES : attribuées à La Tène D1b et D2a :

Str. 1406 Tr. 2-4 US 1 EN iso 9.1 (outil n° 21), (fig. 32, 33 et 34)

Outil fracturé, en grès quartzite, de morphologie prismatique (190 g) et 
de forme trapézoïdale (7,5 cm x 6 cm x 2,5 cm). Les quatre flancs sont 
conservés et présentent des traces de mise en forme (bouchardage ?). 
Cette pièce présente un aspect de surface brunâtre et un poli de toutes ses 
surfaces. Deux flancs sont à angle droit, on peut individualiser une base 
sans trace d’usure, fracturée latéralement. Un des flancs est convexe et 
présente un aspect de surface jaune paille qui contraste nettement. Sur cette 
surface, le poli d’usage y est plus marqué. Les stigmates d’usure couvrent ici 
les arêtes latérales.

Fig. 31 Str. 1406 Tr. 128-130, traces de 
percussion © S. Lepareux-Couturier, Inrap

32

34

33

Fig. 32 Str. 1406 Tr. 2-4, vue générale 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 33 Str. 1406 Tr. 2-4, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 34 Str. 1406 Tr. 2-4, détail de la surface 
active © F. Jodry, Inrap

Str. 1406 Tr. 14-16 US 1 ES iso 9.1 (outil n° 20) (fig. 35, 36 et 37)

Outil en grès quartzite entier (360 g) de morphologie prismatique (10 cm x 
3,5 cm x 6,5 cm). La surface active est située sur le petit côté de l’outil. 
Le dos est façonné par une série d’enlèvements formant une délinéation 
convexe. La partie sommitale est mise en forme par un grand enlèvement 
perpendiculaire, formant un dièdre d’environ 45° avec la surface active. La 
surface active présente un poli couvrant généreusement les arêtes latérales. 
On observe, sur ces zones, des traces d’oxydation. La zone centrale de la 
surface active est moins touchée par l’usure. Des stries sont visibles sur la 
jonction surface active / flanc.

Fig. 35 Str. 1406 Tr. 14-16, vue du flanc 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 36 Str. 1406 Tr. 14-16, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 37 Str. 1406 Tr. 14-16, détail de la 
surface active © F. Jodry, Inrap
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Str. 1406 Tr. 30-32 US 1 ES iso 9.1 (outil n° 25) (fig. 38 et 39)

Outil prismatique fracturé, en grès quartzite (10 g). La surface active 
mesure 2 cm de large. Elle est convexe, polie et légèrement débordante 
sur les deux flancs latéraux fracturés. Des séries de stries rectilignes, sont 
nettement individualisables sur la surface active.

Str. 1406 Tr. 14-16 US 1 ES iso 9.2 (outil n° 43) (fig. 40)

Surface active sur un bloc fracturé de grès quartzite brûlé (490 g ; 11 cm x 
5,5 cm x 6,5 cm). La zone active est plane et présente des zones polies non 
débordantes sur les flancs. 

Couches US 2W et 1 S : attribuées à La Tène D2a et D2b :

Str. 1406 Tr. 140-142 US 2 W iso 9.5 (outil n° 9) (fig. 41 et 42)

Outil en grès quartzite fracturé (810 g), de forme tabulaire (11 cm x 8 cm x 
7 cm). Il présente des traces de passage au feu. Un flanc, mis en forme, est 
conservé. La face supérieure, active, est  légèrement concave. Le poli est 
débordant sur l’arête latérale conservée mais ne descend pas sur le flanc. 
L’angle surface active / flancs présente une délinéation concave, irrégulière. 

38 39

40

Fig. 38 Str. 1406 Tr. 30-32, vue du flanc 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 39 Str. 1406 Tr. 30-32, détail de la 
surface active, X30 © F. Jodry, Inrap

Fig. 40 Str. 1406 Tr. 14-16, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

41

42

Fig. 41 Str. 1406 Tr. 140-142, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 42 Str. 1406 Tr. 140-142, vue du flanc 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Str. 1406 Tr. 130-132 US 2 W iso 9.2 (outil n° 53), (fig. 43)

Outil entier (660 g) sur galet de silex cortical noir (7,5 cm x 5,5 cm x 
10,5 cm). Deux arêtes portent des traces de percussion. On observe, sur une 
des surfaces, une petite plage polie et des traces ponctuelles d’oxydation.

Fig. 43 Str. 1406 Tr. 130-132, traces de 
percussion © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Str. 1406 Tr. 140-142 US 2 W iso9.1 (outil n° 5), (fig. 44 et 45)

Outil en grès quartzite (550 g) fracturé (7,5 cm x 9,5 cm x 5,5 cm). Il 
présente des traces de passage au feu. La face supérieure, active,  est 
plane à légèrement bosselée, débordante sur le flanc conservé. Les flancs, 
naturellement convexes, ne présentent pas de traces de façonnage.

Fig. 44 Str. 1406 Tr. 140-142, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 45 Str. 1406 Tr. 140-142, détail de la 
surface active, X30 © F. Jodry, Inrap

44

45

Str. 1406 Tr. 130-132 US 2 W iso 9.1 (outil n° 26), (fig. 46)

Outil entier sur galet de granite (510 g) de morphologie polyédrique 
(5 cm x 6 cm x 8 cm). On observe cinq surfaces polies, mais une des 
surfaces se démarque nettement par sa convexité, son aspect de surface 
blanchâtre et un poli plus marqué. Une des arêtes jouxtant cette zone 
active, est légèrement surbaissée par l’usage et présente un poli débordant/
enveloppant de même nature. Des traces brunâtres sont observables sur les 
autres surfaces.

Str. 1406 Tr. 140-142 US 2 W iso 9.1 (outil n° 29), (fig. 47 et 48)

Outil entier sur galet de silex (510 g) de morphologie polyédrique (5 cm x 
5,5 cm x 8 cm). On observe six surfaces polies, mais certaines zones 
semblent se démarquer par un poli plus marqué. Les arêtes jouxtant les 
zones actives, présentent un poli débordant/enveloppant et quelques traces 
d’impact.

Str. 1406 Tr. 144-146 US 2 W iso 9.1 (outil n° 54) (fig. 49)

Outil entier (330 g) sur galet de silex cortical noir (3,5 cm x 3,5 cm x 
7,5 cm). On observe une large surface plane, polie et quelques traces de 
percussion.

4746 48 49

Str. 1406 Tr. 128-130 US 2 W iso 9.1 (outil n° 70) figure 50
Surface active sur un bloc fracturé de grès ferrugineux (590 g ; 11 cm 
x 7 cm x 6 cm). La zone active forme deux plages concaves polies, non 
débordantes sur les flancs. La surface active présente des traces d’oxydation.

50

Fig. 46 Str. 1406 Tr. 130-132, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 47 Str. 1406 Tr. 140-142, vue d’une des 
surfaces actives © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 48 Str. 1406 Tr. 140-142, vue de la 
surface active opposée © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 49 Str. 1406 Tr. 144-146, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 50 Str. 1406 Tr. 128-130, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Str. 1406 Tr. 88-90 US 1 S iso 9.1 (outil n° 1) (fig. 51 et 52)

Outil en grès quartzite fracturé (820 g) de forme tabulaire (9 cm x 9 cm x 
5,5 cm), rougi par un passage au feu. La surface active supérieure est 
polie. Le poli est débordant-envahissant latéralement sur un des flancs 
conservés. La face inférieure est plane. La surface active est polie par plages, 
ce qui donne un aspect légèrement bosselé. En lumière rasante, des stries 
rectilignes sont visibles à l’œil nu.

Str. 1406 Tr. 66-68 US 1 S iso 9.2 (outil n° 57), (fig. 53)

Outil fracturé (80 g) sur galet de silex cortical noir. L’arête conservée porte 
des traces de percussion. 

Str. 1406 Tr. 66-68 US 1 S iso 9.1 (outil n° 41), (fig. 54)

Surface active sur un bloc de grès quartzite fracturé (540 g ; 8 cm x 7 
cm x 7 cm). La zone active forme une plage concave polie, légèrement 
débordantes sur un des flancs. La délinéation  entre la surface active et le 
flanc est concave.

Str. 1406 Tr. 76-78 US 1 S iso 9.1 (outil n° 63) (fig. 55)

Outil fracturé (790 g) sur galet plat de granite (7,5 cm x 14,5 cm x 6 cm) 
présentant des traces de passage au feu. On observe une large surface active 
concave non débordante sur les flancs naturels. 

Str. 1406 Tr. 58-60 US 1 S iso 9.1 (outil n° 64) (fig. 56)

Outil fracturé en grès quartzite (130 g) de morphologie quadrangulaire 
(7 cm x 5,5 cm x 2,5 cm). Un des flancs latéraux présente un angle droit, 
tandis que le flanc opposé forme un dièdre d’angle fermé (45° environ). Les 
flancs distaux et proximaux sont façonnés à angle droit. La face supérieure, 
plane à bosselée, présente un poli généralisé débordant sur deux arrêtes. 
Des stries perpendiculaires sont visibles à la jonction de la surface active et 
du flanc.

51

52 53
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56

Fig. 51 Str. 1406 Tr. 88-90, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 52 Str. 1406 Tr. 88-90, vue du flanc © S. 

Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 53 Str. 1406 Tr. 66-68, traces de 
percussion © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 54 Str. 1406 Tr. 66-68, vue de la surface 
active et du flanc © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 55 Str. 1406 Tr. 76-78, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 56 Str. 1406 Tr. 58-60, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Couche US 1W : attribuée à La Tène D2b associée à des éléments de la 
fin du Ier siècle après J.-C. :

Str. 1406 Tr. 120-122 US 1 W iso 9.1 (outil n° 69) (fig. 57)

Outil en grès quartzite fracturé (350 g), de forme tabulaire (6 cm x 7 cm x 
5,5 cm). Son aspect de surface, brun-rougeâtre, indique une altération liée 
au feu qui n’affecte que quelques millimètres. Cette «croûte» est observée 
sur les deux surfaces adjacentes conservées. La face supérieure, active, 
est  légèrement concave et présente des traces d’oxydation qui semblent 
associées à des points d’impact. Le poli est débordant sur l’arête conservée 
mais ne descend pas sur le flanc. L’angle surface active / flanc présente une 
délinéation irrégulière. 

Str. 1406 Tr. 140-142 US 1 W iso 9.1 (outil n° 38) (fig. 58) 

Outil fracturé (540 g) sur galet de silex cortical crème (4,5 cm x 5,5 cm x 
9,5 cm). Une arête présente des traces de percussion ayant probablement 
entrainé la fracturation de la pièce.

Outils en pierre issus du fossé 1406 sans provenance stratigraphique précise :

Str 1406 Tr 74-76 iso 9.1 (outil n° 31) (fig. 59)

Outil fracturé (1490 g) sur galet plat de granite (15 cm x 11 cm x 6,5 cm). 
On observe deux surfaces actives convexes opposées sur les faces inférieure 
et supérieure. Ces surfaces semblent façonnées. Les zones actives sont 
débordantes sur les flancs. Quelques traces d’oxydation sont visibles sur les 
deux surfaces actives.

Str. 1406 Tr. 60-62 iso9.1 (outil n° 7) (fig. 60 et 61) 

Outil en grès quartzite fracturé (670 g), de forme tabulaire (10,5 cm x 7 cm 
x 6 cm). Deux flancs, mis en forme par bouchardage, sont conservés. La 
face supérieure, active, est  plane à bosselée. Le poli est débordant sur les 
deux arêtes latérales conservées. Des traces d’oxydations sont visibles sur la 
face active. Des stries parallèles sont nettement identifiables sur la jonction 
surface active/ flanc.

Outil de la couche 1208, interne au fossé 1406 (outil n° 28) (fig. 62 et 63) :

La couche 1208 est interprétée comme un niveau d’occupation attribué à 
La Tène D1b-D2a.

Outil entier sur galet de silex (480 g) de morphologie polyédrique (7 cm 
x 6,5 cm x 7 cm). On observe sept surfaces polies, mais certaines zones 
semblent se démarquer par un poli plus prononcé. Les arêtes jouxtant 
cette zone active, présentent un poli débordant/enveloppant. Des traces 
d’écrasement des arêtes sont visibles sous les surfaces polies. Aucune surface 
corticale n’est conservée.

Fig. 57 Str. 1406 Tr. 120-122, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 58 Str. 1406 Tr. 140-142, traces de 
percussion © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 59 Str. 1406 Tr. 74-76, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 60 Str. 1406 Tr. 60-62, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 61 Str. 1406 Tr. 60-62, détail des stries 
© F. Jodry, Inrap

Fig. 62 Couche 1208, vue d’une des surfaces 
actives © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 63 Couche 1208, traces de percussion 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Outillage en pierre du fossé Str. 1007

Fossé traversant l’emprise de part en part dont le comblement est attribué à 
La Tène D2b.

Str. 1007 Tr. 0-200  iso 9.1 (outil n° 3) (fig. 64) 

Outil en grès quartzite fracturé (870 g), de forme tabulaire (8 cm x 9,5 cm x 
8,2 cm). Son aspect de surface, rougeâtre, indique une altération liée au 
feu qui n’affecte que quelques millimètres. Cette «croûte» n’est observée 
que sur une zone latérale de la surface active. Un flanc, mis en forme, 
est conservé ; il est perpendiculaire à la surface de travail. La face active, 
est  légèrement concave et présente des traces d’oxydation qui semblent 
associées à des points d’impact. Le poli est débordant sur l’arête latérale 
conservée mais ne descend pas sur le flanc. L’angle surface active/flanc 
présente une délinéation irrégulière. 

Str. 1007 Tr. 22-24  iso 9.2 (outil n° 36) (fig. 65) 

Outil fracturé (830 g) sur galet polyédrique en silex cortical noir (8 cm x 
6,5 cm x 9,5 cm). On observe trois plages convexes polies et quatre arêtes 
portant des traces de percussions dont une ayant entraîné la fracturation.

Str. 1007 Tr. 18-20  iso 9.1 (outil n° 40) (fig. 66) 
Surface active sur un bloc fracturé de grès quartzite (850 g ; 13 cm x 
9 cm x 5,5 cm). La zone active forme deux larges plages concaves polies, 
légèrement débordantes sur le flanc conservé. La délinéation entre la surface 
active et le flanc est irrégulière.

Str. 1007 Tr. 22-24  iso 9.1 (outil n° 45) (fig. 67) 
Surface active sur un bloc fracturé de calcaire silicifié (750 g ; 9,5 cm x 8,5 
cm x 8 cm). La zone active, est plane et polie. Elle est circonscrite aux bords 
de la face supérieure.

Str. 1007 Tr. 26-28  iso 9.1 (outil n° 55) (fig. 68) 

Outil entier (590 g) sur galet de silex cortical noir (7 cm x 3,5 cm x 12,5 
cm). Il présente de légères traces de percussion.

Str 1007 Tr 2-4  iso 9.1 (outil n°65) (fig. 69) 
Outil fracturé en grès quartzite (320 g) de morphologie quadrangulaire (6,5 
cm x 6 cm x 4,5 cm). Un des flancs latéraux présente un angle droit, tandis 
que le flanc opposé forme un dièdre d’angle aigu (45° environ). Les flancs 
distaux et proximaux sont façonnés à angle droit. La face supérieure, plane 
à bosselée, présente un poli généralisé débordant sur trois arrêtes. Des stries 
perpendiculaires sont visibles à la jonction de la surface active et du flanc.

Fig. 64 Str. 1007 Tr. 0-200, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 65 Str. 1007 Tr. 22-24, poli et traces de 
percussion © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 66 Str. 1007 Tr. 18-20, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 67 Str. 1007 Tr. 22-24, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 68 Str. 1007 Tr. 26-28, traces de 
percussion © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 69 Str. 1007 Tr. 2-4, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Outillage en pierre du fossé Str. 1000

Fossé dont le comblement est attribué à La Tène D1b-D2a.

Str. 1000 Tr. 106-108 iso 9.1 (outil n° 4) (fig. 70 et 71)

Outil en grès quartzite fracturé (630 g), de forme parallélépipédique (9 cm x 
7 cm x 7,5 cm). Deux flancs, mis en forme par percussion, sont conservés. 
La face supérieure, active, est  plane. Le poli est débordant sur les deux 
arêtes latérales conservées. Une fine rainure, traverse obliquement la surface 
active. Elle mesure 3 cm de long, 0,2 cm de large et 0,1 cm de profondeur et 
présente une trace d’oxydation en partie distale.

Str. 1000 Tr. 74-76 iso 9.1 (outil n° 22) (fig. 72, 73 et 74) 

Outil fracturé (1070 g) en calcaire silicifié de forme hémisphérique ; le 
diamètre peut être restitué autour de 20 cm. Le flanc est façonné par 
piquetage fin, les arêtes de façonnage sont polies. La surface active présente 
un poli généralisé et une zone périphérique externe formant un méplat 
lustré de 2 cm de large. Cette zone présente de nombreuses et courtes séries 
de stries d’orientations diverses. En partie centrale, la surface active est 
faiblement concave.

Fig. 70 Str. 1007 Tr. 106-108, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 71 Str. 1007 Tr. 106-108, détail de la strie 
© F. Jodry, Inrap

70

71

72 73 74

Str. 1000 Tr. 120-122 iso 9.1 (outil n° 39) (fig. 75) 

Surface active sur un bloc fracturé de grès quartzite (780 g ; 9 cm x 9 
cm x 7,5 cm). La zone active forme une large plage concave polie, non 
débordant. Deux stries rectilignes de 1 cm de long, 0,3 cm de large et 0,2 
cm de profondeur sont visibles dans la concavité de la surface active.

Fig. 72 Str. 1000 Tr. 74-76, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 73 tr. 1000 Tr. 74-76, vue du flanc © S. 

Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 74 Str. 1000 Tr. 74-76, détail des stries © 

F. Jodry, Inrap

Fig. 75 tr. 1000 Tr. 120-122, vue de la surface 
active concave © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Str. 1000 Tr. 108-110 iso 9.1 (outil n° 44) (fig. 76) 

Surface active sur un éclat de grès quartzite (1130 g ; 13 cm x 10,5 cm x 7,5 
cm) présentant des traces de passage au feu. La zone active, est plane, non 
débordante et présente un poli uniforme. 

Str. 1000 Tr. 8-10 iso 9.1 (outil n° 68) (fig. 77)

Outil fracturé (550 g) en grès de «Fosses-Belleu» (8 cm x 8 cm x 5,5 cm) 
présentant des traces de rubéfaction. La zone active est plane, et non 
débordante.

Str. 1000 Tr. 18-20 iso 9.1 (outil n° 66) (fig. 78) 

Outil en grès quartzite fracturé (4000 g), de forme quadrangulaire (6,5 
cm x 6 cm x 6 cm). Son aspect de surface, brun-rougeâtre, indique une 
altération liée au feu qui n’affecte que quelques millimètres d’épaisseur. 
Cette «croûte» est observée sur la totalité des surfaces de travail.  Trois 
surfaces planes, mises en forme, sont conservées. Deux de ces surfaces 
adjacentes sont  légèrement concaves.

Outil de la Str. 1438, comblement de puits attribué à La Tène D2b (outil n° 35) 
(fig. 79) 

Outil en grès quartzite fracturé (270 g), de forme parallélépipédique (8 
cm x 5,5 cm x 7 cm). Deux flancs, mis en forme par bouchardage, sont 
conservés. La face supérieure, active, est  convexe. Elle présente un poli 
généralisée, débordant sur une des deux arrêtes latérales conservées. La face 
inférieure est plane et présente une altération de surface brune généralisée 
indiquant un passage au feu.

3. Outillage en pierre issu de l’occupation antique

3.1 Présentation de l’outillage en pierre

Six outils en pierre (7,2 kg) proviennent de structures associées à 
l’occupation antique. Les contextes sont détritiques, issus du comblement 
de fosses : Str. 1�02 (2 pièces) et Str. 1�58 (1 pièce), du fossé Str. 100� (1 
pièce), du comblement d’une structure excavée : Str. 1�81 (1 pièce) ou d’un 
empierrement : Str. 144� (1 pièce). Chronologiquement les contextes de 
découverte couvrent la fin du IIe siècle - milieu du IIIe siècle ap. J.-C. Seule 
la fosse Str. 1�02 est plus tardive, datée du IVe siècle. Le fossé 100� couvre 
toute la séquence d’occupation antique.

Fig. 76 Str. 1000 Tr. 108-110, vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 77 Str. 1000 Tr. 8-10, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 78 Str. 1000 Tr. 18-20, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Fig. 79 Str. 1438, vue de la surface active et 
du flanc © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Fosse Str. 1�58 (outil n° 10) (fig. 80 et 81)

Outil en grès quartzite fracturé (2700 g), de forme tabulaire (22 cm x 
12,5 cm x 6 cm). Trois flancs, mis en forme par bouchardage, sont 
conservés. La face inférieure est plane. La face supérieure, active, est  plane 
à légèrement concave par plages. Le poli est débordant sur un des flancs 
dont l’angle est de 90° et débordant-enveloppant sur le flanc opposé, 
d’angle obtus. Elle est non débordante sur le troisième flanc conservé. Des 
séries de stries parallèles sont visibles sur la totalité de la surface active et 
sur l’arête du flanc d’angle obtus.

80 81Fig. 80 Str. 1358, vue de la surface active 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 81 Str. 1358, détail des stries 
© F. Jodry, Inrap

Empierrement Str. 1443 (outil n° 11) (fig. 82)

Outil en grès quartzite fracturé (2110 g), de forme quadrangulaire (13 
cm x 14,5 cm x 7 cm). Deux flancs, mis en forme par bouchardage, sont 
conservés. La face inférieure est plane. La face supérieure, active, est  plane 
à légèrement concave. Le poli est débordant sur un des flancs donc l’angle 
est de 90° et non débordante sur le second flanc conservé. 

Ces deux outils sont similaires, bien que de plus grand module, aux 
polissoirs fixes de l’occupation laténienne (groupe A2).
Hypothèse fonctionnelle : polissoirs fixe, finition d’objets métalliques.

Fosse Str. 1�81 (outil n° 24) (fig. 83 et 84) 

Outil en grès quartzite entier (120 g) de morphologie prismatique (7 cm x 
3,8 cm x 3 cm). Les quatre côté de ce parallélépipède sont des surfaces 
actives polies, de morphologie plane ou concave, offrant un aspect «pincé» 
au centre de deux surface actives. Toutes les arêtes sont débordantes-
envahissantes. Un sommet et une base, présentant des traces de piquetage, 
sont nettement identifiables. Le sommet porte des stigmates ponctuels de 
polissage. Des traces d’oxydation sont visibles sur les différentes surfaces. 
Des stries parallèles, orientées dans l’axe de l’outil, sont visibles sur deux 
surfaces opposées. 
Hypothèse fonctionnelle : pierre à aiguiser.

Fig. 82  Str. 1443, vue de la surface active 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 83 Str. 1381, vue d’une des surfaces 
actives © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 84 Str. 1381, détail des stries 
© F. Jodry, Inrap 
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Fosse Str. 1302 (outil n° 27 et n° 8)

Str. 1�02 US 1 (objet n° 8) (fig.85)

Il s’agit de quatre éléments de calcaire, façonnés et ne remontant pas entre 
eux. L’épaisseur est de 6 cm, les surfaces inférieures et supérieures ainsi que 
des flancs sont nettement identifiables. Toutefois, aucune surface d’usure 
n’est perceptible. Ces éléments présentent des traces de passage au feu.
Hypothèse d’identification : indéterminée

Str. 1�02 US 2 iso 9.2 (outil n° 27) (fig. 86 et 87)

Outil entier sur galet de granite (630 g) de morphologie polyédrique (8 cm 
x 6,5 cm x 6 cm). On observe cinq surfaces polies, mais une des surfaces se 
démarque par une convexité et un poli plus prononcé. Les arêtes jouxtant 
cette zone active, présentent un poli débordant/enveloppant. Une face plane, 
inférieure, suggère un plan de pose.

Cet outil est similaire aux pièces du groupe E3 de l’occupation laténienne, 
bien que la présence d’une face inférieure plane clairement identifiable ici, 
les différencie.
Hypothèse fonctionnelle : tas ? Chaîne opératoire de matériaux souples ?

Fig. 85 Str. 1302 US 1, vue de la surface 
active © S. Lepareux-Couturier, Inrap

86

87

Fig. 86 : Str. 1302 US 2, vue de la surface 
polie © S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 87 : Str. 1302 US 2, détail du poli © F. 

Jodry, Inrap

Fossé Str. 100� Tr. 108-110 (outil n° 6) (fig. 88)

Outil fracturé en grès quartzite (270 g) de morphologie quadrangulaire (8 
cm x 6 cm x 4 cm). Un des flancs latéraux présente un angle droit, tandis 
que le flanc opposé forme un dièdre d’angle fermé (45° environ). Les flancs 
distaux et proximaux sont façonnés à angle droit. La face supérieure, 
plane à bosselée, présente un poli généralisé débordant sur les deux arrêtes 
latérales. Une rainure peu marquée est observable sur la surface active. Des 
stries perpendiculaires sont visibles à la jonction de la surface active et des 
flancs.
L’utilisation du dièdre latéral, dans un poli enveloppant-envahissant, ainsi 
que la petite taille de ces outils permettent, comme les pièces similaires de 
l’occupation laténienne (groupe A1) de proposer une utilisation mobile. Les 
stries parallèles et les délinéations irrégulières pourraient indiquer l’abrasion 
d’objets métalliques.
Hypothèse fonctionnelle : polissoirs mobiles, finition ou entretient d’objets 
métalliques

Fig. 88 Str. 1003, Tr. 108-110,  vue de la 
surface active © S. Lepareux-Couturier, Inrap
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Fossé Str. 100� Tr. 70-72 (objet n° 73) (fig. 89)

Un élément massif (11,8 kg) en grès quartzite, de 36 cm de long, 17 cm 
de large et 16 cm d’épaisseur, présente des enlèvements aplanissant la face 
inférieure. Aucune trace d’usure n’est visible, les stries, présentes en face 
supérieures sont récentes et probablement dues aux outils de fouille. Sa 
fonction est inconnue.
Hypothèse d’identification : indéterminée

3.2 Répartition spatiale pour l’occupation antique (fig. 90)

La répartition spatiale des objets montre que la pierre à aiguiser se situe au 
centre de l’occupation domestique ; légèrement plus au nord, on observe 
une association du galet polyédrique et d’un des deux polissoirs tabulaires, 
alors que les autres pièces ont une position plus périphérique.

0 50m

N
polissoirs tabulaires mobiles

polissoirs tabulaires fixes

pierre à aiguiser 

objet façonné sans surface active

Fig. 89 Str. 1003, Tr. 70-72,  vue générale 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap

Fig. 90 Plan de répartition de l’outillage en 
pierre de l’occupation antique 
© S. Lepareux-Couturier, Inrap
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4. Discussion et origines des matières premières

Nous avons pris en compte et croisé un certain nombre d’observations : 
- matériaux mis en œuvre,
- absence/présence de mise en forme,
- type de stigmates : poli, lustré, points d’impact, rainures ou stries,
- nombre et les positions des surfaces actives,
- modules.
La récurrence de certaines formes et des stigmates d’utilisation qui leur sont 
associés permet de proposer une première typologie de ce type d’outillage. 
Ces récurrences suggèrent que ces objets émanent d’un projet, d’une 
reproduction des formes et probablement des fonctions qui leurs sont 
associées, même si nous ne sommes pas encore en mesure de les caractériser 
précisément. Cette pérennité des types laisse supposer, sous réserve d’études 
ultérieures, des fonctions similaires, liées probablement pour partie, à la 
diversification des activités métallurgiques à partir de la fin de l’âge du Fer 
et à l’entretien régulier que nécessite cet outillage.
Deux types d’objets se distinguent nettement dans l’ensemble étudié : les 
polissoirs (fixes ou mobiles) et les outils polyédriques percutés et/ou polis 
(fixes ou mobiles)
Les polissoirs fixes sont des blocs de grès façonnés de petites dimensions 
pour l’occupation laténienne et de plus grandes dimensions pour 
l’occupation antique. La face supérieure est totalement utilisée mais il est 
important de souligner que les arêtes sont systématiquement recherchées 
comme zones actives et constituent des surfaces de travail à part entière, 
comme semblent le confirmer les deux types d’angulation de flancs 
reconnus : droit et obtus. Ce qui n’est pas le cas des polissoirs retrouvés 
dans le quartier antique d’artisanat métallurgique du «Lycée militaire» 
d’Autun, où les polissoirs fixes, parallélépipédiques et de grand module (10 
à 30 cm) présentent des surfaces de travail creusées plus profondément au 
centre qu’en bordure (Serneels in Chardron-Picault & Pernot 1999, 185). 

Les polissoirs tabulaires fixes sont connus par la statuaire grecque de 
l’époque hellénistique. La statue dite de L’Arrotino (le Rémouleur) (fig. 91), 
conservée dans la salle de la tribune de la Galerie des Offices de Florence, 
représente un homme, accroupi devant une pierre quadrangulaire sur 
laquelle il adoucit ou aiguise un tranchant d’outil. Cette statue est un des 
marbres de l’école de Pergame. 
Par ailleurs, on connait, par les textes antiques, les pierres à polir (Jacob, 
1877, 1542-1543) sous le nom de cos traduit par le terme «queux» : pierre 
à aiguiser, pierre à polir. Pline l’ancien (Hist. Nat. XLVII, 1) distingue 
deux types de pierres à aiguiser : les unes s’employaient avec l’huile (cotes 
oleariae), les autres avec l’eau (cotes aquariae). Parmi  cette dernière 
catégorie, les pierres venant de Gaule semblaient assez réputées, connues 
sous le nom de Passernices. 
Les polissoirs mobiles sont, à Varennes-sur-Seine, de deux types : tabulaires 
et prismatiques. Les polissoirs mobiles tabulaires se rattachent, par leur 
morphologie et leurs stigmates d’usure, aux polissoirs fixes : utilisation 
systématique des arêtes et angles droit ou aigu de la jonction surface active/
flanc. Ils semblent donc être la version mobile du premier type. En revanche 
les polissoirs prismatiques reflètent un geste différent. L’allongement de la 
surface de travail et l’utilisation généreuse des arêtes latérales rattachent 
cette catégorie d’objets aux pierres à aiguiser et seraient à mettre en relation 
avec l’entretien des tranchants. Des objets en touts points similaires, au dos 
façonné par enlèvement formant une délinéation convexe et une surface 
active opposée, plus longue que large, ont été retrouvés lors de la fouille de 
l’atelier de forge du site d’Oberbettingen (IVe siècle ap. J.-C.) dans le massif 
de l’Eifel (comm. Pers. Pieter Heinrich, responsable de la fouille). 
Les outils polyédriques percutés et/ou polis sont plus délicats à interpréter. 
V. Serneels (in Chardron-Picault & Pernot 1999, 185) pour l’outillage en 

Fig. 91 Arrotino, Florence, Musée des Offices 
© Giorgio Sommer (1834-1914)
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pierre du «Lycée Militaire» d’Autun, interprète des outils en granite aux 
surfaces de travail convexes et polies comme des tas, qu’il associe aux 
ateliers de travail des alliages cuivreux. Mais ces objets présentent une à 
deux surfaces convexes seulement et n’ont pas, comme à «La Justice», 
la totalité de leurs surfaces polies. Seule, la pièce, retrouvée en contexte 
antique (Str. 1�02, US 2) semble se rapprocher des objets d’Autun. Faut-il y 
voir une évolution chronologique d’un outil de fonction identique ? Ou bien 
le poli unifié des pièces laténiennes de «La Justice» est-il à mettre en relation 
avec un autre type d’activité artisanale : chaîne opératoire de traitement des 
matériaux souples par exemple ?

Conclusion

L’étude de l’outillage en pierre du site de Varennes-sur-Seine «La Justice» a 
permis de mettre en lumière des récurrences dans la morphologie des pièces, 
la place et le type de surface actives et d’en déduire une première approche 
pour ce type de mobilier dans le secteur de La Bassée. Le site du «Marais 
du Pont», tout proche de «La Justice», dont l’occupation est en partie 
synchrone, présente un très abondant mobilier en pierre (étude en cours). 
On y retrouve les polissoirs mobiles et fixes, mais surtout les galets de type 
E1 et E3. Les matériaux employés sont en tous points semblables. On peut 
donc, dès à présent, émettre l’hypothèse que ces convergences de formes 
et de stigmates, induisent des fonctions similaires. L’étude du «Marais du 
Pont», avec ses nombreux vestiges d’activités artisanales, permettra sans 
doute de mieux cerner ces aspects fonctionnels.
Les matériaux employés sont présents localement, dans l’environnement 
du site. Ils ne semblent pas soumis, a priori, aux phénomènes d’atelier ou 
de diffusion comme c’est le cas pour d’autres mobiliers en pierre les meules 
rotatives notamment.
L’outillage en pierre, souvent présent sur les occupations protohistoriques 
et antiques reste rarement étudié. Si les morphologies, les matériaux et 
les positions des surfaces actives peuvent être inventoriés, de multiples 
questions restent en suspend. Doit-on considérer que chaque type 
d’instrument est figé et spécialisé ? Les outils d’abrasion et de polissage 
sont-ils porteurs de variations typologiques ou fonctionnelles significatives ? 
Tous ces aspects, relatifs à l’outillage en pierre de l’Âge du Fer et de 
l’Antiquité, constituent de nombreuses pistes de recherche qui ne prendront 
réellement de sens que dans la multiplicité des approches et l’analyse de 
corpus suffisamment nombreux pour donner une pertinence à ces premiers 
résultats. 
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1. Introduction

On présentera dans cette annexe une approche préliminaire des mobiliers 
divers datés de la fin de l’âge du Fer et de la période gallo-romaine (ou 
trouvés dans des structures de ces périodes) ne correspondant ni à de la 
vaisselle, ni à des matériaux de construction, ni à des objets en métal, 
ni à des artefacts en pierre (matériel de mouture et macro-outillage), ni 
à des silex taillés, ni à des monnaies, autant d’éléments qui font l’objet 
de contributions spécialisées. Il s’agit donc, par essence, d’un mobilier 
disparate. Pour autant, ce dernier apporte des informations qui, dans 
certain cas, se révèlent du plus haut intérêt soit sur le plan chronologique, 
soit, le plus souvent, en ce qu’ils sont les indices des activités, artisanales 
notamment.

2. Les mobiliers divers du second âge du Fer

2.1. Les objets et instruments en terre cuite ou chauffée

Plusieurs objets ou outils sont confectionnés en terre cuite par façonnage 
direct d’argile ou par taille et usure de récipients ou de tessons, alors que 
d’autres sont façonnés dans un matériau qui s’identifie à du torchis (terre 
dégraissée à l’aide de végétaux) simplement chauffé à basse température. 
Ces éléments, que l’on doit classer dans l’instrumentum renvoient à types 
et à des usages divers. On a identifié des fusaïoles, des jetons découpés, des 
estèques, des tessons retaillés et d’autres perforés, ainsi que des pesons.

2.1.1. Les fusaïoles (fig. 1 et 2)

Le corpus se limite à trois exemplaires en terre cuite issus des fossés 1000 
et 1406. Deux d’entre elles sont des objets de taille « standard » pour de 
tels éléments et adoptent un profil bitronconique tout à fait classique (1000 
TR 54-56 et 1406 TR 6-8). Il faut voir dans ces objets des volants d’inertie 
pour des fuseaux, leur présence traduisant une activité, au demeurant 
difficile à quantifier, de filage de la laine, activité qui est très peu attestée 
dans les contextes de La Tène finale du secteur Seine – Yonne. Il est permis 
de s’interroger sur la fonction de la dernière pièce (1406 TR 124-126), 
de petite taille et au profil plus ou moins ovale : son poids étant assez 
insignifiant, on peut se demander s’il s’agit bien d’une fusaïole, ou plutôt, 
sans toutefois écarter cette hypothèse de manière péremptoire, d’une perle. 
En l’absence d’une étude typologique et fonctionnelle des fusaïoles du 
second âge du Fer, nous nous garderons bien de trancher.

20. Les mobiliers divers en terre cuite, verre et lignite du 
second âge du Fer et de la période romaine
Jean-Marc Séguier (Inrap CIF et UMR 6249)

1000 TR 54-56 iso 11-1

1406 TR 6-8 - 2EN iso 11-1

1406 TR 124-126 - 2W iso 11-1

0 10 cm

1

2

Fig. 1 Fusaïoles de La Tène finale 
© M.-F. André, Inrap.

Fig. 2 Fusaïoles de La Tène finale 
© J.-M. Séguier, Inrap.
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2.1.2. Les jetons (fig. 3 et 4)

À la différence des précédents objets, les jetons sont des rondelles découpées 
dans des tessons ; 28 exemplaires sont recensés. Plus ou moins parfaitement 
circulaires, ces éléments conservent parfois assez bien les stigmates de la 
chaîne opératoire qui a présidé à leur fabrication : mise en forme sommaire 
par percussion directe sur une enclume, puis finition des bords par abrasion 
plus ou moins poussée pouvant aller jusqu’à l’élimination des traces de 
débitage, voire jusqu’à un émoussé parfait. De fait, les objets ayant subi 
une finition poussée sont peu nombreux (environ 10 %), alors que la moitié 
n’a pas été élaborée au-delà d’une simple mise en forme par percussion. 
Sur les autres pièces, souvent altérées, il est difficile de dire si l’émoussé des 
contours traduit une finition incomplète, ou l’usure des objets ou encore s’il 
résulte d’une altération dans le sédiment.
Le matériau utilisé est divers et reflète les catégories de vaisselle en présence 
sur le site, aucun choix n’étant privilégié : il s’agit le plus souvent de 
céramique non tournée fine (catégorie de vaisselle la plus abondante sur le 
site), mais on note également l’usage de céramique tournée fine ou sableuse, 
voire de céramique non tournée grossière, ces catégories de vaisselle étant 
par ailleurs les plus abondantes parmi les déchets disponibles sur le site. 
Deux catégories paraissent cependant exclues du choix de la matière 
première : l’amphore, ce qui n’est guère étonnant, les rondelles découpées 
sur des fragments d’amphore étant d’une manière générale très rares1, et les 
céramiques importées, ce qui ne surprend pas plus vu leur relative rareté.
Le module de ces objets varie de 26 à 66 mm, la répartition des diamètres 
affectant une courbe en cloche qui traduit la recherche préférentielle d’un 
module compris entre 40 et 50 mm (fig. 5), sans doute un peu supérieur à 
celui que l’on observe habituellement au second âge du Fer (Guichon 2006). 
L’épaisseur semble varier simplement au gré du type de vaisselle recyclée ; 
néanmoins, trois des quatre exemplaires perforés présentent un rapport 
épaisseur/diamètre un peu plus important que la moyenne. De fait, il n’est 
pas interdit de penser que ces derniers éléments ont pu jouer le même 
rôle que les fusaïoles modelées, mais leur module ne correspondant pas à 
celui de ces derniers instruments, la question demeure ouverte, d’autant 
que nombre de sites du second âge du Fer livrent des rondelles perforées, 
toujours en petit nombre (Guichon 2006) pour lesquelles il n’est pas 
habituel de suspecter leur usage comme instrument lié au filage.

1.  Nous en avons repérée une en cours de fabrication dans le matériel de Nanterre (Viand et 
al. 2006).
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1406 TR 70-72 - 1S iso 11-3

1406 TR 66-68 - 1S iso 11-1

1406 TR 70-72 - 1S iso 11-4

1406 TR 70-72 - 1S iso 11-2
1406 TR 70-72 - 1S iso 11-1

1406 TR 82-84 - 1S iso 11-2

1406 TR 70-72 - 2S iso 11-3
1406 TR 70-72 - 2S iso 11-4

1406 TR 80-82 - 1S iso 11-1

1406 TR 82-84 - 1S iso 11-1

1406 TR 74-76 - 1S iso 11-1

1406 TR 80-82 - 2S iso 11-2

1406 TR 70-72 - 2S iso 11-2

1406 TR 82-84 - 2S iso 11-1

1406 TR 80-82 - 2S iso 11-1

1406 TR 70-72 - 2S iso 11-1

0 10 cm

Fig. 3 Jetons de La Tène finale © M.-F. André, Inrap.
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1406 TR 132-134 - 2W iso 11-1

1000 TR 50-52 iso 11-1

1406 TR 120-122 - 2W iso 11-1

1406 TR 126-128 - 2W iso 11-1

1000 TR 56-58 iso 11-1

1007 TR 88-90 iso 11-1

1406 TR 134-136 - 2W iso 11-1

1406 TR 112-114 - 1W iso 11-2

1406 TR 124-126 - 2W iso 11-1

1406 TR 134-136 - 2W iso 11-2

1438 iso 11-1

0 10 cm

1481 iso 11-1

Fig. 4 Jetons de La Tène finale © M.-F. André, Inrap.



607Annexe 20 : les mobiliers divers en terre cuite, verre et lignite du second âge du Fer et de la période romaine

L’intérêt majeur de ces objets réside dans leur répartition (fig. 6). La majorité 
provient du fossé 1406 (23 exemplaires), pour deux dans le fossé 1000 
(dont un perforé), un autre dans le fossé 1007 (également perforé), un 
dans le puits 14�8 (US1) et un dernier dans la fosse 1481 (fond de coupelle 
retaillé). Autre fait remarquable, leur dispersion dans le fossé 1406 
n’est pas aléatoire puisque 16 des 23 jetons qui en proviennent ont été 
recueillis dans le segment sud de 1406 et, qui plus est, ces derniers sont très 
nettement regroupés aux abords de l’entrée sud, entre les travées TR 66-
68 et TR 82-84, la seule travée TR 70-72 concentrant huit exemplaires. 
Leur dispersion dans le reste du fossé 1406 exclut le tronçon oriental, 
alors que sept pièces provenant du côté occidental dont six dispersées sans 
concentration perceptible tout au long du seul dépotoir 2W. La répartition 
stratigraphique se fait au détriment des premières phases de comblement du 
fossé : aucun jeton ne provient des ensembles 2EN et 3W, alors que, dans 
le segment méridional, la distribution entre les ES1S et 2S est équitable. 
L’usage des jetons ne parait donc concerner que les étapes « récentes » de 
l’établissement, en dépit de leur présence dans le comblement du fossé 1000 
mis en place très tôt.

N

0 50m

1406

1007

1406

1000

La fonction de ces pièces est toujours discutée (objets à valeur symbolique, 
jetons de jeu, de comptabilité, de vote, de libéralité... : Guichon 2006). 
Les exemplaires de « La Justice » n’apportent aucun argument réellement 
décisif au débat, aucun ne portant de marque distinctive ou n’ayant été 
trouvé dans un agencement particulier contrairement à d’autres sites 
(rouleaux de Nanterre par exemple : Viand et al 2006 ; Viand 2008). 
Néanmoins, deux phénomènes méritent d’être soulignés.
Le premier tient à l’abondance même des jetons sur le site, tout à fait 
singulière, puisque si de tels objets sont parfois signalés en contexte rural, 
c’est toujours en quantité insignifiante (généralement à l’unité ou peu 
s’en faut), tout au moins sans commune mesure avec les 28 exemplaires 
comptabilisés ici. Le site de « La Justice » se signale donc comme l’un 
des plus riches (sinon le plus riche ?) en objets de ce type parmi les 
établissements ruraux de La Tène finale actuellement fouillés dans la 

Fig. 6 Répartition des jetons de La Tène finale 
© P. Pihuit, Inrap.
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moitié septentrionale de la Gaule2. De fait, les jetons en céramique ne sont 
abondants, voire très abondants, qu’en contexte d’agglomération (Guichon 
2006), voire dans certains sanctuaires, notamment à Corent (ibid.). En 
Île-de-France, c’est l’agglomération de Nanterre qui a livré le lot de jetons 
le plus important, alors qu’un petit lot provient de Varennes-sur-Seine, « Le 
Marais du Pont ».
Le second trait remarquable est la concentration des jetons aux abords 
de l’entrée sud de l’enclos E2 (16 des 23 jetons du fossé 1406). Cette 
répartition préférentielle (mais non exclusive) trouve une analogie 
troublante dans la distribution des rondelles dans le sanctuaire de Corent 
majoritairement trouvées à la hauteur de l’entrée de l’enceinte, située à l’est 
(ibid.). Une telle coïncidence n’est peut-être pas le fait du hasard, mais la 
comparaison s’arrête là car la distribution des monnaies, identique à celles 
des jetons à Corent, est très différente à « La Justice » où, précisément, les 
abords de l’entrée sud de E2 et, globalement, le segment méridional, n’ont 
livré aucune monnaie. Il est donc difficile de tirer argument de cette seule 
donnée brute qui doit être mise en perspective avec d’autres répartitions 
sur le site, lesquelles restent à analyser. Pour cette raison, il est bien difficile 
d’adopter un point de vue sur la fonction de ces objets à La Justice, d’autant 
que toute généralisation à l’ensemble des jetons de la fin de l’âge du Fer 
nous semble, dans l’état actuel des recherches, prématurée. Néanmoins, leur 
fréquence sur le site demeure étonnante et doit peut-être être corrélée au 
statut du site et de ses occupants et, peut-être, au franchissement de l’accès 
permettant de passer de E3 à E2 ; il est également clair que c’est avant tout 
dans le cadre de l’enclos E2 que c’est objets ont été utilisés et non (ou si 
peu) dans la cour E3. 

2.1.3. Les estèques (fig. 7)

Six objets confectionnés sur des fragments de céramique doivent, selon 
toute vraisemblance, être interprétés comme des instruments liés à la 
fabrication de la poterie, des estèques en l’occurrence ; un septième objet, 
taillé dans un fragment d’amphore, est de nature plus ambigüe.
Les estèques sont ainsi identifiées en référence à des outils encore utilisés 
par certaines potières traditionnelles actuelles en Afrique (Gosselain 2010 ; 
Mayor 2010) et par comparaison avec les estèques en céramique reconnues 
un peu partout dans les mondes anciens, notamment, pour ce qui concerne 
l’Europe et le Moyen-Orient, dans le Néolithique ancien des Balkans et 
d’Anatolie (Vieugué, Gomart, Salanova 2010 ; Godon 2010), dans le 
Rubané de Belgique, ou encore dans le Chasséen liguro-provençal (Godon 
2010)3. En revanche, et sous réserve d’une enquête à entreprendre, il ne 
semble pas que de tels outils aient été signalés en contexte protohistorique 
et, en particulier, à l’âge du Fer.
Les six objets de La Justice, tous trouvés dans le fossé 1406, ont en 
commun de présenter des surfaces et/ou facettes d’usure résultant de 
frottements répétés et appuyés sur un matériau abrasif, la matière première 
employée étant elle-même abrasive. L’emplacement et la disposition de 
ces surfaces sont dépourvus de toute ambigüité et ne peuvent en aucun 
cas correspondre à ce que l’on observe, par exemple, dans le cadre de la 
découpe de récipients afin d’en modifier la forme et le volume.
Deux types distincts sont reconnus dans le corpus de La Justice : 
- sur trois estèques, les traces d’abrasion, qui constituent ce que M. 

Godon appelle « l’angle d’attaque » (Godon 2010), sont disposées 
tangentiellement à la surface initiale du vase (fig. 7, n° 1-3) ; elles peuvent 
même être qualifiées de rasantes sur les estèques n° 1 et 3 ; 

- sur les trois autres c’est la surface de fracture du tesson qui a seule été 
abrasée, l’angle d’attaque de l’outil étant abrupt (fig. 7, n° 4-6).

2.  Une enquête spécifique reste néanmoins à entreprendre.

3.  Mais aussi chez les anciens Caribéens, chez les Mayas, etc.
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6 = 1406 TR 110-112 - 1W iso 11-1

2 = 1406 TR 88-90 - 2S iso 11-1

3 = 1406 TR 72-74 - 1S iso 11-2

5 = 1406 TR 118-120 - 2W iso 11-1

7 = St 1406 TR 112-114, 1W, iso 11-1

1 = 1406 TR 80-82 - 1S iso 11-2

4 = 1406 TR 82-84 - 1S iso 11-3

0 10 cm

Ces différences traduisent des usages variés, sans que l’on puisse réellement 
préciser ces derniers, l’utilisation pouvant aller du raclage de la terre molle 
lors de la mise en forme des vases, à une étape participant de la finition 
avant séchage au moment où la céramique a acquis la consistance du cuir.
Chacun de ces objets propose une morphologie spécifique que l’on 
ne développera pas ici. Soulignons cependant que les estèques à angle 
d’attaque rasant sont très différentes les unes des autres : bord de jatte non 
tournée fine simplement (mais fortement) aminci par abrasion (fig. 7, n° 1 ; 

fig. 8), tesson quadrangulaire et plat en céramique non tournée sableuse 
portant au moins trois facettes d’usure (fig. 7, n° 2 ; fig. 9 page suivante) et long 
tesson prélevé dans un pot en céramique tournée fine portant deux angles 
d’attaque alternes disposés sur les grands côtés (fig. 7, n° 3 ; fig. 10 page suivante). 
Les estèques à angle d’attaque abrupt sont tout aussi variées : il s’agit d’un 
petit fragment de vase tourné (fig. 7, n° 5), d’un bord de jatte à bord rentrant 
en céramique non tournée sableuse portant deux facettes d’usure dont 

Fig. 8 Estèque à angle d’attaque rasant en 
céramique non tournée © J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 7 Estèques en céramique © M.-F. André, Inrap.
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les axes sont parallèles mais disposés dans des plans différents (cf. fig. 7, 

n° 4), et d’un fond de jatte en céramique non tournée sableuse ne portant 
qu’une longue facette abrupte (fig. 7, n° 6 ; fig. 11-12). Les dimensions de ces 
instruments sont par ailleurs aussi variables que les supports (matériau, 
forme).
En l’état actuel du dossier, il est difficile d’aller plus avant dans 
l’interprétation de ces outils. Néanmoins, quelques remarques 
complémentaires méritent d’être formulées. Leur intérêt est de témoigner 
assurément d’une production potière sur le site, ce qu’aucun autre élément 
(raté de cuisson, sole de four...) ne permet de démontrer. Or, observer 
une telle activité « artisanale » sur un site au statut si particulier n’est 
pas anodin. Par ailleurs, cette découverte semble pour l’instant unique 
dans le secteur Seine – Yonne, mais elle devrait inciter à revoir les séries 
étudiées précédemment à sa lumière. Il ne faut cependant pas s’attendre 
automatiquement à une multiplication de découvertes similaires. En effet, 
les données ethnographiques montrent que, dans leur très grande majorité, 
les estèques sont fabriquées de manière opportuniste préférentiellement 
dans des éléments organiques et, de fait, il est légitime d’attendre des outils 
en bois, en roseau, en écorce, etc. Il faudra néanmoins entreprendre de 
revisiter les séries du secteur Seine – Yonne (et sans doute bien au-delà... ne 
serait-ce que pour vérifier si la loi des séries ne s’applique pas là-aussi...), 
car l’usage d’estèques confectionnées dans des tessons de céramique peut 
constituer un trait culturel spécifique, comme cela a été démontré pour le 
Chasséen liguro-provençal (Godon 2010).

Notons que la répartition de ces objets ne concerne que le fossé 1406 et 
qu’elle  privilégie le segment méridional (quatre éléments dans les travées 
TR 72-74, 80-82, 82-84 et 88-90), deux étant localisés dans le segment 
ouest (TR 110-112 et 118-120). En dehors d’un élément provenant du 
remblai 2S et d’un autre trouvé dans le dépotoir 2W, presque tous ces 
éléments proviennent des remblais et colluvions les plus récentes (ensembles 
1S et 1W). On observera qu’aucun de ces éléments n’a été identifié dans 
le mobilier du segment oriental et/ou dans les niveaux les plus anciens du 
comblement de 1406. La série étant modeste, on ne saurait aller au-delà de 
ces observations élémentaires.

Observons également que si la production de céramique (non tournée) 
au sein de la cellule familiale est hautement probable pour la période 
considérée, il est, en l’occurrence, impossible de déterminer quel type de 
céramique ces estèques ont contribué à fabriquer (mais il semble exclu qu’il 
puisse s’agir de céramique tournée). Les preuves d’une telle activité sont 
rarement mises en évidence dans les établissements ruraux de second âge 
du Fer du Bassin parisien et, dans le secteur Seine –Yonne, la découverte 
de ratés de cuisson dans l’établissement de Marolles-sur-Seine, « Le Grand 
Canton Sud » (Séguier et al. 1994) était la seule attestation directe jusqu’à 
présent.

Fig. 9 Estèque à angle d’attaque rasant en 
céramique non tournée © J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 10 Estèque à angle d’attaque rasant en 
céramique tournée © J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 11 Estèque à angle d’attaque abrupt en 
céramique non tournée © J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 12 Estèque à angle d’attaque abrupt en 
céramique non tournée : détail du précédent 
© J.-M. Séguier, Inrap.
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Un dernier objet pourrait être rattaché à cette série (fig. 13) : il s’agit d’un 
bâtonnet à section quadrangulaire dont toutes les faces sont abrasées, 
soigneusement confectionné dans un tesson d’amphore italique à pâte 
sableuse trouvé dans le tronçon ouest de 1406 (cf. fig. 7, n° 7). Nous avouons 
ne pas trop savoir à quoi rattacher un tel objet, si tant est qu’il s’agisse 
d’un instrument. Bien que sa taille soit très réduite, cet objet pourrait entrer 
dans la chaîne opératoire de la production de vaisselle, notamment dans 
une étape liée à la finition. Mais il faut reconnaitre que nous manquons 
d’arguments décisifs. Notons que plusieurs éléments similaires ont été 
découverts regroupés dans une fosse de l’enclos de La Tène finale de La 
Chapelle-la-Reine4. La réutilisation de fragments d’amphores italiques 
comme support d’outil est chose relativement fréquente en contexte urbain 
(broyons, polissoirs, etc.)5, mais semble être rare en milieu rural, tout au 
moins dans le Bassin parisien.

2.1.4. Les tessons perforés (fig. 14)

Trois tessons de vases non tournés trouvés dans le segment méridional du 
fossé 1406 présentent des perforations réalisées après cuisson. Dans la 
mesure où c’est le fond qui est perforé, il ne peut s’agir de réparations. Dans 
deux cas, la perforation est située à l’emplacement du centre du vase (fig. 14, 

n° 1-2). Ces éléments ne peuvent être interprétés car on ne sait pas si l’on est 
en présence de tessons perforés ou si ce sont les vases dont ils proviennent 
qui l’étaient en vue d’une réutilisation, ce qui change complètement le sens 
de l’observation. Le dernier tesson porte deux grosses perforations dont la 
disposition suggère que le fond du vase portait plusieurs trous disposés en 
cercle (fig. 14, n° 3). Dans ce cas, on peut imaginer que c’est un vase intact 
qui a été perforé de la sorte. La découverte d’aménagements de ce type 
(avec une perforation centrale) est assez fréquente à La Tène finale et à 
la période augustéenne en Île-de-France et nous avons eu l’occasion d’en 
observer plusieurs exemples à Meaux, à Melun et à Chelles ; curieusement, 
ce sont presque toujours des pots de type Besançon qui sont traités ainsi 
(ce n’est pas le cas à « La Justice »). Il est difficile d’interpréter ce type de 
détournement fonctionnel : a-t-on voulu confectionner sommairement 
des faisselles, des supports de filtres en matériaux périssables, des pots de 
transplantation, des arrosoirs ? Le seul point commun entre ces vases est 
leur apparente solidité (cf. type Besançon), mais cet indice n’a, à ce jour, 
aucun sens ; il faut attendre la découverte éventuelle d’un récipient de ce 
type dans un contexte plus parlant qu’un simple dépotoir.

2.1.5. Les pesons (fig. 15 page suivante)

Sept fragments de pesons en torchis ont été recueillis dans les fossés de La 
Tène finale : 
- un dans le fossé 1000 (TR 102-104)
- six dans le fossé 1406 en TR 6-8 2EN, TR 20-22 1ES, TR 66-68 2S, Tr 

68-70 ES, TR 74-76 1S et TR 124-126 2W.
Les fragments sont peu explicites et seul le dernier de la liste, issu du 
dépotoir 2W, montre que l’on a affaire au moins à un peson pyramidal 
ou tétraédrique massif qui a pu n’être doté que d’une seule perforation. 
La répartition de ce matériel (fig. 16 page suivante) est aléatoire puisqu’elle 
concerne les segments est, sud et ouest de 1406 et le fossé 1000.

4.  Renseignement F. Lafage (Inrap).

5.  Pour en rester à l’Île-de-France, nous en avons recensé plusieurs exemplaires à Meaux (La 
Tène D2 et période augustéenne) et quelques autres à Nanterre et à Chelles (inédit).

13

Fig. 13 Bâtonnet confectionné dans un 
fragment d’amphore italique © J.-M. Séguier, Inrap.

3 = 1406 TR 74-76 - 1S iso 11-2

1 = 1406 TR 72-74- - 1S iso 11-1

2 = 1406 TR 84-86 - 2S iso 11-1

0 10 cm

Fig. 14 Tessons perforés de La Tène finale 
© M.-F. André, Inrap.
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Même s’ils sont peu signifiants en terme de typologie et donc dépourvus 
d’information sur le métiers à tisser, ces objets sont des indicateurs 
indiscutables d’une activité de tissage pratiquée à La Tène finale dans 
l’enclos E2 comme dans la cour E3 et tout au long de l’occupation puisque 
l’élément le plus ancien provient du dépotoir 2EN (LTD1a) et le plus 
récent du dépotoir EW (LTD2). C’est une observation relativement banale 
dans le cadre d’un établissement rural, encore que l’on ne dispose pas 
d’un inventaire des sites de La Tène moyenne et finale qui ont livré ce type 
de mobilier. Il est important de signaler que l’agglomération voisine du 
« Marais du Pont » a livré de nombreux fragments de pesons, alors que cet 
instrument figure rarement à l’inventaire du mobilier des fermes gauloises 
du secteur Seine – Yonne.

2.2. La parure en verre (fig. 17-18)

La seule parure en verre du second âge du Fer est un anneau en verre 
translucide de couleur miel trouvé dans le fossé 1000 ; sa surface, altérée, 
porte des traces de filage torsadé. Sans être exceptionnelle, la couleur 
miel est loin d’être fréquente parmi les verres de la fin de l’âge du Fer. Un 
tel objet, utilisé en perle ou en pendeloque, a pu participer d’une parure 
composite. La rareté des parures en verre est un fait constant pour le second 
âge du Fer dans le secteur Seine – Yonne, tout au moins au vu des données 
actuellement disponibles.

1406 TR 124-126 - 2W iso 11-2
0 10 cm

N

0 50m

1406
1406

1000

Fig. 15 Peson de La Tène finale 
© M.-F. André, Inrap.

Fig. 16 Répartition des pesons de La Tène 
finale © P. Pihuit, Inrap.

1000 TR 58-60 iso 10.1 
0 5 cm

Fig. 17 Anneau en verre de La Tène finale 
© M.-F. André, Inrap.
Fig. 18 Anneau en verre de La Tène finale 
© J.-M. Séguier, Inrap.
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2.3. Objets en lignite (fig. 19)

Le seul objet en lignite (terme générique pour désigner les bois fossiles) 
provient du dépotoir du fossé 140� et est donc attaché à l’état I (La Tène 
moyenne). Fragmentaire, cet élément est d’interprétation délicate : on peut 
le décrire comme étant un petit élément cylindrique à base plate creusé 
d’une cupule ; la partie centrale faisant défaut, on ne sait si elle était 
pleine ou perforée. De la sorte, il n’est pas possible de savoir si cet élément 
correspond à une perle (ce à quoi nous ne croyons pas) ou à toute autre 
chose, un bouchon par exemple. L’absence de tout élément de comparaison 
interdit de comprendre la fonction de cet objet. En revanche, il nous semble 
acquis qu’il ne s’agit pas d’un déchet de fabrication de bracelet en raison de 
sa forme, de son diamètre et de son aspect qui indique qu’il s’agit d’un objet 
fini.

3. Les mobiliers divers de l’époque gallo-romaine

3.1. La vaisselle en verre

La vaisselle en verre d’époque romaine est peu abondante : à peine 47 
tessons, même en comptant les plus petits... En ce sens, le site est très 
représentatif de la consommation du verre en milieu rural dans la plaine de 
confluence et en Bassée.

La répartition des fragments de vaisselle par période chronologique 
privilégie indiscutablement les phases les plus récentes de l’occupation et, 
plus particulièrement, l’état V (fin IIe – première moitié IIIe s.) (fig. 20). Cette 
donnée est, elle aussi, tout à fait conforme aux observations réalisées dans 
le secteur d’étude et, plus généralement, dans le nord de la Lyonnaise.
La coloration des verres (fig. 21) s’accorde parfaitement à cette fourchette 
chronologique : en effet, la majeure partie des tessons correspond à des 
récipients de teinte bleu pâle, couleur qui devient dominante dès la fin du 
Ier s. La présence de deux tessons de verre de teinte foncée (bleu outremer 
et vert sombre) est sans doute à mettre en relation avec les plus anciens 
arrivages de vaisselle en verre sur le site, dès la fin du Ier s. Cependant, le 
tesson de verre bleu outremer dans le remplissage d’un trou de poteau se 
rapportant aux états V ou VI doit être considéré comme résiduel, et il en 
va sans doute de même du fragment de verre vert foncé issu d’un trou de 
poteau non daté. Malheureusement, ces récipients étant réduits à l’état de 
petits tessons, la typologie n’apporte aucune donnée complémentaire.

Le matériel étant très fragmentaire et le corpus fort réduit, les données 
typologiques sont, quant à elles, des plus lacunaires : on ne compte qu’une 
anse, la base d’un col, deux bords et trois décors. L’anse appartient à un 
flacon de type indéterminé en verre bleu pâle issu d’un contexte de l’état V 
(str. 1�81/1412). La base de col provient également d’un flacon en verre 
bleu pâle issu du fossé 1003 qui draine du mobilier contemporain des 

1403 TR 0-2 iso 10-1

0 5 cm

Fig. 19 Objet en lignite de La Tène moyenne 
© M.-F. André, Inrap.

état 
IV

état 
V

état 
VI 

état V 
ou VI

état ind.

NR 2 25 11 3 6

Fig. 20 Distribution des fragments de vaisselle 
en verre d’époque gallo-romaine par état.

état IV état V état VI état V ou VI état ind. total

Bleu outremer 1 1

Vert foncé 1 1

Bleu pâle 1 22 9 3 35

Vert pâle 1 1 1 3

Jaune pâle 1 1 2

Incolore 2 1 2 5
Fig. 21 Distribution des fragments de vaisselle 
selon la couleur de la matière vitreuse. 
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horizons 4 et 5 au moins. Les deux bords renvoient respectivement l’un à 
un pot globulaire en verre bleu pâle de type (ou proche de) Isings 94 issu 
du contexte str. 1�81/1412 (fig. 22, n° 2) et l’autre à une coupe Isings 96 à 
lèvre arrondie en verre bleu pâle trouvée dans un contexte lui aussi attribué 
à l’état V (str. 1�78 : fig. 22, n° 1). Deux types de décor sont identifiés. Le 
premier est illustré par des côtes en relief, dont une formant un motif en Y 
dans le cadre d’un décor sans doute plus complexe sur gobelet (str 1�81 : 
fig. 22, n° 3), élément se rapportant à l’état V. Le second est constitué par un 
décor côtelé travaillé à la meule formant des faisceaux de côtes horizontales 
à obliques sur la partie basse de la panse d’un récipient en verre bleu 
pâle, probablement une cruche (str. 1550 : fig. 22, n° 4) ; ce décor suggère 
une datation assez tardive (IVe s.), à l’instar de la cruche de la nécropole 
d’Epiais-Rhus (Vanpeene 1993), ce que ne confirme pas le contexte 1550, 
attribué à l’état V, mais il est vrai que, s’agissant d’un sol d’occupation 
resté longtemps ouvert, la présence d’une verrerie tardive à sa surface est 
plausible.

3.2. La parure en verre (fig. 23-25)

Deux éléments de parure en verre noir figurent dans l’inventaire du mobilier 
de l’habitat et de la nécropole. Le premier est un fragment de bracelet lisse 
dont le jonc adopte une section circulaire, trouvé dans la str. 1�81/1412 
(fig. 23-24). Le second est une grosse perle torique trouvée dans l’amphore 
2056 qui correspond probablement à la sépulture d’un nouveau né 
(fig. 23, 25). La parure en verre noir profond et brillant apparait relativement 
tôt, dès le tournant des Ier et IIe s., mais ce n’est qu’à partir du IIIe s. 
qu’elle devient commune et c’est aux IIIe et IVe s. que ces verroteries sont 
régulièrement diffusées en Gaule lyonnaise, mais en quantité assez modeste. 
Les bracelets toriques sont surtout communs au IIIe s. (Riha 1990, p. 64-66, 
147, Taf. 28, n° 674-685). Les perles fabriquées dans ce même matériau 
semblent plus rares comme, d’une manière générale, les grosses perles en 
verre qui sont plus volontiers de teinte bleue (ibid., p. 84-85).

3.3. La tabletterie

Le seul élément de tabletterie correspond à une tige d’épingle trouvée à 
la base du remplissage de l’ensemble str. 1�81/1412 ; l’absence de la tête 
interdit toute identification typologique.

1381 iso 10-1

2056 iso 10-1

0 5 cm

1 = 1378 iso 10-1

3 = 1443 iso 10-1

4 = 1550 US 1 iso 10-1

2 = 1381 iso 10-2

0 10 cm

22

23

24

25

Fig. 22 Vaisselle en verre gallo-romaine 
© M.-F. André, Inrap.

Fig. 23 Parures en verre gallo-romaines 
© M.-F. André, Inrap.

Fig. 24 Bracelet en verre gallo-romain © J.-M. 

Séguier, Inrap.

Fig. 25 Perle en verre gallo-romaine 
© J.-M. Séguier, Inrap.
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3.4. Les objets et instruments en terre cuite ou chauffée

3.4.1. Disque (fig. 26)

Le seul objet issu de la découpe d’un élément en terre cuite est un disque 
taillé par percussion dans un fragment de tuile à rebord, découvert dans le 
remplissage du fossé 100� à hauteur des deux petits fours domestiques mis 
en relation avec l’occupation la plus tardive du site (IVe s., voire plus tard). 
La fonction d’un tel objet, notamment dans ce contexte (aucun mobilier 
d’accompagnement n’est à signaler) demeure sujette à caution. Il peut s’agir 
d’un support ou du bouchon d’un gros récipient (dans ce cas, enveloppé 
d’un linge).

3.4.1. Peson (fig. 27)

Le seul peson trouvé en contexte gallo-romain est un objet de forme 
trapézoïdale doté à l’origine de peux perforations obliques. La petite taille 
de cet élément contraste singulièrement avec celle des très gros et très lourds 
pesons habituellement trouvés dans des contextes du IIIe s. dans le secteur 
Seine – Yonne (Séguier et al. 2009). La fosse 157�, dont est issu ce peson, 
n’est pas datée, mais son attribution à la période gallo-romaine ne fait 
aucun doute (présence de tessons de tuile). Là encore, cet objet est l’unique 
témoignage d’une activité de tissage sur le site à l’époque gallo-romaine. 

1003 TR 172-174 iso 11-1
0 10 cm

         1573 iso 11-1

0 10 cm

Fig. 26 Disque taillé dans un fragment de tuile 
gallo-romaine © M.-F. André, Inrap.

Fig. 27 Peson gallo-romain © M.-F. André, Inrap.
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Les structures protohistoriques et gallo-romaines ont, pour beaucoup 
d’entre elles, livré des matériaux impliqués dans la construction et/ou dans 
les aménagements domestiques. Dans les structures de la fin de l’âge du Fer, 
il s’agit uniquement d’éléments en terre crue (torchis, pisée...), généralement 
chauffés accidentellement ou volontairement, parfois cuits. Les structures 
gallo-romaines ont livré des matériaux identiques, mais en très faible 
quantité, des terres cuites architecturales, beaucoup plus nombreuses, ainsi 
que des matériaux lithiques, parfois très abondants.
Faute de spécialiste disponible et d’un programme de recherche concernant 
ces éléments en Île-de-France, nous nous sommes livrés à une étude 
préliminaire de ces matériaux, descriptive et non analytique, destinée à 
dégager quelques tendances générales.

1. Les matériaux de construction de l’âge du Fer

Les matériaux en terre crue ou chauffée (ce qui a permis la conservation 
de bon nombre d’entre eux) et ceux en terre cuite (soles...) sont surtout 
présents dans les comblements des fossés des états I, II et III, mais aussi, 
de manière accessoire, dans ceux de quelques trous de poteaux et autres 
structures en creux, ainsi que dans le niveau de sol 1208. Néanmoins, 
en dehors de quelques fragments trouvés dans le dépotoir qui comblait 
l’extrémité orientale du fossé 1403, peu d’éléments se rapportent à l’état I, 
en dehors de fragments de terre cuite et de torchis brûlé issus du puits 1217. 
En ce qui concerne l’état III, le fossé n’a livré que deux éléments de torchis 
sur clayonnage.

De fait, ce sont les structures liées à l’état II qui livrent la très grande 
majorité de ces éléments. Si leur récolte sur le terrain présente un caractère 
relativement aléatoire qui dépend beaucoup de l’état de conservation de ce 
matériau, fragile et dont l’identification n’a pas été favorisée par la méthode 
de fouille, en revanche leur répartition parait avoir un sens : ces matériaux 
sont représentés presque partout dans le fossé 1406 qui, à lui seul, cumule 
plus de 25 kg de restes, et où ils sont dispersés de manière inégale, mais 
parfois concentrés en quantité importante (7, 9 kg dans la seule travée TR 
64-66), alors qu’ils sont rares dans le fossé 1000 , avec à peine 0,270 kg en 
tout (fig. 1 page suivante). La représentation préférentielle de ce matériel dans 
l’enclos E2 trouve une confirmation dans la quantité de torchis livrée par 
le lambeau de sol 1208 (1,6 kg). Il existe donc bien une corrélation très 
étroite entre la densité des constructions sur poteaux dans chaque secteur 
de l’établissement et le rejet des matériaux qui ont été mis en œuvre pour 
construire ces bâtiments, ce qui semble aller de soi.

La matière première de ces éléments est diverse, ce qui se traduit par 
d’importantes variations de couleur (blanc à rougeâtre), de texture (fine 
à grumeleuse) et d’inclusions, ainsi que par un degré de chauffage (ou de 
cuisson) très divers. Deux matrices sont observées : 
- l’une constituée de matériaux fins (argileux et limoneux) à texture 

compacte : les éléments en sont peu nombreux,

21. Les matériaux de construction de l’âge du Fer et de 
l’époque romaine : première approche
Jean-Marc Séguier Inrap CIF et UMR 6249
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0 25m

Fig. 1 Répartition des éléments en terre crue ou chauffée dans les structures de l’état II © P. Pihuit, Inrap.
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- l’autre constitué de matériaux plus grossiers (limon) et plus ou moins 
chargés en inclusions de sable, voire de graviers et à texture irrégulière 
(nodules, grumeaux) : c’est la plus fréquente (fig. 2).

La matrice argilo-limoneuse fine, assez pure, voire très pure, ne contient 
généralement pas d’autres inclusions que des végétaux dont les traces sont 
bien visibles sous la forme du négatif de brindilles, mais quelques grains 
de quartz ont été observés ; elle présente par ailleurs des vacuoles étirées 
consécutives à sa préparation (malaxage), alors que dans un cas, cette argile 
est litée.
La matrice limoneuse se révèle très hétérogène : elle est fréquemment 
dégraissée à l’aide de végétaux, de sable quartzeux, de fragments de 
calcaire (parfois nombreux), de grains d’argilite de teinte rougeâtre, de 
nodules d’argile blanche (parfois abondants), de paillettes de mica (rare), 
de fragments de coquilles de gastéropodes (idem), voire de graviers de 
silex ou de calcaire (parfois volumineux). Les fragments les plus nombreux 
correspondent à du limon plus ou moins sableux (inclusions de quartz) 
dans lequel sont incorporés des nodules d’argile ou de limon fin de teinte 
blanchâtre ou rougeâtre.
On retrouve dans tous ces éléments la plupart des composantes du substrat 
local, mais aussi des éléments générés par les activités humaines qui vont 
logiquement être malaxés avec le matériau extrait.
Pour autant, nous ne connaissons pas précisément l’origine de la matière 
première, qu’il s’agisse de la matrice fine ou de la matrice sableuse/
grossière. S’il est possible que les premières constructions aient tiré parti 
des matériaux extraits lors du creusement des fossés, il n’en va pas de 
même pour les constructions plus récentes. On n’observe, en effet, aucune 
fosse d’extraction caractérisée sur le site lui-même, ni aucune fosse ayant 
pu être utilisée pour malaxer la terre destinée au torchis et au pisé. Ce 
point mériterait sans doute une analyse poussée dans la mesure où cette 
observation peut être généralisée à l’ensemble des établissements à enclos de 
La Tène moyenne et finale du secteur Seine – Yonne.
On notera, fort logiquement, la présence très fréquente de traces de 
végétaux (paille hachée). En revanche, un examen de la totalité du matériel 
n’a pas permis de mettre en évidence l’adjonction d’enveloppes de céréales1, 
pratique pourtant connue ailleurs.

Parmi les artefacts, nous avons identifié surtout des fragments informes 
pour lesquels on hésite entre torchis et pisé, et des fragments de torchis 
sur clayonnage présentant une face lissée et des empreintes de branchage, 
parfois de madriers équarris (fig. 3, n° 1-3). Quelques parois lissées portent un 
enduit de texture fine (argile ou limon pur) et de teinte claire, généralement 
blanche ou rosée (fig. 4). Ces éléments, au revers desquels ne figurent jamais 
de traces de clayonnage, témoignent du soin apporté à la finition des murs 
de certains édifices.
 
Il faut également signaler plusieurs fragments lissés et cuits, plus volontiers 
confectionnés à l’aide d’une matrice sableuse/grossière ; ces éléments, 
informes, doivent sans doute être interprétés comme des soles de foyers 
construits plutôt que des fragments de fours car tous sont plats. Un 
fragment de barreau à section quadrangulaire présente les mêmes caractères 
(fig. 3, n° 4) : il peut s’agir du rebord d’un foyer ou d’un élément entrant dans 
la construction d’un four (support de voûte ?).

1.  Examen effectué par E. Bonnaire, que nous remercions ici.

Fig. 2 L’un des fragments de torchis à matrice 
limoneuse grossière et grumeleuse du fossé 
1406 © J.-M. Séguier, Inrap.
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2 = 1406 TR 108-110 - us 1W

3 = 1296
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Fig. 3 Fragments de torchis (n° 1-3) et barreau 
en terre cuite (n° 4) provenant du fossé 1406 
© M.-F. André, Inrap.

Fig. 4 Fragment de torchis ou pisé portant un 
enduit blanc provenant du fossé 1406 
© J.-M. Séguier, Inrap.
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2. Les matériaux de construction gallo-romains

2.1. La terre crue

Beaucoup moins nombreux que dans les structures protohistoriques (ils 
totalisent à peine 0,73 kg), les matériaux en terre crue issus des ensembles 
gallo-romains se retrouvent dans des contextes datés des états IV (st. 1061, 
1080, 1�89 nord, 1517 et 161�), V (st. 1��7, 1�81/1412), IV-V (st. 100�) 
et VI (st. 11�4, 1�02 sup.). Malgré leur très faible représentation (de l’ordre 
de 60 g par ensemble en moyenne) leur seule présence témoigne de la 
permanence d’une architecture vernaculaire dont les plans et les ossatures 
de poteaux rendent compte par ailleurs. Ce matériel généralement très 
fragmenté et en mauvais état de conservation, autorise moins de remarques 
que les terres crues protohistoriques. On ne retrouve que des éléments à 
matrice limoneuse et sableuse ou grossière, à inclusions de végétaux et de 
nodules argileux (cf. supra). Les rares fragments identifiables correspondent 
à du torchis portant des empreintes de clayonnage. On n’a identifié ni 
enduit de paroi, ni élément cuit pouvant évoquer la présence de fours ou 
de foyers, même si ces appareils de cuisson étaient nécessaires à la vie d’un 
tel établissement. Certains fragments sont brûlés et la fosse 1613 a livré un 
fragment de paroi partiellement vitrifiée et scorifiée qui permet d’identifier 
un foyer de métallurgiste confirmé par la présence de scories de forge dans 
le comblement de cette fosse.
Contrairement à ce qui a été noté pour la fin de l’âge du Fer, plusieurs 
structures en creux, de forme très variable (quadrangulaire ou plus ou 
moins ovale), mais assez vastes et peu profondes, doivent probablement 
être identifiées à des carrières d’extraction de limon et/ou à des fosses de 
préparation de la terre de construction. La question de la provenance des 
matériaux ne se pose donc pas. Cette observation est d’ailleurs récurrente 
dans les établissements ruraux gallo-romains installés sur les limons de 
débordement tardiglaciaires du secteur Seine – Yonne.

2.2 Les terres cuites architecturales

Assez bien représentées dans le remplissage des structures gallo-romaines, 
sans être omniprésentes pour autant, les terres cuites architecturales se 
répartissent entre tuiles de couverture, briques de placage et dalles, les 
tuiles et en particulier les tegulae, constituant le matériau le plus abondant. 
Les matériaux de construction en terre cuite n’ayant jamais fait l’objet 
d’un protocole d’étude spécifique dans le secteur Seine – Yonne, nous nous 
sommes contentés de noter leur présence dans les fiches d’enregistrement de 
terrain et avons entrepris un échantillonnage dans les structures les mieux 
fournies (st. 1�78 et 1�81/1412). Les observations qui suivent sont le fruit 
de cet échantillonnage. Il importe, d’ores et déjà, de noter que les structures 
liées à l’état IV n’en ont livré que très peu fragments et que, en revanche, 
toutes les structures attribuées aux états V et VI ont livré des terres cuites 
architecturales. Cette donnée constitue un indice notable allant dans le 
sens de l’utilisation de chaume pour couvrir les bâtiments de l’état IV. 
L’utilisation de tuiles ne deviendrait donc massif sur le site qu’à partir de 
la fin du IIe s., peut-être un peu avant pour tenir compte de l’inévitable 
décalage qu’il y a entre le moment où une tuile est utilisée comme 
couverture et les réfections de toitures qui génèrent des déchets. Aucun 
des autres établissements ruraux fouillés dans le secteur Seine – Yonne ne 
contredit ce modèle. 

Les pâtes sont très variées (fig. 5 à 7), trahissant des approvisionnements 
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Fig. 5 Échantillonnage de pâtes de matériaux 
de construction gallo-romains © J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 6 Échantillonnage de pâtes de matériaux 
de construction gallo-romains © J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 7 Échantillonnage de pâtes de matériaux 
de construction en terre cuite gallo-romains 
© J.-M. Séguier, Inrap.
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diversifiés2. Aucun classement n’ayant été entrepris, on se contentera 
de signaler que les pâtes sont toutes à matrice sableuse (très riche en 
quartz) ou grossière et dans ce cas dégraissées à l’aide de nodules de 
chamotte. La présence d’un dégraissant grossier constitué de modules 
ferrugineux, de fragments de grès, de silex et de calcaire est fréquente, mais 
pas systématique. Dans un cas (fig. 5) à gauche, on observe l’adjonction 
dans l’argile de nodules scorifiés et/ou vitrifiés (scories métalliques ?). 
Les vacuoles, ainsi que les plissements témoignant du mélange d’argiles 
différentes, ne sont pas rares et témoignent du malaxage de la matière 
première.

Les types reconnus sont, comme nous l’avons dit en préambule, des 
tuiles, des briques de placage et des dalles. Les tuiles sont, de très loin, les 
plus nombreuses (plusieurs centaines de fragments). Ce sont les tegulae 
qui dominent le corpus et de très loin, alors que les imbrices sont peu 
nombreux. Concernant les premières, aucun exemplaire n’ayant été trouvé 
complet (ou même à demi), il n’est pas possible de préciser le module, mais 
l’impression donnée par le matériel est que l’on a affaire à des tuiles de 
petites dimensions, comme c’est l’usage dans la région. Aucune mesure des 
bords et des chanfreins n’ayant été prise de manière systématique, on se 
contentera de renvoyer à quelques profils relevés dans des assemblages des 
états V (fig. 8) et VI (fig. 9). Il ne semble pas y avoir de différence significative 
entre les tuiles à rebords des états V et VI. La face inférieure de ces tuiles 
est systématiquement sablée. La seule marque relevée est un arc de cercle 
tracé au doigt à une extrémité (fig. 8) : il s’agit sans doute d’une marque de 
tâcheron. Les imbrices sont très fragmentés, excepté un exemplaire intact 
trouvé dans la fosse 1�78 (fig. 10 ; voir section fig. 8).

2.  Les deux seules tuileries antiques connues à ce jour dans le secteur Seine – Yonne et à 
proximité sont localisées l’une dans l’agglomération de Condate/Montereau où four de tuilier 
a été fouillé sans que l’on sache quoi que ce soit de ses productions (Le Ny 1988) et l’autre à 
Savins qui semble avoir été un centre important (cf. Jean-Marc Seguier, article F. Thuilier).
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Fig. 8 Échantillonnage de profils de matériaux 
de construction en terre cuite gallo-romains, 
état V 
© M.-F. André, Inrap).
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Fig. 10 Imbrex intact de la fosse 1378 
© J.-M. Séguier, Inrap).
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Fig. 9 Échantillonnage de profils de matériaux de construction en terre cuite gallo-romains, état VI © M.-F. André, Inrap).
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En dehors de ces tuiles, n’ont été comptabilisés que 17 fragments de briques 
de placage striées, tous issus de structures attribuées à l’état V (fig. 11 à 13) ; 
les fragments en étaient surtout concentrés dans les remblais de l’ensemble 
1�81/1412 où ils ont pu jouer un rôle particulier. Les fragments ne sont 
pas suffisamment conséquents pour que l’on puisse restituer un module. 
Les striures, profondément marquées, sont réalisées à l’aide d’un peigne 
à dents rigides et de section quadrangulaire ou triangulaire selon le cas. 
Elles dessinent des motifs géométriques complexes constitués de bandes 
pouvant s’entrecroiser, comportant des panneaux rectilignes, des arceaux 
ou des bandes sinueuses (fig. 11 à 13). La face inférieure de ces briques est 
sablée (fig. 14), témoignant de leur fabrication sur un sol d’atelier, mais dans 
un cas (fig. 15), la face inférieure est marquée de cannelures longitudinales 
prouvant l’emploi d’un moule ou une fabrication sur un sol en bois ; 
auquel cas, toutes ces briques ne proviennent pas nécessairement du 
même atelier. Ces briques, rares par ailleurs dans le secteur Seine – Yonne, 
sont fréquemment utilisées dans l’aménagement des bains, mais sont 
occasionnellement détournées de cette fonction. L’absence de tout balnéaire 
à La Justice situe leur utilisation dans le second cas de figure. La présence 
de mortier de chaux dans les striures de l’un des fragments nous conduit à 
supposer que ces briques ont été récupérées sur un édifice extérieur au site 

1381-iso 13-4 D

1381-iso 13-4 E

1527-iso 13-21412-iso 13-1

0 10 cm

1381-iso 13-4 B

1381-iso 13-4 A

1381-iso 13-4 C

1142-iso 13-1

Fig. 11 Briques striées gallo-romaines 
© M.-F. André, Inrap.
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13

Fig. 12 Briques striées gallo-romaines 
© J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 13 Briques striées gallo-romaines 
© J.-M. Séguier, Inrap.
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de « La Justice�», où l’usage du mortier n’est pas du tout attesté4, et qu’elles 
ont donc été détournées de leur fonction d’origine, sans que l’on sache à 
quoi elles ont été utilisées in fine (pavement, arase ?). 

Enfin, cinq fragments de dalles de suspensura ont été recueillis dans des 
contextes des états V et VI (voir section fig. 8). Ce matériel, très fragmenté, 
témoigne, à son tour, d’un détournement de matériaux de construction 
initialement produits pour aménager des équipements de bain. Il n’est même 
pas assuré que ces fragments proviennent de dalles initialement utilisées 
entières à La Justice... Le détournement de terres cuites architecturales 
destinées aux bains est assez commun sur les sites de La Bassée : des 
fragments de tubulure ont été observés ailleurs (Villiers-sur-Seine, « Les 
Vallées », par exemple : Séguier 1995).

Notons enfin que, contrairement à d’autres établissements ruraux du 
secteur Seine – Yonne, les terres cuites architecturales ont été peu utilisées 
pour confectionner les calages de poteau, sans doute parce que la pierre 
était largement disponible. On observe un phénomène exactement inverse 
sur des sites dépourvus de pierre, par exemple dans l’établissement de 
Villiers-sur-Seine, « Les Vallées » (Séguier 1995).

2.3. La pierre

La pierre est utilisée en très grande quantité au cours de l’occupation gallo-
romaine. Elle intervient dans la construction de fondations de murs (par 
ailleurs très largement épierrées), comme matériau de calage de la plupart 
des poteaux, dans la construction du chemisage des puits, et, surtout, dans 
la constitution de radiers de sols. Ce sont surtout les structures attribuées 
aux états V et VI qui ont livré beaucoup de pierres, alors que celles de 
l’état IV en sont moins bien pourvues. De tous les établissements ruraux 
fouillés dans le secteur Seine, celui de « La Justice » est le seul qui permette 
de faire état d’une utilisation aussi massive de la pierre. Le matériau 
dominant de manière écrasante est un calcaire compact, dur, à fracture 
parfois conchoïdale, totalement azoïque, de teinte blanche. Il ne fait pas 
de toute qu’il s’agisse de calcaire de Champigny qui affleure à très peu de 
distance au sud du site. Beaucoup plus rare est un calcaire de même aspect 
mais de teinte jaune : il pourrait s’agir d’un faciès particulier du calcaire 
de Champigny. Le grès stampien est également représenté, mais, sauf le 
gros dé en place dans l’aménagement 1�81/1412, il ne figure que sous la 
forme de petits blocs épars, au même titre que les rognons de silex de la 
craie. Les matériaux utilisés, en particulier le calcaire, ne sont pas mis en 
forme (aucun moellon, aucune face dressée) mais simplement débités par 
percussion pour obtenir une blocaille irrégulière dans sa forme comme dans 
son module. Cette donnée s’accorde bien avec l’absence de toute élévation 
ou parement en pierre, la seule exception étant constituée par le puits 
1568, encore que les blocs utilisés n’aient été que simplement dégrossis et 
utilisés de manière opportuniste. D’une manière générale, la blocaille est 
simplement utilisée brute pour constituer des assises solides. La quantité de 
pierre calcaire utilisée à « La Justice » est probablement due, en très grande 
partie, à la proximité de la source de matière première et, par contrecoup, 
cela permet d’envisager la présence de carrières le long du revers du plateau 
du Gâtinais ; a contrario, les établissements implantés au cœur de la vallée 
de la Seine ne font souvent aucun usage de ce matériau (c’est la cas, par 
exemple, sur l’établissement de Villiers-sur-Seine, « Les Vallées » : Séguier 
1995). Le déterminisme géologique est donc patent. S’y ajoute sans doute la 

3.  Ont-elles été recyclées dans les circuits commerciaux ?

4.  D’où proviennent-elles ? De l’agglomération de Condate/Montereau, par exemple, où le 
mortier est largement utilisé ?

Fig. 14 Revers sablés de briques striées gallo-
romaines © J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 15 Revers cannelé de brique striée gallo-
romaine © J.-M. Séguier, Inrap.

Fig. 16 Brique striée gallo-romaine portant des 
traces de mortier de chaux © J.-M. Séguier, Inrap.
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nécessité de stabiliser les sols dans un contexte où ils se révèlent instables. 
On peut également se demander si la proximité de l’agglomération de 
Condate, qui fait un large usage du calcaire, n’a pas également joué un rôle 
dans ce choix. Cependant, et de manière assez curieuse, l’établissement 
voisin du « Marais du Colombier » n’utilise pratiquement pas ce matériau. 
Cela suggère que d’autres paramètres entrent en jeu.
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1. Les ossements humains mis au jour dans les fossés 
d’habitat de la zone 1 de Varennes-sur-Seine « La Justice » 

1.1 Les restes humains de l’état I (fig. 1 et 2)

Un fragment de frontal appartenant à un individu de type « immature / 
adolescent », daté d’un comblement initial de La Tène moyenne du fossé 
1429 a été mis au jour en position secondaire, mêlé à quelques rares 
éléments détritiques, au sommet de la séquence sédimentaire initiale. La 
présence de cet élément humain renvoie à des pratiques bien documentées 
pour La Tène ancienne (Delattre 2000 ; Delattre et Seguier 2007), mettant 
en scène tout ou partie du squelette, à des fins cultuelles, au sein de 
l’habitat ; on ne peut exclure qu’il s’agisse d’un dépôt au sens strict, même 
si aucune mise en scène n’était lisible sur le terrain.
L’intérêt de cette découverte isolée n’est pas anodin : retrouver un fragment 
osseux humain sec, dans un contexte culturel plutôt dévolu à l’incinération 
des corps, peut renvoyer à une gestion anticipée de certains défunts, 
« détournés » du rituel en vigueur pour être adossés à une sphère mixte 
associant funéraire et cultuel. De même, ce type de mise en scène (en dépôt 
primaire aérien démantelé ou secondaire) semble également concerner de 
jeunes individus (ici, il s’agit d’un enfant, peut-être d’un pré-adolescent) et 
pas seulement des sujets matures comme on l’attend généralement dans le 
cadre d’une commémoration guerrière et/ou ancestrale. 

1.2 Les restes humains de l’état II 

La fouille en travées mitoyennes des fossés de l’enclos 1406 (enclos 
principal d’un système plus complexe également composé d’un vaste 
enclos qui lui est adossé côté façade) a permis de mettre au jour plusieurs 
fragments osseux humains non incinérés (fig. 3)

22. Étude anthropologique des ossements humains de La 
Tène moyenne et finale 
Valérie Delattre, Inrap CIF, UMR 5594 ARTeHIS

Fig. 1 et 2 Détail du frontal isolé mis au jour 
dans le fossé 1429 © J.M Séguier, Inrap

1

2

Varennes «La justice» / fragments humains non brûlés

structure localisation US Iso description

St. 1406 TR 52-54 US 1S 2.1 fragment de glabelle mature

St. 1406 TR 2-4
US 2 
EN

2.1 fragment d’écaille du temporal mature

St. 1406 TR 14-16 1 ES 2.1
segment diaphysaires d’humérus droit (taille adulte) / épiphyses 
absentes

St. 1406 TR 136-138 US 2-W 2.1 segment diaphysaires de fémur droit (taille adulte) / épiphyses absentes

St. 1406 TR 6-8 2.1 fragment de scapula mature  (processus coracoïde)

St. 1406 TR 110-112 US 1W 2.1 segment diaphysaires de fémur droit (taille adulte) / épiphyses absentes

St. 1406 TR 140-142 2W 3.1 segment diaphysaire de fémur droit (taille adulte ou grand immature)
Fig. 3 Fragment humain non incinéré provenant 
de l’enclos 1406 © J.M Séguier, Inrap
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La mise au jour d’ossements humains secs, épars et ne présentant plus de 
connexions anatomiques les uns avec les autres, est fréquente dans ces 
contextes d’habitat fossoyés. On peut ainsi citer  l’établissement rural 
d’Herblay (Val d’Oise) dont les fossés ont livré le même type d’ossements 
(calvarium incomplet et os longs souvent tronqués) (Valais 1995 ; Delattre 
et Seguier 2007).
Pour ces deux sites, la distribution des ossements n’est pas aléatoire : à 
Herblay, les ossements humains ne concernent que les deux fossés de façade 
des enclos imbriqués et ici, la présence humaine ne se retrouve que dans 
le seul enclos dévolu à l’habitat et non dans celui définissant une sorte 
d’avant-cour.
Les ossements ici retrouvés appartiennent à trois individus au moins si l’on 
considère le degré de maturation des os et la présence de trois diaphyses 
fémorales droites.

On peut également rappeler que les lieux de mise au jour de ces ossements 
résiduels sont divers, comme les sites à vocation cultuelle et collective 
(Souppes-sur-Loing, Seine-et-Marne), les fosses, puits et structures 
domestiques des habitats, les nécropoles (Nanterre, Hauts-de-Seine) et les 
sanctuaires (Gournay-sur-Aronde, Oise) (Arcelin et Brunaux 2003 ; Delattre 
et Seguier 2007).

Le plus souvent, et c’est le cas à Varennes-sur-Seine, ces os figurent en 
position secondaire après que la structure d’origine ait été démantelée 
par le temps ou par les hommes : trophées, reliquaires, boîtes-à crâne,… 
l’agencement initial échappe alors à toute interprétation.
Rares sont les dépôts primaires retrouvés dans les fossés et ceux-ci 
concernent plus volontiers des ossements animaux mis en scène que des 
pièces osseuses humaines. Le cas des sépultures de périnatals retrouvés dans 
le fossé de l’enclos collectif de Souppes-sur-Loing nuance quelque peu le 
propos en proposant une dévolution cultuelle d’un individu (même avec la 
particularité de la classe d’âge atypique) et non de ses fragments secs et en 
quelque sorte « déshumanisés » (Séguier et al. 2006).
En règle générale, les dépôts primaires sont issus de fosses profondes et 
renvoient à une interprétation mettant en lumière la relation forte de 
« l’objet » avec des forces souterraines assez voisines de celle exprimée 
dans le geste du dépôt humain en structure de stockage (Delattre et 
al., 2000). On peut citer l’exemple de Meaux « Pôle Mère-Enfant » (Seine-
et-Marne) où un calvarium déposé avec soin sur un lit de pierres plates et 
un grand fragment de plaque de foyer en terre cuite, en partie supérieure 
du comblement d’une fosse domestique, a été daté du Ier siècle avant J.-C. 
(Delattre in Couturier 2004 ; Delattre et Seguier 2007).
C’est donc en position secondaire que ces ossements humains sont 
fréquemment mis au jour : « Participant de structures originelles ou 
d’assemblages aujourd’hui illisibles, retrouvés dans des contextes 
détritiques, ils permettent de considérer l’intégration des éléments crâniens 
au sein de l’univers domestique. » (Delattre et Seguier, 2007).

La mise au jour de ces ossements humains confirme que ces communautés, 
comme cela n’est désormais plus à démontrer, considéraient l’homme 
et son squelette comme des « objets » porteurs de sens qu’on pouvait 
exposer en une mise en scène composite et valorisante proche des rituels 
« d’ancestralisation » par ailleurs observés. 
Il est surtout intéressant de souligner que sur ce site, cohabitent le contexte 
domestique avec cet habitat privilégié et la sphère funéraire, avec cette 
nécropole associée qui, bien que très arasée, laisse suggérer une gestuelle 
complexe et codifiée ainsi qu’une richesse, inhabituelle (cf. amphores), voire 
exceptionnelle (cf. statère), des mobiliers d’accompagnement.
Si le traitement « habituel » du cadavre à La Tène finale, dans un contexte 
religieux et funéraire communément admis, reste ici l’incinération (comme 
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confirmé dans la nécropole), il faut souligner qu’une part de la population, 
à ce jour non quantifiable, échappe à cette règle commune pour se voir 
appliquer un autre rituel (elle n’est pas incinérée et quelques uns de ses 
ossements secs sont retrouvés dans les structures domestiques en position 
secondaire) et un lieu d’élection différent. Ainsi, l’exemple de Varennes-
sur-Seine demeure probant car il semble confirmer que les deux traitements 
reconnus des défunts étaient pratiqués, à savoir l’incinération des corps 
à destination de la nécropole communautaire et la non incinération des 
cadavres (avec une inhumation préalable ?) destinés à se transformer en 
offrandes, en trophées, en ancêtres vénérés… dans les habitats. Les deux 
statuts du défunt semblent cohabiter avec une partition très nette que ce 
site met en valeur. Les données observées ici font écho, à leur manière, aux 
découvertes réalisées à Acy-Romance, où les os secs et les individus inhumés 
en position accroupie dans l’habitat répondent aux incinérations entourant 
l’habitat groupé.

Cette gestion stricte, si elle suppose la mise en œuvre d’un calendrier précis 
et d’un vrai sens de l’anticipation collective, suggère qu’il devait exister 
une sélection très forte des individus car il ne suffit plus d’aller ré-ouvrir 
une tombe pour reprendre un ossement à « mettre en scène » comme on 
l’a observé à maintes reprises à la confluence Seine-Yonne pour le début 
du deuxième âge du Fer (Delattre et Seguier 2007). Il faut prévoir et gérer 
les corps (avant d’envisager un passage sur le bûcher et une destruction 
des ossements) sachant que certains ne seront pas incinérés au prétexte 
d’une dévolution ultime de leur squelette, plus adaptée à la sphère 
cultuelle qu’à la simple pratique funéraire. Cette lecture archéologique 
d’une gestion préalable des défunts vaut également pour les sépultures 
contenant des sujets dits « assis » ou « accroupis » : leur inventaire dépasse 
dorénavant la seule exception d’Acy-Romance, et le traitement des corps 
(dessication volontaire ?) propose une autre « utilisation » du cadavre 
humain, entier pour le coup et non encore décomposé, à des fins cultuelles 
qui ne sont plus celles de l’exposition d’objets mais celles de l’intercession 
souterraine  (Lambot et Meniel 2000).

1.3 Les restes humains de l’état VI

Une fosse gallo-romaine,  str. 1�02, datée de la fin du IIIe - début IVe s., 
a livré un élément de calvarium très altéré, en contexte détritique, 
provenant sans doute de structures antérieures ayant été très largement 
bouleversées par les creusements antiques. Ce fragment de crâne confirme 
la forte présence humaine, au titre d’ossements secs « réifiés », au sein des 
installations domestiques de la fin de La Tène.

2. Les ossements humains mis au jour dans la nécropole de 
la zone 2 

St 2032

De nombreux restes humains brûlés ont été mis au jour dans les 
différents sondages pratiqués dans les fossés de l’enclos quadrangulaire 
2032, pour un poids total de 248,5 gr. (cf. tableau page suivante).
S’il est difficile de considérer ces petits regroupements d’esquilles comme des 
dépôts de fondation ou de condamnation rythmant la vie et le comblement 
intermédiaire de ces fossés, ou même comme des sépultures périphériques, il 
faut ici envisager le bouleversement volontaire d’une ou plusieurs sépultures 
à incinération, précédemment inscrites (fig. 4).

Fig. 4 Restes humains incinérés provenant de 
la structure 2032 © J.M Séguier, Inrap
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Il est impossible de savoir si les éléments osseux retrouvés appartenaient 
à un seul ou plusieurs individus, les esquilles ne présentant ni doublet 
ni discordance anatomiques. Elles appartenaient à des individus adultes 
(présence d’extrémité diaphysaire épiphysée) ou à des individus relevant  
plus globalement de la classe « taille adulte ». Aucun sujet immature n’a été 
répertorié.
Les différents « regroupements » sont ici d’une valeur pondérale très 
variable, le plus gros amas pesant 141,5 gr. et la plupart rassemblant des 
poignées d’esquilles de 10 à 15 gr.
On peut observer une certaine homogénéité d’ustion des esquilles, tant en 
terme de fragmentation que de coloration, renvoyant à des pratiques de 
combustion assez voisines.
À noter que dans l’amas principal, de nombreuses esquilles présentent des 
mouchetures bleutées récurrentes pour ces périodes, proposant soit un 
contact avec des pièces métalliques sur le bûcher soit avec des éléments 
textiles.

St 2053

De nombreux restes humains brûlés ont également été mis au jour dans 
les différents sondages pratiqués dans les fossés de l’enclos quadrangulaire 
205� pour un poids total de 74,5 gr (cf. tableau ci dessous).
De même que pour l’enclos 20�2, il est difficile de considérer ces 
petits regroupements d’esquilles comme des dépôts de fondation ou de 
condamnation rythmant la vie des fossés : il faut encore envisager le 
bouleversement d’une ou plusieurs sépultures à incinération, précédemment 
établies, même si la lecture en est encore plus ténue.

structure nature prélèvement description des esquilles brûlées poids observations

2032 enclos quadrangulaire TR 4 iso 3.1
nombreux segments diaphysaires (dont certains de + de 8 cm) / une extrémité 
distale épiphysée de tibia / quelques éléments crâniens (temporal) / 

45,5 gr. sujet adulte

2032 enclos quadrangulaire S. 3 iso 3.1
quelques fragments de calotte crânienne (occipital, temporal) / 1 fragment de 
mandibule /  dent monoradiculée / Quelques segments diaphysaires 

141 gr. 
quelques esquilles présentant 
une teinte bleutée / sujet adulte

2032 enclos quadrangulaire S. 7   iso 3.1 1 élément diaphysaire indet 3 gr. sujet de taille adulte?

2032 enclos quadrangulaire S.8   iso 3.1 petits fragments osseux indet 18 gr. sujet de taille adulte?

2032 enclos quadrangulaire S.9   iso 3.1 petits fragments osseux indet 11,5 gr sujet de taille adulte?

2032 enclos quadrangulaire S. 10  iso 3.1 fragments diaphysaires et segments de côtes 13,5 gr sujet de taille adulte?

2032 enclos quadrangulaire S.12   iso 3.1 1 segment diaphysaire indet 1,5 gr. sujet de taille adulte?

2032 enclos quadrangulaire S. 14 iso  3.1
divers fragments diaphysaires indet. / 1 élement d’écaille du temporal / dent 
monoradiculée

17,5 gr sujet adulte

POIDS TOTAL DU DEPÔT : 248,5 gr.

structure nature
prélève-
ment

description des esquilles 
brûlées

poids observations

2053 enclos quadrangulaire S3 iso 3.1 quelques fragments indet 16 gr.
sujet de taille 
adulte?

2053 enclos quadrangulaire S4 iso 3.1
fragments diaphysaires peu 
déformés

36 gr. sujet adulte

2053 enclos quadrangulaire S5 iso 3.1 esquilles indet. 4,5 gr sujet de taille adulte

2053 enclos quadrangulaire S6 iso 3.1 esquilles indet. 12 gr sujet de taille adulte

2053 enclos quadrangulaire S7 iso 3.1 1 esquille indet 2 gr sujet de taille adulte

2053 enclos quadrangulaire S8 iso 3.1 esquilles indet. 4 gr sujet de taille adulte

POIDS TOTAL DU DEPÔT : 74,5 gr.
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Il est impossible, là encore, de savoir si les éléments retrouvés appartenaient 
à un seul ou plusieurs individus, les esquilles ne présentant ni doublet ni 
discordance anatomiques. Les esquilles appartenaient à un individu adulte 
et deux petits lots d’esquilles peu discriminantes suggéraient davantage des 
individus de « taille adulte ». Aucun sujet immature n’a été répertorié.

St. 2003

La fouille minutieuse de l’enclos 200� a permis de retrouver une esquille 
brûlée dont il est difficile de préciser le caractère humain…. Seul le 
voisinage funéraire immédiat et la disposition des amas osseux dans les 
fossés des autres enclos peut laisser supposer qu’il s’agit du même type de 
gestuelle observée dans un contexte particulièrement arasé.

St 2045
 
Cette fosse sub-circulaire, creusée dans le droit fil de l’entrée de l’enclos 
20�2 a livré une sorte d’ « épandage » d’esquilles prélevées par lots (pour 
un poids total de 71 gr.) mais ne se présentant pas sous la forme d’amas, 
même de faible poids.

Cette zone conservée d’une nécropole dont on doit penser qu’elle devait 
être beaucoup plus étendue, a été bouleversée par les installations gallo-
romaines postérieures et notamment par le creusement du fossé 2001 qui 
la traverse de part en part ; bien que profondément arasées, les structures 
fossoyées observables donnent accès à la lecture « par défaut » de gestes 
ultimes déployés autour des défunts, de leur sépulture et de leur devenir 
au sein d’un espace consacré forcément contraint (en l’occurrence un 
monument recevant une tombe centrale. 
En tout état de cause, les amas osseux mis au jour (par lots allant d’une 
poignée d’esquilles à 141 g.) ne sont pas en position originelle et ont été, 
au même titre que les nombreux fragments d’amphores et les tessons de 
céramique brûlés associés, déplacés puis « rejetés » dans des fossés en 
cours de comblement, après un démantèlement volontaire de la (ou les) 
structure(s) sépulcrale(s). Il y a tout lieu d’envisager un « curage » de l’aire 
interne avec rejet des esquilles (sans leur éventuel contenant et avec une 
partie des offrandes associées ?) dans les fossés.
Les fossés qui reçoivent ces ossements s’inscrivent ici comme des limites 
fortes consacrant le monument et pouvant accueillir les défunts, en position 
secondaire, au-delà desquelles il n’est pas concevable de disperser ou 
d’abandonner des fragments humains même délaissés. Le statut de la fosse 
2045, atypique mais indéniablement associée à l’ensemble funéraire, est 
complexe à définir : lea très faible quantité d’ossements, leur dispersion 
au sein d’un comblement cendreux peut laisser penser à une vidange de 
sépulture ou de bûcher. Il ne faut toutefois pas oublier que de nombreuses 
sépultures à incinération de l’Âge du Bronze et du premier âge du Fer 
présentent cette apparente inorganisation interne des dépôts (humain, 
mobilier associé, rejet de bûcher,…).

structure nature prélèvement
description des esquilles 
brûlées

poids observations

2003 enclos quadrangulaire côté sud esquilles brûlées et fragmentées 3 gr. indet

POIDS TOTAL DU DEPÔT : 3  gr.

structure nature prélèvement
description des esquilles 
brûlées

poids observations

2003 enclos quadrangulaire côté sud esquilles brûlées et fragmentées 3 gr. indet

POIDS TOTAL DU DEPÔT : 3  gr.
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La ou les sépulture(s) devai(en)t se trouver à proximité et il est envisageable 
de considérer l’aire centrale des monuments comme lieu de dépôt originel : 
l’arasement est très prononcé et a oblitéré toute trace d’un creusement 
même minime ; en revanche, il existe, pour les enclos 2032 et 2053, des 
poteaux restituant des systèmes architecturaux internes périssables pouvant 
expliquer le faible impact, en profondeur, des sépultures à incinérations, 
rappelant les grandes diversités de constructions mises au jour dans ce 
type d’enclos à caractère funéraire (Villes, 2000). Les 4 poteaux de l’enclos 
20�2 et les 2 poteaux de l’enclos 205�, de forme barlongue plus atypique, 
peuvent renvoyer à une mise en scène, peut-être « aérienne », des amas 
osseux et de leur contenant, n’entretenant qu’un rapport très limité avec 
la surface au sol. Sans envisager une sorte de plate-forme supportant 
les restes du défunt, on peut considérer que celui-ci ne devait être que 
faiblement enfoui dans le sol, comme cela a été proposé pour la nécropole 
contemporaine d’Acy-Romance (Lambot et al. 1994).
Il faut souligner que pour le peu d’ossements humains mis au jour de façon 
plutôt éparse, on n’observe que des fragments incinérés, aucun reste non 
brûlé n’ayant été retrouvé (à l’inverse des situations observées dans les 
fossés de l’habitat contemporain).
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Avertissement

Le rapport d’étude des déchets métallurgiques présenté ci-dessous ne 
répond pas pleinement à la demande exprimée lors de la  « commande ». 
En effet, en dépit de la qualité des observations et de leur intérêt 
scientifique, mettant notamment en évidence plusieurs étapes de la chaine 
opératoire du traitement du métal, l’étude ne tient aucun compte du 
phasage des occupations, pourtant communiqué en même temps que les 
échantillons. De la sorte, elle met sur le même plan des éléments trouvés 
en contexte de La Tène finale et d’autres  d’époque romaine, alors que 
l’analyse globale montre bien l’hiatus d’occupation entre La Tène D2b et la 
période flavienne. Ces éléments n’entretiennent donc pas tous des  rapports 
directs. De ce fait, des amalgames sont peut-être faits, des nuances sont-elles 
surement à apporter et les conclusions son-elles  probablement à considérer 
sous un autre angle. Ceci sera fait ultérieurement, du moins l’espérons-nous. 
Néanmoins, il est utile de préciser que la part des déchets métallurgiques 
d’époque romaine est mineure par rapport à ceux du second âge du Fer, ce 
qui nuance quelque peu la portée de nos réserves.

Jean-Marc Séguier

La partie de l’étude qui m’a été confiée est l’analyse des déchets scoriacés 
et des éléments de parois récoltés sur le site de Varennes « La Justice ». Ce 
sont plus de 30 kg de déchets qui ont été observés dans le cadre de cette 
étude. Les travaux réalisés sont les suivants :
- Lavage et tri du matériel ;
- Décompte et description ;
- Choix des échantillons destinés aux analyses archéométriques ;
- Etude microscopique des éléments les plus représentatifs ;
- Analyse chimique des catégories les plus remarquables pour la chaîne 
opératoire.

1. La chaîne opératoire de la fabrication du fer (fig. 1)

1.1. La chaîne opératoire de la fabrication du fer : aspect méthodologi-
que.

Afin de mieux cerner les étapes successives de la production du fer, nous 
employons le concept de « chaîne opératoire de fabrication ». Chaque étape 
de la chaîne opératoire de fabrication du fer se caractérise par des déchets 
plus au moins typiques Le diagramme ci-dessous illustre la complexité des 
opérations qui aboutissent dans leur finalité à un objet en métal. Ce schéma 
ne s’applique qu’à la fabrication du fer selon le procédé dit “ direct ”. 
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Dans cette approche (cf. diagramme ci-dessous, colonne de gauche), on 
observe que chaque étape de la fabrication du fer se matérialise par des 
structures (fosse d’extraction, four, foyer, etc.), et par des déchets obtenus 
lors des diverses opérations successives, comme par exemple : 
- Gangue résultant du traitement du minerai, 
- Scories produites lors de la réduction, 
- Battitures et scories en culot produites lors du forgeage, etc. 

L’étude d’ateliers de production de fer comprend une première phase 
qui est la reconnaissance de la ou des étapes (s) de la chaîne opératoire 
identifiée à travers les données archéologiques (observations sur le terrain 
et des échantillons prélevés, etc.). Cette approche archéologique, bien 
que déterminante, n’est pas suffisante pour la compréhension globale du 
processus et des techniques mises en œuvre dans les ateliers. C’est pour 
cette raison qu’une étude archéométrique des différends types de rebuts 
rencontrés a été entreprise.

Fig. 1
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2. Morphologie générale des déchets métallurgiques

La description des déchets sidérurgiques reste complexe car, comme ce 
sont des déchets, leur forme et leur taille sont aléatoires (Mangin, 2004, p. 
100). Toutefois, ces rebus sont les témoins d’un ensemble d’actes techniques 
menés sur un atelier. Quantifier et décrire tous les déchets produits sur un 
lieu de production permet de caractériser cet atelier et de le comparer à 
d’autres. 

Les déchets liés à la métallurgie ont été découvert en position secondaire 
et proviennent en totalité des structures creusées dans le substrat naturel, 
aucun niveau en place pouvant être attribué à l’activité métallurgique n’a 
été découvert sur l’emprise du site (tableau inventaire p. 000). Les structures le 
plus « riches » sont les suivantes : Str. 1000 avec 13,7 kg, Str. 1003 avec 6,4 
kg, Str. 1406 avec 4,4 kg et enfin Str. 1007 qui a livré un peu plus d’un kg 
de déchets. Les autres contextes ont livré des quantités moindres, les poids 
des rebus métallurgiques mis en évidence se situe entre 300 et 600g (tableau 

inventaire).
Au total près de 32kg de résidus ont été récoltés. A l’issue de cette étude, il 
est possible de confirmer la présence de deux étapes de la chaîne opératoire 
de fabrication du fer : la réduction du minerai et la forge. Ces activités se 
matérialisent par les catégories de rebuts suivantes (tableau 1)

Catégorie Nb de fragments Poids en g % poids

Culot 192 8980 28,5

Fragment de fer 15 2508 8

Grès ferrugineux 2 154 0,5

Métal 9 382 1,2

Minerai 15 2552 8,1

Paroi scorifiée 25 308 1

Scorie coulée 526 16274 51,6

Scorie indéterminée 5 79 0,3

Scorie métallique 11 301 1

total 800 31538  
 

Tableau 1 Proportions des différentes 
catégories de déchets du site de Varennes « La 
Justice ».

2.1. Minerai de fer

Cette catégorie est représentée par 15 fragments. Ces matériaux constituent 
8 % de la masse de déchets étudiés (tableau 1). Il s’agit de fragments d’un 
matériau argilo-sableux aux surfaces déchiquetées de couleur brune et 
violet-rouge (Pl. 1 : 1 page suivante). Ces teintes résultent du contact de ce 
matériau avec le feu. Toutefois, en l’absence d’indices archéologiques 
(structures de combustion), il est difficile de confirmer qu’il s’agisse d’une 
action volontaire, c’est-à-dire l’action de grillage du minerai avant la 
réduction afin de facilité le concassage et afin de concentrer la teneur en 
fer, ou s’il s’agit d’un contact accidentel avec le feu. Les masses du minerai 
potentiel plus en moins compactes, se caractérisent par la présence d’un 
réseau du minerai de fer en fine couches, intercalé entre des couches sablo-
argileuses qui constituent la gangue du minerai (Pl. 1 : 2). Deux fragments ont 
été choisis pour les analyses chimiques ; les résultats sont présentés plus bas 
(section 4 du présente rapport).
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Varennes-sur-Seine « La Justice » US 1535

Planche n°1
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Planche n°2

Varennes-sur-Seine « La Justice » US 1000
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2.2. Scorie écoulées

Ce type de déchet est le plus abondant sur le site, au total plus de 16 kg 
ont été récoltés ce qui constitue 51 % des échantillons prélevés (cf. tableau 1). 
Il se retrouve dans de nombreuses structures en quantité plus ou moins 
importante (tableau inventaire).
Les scories écoulées sont produites lors de l’opération de réduction dans 
des bas fourneaux munis d’un système d’évacuation des déchets. En cour 
de processus, ces scories s’écoulent par le trou de coulée aménagée dans la 
porte du four et se refroidissent à l’extérieur de celui-ci. 
Ces déchets se présentent comme une accumulation de coulures de 
scorie superposées qui s’écoulent au fur et à mesure de l’opération et qui 
finissent par former une plaque en se refroidissant. Les cordons de scorie 
se distinguent nettement sur la face supérieure des pièces (cf. Pl. 2). Les 
faces inférieures moulent la forme du sol d’écoulement, en l’occurrence, 
une cuvette ou un large canal, et portent les empreintes des matériaux sur 
lesquels le liquide s’est déversé.

2.3. Éléments de foyers

Les éléments de structures de combustion sont quasi inexistants dans 
l’échantillonnage analysé. L’ensemble de ces éléments constitue, en effet, 
1 % des déchets récoltés (paroi scorifiée et terre cuite : tableau 1). Il s’agit 
principalement de fragments de terre cuite dont les 2/ 3 montrent de très 
fortes altérations thermiques.
Ces éléments de structures de combustion sont aisément identifiables. Ils 
témoignent de la morphologie des foyers employés par les métallurgistes. Ils 
sont composés de fragments d’un revêtement argilo-sableux. Ces derniers 
sont marqués d’un seul côté (intérieur du foyer) par une forte altération 
thermique. Elle se traduit par une scorification ou vitrification de la matière 
d’origine (argile et sable). Cette altération est beaucoup plus marquée sur 
les parois situées à proximité du système de ventilation. En effet, l’apport 
d’air induit un impact de chaleur très important, supérieur à 1100°. Les 
très hautes températures provoquent un début de fusion du matériau de 
construction. Les échantillons récoltés sont ainsi marqués par une couche de 
vitrification d’une couleur bleutée ou verdâtre, dont l’épaisseur ne dépasse 
pas 2 mm. 
Aucun échantillon ne porte les traces d’un aménagement dans la paroi, qui 
correspondrait à l’emplacement de l’embout de soufflets (buse). 

2.4. Fond de four

Ce type de scorie est également produit lors du processus de réduction du 
minerai de fer. Il s’agit de la partie des déchets qui restent et se solidifient 
à l’intérieur du four. Du point de vue de la morphologie, ces déchets se 
présentent sous la forme d’une masse de scorie marquée par de nombreuses 
empreintes de charbon de bois consumé. Des plages oxydées et magnétiques 
indiquent probablement la présence de fer métallique enfermé dans les 
blocs. 
Ce type de rebus a été mis en évidence en faible nombre dans les structures. 
Ils constituent moins de 10% des déchets récoltés (tableau 1).



6�9Annexe 23 :  rapport d’étude des déchets metallurgiques

2.5. Culot

Les culots de scorie sont des déchets qui ont été produits lors d’opérations 
de forge (Mangin, 2004). Ils se forment par accumulation de divers 
matériaux plus ou moins fondus dans le fond du foyer de forge, sous 
l’arrivée d’air. Ces pièces correspondent à une unité de travail entre 
l’allumage et l’extinction du foyer. La morphologie de ces déchets sera 
donc le reflet de l’activité de la chaîne opératoire de la forge pratiquée dans 
l’atelier. L’étude des rebus entiers ou interprétables permet donc restituer 
le type d’activité dont elles sont le produit. De même, la quantification de 
ces déchets (nombre et poids) fournit des indications sur l’intensité de la 
production. 

Sur le site de Varennes-sur-Seine « La Justice » les scories en culot 
constituent plus de 28% de la masse de déchets du travail du fer 
(cf. tableau 1). On note une forte fragmentation, car pour 192 fragments, on 
dénombre seulement 12 individus complets.
Les culots entiers, atteignent en moyenne 160 g, mais on remarque une 
forte dispersion des valeurs qui évoluent entre 65g et 585g. Les dimensions 
varient également  mais dans un degré moindre; les diamètres relevés 
oscillent entre 50 et 105 mm. Les épaisseurs entre 20 et 60mm. Certains 
culots ont préservé le bord d’appui, qui correspond à l’emplacement de 
tuyère (tableau 2).

Localisation Chronologie N° d’inv. Description Orientable Magnétisme SAS SGD SFR
Poids 
en g

Long en 
mm

Larg. en 
mm

Epaisseur en 
mm

1003 G-R 1 Ovale avec un bord d’appui. oui oui oui 585 85 120 40

1003 G-R 2 Ovale avec un bord d’appui. oui oui oui 340 70 105 30

1003 G-R 3 Ovale sans bord d’appui. non oui oui 208 73 58 34

1328 G-R 1
Circulaire sans bord d’appui, 

bourrelet du côté de la tuyère.
oui oui oui 410 95 90 20

1134 G-R 1
De forme irrégulière, faciès de 

petites coulures.
oui non oui 275 75 90 60

1402 G-R 1 De plan ovale sans bord d’appui. non oui oui 130 80 60 25

1343 G-R 1 Plan rectangulaire. non oui oui oui 155 65 50 30

1406 LT D 1
Circulaire avec un bord d’appui. 

En surface une surépaisseur 
sas.

oui oui oui oui 578 105 105 35

1406 LT D 2 Circulaire sans bord d’appui. non non oui 87 55 65 35

1000 LT D 1 Circulaire sans bord d’appui. non oui oui 385 100 90 40

1000 LT D 2 Ovale; plat sans bord d’appui. non non oui 186 85 60 25

1000 LT D 3 Circulaire sans bord d’appui. non non oui oui 65 65 60 20

Tableau 2 Dimensions et poids des culots.

Une étude macroscopique permet de distinguer les faciès suivants :

Faciès dense gris (SDG) : il s’agit de masses scorifiées d’une couleur 
grise, marquées très rarement par des empreintes de charbon de bois 
(Pl. 3 p. 000 : Str. 1328 ; Pl. 6 p. 000 :Str.1000). Le test à l’aimant est le plus 
souvent négatif ou très faible. Leurs poids oscillent entre 65 g et 410 g. Les 
dimensions varient également de 60 mm x 85 mm (tableau 2). 

Faciès argilo-sableux (SAS) : il s’agit de masses de scorie de petites 
tailles, relativement légères (tableau 2). Ces scories argilo-sableuses ont subi 
une fusion au moins partielle. Elles sont irrégulières, d’aspect vitreux, de 
couleur claire et montrent une forte porosité. En général, elles sont formées 
de matériaux très hétérogènes dont des cailloutis (Pl. 3 :Str.1406 ; Pl. 4 p. 000 :
Str.1406).

•

•
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Faciès scorie ferreuse (sfr) : Le faciès SFR se caractérise par une masse 
de scorie dense d’une couleur oscillant entre le gris et le rouille, montrant 
rarement des empreintes de charbon de bois (Pl. 5 ; Pl. 6 :Str.1003). Ces 
échantillons répondent positivement à l’aimant. Ceci témoigne de la 
présence du fer métal emprisonné dans la scorie ; celui-ci a dû être perdu 
dans le foyer pendant l’opération de forgeage

Faciès composite : les faciès décrits peuvent être présentent sur un 
même culot : deux faciès peuvent se superposer. On ne constate jamais de 
superposition ou d’une coexistence des trois faciès. Un seul culot montre la 
superposition des faciès SDG et SFR, tandis que deux autres échantillons 
montrent une association de SAS et SFR. Le faciès sablo-argileux (SAS) est 
toujours au-dessus du faciès plus massif (SDG ou SFR) (cf. tableau 2).

En conclusion, les scories en culot relevées sur le site témoignent sans 
aucun doute d’une activité de forge. La variabilité des morphologies et des 
tailles de ce type de rebus laisse entendre une diversité des activités de la 
chaîne opératoire de la forge : épuration des masses de fer brut, élaboration 
d’objets, finition et réparation. L’approche archéométrique permet de définir 
plus précisément ces diverses activités (cf. infra)

•

•
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Varennes-sur-Seine « La Justice » US 1378

Varennes-sur-Seine « La Justice » US 1406

Planche 6

2.6. Les masses métalliques

Le métal, contenu dans l’échantillonnage des déchets métallurgiques, constitue 1 
% (Tableau 1 : scories magnétiques). Toutefois, ce nombre n’est pas représentatif 
pour l’ensemble du site qui a livré plus de 1,5 kg de déchets de travail à la forge 
avec 48 fragments (Pl. 7-13 p. 000). Ces débris métalliques ont été analysés dans un 
second temps (tableau 3).

Les rebuts métalliques sont primordiaux, car ils constituent les matériaux sur 
lesquels se basent les interprétations des techniques de forgeage, de la nature du 
métal employé et enfin de la production des ateliers. En effet, l’on peut par l’étude 
approfondie des restes métalliques selon leur forme et leur nature, déterminer si 
la matière première employée à la forge est arrivé sous forme de lingot ou sous 
forme de masses de fer brut, ou encore si l’on emploie des objets récupérés. Dans 
le premier cas, on trouve des chutes de lingots découpés, dans le second, on a 
des témoins archéologiques de l’épuration et du compactage des masses de fer 
impropres à la fabrication voulue. De plus, les chutes et les pièces abandonnées 
permettent de distinguer les différentes techniques de forge employées comme les 
soudures, les traitements thermiques (cémentation, recuit), ou mécaniques. Enfin 
dans le cas de fabrication d’outils ou d’instruments, les ébauches ou les ratés 
permettent de définir cette production.

Dans l’échantillonnage analysé, les catégories de rebuts métalliques suivantes ont 
pu être distinguées (tableau 3) : 
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N° de 
structure

N° Us N° de Tr N° d’iso N° CD Dénomination
Longueur 

1
Largeur 

1
Largeur 

2
Epaisseur 

1
Epaisseur 

2
Poids 
en g

Interprétation

1208 iso5-7 1 bande coupée 41,8 33,7 21,1 4,7 6,6 18

1208 iso5-7 2 tôle ou ébauche de lame 48,9 13,1 6,3 2,7 2,8 6

1504 iso5-4 3 tôle repliée 36,1 22,7 3,5 9,8 6

1504 iso5-4 4 tôle coupée 29,1 11,5 9,3 3,5 3,6 2

1007 106-108 iso6-3 5 soie de préhension 64,1 16 13,5 4,6 12,7 32

1406 1 88-90 iso5-2 6 bande pliée 67,1 16,1 6 6 14

1000 56-58 iso5-2 7 soie de préhension 45,1 19 12,6 7,8 8,7 24

1406 2W 140-142 iso5-3 8 ébauche d’outil? 90,8 19,6 16,6 5,7 6,9 24

1406 2W 124-126 iso5-7 9 chute barre 28,9 17,9 8,8 10

1406 1EN 0-2 iso5-2 10 chute barre 22,9 25,2 12,2 18

1406 1W 130-132 iso5-6 11 tôle pliée 22,9 19,2 2,3 2

1406 3W 146-148 iso 5-2 12 lame coupée 57 36 2,5 10,3 30

1406 2W 128-130 iso5-8 13 lame coupée 69,5 34,8 2,5 10,4 38

1406 2W 128-130 iso5-8 14 barre 64,9 25,6 21,8 11 16 52

1406 19 68-70 iso5-4 15 lame coupée 92,2 33,5 24,2 3,3 11,9 42

2014 16 barre coupée 32,2 28,6 7,2 3,5 16

1000  58-60 iso 7-1 17 tôle repliée 33 15 11 rebut de recyclage

1406 2W 128-130 iso5-5 18 soie de préhension 36,7 17 7,5 3,5 7,8 10

1381 iso5-48 19 soie de préhension 106,6 15,8 7,8 11,5 8,1 52

1080 iso5-2 20 une bande perforée 119 22,8 20,2 7,7 6,6 78

1003 iso5-1 21 plaque perforée 79,9 35,9 26,7 9 5,7 56

1381 iso5-45 22 crochet ou élément de fixation 98,8 17,1 16,7 8,5 7,4 46

1381 iso5-47 23 bande ou lame d’objet 77,3 20,7 12,5 8,5 5,2 38

1378 iso5-16 24 une soie ? 57,2 11,4 8,8 6,8 5,8 10

1550 1 iso5-10 25 plaque 56,5 25,4 6,6 2,7 28

1061 iso5-3 26 plaque coupée 44,2 31,9 7,3 4,3 26

1386 iso5-3 27 tôle perforée 49,8 31,5 12,5 3,3 1,1 8
possible qu’il s’agisse d’une lame de 

couteau

1443 iso5-15 28 chute du compactage 14,8 14 14 14,6 10
un côté porte une surface aplaties par le 

marteau

1378 iso5-15 29 soie de préhension 60,4 15,45 7,12 15,45 5,45 28

1445 iso5-10 30 tôle repliée ou un objet 54,4 15,1 11,6 4,5 10

1443 iso5-10 31 une pointe d’un outil ? 73,7 19,8 11,5 9,5 7,7 40

1010 iso5-2 32 plaque repliée 45 19 19,4 4,7 5,8 22

1412 iso5-19 33 lame coupée 45,6 27 18,7 5,9 4,4 22

1412 iso5-14 34 bande coupe ? 42,8 18,7 6 4,7 12

1550 1 iso5-9 35 soie de préhension 55 15,7 12,2 10,9 10,4 34

1302 iso5-12 36 soie de préhension 47 11,6 7,3 9 8 28

1134 iso5-5 37 ébauche d’outil? 30,6 34,3 23,9 11,4 5,12 32

1381 iso5-44 38 chute barre 45,8 22,4 16,9 15,3 12,8 52

1381 iso5-48 39 ébauche d’outil? 56,9 26,1 12,2 10,9 7,1 66

1381 iso5-48 39bis ébauche d’outil? 32,3 23,8 13,3 7 5,2

1445 iso5-1 40 une bande pliée et coupée 59,1 39,9 12,6 5,5 80
possible qu’il s’agisse d’une ébauche ou 

déchet d’outil

1003 110-112 iso5-1 41 fragment d’une lame 98,7 25,4 15,7 10,9 118 présence de scorie sur une face

1003
Tr 106-

108
fragment informe aux surfaces hérissées 31 30 5 30 déchet de post ou de réduction

1003
Tr 108-

110

fragment de fer en bande ou tôle épaisse 
cassée  a une extrémité forme triangulaire 

aux surfaces épissées
32 25 9 15 chute ? ébauche?

1381
morceau de fer a surface irrég. avec des 

cavités  et face  plane
37 28 18 48

chute de travail avec des traces de marte-
lage ?

1381
morceau de fer à surface informes et 

irrég. présente une trace d’outil (frappe)
32 31 22 38 chute de travail ?

1613
une coulure de fer, surfaces mamelon-

nées
53 40 23 96 réduction ou post-réduction

1613
un fragment de fer aux surfaces lisses 

type éclat 
28 25 9 9

éclat de fer détaché d’une pièce plus 
grosse

Tableau 3 Inventaire des déchets métalliques
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Les tôles : il s’agit de fragments de métal plat dont l’épaisseur ne 
dépasse pas 4 mm (cf. tableau 3). Les échantillons conservés peuvent être pliés 
(Pl. 13 : métal 3 ; Pl. 12 : métal 30) et parfois découpés (Pl. 10 : métal 11 ; 
Pl. 13 : métal 4),

Les plaques : il s’agit également de produits plats, mais leur épaisseur 
est supérieure à 4 mm. Les traces de travail sur cette catégorie de restes sont 
des perforations (Pl. 7 : métal 21), des torsions (Pl. 7 : métal 32) ou alors des 
découpes (Pl. 7 : métal 26),

Les bandes : ce sont aussi des produits plats, relativement minces et 
étroits. Ils ont une longueur beaucoup plus importante que leur largeur, 
ce qui les distingue des tôles et des plaques. Les fragments de bandes 
présentent toujours des bords rectilignes. Ce type de déchet peut porter des 
traces de perforation (Pl. 7 : métal 20), de découpes (Pl. 8 : métal 34 et 1 ; 
Pl. 11 : métal 34) et de torsions (Pl. 10 : métal 6),

Les barres : il s’agit de fer allongé et épais de section rectangulaire. 
Ces barres portent des traces de découpes (Pl. 9 : métal 38 ; Pl. 10 : métal 9 ; 
Pl. 11 : métal 16). 

Les soies de préhension : ces pièces se présentent sous la forme 
de fragments de tige de section généralement rectangulaire. Il présente 
une partie large (la tête) où l’on distingue la découpe. La pièce va en 
s’amincissant et se termine généralement en pointe. Ces chutes servent à la 
préhension du fer en cours de forgeage. (Pl. 8 : métal 36, 24, 29 ; Pl. 9 : métal 
19 ; Pl. 13 : métal 35). 

Les fragments de lames : ce groupe se distingue des bandes par leur 
morphologie, dans ce cas on distingue très bien le façonnage de la lame avec 
un bord incurvé (Pl. 7 : métal 41 ; Pl. 10 : métal 12 ; Pl. 11 : métal 13, 15, 33). 

Les ébauches d’outils qui sont des pièces perdues ou abandonnées 
alors qu’elles étaient inachevées (Pl. 8 : métal 2 ; Pl. 9 : métal 39 ; Pl. 10 : 
métal 8).

Les fragments d’objets : ces objets qui ont été utilisés, peuvent 
correspondre à la phase de recyclage d’ustensiles métalliques (Pl. 9 : métal 
38 ; Pl. 12 : métal 31).

Enfin la dernière catégorie concerne des fragments d’objets, qui 
peuvent correspondre à la phase de recyclage d’objets métalliques (Pl. 9 : 
métal 38 ; Pl. 12 : métal 31).

2.7. Scories indéterminées

Tous les déchets dont l’attribution catégorielle et le décompte n’a pas 
été possible, à cause d’un degré important de fragmentation, ont été 
regroupés ici. Ils constituent 0,3% de la masse totale analysée (scories très 
fragmentée : cf. tableau 1). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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US 1003 métal n° 21

US 1003 métal n° 41

US 1010 métal n° 32US 1000 métal n° 17

US 1061 métal n° 26
US 1080 métal n° 20

Planche 7
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Planche 8

US 1034 métal n° 34 US 1208 métal n° 1

US 1208 métal n° 2 US 1302 métal n° 36

US 1378 métal n° 24

US 1378 métal n° 29
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Planche 9

US 1081 métal n° 23 US 1081 métal n° 19

US 1081 métal n° 22

US 1081 métal n° 39

US 1081 métal n° 38 US 1081 métal n° 38 vue de profil
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Planche 10

US 1386 métal n° 27 US 1406 métal n° 9

US 1406 métal n° 8 US 1406 métal n° 6

US 1406 métal n° 11 US 1406 métal n° 12
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US 1406 métal n° 13 US 1406 métal n° 15

US 1412 métal n° 33 US 1412 métal n° 34

US 2014 métal n° 16

Planche 11
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Planche 12

US 1443 métal n° 8

US 1443 métal n° 31

US 1445 métal n° 30

US 1445 métal n° 40
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2.8. Micro-déchets

Le traitement des micro-déchets concerne principalement les prélèvements 
de sédiments effectués dans les structures ayant fournis des restes de 
métallurgie. Ils sont destinés à la fois à circonscrire des aires de travail, à 
qualifier et à quantifier les opérations et les productions. 
Pour chaque prélèvement, les micro-déchets magnétiques ont été séparés 
des éléments non magnétiques au moyen d’un aimant. Pour chacune des 
structures traitées, les micro-déchets magnétiques et les éléments non 
magnétiques de tailles différentes ont été pesés (tableau 4). Nous avons ainsi 
pu déterminer la proportion d’éléments magnétiques contenus dans chaque 
prélèvement et déterminer leur densité.
La majorité des micro-déchets métalliques compris dans les prélèvements a 
fait l’objet d’un examen visuel sommaire à l’aide d’une loupe.
Une étude sommaire des contenus des refus de tamis des prélèvements 
effectués pendant la fouille fait apparaître la présence de deux phases 
du travail du fer : la réduction du minerai de fer et la forge. Les traces 
de réduction se traduisent essentiellement par des nodules du minerai 
chauffé, ce qui le rend magnétique (répond à un aimant). Ces granules 
de minerai se retrouvent dans plupart des prélèvements. Toutefois, dans 
les cas où le minerai de fer n’est pas associé à d’autres déchets produits 
lors de la réduction (scorie coulées, les fragments de fond de four, paroi 
etc.), il peut résulter d’un contact accidentel avec le feu, non lié à l’activité 
métallurgiques. Une analyse plus avancée des contextes archéologiques 
devrait nous aider à déterminer s’il s’agit ou non de restes de matière 
première.

N° de structure N° iso N° Us N° de tranchée Poids en g Commentaire

1613 iso 7-2 28
Des battitures informes, enrobées d’une croûte d’oxydes prédominent. Les battitures plates sont très rares de 

même que des billes.

1412 iso 6-5 2 1 clou.

1000 102 - 104 2 Quelques fragments de scories et du minerai grillé.

1412 iso 5-1 3 2 Un fragment de scorie

1255 2 Des grains du minerai grillé.

1217 iso 6-1 8 5 fragments de tiges, probablement de clous.

1406 iso (40-60) 6-2 2W 130-132 6 9 fragments de tiges.

1412 iso 7-1 3 2 Particules du minerai grillé.

1412 iso 7-1 2 Particules du minerai grillé.

1217 iso 7-1 2 Des grains du minerai grillé.

1312 iso 15-8 2 2 2 fragments du minerai grillé.

1504 iso 7-3 2 Des grains du minerai grillé.

1406 iso 7-1 2 Des grains du minerai grillé.

1061 iso 7-1 3 2 Particules du minerai grillé.

1000 iso 7-2 2 Particules du minerai grillé.

1613 iso 7-1 100
Des battitures informes, enrobées d’une croûte d’oxydes prédominent. Les battitures plates sont très rares de 

même que des billes.

1302 iso 7-1 2 1 tige

1000 iso 6-3 104-106 2 1 tige

1406 iso 6-2 120-122 2 1 tête de clous

1504 iso 6-3 2 1 clou de chaussure.

1336 iso 7-1 2 2 fragments du minerai grillé.

1302 2 1 clou de chaussure et 5 fragments magnétiques indéterminés.

1504 iso 7-2 2 4 fragments d’écailles métalliques

1217 iso 6-1 2 2 6 fragments de tige

1504 iso 6-4 2 3 fragments d’écailles métalliques

Tableau 4 Les micro-déchets issus du tamisage 
des prélèvements effectués sur le site.
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3. Observations microscopiques des échantillons (M. Leroy, 
P. Merluzzo, C. Dunikowski)

Dix échantillons ont été coupés et observés : 
- des culots :
- culot métallique 1378.01
- culot riche en wüstite contenant du métal 1000.01, 1003.01
- culot riche en wüstite sans métal, 1003.02
- culot avec strate argilo sableuse à wüstite variable contenant du métal : 
1406.01, 1406.03
- culot argilo sableux (fragment) avec un bout de tôle, 1000.05
- un échantillon métallique, 1003.03
- une scorie interne : 5003.01
- une scorie écoulée : 1000.04

Section 1378.01

Description macroscopique
Environ 90% de la section est composée de métal, 5% de scorie et 5% de 
fragments de charbon de bois.
Le métal est réparti sous forme de plages de différentes tailles : pluri 
millimétriques, centimétriques et une pluri centimétrique (30x20 mm) qui 
occupe presque la moitié de la section. Le métal forme des ensembles non 
anguleux, ses contours sont plutôt arrondis, plus ou moins complexes. 
En périphérie, il est localement oxydé (vraisemblablement oxydation post 
enfouissement). Le métal n’est pas compact, il contient de nombreuses 
vacuoles infra millimétriques, millimétriques et pluri millimétriques, aux 
contours plus ou moins complexes et arrondis.
La scorie est plutôt située dans la partie basse du culot. Elle contient des 
vacuoles millimétriques à pluri millimétriques aux contours plus ou moins 
complexes et arrondis.
Plusieurs fragments de charbon de bois sont présents vers la partie basse du 
culot. Deux fragments sont centimétriques, le reste pluri millimétrique.

Description microscopique
Une petite partie du métal forme une pellicule qui enrobe certains charbons 
de bois. Cette pellicule de métal plus ou moins oxydée, est constituée de 
filaments à vésicules associés à des petites parcelles amiboïdes.
La majorité du métal se trouve sous forme de masses de tailles variables, 
aux contours arrondis, plus ou moins complexes, formés de courbes douces 
ou d’une succession de protubérances et de golfes plus ou moins marqués. 
Localement, les bords présentent une oxydation plus ou moins étendue. 
Localement la bordure possède des petites vésicules qui rappellent les faciès 
de fusion superficielle. Dans la masse, le métal possède de nombreuses 
vacuoles (vides ou plus ou moins remplies de scorie ou de d’oxydes), des 
petites zones d’oxydation sous forme de petites taches ou pour certaines sur 
les joints de grain. Quelques vacuoles qui contiennent des parcelles de métal 
sont du type appelé « repli ». Certaines, présentent un liseré d’oxyde de la 
même réflectance que la wüstite (oxydation à chaud ?) sur leurs bords. Des 
petites parcelles de métal amiboïde forment des ensembles plus ou moins 
importants et peuvent accompagner en périphérie les masses. Des croûtes 
d’oxydes de wüstite/magnétite (oxydation à chaud) sous forme de globules 
plus ou moins serré, borde le métal ou forme comme une pellicule. Elle est 
synonyme d’une oxydation à chaud.
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Dans l’ensemble, certains faciès de bordure (découpage en golfe et 
protubérances, vésicules en bordure) et internes (certaines formes de 
vacuoles, oxydation en taches et sur les joint de grains, pas d’inclusions 
déformés ou alignées, métal non compact) font penser à un métal 
déstructuré par une température élevée. De fait, il a perdu les traces de sa 
forme originelle brute ou ouvragée.
Le métal se trouvant autour des charbons de bois est ferritique. Celui des 
masses est perlitique (0,8%C) avec des zones ferritique et ferrito-perlitique 
en widmanstatten plutôt en bordure. Localement, sur une zone accolée à 
un charbon de bois, une poche au %C>0,8 est présente avec aiguilles de 
cémentite sur matrice perlitique avec eutectiques phosphoreux.
La scorie est en faible quantité. Elle contient une forte densité de globules 
ou de dendrites de wüstite plus ou moins serrés qui peuvent localement 
former des amas ou des croûtes. La matrice est sans cristallisation sauf vers 
la base où elle est formée des fines lattes vraisemblablement de fayalite. Il 
n’y a pas de feldspathoïdes. Dans l’ensemble, la scorie par sa structure et 
sa très forte densité de wüstite fait penser à des croûtes d’oxydes de type 
battiture.

La morphologie générale de l’échantillon fait penser à un culot.
L’échantillon est presque totalement métallique. Le métal qu’il contient est 
un métal qui semble avoir subi une déstructuration sous l’effet d’une trop 
forte température. De ce fait, on ne peut présager de son origine, brute ou 
ouvragée.
La faible proportion de scorie indique une quantité d’adjuvant très faible.
La petite taille du culot indique : soit une petite quantité de travail, soit 
une zone de chauffe petite pour une petite masse de métal, soit pas ou peu 
d’utilisation d’adjuvant avec peu de perte métal d’où peu de déchet.

Section 1003.03 culot ?

Description macroscopique
L’échantillon ressemble à 1378.01.
Plus de 90% de la section est composée de métal.
Le métal se trouve sous forme de deux masses métallique pluri 
centimétriques (grossièrement de 30x30 mm) accolées l’une à l’autre 
(certainement 2 rognons métalliques). Les contours de ces masses ne sont 
pas anguleux, ils sont arrondis, plus ou moins complexes. Localement 
et en périphérie, le métal est oxydé (vraisemblablement oxydation post 
enfouissement). Le métal n’est pas compact, il contient de nombreuses 
vacuoles infra millimétriques, millimétriques, pluri millimétriques et 
quelques centimétrique, aux contours plus ou moins complexes et arrondis. 
L’une des masses contient une cavité importante (centimétrique), l’autre 
trois, ce qui leur donne l’aspect de rognon caverneux (comme des géodes).
La scorie se distingue difficilement car elle se situe dans les zones oxydées et 
se trouve sous forme de petites parcelles.
Un fragment de charbon de bois pluri millimétrique est visible vers la base 
de l’échantillon.

Description microscopique
Localement, en périphérie d’un fragment de charbon de bois, le métal se 
trouve sous forme d’ensemble de petites parcelles amiboïdes. Sinon, le 
métal forme des masses relativement importantes, aux contours arrondis, 
plutôt lisses et peu complexes. En bordure, le métal est plus ou moins oxydé 
avec souvent reliques de structure perlitique avec aiguilles de cémentite. 
On retrouve ce type de corrosion localement autour de vacuoles et 
ponctuellement en tache dans la masse.
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Le métal contient de nombreuses vacuoles de taille variable, aux contours 
arrondis plus ou moins complexes. Leurs bords peuvent être recouverts 
d’un liseré d’oxyde de la même réflectance que la wüstite (oxydation 
à chaud ?). Certaines de petites tailles et aux formes amiboïdes sont 
groupées en petits ensembles. D’autres qui contiennent des parcelles de 
métal sont du type appelé « repli ». Les vacuoles sont vides, partiellement 
ou complètement remplies d’oxydes, parfois avec un peu de scorie plutôt 
vitreuse localement en bordure.
Le métal contient également des scories de tailles variables. Les plus grandes 
font plutôt penser à du remplissage de vacuoles par la scorie du culot, les 
moyennes et petites pourraient être de la scorie d’inclusion du métal même.
Pour l’un des rognons, la structure est hypereutectoïde (%C>0,8) proche 
ou supérieure à 1,2%C : matrice perlitique avec cémentite en aiguilles 
et en réseau. L’autre rognon est plutôt perlitique (eutectique à 0,8%C). 
Localement, présence de structure ferrito-perlitique en widmanstatten en 
bordure et autour de quelques vacuoles, qui indique un %C moindre, peut-
être une décarburation.
La scorie est en faible quantité. Elle est répartie en petites parcelles. Elle 
contient des dendrites de wüstite en quantité moyenne. La matrice n’est 
pas toujours cristallisée. Elle ne présente que localement une cristallisation 
en fines lattes vraisemblablement de fayalite. Elle ne contient pas de 
feldspathoïde.

L’échantillon est pratiquement totalement métallique. La morphologie 
autant macroscopique que microscopique peut faire penser à des rognons 
ou nodules de métal brut de réduction mais n’écarte pas totalement 
l’hypothèse d’un métal ouvragé déstructuré. Il n’est pas certain que cet 
échantillon soit un culot.
Dans le cas d’un culot, la faible proportion de scorie indiquerait que 
l’on n’a pratiquement pas eu recours à un adjuvant. La petite taille de 
l’échantillon indiquerait : soit une petite quantité de travail, soit une 
zone de chauffe petite pour une petite masse de métal, soit pas ou peu 
d’utilisation d’adjuvant avec peu de perte métal d’où peu de déchet.

Section de culot 1003.01

Description macroscopique
La section est majoritairement composée de scorie. Elle contient quelques 
fragments de métal et de charbons de bois. Elle ne présente pas de 
stratification.
Un fragment de charbon de bois centimétrique est présent dans la partie 
haute de l’échantillon (partie qui forme la sur épaisseur en relation avec le 
nez de tuyère). D’autres fragments plus petits sont visibles sur le fond de 
l’échantillon.
La scorie est gris noir relativement homogène. Elle contient des vacuoles 
infra millimétriques, millimétriques et pluri millimétriques aux contours 
arrondis plus ou moins complexes. Les vacuoles sont grossièrement 
sphériques dans la partie qui forme la sur épaisseur en relation avec le nez 
de tuyère. Dans la partie centrale qui contient le métal, les vacuoles sont 
plus grandes, plus nombreuses et de formes plus complexes.
Le métal se situe principalement dans la partie centrale de l’échantillon 
sous forme de plusieurs masses de tailles variables. Une parcelle possède 
2 cotés qui forment un angle de 90° qui s’oppose à un coté informe. Cette 
masse de 1,5 cm environ, ressemble à une chute tombée d’une masse 
principale en cours de mise en forme, de compactage. Le métal contient 
des vacuoles millimétriques et pluri millimétriques ainsi qu’un semi de 
petites taches infra millimétriques sombres. Cette parcelle est associée 
à trois autres centimétriques et plusieurs millimétriques, aux contours 
arrondis, plus ou moins complexes. Le métal ne semble pas contenir de 
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vacuoles mais contient des petites taches infra millimétriques sombres. Vers 
le fond, à l’extrémité opposée à celle sub-verticale, quelques parcelles pluri 
millimétriques sont visibles.

Description microscopique
Le métal
Les masses de métal possèdent des contours qui peuvent être simples ou 
plus complexes, formés d’une succession de golfes et de protubérances 
plus ou moins marqués. Certains profils rappellent des états de fusion 
superficiels qui accompagnent les métaux désagrégés.
Les bords sont localement oxydés sur une étendue plus ou moins grande. 
Certaines parties oxydées possèdent des reliques de structure ferrito-
perlitique en widmanstatten. Globalement, dans la masse, le métal contient 
de nombreuses taches aux contours arrondies oxydées. Localement, 
lorsqu’elles sont en grande quantité, le métal a l’aspect d’un réseau. Le 
métal contient aussi des porosités aux contours arrondis plus ou moins 
complexes. Leurs bords sont souvent recouverts d’un liseré d’oxyde de la 
même réflectance que la wüstite (oxydation à chaud ?). Certaines de petites 
tailles et aux formes amiboïdes sont groupées en petits ensembles. D’autres 
qui contiennent des parcelles de métal sont du type appelé « repli ». Les 
vacuoles sont vides, partiellement ou complètement remplies d’oxydes, 
parfois avec un peu de scorie plutôt vitreuse localement en bordure. Les 
taches (supra) pourraient être des vacuoles remplies d’oxydes ? Le métal 
contient également des scories de tailles variables. Les plus grandes font 
plutôt penser à du remplissage de vacuoles par la scorie du culot, les 
moyennes et petites d’aspects vitreux pourraient être de la scorie d’inclusion 
du métal même.
Les masses de métal possèdent des structures hétérogènes et des 
pourcentages C différents. Les plus petites parcelles sont ferritiques. 
Plusieurs parcelles ont une structure ferrito-perlitique. C’est le cas de la 
parcelle qui ressemble à un angle qui est majoritairement ferrito-perlitique 
(C<0,8%) avec  localement le pourcentage carbone qui augmente pour 
passer à une structure perlito-ferritique (en widmanstatten) puis à une 
perlitique (0,8% C). Quelques parcelles sont majoritairement perlitique 
parfois avec décarburation périphérique ou localement une structure 
hypereutectoïde (C<0,8%) : matrice perlitique avec aiguilles de cémentite.
La scorie
Globalement la scorie contient de la wüstite en dendrite et la matrice des 
feldspathoïdes.
Dans la partie haute, majoritairement, la scorie contient de la wüstite en 
dendrite en quantité variable mais toujours importante. Localement, elle 
cohabite avec des cristaux losangés de magnétite (scorie les plus proches de 
l’arrivée d’air). De nombreuses limites de surface de scorie marquées par 
un filet plein d’oxyde clair (hématite, magnétite ?) sont présentes, parfois 
cassées ce qui les fait ressembler à des battitures. La matrice est cristallisée 
majoritairement en lattes vraisemblablement de fayalite, localement en 
cristaux plus trapus, avec présence de feldspathoïdes entre ces cristaux.
La partie centrale est globalement riche en dendrite de wüstite. Celles-
ci se répartissent en groupes de tailles variables, en densité (qui reste 
élevée) et morphologie légèrement différente de l’un à l’autre, parfois 
séparés par des zones pauvres ou sans wüstite. La matrice est cristallisée 
en lattes vraisemblablement de fayalites avec feldspathoïdes (avec ou sans 
wüstite en complexe myrmékitique) entre les lattes. Localement, certains 
feldspathoïdes (dans les zones pauvres ou sans wüstite) sont en forme d’arc 
de cercle, ou en dendrites (vers le fond de l’échantillon).

L’échantillon de par sa morphologie est un culot. Le métal perdu dans ce 
culot et plus particulièrement celui ayant la forme d’un angle ramolli se 
rapproche des 2 échantillons totalement métalliques avec une face martelée 
(ST1381, iso 7.1). Comme pour ceux-ci, cette masse peut être interprétée 
comme une chute involontaire se détachant d’un bloc de plus grande taille 
en cours de travail de compactage.
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Section de culot 1000.01

Description macroscopique
La section est majoritairement composée de scorie. Elle présente une 
strate inférieure d’environ 1,5 cm d’épaisseur et une supérieure d’environ 
2 cm d’épaisseur. La limite entre les deux strates est horizontale et va 
d’une extrémité à l’autre de la section. Elle est marquée physiquement 
par un espace de quelques millimètres horizontal sur plus de la moitié de 
l’échantillon puis par un alignement de vacuoles.
La strate supérieure contient plusieurs fragments de charbons de bois 
majoritairement pluri millimétriques. La scorie contient de nombreuses 
vacuoles aux contours arrondis et plus ou moins complexes, pluri 
millimétriques, millimétriques et infra millimétriques. La scorie est foncée 
avec de larges zones gris clair (wüstite).
La strate inférieure contient quelques parcelles de métal certaines 
totalement oxydées, aux contours arrondis et plus ou moins complexes, 
pluri millimétriques, millimétriques et infra millimétriques. Elle 
contient également plusieurs vacuoles (moindre que strate supérieure) 
majoritairement infra et millimétriques. La scorie est foncée.

Description microscopique
La strate supérieure
La scorie est hétérogène, elle contient beaucoup de wüstite. Elle contient des 
ensembles (amas) plus ou moins important et dense (certaines zones sont 
très pauvres) de wüstite en dendrites ou amiboïdes plus ou moins serrées. 
Certains amas font, de part leur morphologie et forte densité, penser à 
des croûtes de type battiture. La matrice peut être cristallisée en lattes 
ou en cristaux plus trapus vraisemblablement de fayalites. Elle contient 
généralement des feldspathoïdes en quantité variable, avec ou sans wüstite e 
complexe myrmékitique.
Localement du métal totalement oxydé est présent. La lisibilité est mauvaise 
à cause de l’oxydation. Le métal est présent en parcelles, certaine avec 
relique de structure perlitique. Autour de fragment de charbon de bois, il est 
plutôt sous forme de filaments à vésicules et sous forme amiboïde.
La strate inférieure
Idem strate supérieure mais avec un peu plus de feldspathoïdes et certains 
sans wüstite en arc de cercle ou petits ensemble.
Le métal est présent autour de fragment de charbon de bois, où il est plutôt 
sous forme de filaments à vésicules et sous forme amiboïde. Il est également 
présent sous forme de parcelles de tailles variables, plus ou moins oxydées 
(certaines avec relique de structure perlitique). Le métal est localement 
oxydé en bordure et en interne sur des zones plus ou moins importantes. 
Certaines parties oxydées possèdent des reliques de structure perlito-
ferritique en widmanstatten L’oxydation perturbe la lecture des bords. En 
bordure, localement, un liseré de wüstite ou des amas de wüstite en grosses 
dendrites serrées ou en globules (comme des croûtes de type battiture) 
est visible : cela fait penser à une oxydation à chaud. Le métal contient 
des porosités aux contours arrondis plus ou moins complexes. Certaines 
qui contiennent des parcelles de métal sont du type appelé « repli ». Les 
vacuoles peuvent être vides, partiellement ou complètement remplies 
d’oxydes. Leurs bords sont souvent recouverts d’un liseré d’oxyde de la 
même réflectance que la wüstite (oxydation à chaud ?). L’état du métal ne 
permet pas de dire s’il contient des scories.
Les petites parcelles de métal sont globalement ferritiques. Les plus grandes 
sont perlitique (0,8%C) avec décarburation périphérique qui donne des 
structures perlito-ferritique puis ferrito-perlitique en widmanstatten.

C’est un culot riche en wüstite à 2 strates.
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Section de culot 1406.03

Description macroscopique
La section est majoritairement composée de scorie. Elle contient plusieurs 
parcelles de métal dans sa partie centrale.
La scorie est gris noir relativement homogène. Elle contient des vacuoles 
aux contours arrondis plus ou moins complexes, majoritairement infra 
millimétriques, millimétriques, quelques unes pluri millimétriques. Dans la 
partie centrale qui contient le métal, les vacuoles sont plus grandes, plus 
nombreuses et de formes plus complexes.
Le métal est formé d’une dizaine de parcelles. Deux d’entre elles, on la 
forme d’une fine bande : l’une 1 mm d’épaisseur et 25 mm de longueur 
environ, l’autre 2 mm d’épaisseur et 35 mm de longueur environ. Leurs 
surfaces ne sont pas lisses comme un métal martelé, elles portent localement 
des protubérances. Ces éléments ressemblent à une tôle repliée (vue en 
section) comme celle retrouvée. Les autres parcelles centimétriques et pluri 
millimétriques, ont des contours arrondis plus ou moins complexes.

Description microscopique
Le métal
Dans leur majorité, les contours du métal ne sont pas lisses, ils sont 
formés d’une succession de petites protubérances et golfes plus ou moins 
prononcés. Souvent, les bords portent localement des petites parcelles 
vitreuses. Plus rarement, ils sont recouverts d’une couche de magnétite 
(oxydation à chaud) de type battiture.
Le métal contient des vacuoles et des taches de corrosion. Il contient aussi 
des vacuoles aux contours arrondis plus ou moins complexes. Certaines 
qui contiennent des parcelles de métal sont du type appelé « repli ». Les 
vacuoles peuvent être vides, partiellement ou complètement remplies 
d’oxydes. Leurs bords sont souvent recouverts d’un liseré d’oxyde de la 
même réflectance que la wüstite (oxydation à chaud ?). Localement on 
observe des groupes de petites parcelles de métal amiboïde totalement 
oxydés. Ponctuellement, on note la présence de très petites parcelles 
en forme de losange. De rares inclusions vitreuses sont visibles. Dans 
l’ensemble, l’aspect général du métal fait penser à une désagrégation 
d’objets de type tôle.
La structure des parcelles et des bandes est globalement perlitique (0,8%C) 
avec localement zones moins carburées ferrito-perlitique et perlito-ferritique 
en widmanstatten.
La scorie se divise en 3 zones : une strate supérieure formée d’ajouts argilo 
sableux, une strate centrale avec métal, une strate inférieure contenant des 
dendrites de wüstite.
Strate supérieure
Elle est fine composée de matière argilo sableuse plus ou moins fondues, 
avec porosités plus ou moins importante, avec grains de quartz de tailles 
variable dans un matrice globalement non cristallisée. Localement, on 
observe la présence de cristaux de magnétite en forme de losange.
Strate centrale avec métal
Cette strate ne contient globalement pas de wüstite. Elle est cristallisée en 
lattes de diverses orientations vraisemblablement de fayalite, puis dans la 
zone à métal en fayalites plutôt cubiques.
Entre les fayalite, présence de nombreux feldspathoïdes sans wüstite 
certains en arc de cercle.
Strate inférieure
Cette strate contient de la wüstite en dendrite groupée en ensemble de 
densité variable. La matrice est cristallisée en fayalites plutôt cubiques avec 
présence de feldspathoïdes avec et sans wüstite en complexe myrmékitique.

C’est un culot pauvre en wüstite avec en surface une fine couche argilo 
sableuse. Le métal qu’elle contient ressemble à de la tôle repliée altérée en 
partie par la chaleur.
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Section de culot 1003.02

Description macroscopique
La section est uniquement composée de scorie grise noire avec larges 
zones plus claires. La partie supérieure et centrale relativement dense, 
contient quelques vacuoles aux contours arrondis peu complexes, infra 
millimétriques et millimétriques. La partie basse, environ 10 mm, est plus 
vacuolaire, les vacuoles sont plus grandes, plus nombreuses et de formes 
plus complexes.

Description microscopique
La scorie est essentiellement formée de wüstite, la matrice n’occupe qu’une 
faible place. La wüstite est répartie en zones de densité et morphologie 
légèrement différente. La matrice est cristallisée en fines lattes de fayalites. 
Elle ne contient pas de feldspathoïdes.
Dans la partie basse, la wüstite est en globules très serrée. Elle fait penser à 
des croûtes de type battiture. Sur le fond, localement on observe du métal 
oxydé sous forme de petites parcelles amiboïdes et filaments.

Section 1000.05

Description macroscopique
La section est composée de scorie argilo sableuse en surface de laquelle 
repose (en partie prise dans la scorie) une lame de métal s’affinant à une 
extrémité. La lame mesure 3x26 mm, elle est partiellement oxydée. La 
partie scorifiée est composée d’un caillou (18x10 mm), et de matière argilo 
sableuse plus ou moins fondue avec vacuoles sphériques et de quelques 
zones plus sombres scorifiées.

Description microscopique
Le caillou comme les parties argilo sableuses contiennent beaucoup de 
grains de quartz plus ou moins fondus. La porosité est importante sauf dans 
les zones plus scorifiées qui contiennent localement des croûtes et cristaux 
de magnétite sur fond cristallisé finement ou non.
Le métal est un métal ouvragé, vraisemblablement un objet. Il est dense sans 
porosité et contient plusieurs inclusions de tailles variables dont diverses 
allongées parallèlement au surfaces.
Bien qu’ouvragé, les surfaces ne sont pas lisses mais formées d’une 
succession de petits golfes et d’appendices avec localement un découpage 
selon les joints de grain qui va jusqu’à isoler souvent des petites parcelles 
de métal. Ce faciès est uniquement localisé en surface est typique d’une 
fusion de surface. Localement, on observe proche de la surface des parcelles 
(provenant de l’objet) totalement déstructurées sous forme amiboïde et 
presque de filaments.
La structure est uniquement ferritique, grains petits et moyens contenant 
des fines aiguilles de carbure et localement cémentite aux joints de grains.

Objet de fer, fragment de tôle, ayant subi une fusion de surface.
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Section 1000.04

Description macroscopique
A la coupe et au polissage, une odeur d’œuf pourri se dégageait de la pièce.
La section est composée uniquement de scorie gris foncée qui semble former 
des cristaux équigranulaires séparés par un produit gris plus métallique 
parfois marron. La scorie est très dense.

Description microscopique
La scorie est cristallisée. Elle est relativement homogène formée de gros 
cristaux équigranulaires (un peu plus en lattes vers la partie supérieure), 
vraisemblablement de fayalites, sur lesquels se superpose des petits cristaux 
de forme plus ou moins losangés, probablement des spinelles (hercynite ?). 
Entre ces gros cristaux, on observe des petits cristaux en bâtonnets (de 
même réflectance que gros cristaux), des parcelles anguleuses de tailles 
variables et en petites billes, blanc cassé, le tout sur une matrice vitreuse 
sans cristallisation ou sombre contenant ou pas des formes grises lamellaires 
(graphite ? hydroxydes ?).

Scorie moderne ? Ou autre métallurgie ?

 Section de culot 1406.01

Description macroscopique
La section est majoritairement composée de scorie. Elle contient : deux 
parcelles de métal centimétriques coté tuyère ; plusieurs fragments argilo 
sableux plus ou moins fondus dont les principales sont, l’un de 20x10 
mm, 2 autres pluri millimétrique, qui correspondent aux nombreux amas 
de différentes tailles qui jonchent ponctuellement la surface du culot, 1 
fragments de 15x15 mm, sur la base à l’extrémité opposée à celle tuyère.
La scorie est relativement dense avec une porosité qui devient importante 
dans les zones contenant les parcelles de métal : vacuoles aux contours 
arrondis généralement peu complexes, pluri millimétriques, millimétrique 
et infra millimétrique. La scorie est gris noir avec une zone plus claire 
(blanchâtre) ou sont nettement visible la cristallisation en lattes. Elle 
contient de nombreux amas centimétriques, certains en forme de bandes 
horizontales (la plus grande 15x2 mm) situés Sur le bord supérieur du culot, 
au centre et vers le bord inférieur du culot plutôt moins coté extrémité 
opposée à la tuyère.
Le métal possède des contours arrondis plus ou moins complexes. Il 
contient de nombreuses vacuoles pluri millimétriques, millimétrique et infra 
millimétrique aux contours arrondis plus ou moins complexes.

Description microscopique
La scorie qui constitue le culot présente une quasi stratification en 3 zones : 
une strate supérieure formée d’ajouts argilo sableux, une strate centrale 
pauvre en wüstite, une strate inférieure riche en dendrites, amas et croûtes 
de wüstite. Entre ces zones la cristallisation est continue.
Le bord supérieur est riche en matière argilo sableuse. Il n’est pas continu. 
Il est composé de matière argilo sableuse plus ou moins fondues, avec 
porosités plus ou moins importante, avec grains de quartz de tailles variable 
dans une matrice globalement non cristallisée. Mais également de zones 
cristallisées en latte de fayalites. On observe dans les deux cas la présence 
de plusieurs croûtes et d’ensembles de cristaux de magnétite, en densité et 
tailles variables, sous forme plus ou moins losangée.
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La partie centrale est cristallisée en longues lattes de fayalites. La quantité 
de wüstite reste faible, localement présence de magnétite. La scorie ne 
contient pas de feldspathoïdes.
Vers la partie inférieure et côté métal, la quantité de wüstite en dendrites, en 
amas et en bande est grande. La répartition n’est pas homogène. La scorie 
est cristallisée en lattes et cristaux équigranulaires de fayalites de tailles 
variables avec entre des feldspathoïdes en dendrites sans wüstite.
Le métal
Le métal se trouve principalement sous forme de parcelles accompagnées 
localement par du métal sous forme de très petites billes.
L’une des masses possède des bords de plusieurs type : lisses, de type fusion 
superficielle, et formés d’une succession de petites protubérances et golfes 
plus ou moins prononcés. La scorie proche de ces bords, peut être riche en 
wüstite (croûtes, amas ou dendrites) ou sans. Localement, les bords sont 
associés à du métal sous forme de très petites billes.
En bordure et dans la masse, la corrosion est localisée et plus ou moins 
étendue.
Le métal contient des vacuoles aux contours arrondis plus ou moins 
complexes. Certaines qui contiennent des parcelles de métal sont du 
type appelé « repli ». Les vacuoles peuvent être vides, partiellement ou 
complètement remplies d’oxydes. Localement, les vacuoles peuvent contenir 
un peu de scorie vitreuse accrochée sur leur paroi.
Peu d’inclusions de scorie sont visibles. Elles sont locales quelques unes sous 
forme de petites billes.
L’autre masse est du même type sauf que les bords ont un profil plus 
tourmenté. Localement, la parcelle forme un angle (métal ouvragé, ou 
en cours ?). Localement, les bords sont associés à du métal sous forme 
amiboïde et en filaments.
La structure des 2 parcelles est ferritique, avec cémentite aux joints de 
grains et petites aiguilles de carbure dans les grains et très localement petits 
îlot de perlite.

Conclusions préliminaires : les échantillons métalliques analysés présentent 
globalement les mêmes aspects :

1- Généralement, les contours sont plus ou moins complexes avec 
localement une morphologie du type fusion de surface ou atteignant la 
masse. Cette dernière caractéristique évoque une altération à chaud.
2- Le métal apparaît peu compact. Ceci se traduit par la présence de 
nombreuses vacuoles plus ou moins remplies d’oxydes et localement de 
scorie (sur les parois). On retrouve également des vacuoles de type repli et 
un peu d’inclusions sphériques, parfois sous forme de petites billes souvent 
vitreuses. Ces dernières peuvent être liés à une altération à chaud qui 
implique la désagrégation du métal ou à un travail du métal brut issu de la 
phase de réduction (attestée sur le site). 
Les oxydations en périphérie des masses métalliques sont à mettre en 
relation avec une oxydation postérieure à l’enfouissement.
3- Certaines masses possèdent des contours rappelant des angles 
(échantillon de métal brut avec face martelée ST1381, iso 7.1), cela semble 
constituer les reliques d’un martelage. 
4- La majorité du métal possède une structure perlitique avec localement 
une décarburation en bordure. Il s’agit donc de fragments de masses de 
métal plus ou moins brutes en cours de compactage.

La scorie comprise dans les échantillons métalliques analysés, est peu 
abondante. Elle se caractérise par la présence bien avérée de wüstite très 
serrée, proche des masses de métal et d’une quasi-absence de feldspathoïde.

Les scories en culot magnétiques sont globalement de petits modules. Cela 
peut traduire un travail de petites quantités de métal (production de pièces 
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de petite dimension) ou alors un type de travail qui nécessite de chauffer 
qu’une une faible quantité de métal. Enfin, il peut s’agir également d’un 
travail engendrant peu de perte. La forte densité de wüstite indique une 
oxydation à chaud importante.
Les analyses font apparaître un très faible emploi de rajouts, ce qui irait 
dans le sens d’un travail de fer brut.

À l’issue de cet examen, nous pouvons émettre l’hypothèse que ces déchets 
métalliques proviennent de travaux de mise en forme et de compactage de 
fer brut. Ce qui va logiquement avec l’existence d’une activité de réduction 
sur le site

4. Résultats d’analyses chimiques

Quatre analyses chimiques globales ont été effectuées sur des échantillons 
du minerai de fer et des scories coulées (tableau 5). Dans le contexte régional 
de la confluence La Seine-Yonne le minerai découvert sur le site de Varennes 
« La Justice » est tout à fait compatible par sa composition chimique 
(éléments majeurs et les éléments des traces) aux scories coulées (fig. 2-3 

pages suivantes). Les autres analyses présentées sur les diagrammes des fig. 2 

et 3 concernent différents sites archéologiques étudiés récemment dans le 
cadre du PCR (Programme Collectif de Recherches) intitulé « Les formes 
d’organisation de la production du fer en métallurgie ancienne. Système de 
production et chaîne opératoire dans les ateliers de l’est du Bassin Parisien, 
de l’âge du fer au haut Moyen Âge» dirigé par M. Leroy et L. Cabboï.

Eléments majeurs

n° échantillon Qualificatif n° CRPG SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 P.F. Total %

VAR.JUS.1535.01 minerai de fer 2481 3,60 1,55 81,05 0,59 0,18 0,38 0,03 0,01 0,13 0,45 11,24 99,21

VAR.JUS.150.01 minerai de fer 2482 4,81 2,10 77,23 0,65 0,24 0,50 0,03 0,04 0,17 0,49 12,91 99,17

VAR.JUS.1000.06 scorie écoulée 2485 29,07 7,24 65,09 0,26 0,19 1,37 0,09 0,55 0,58 0,24 -6,13 98,54

VAR.JUS.1000.07 scorie écoulée 2486 22,33 6,82 73,14 0,26 0,17 1,12 0,04 0,21 0,56 0,27 -6,30 98,61

Eléments traces

n° échantillon Qualificatif n° CRPG Pr Rb Sb Sc Sm Sn Sr Ta V W Y Yb Zn Zr

VAR.JUS.1535.01 minerai de fer 2481 5,32 2,42 3,52 4,69 1,04 23,51 0,21 500,8 1,05 91,40 5,21 596,5 36,35

VAR.JUS.150.01 minerai de fer 2482 6,82 3,23 2,51 6,23 1,11 22,40 0,24 371,6 0,99 103,0 5,76 822,0 40,61

VAR.JUS.1000.06 scorie écoulée 2485 23,11 16,34 0,22 27,45 1,52 33,48 0,97 346,1 1,11 197,7 13,13 73,96 218,6

VAR.JUS.1000.07 scorie écoulée 2486 24,35 6,43 < L.D. 29,63 1,80 21,12 0,89 341,1 1,17 200,0 13,77 156,7 178,7

n° échantillon Qualificatif n° CRPG As Ba Be Bi Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Ga

VAR.JUS.1535.01 minerai de fer 2481 144,1 72,55 12,71 0,12 0,66 36,74 127,2 23,17 0,36 24,46 7,92 5,54 1,31 6,45

VAR.JUS.150.01 minerai de fer 2482 97,01 67,09 13,09 0,20 0,65 54,29 112,5 23,34 0,43 21,28 9,13 6,27 1,66 6,88

VAR.JUS.1000.06 scorie écoulée 2485 1,78 128,0 10,07 < L.D. 0,21 134,6 14,55 105,1 1,11 65,31 27,74 14,77 6,95 13,26

VAR.JUS.1000.07 scorie écoulée 2486 1,44 76,62 8,21 < L.D. 0,19 140,0 18,22 88,02 0,63 61,81 29,51 15,38 7,52 14,52

n° échantillon Qualificatif n° CRPG Gd Ge Hf Ho In La Lu Mo Nb Nd Ni Pb

VAR.JUS.1535.01 minerai de fer 2481 6,56 2,32 0,74 1,84 0,41 28,61 0,79 9,31 2,21 21,86 241,3 84,73

VAR.JUS.150.01 minerai de fer 2482 7,89 2,05 0,84 2,07 0,35 36,17 0,85 6,29 2,78 27,52 223,5 46,71

VAR.JUS.1000.06 scorie écoulée 2485 29,11 1,03 5,53 5,56 0,16 66,38 1,95 0,69 10,59 110,3 19,12 2,53

VAR.JUS.1000.07 scorie écoulée 2486 31,73 0,86 4,55 5,80 0,15 65,75 2,05 0,50 9,58 117,8 25,69 2,34

Tableau 5 Composition chimique des 
échantillons
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0 20 40 60 80 100

SiO2

FeO Al2O3

 
Diagramme ternaire SiFeAl 

SiO2 FeO Al2O3 X Y Désignation  
4,62 93,39 1,99 4,30 4,00 minerai la Justice  
6,30 90,95 2,75 5,90 5,46 minerai la Justice 
4,30 93,03 2,67 4,82 3,73 minerai Beauchamp 
68,15 28,84 3,00 37,08 59,02 minerai Bois Bruneau 
80,56 18,30 1,15 41,43 69,76 minerai Bois Bruneau 
30,66 61,70 7,64 22,97 26,56 scorie la Justice 
23,54 69,28 7,18 18,95 20,39 scorie la Justice 
15,67 79,41 4,92 12,76 13,57 scorie Beauchamp 
25,64 68,95 5,41 18,23 22,21 culot de forge SGD Ecuelles 2436  
17,00 79,58 3,41 11,91 14,73 culot de forge SGD Ecuelles 2437  
78,24 15,95 5,81 44,93 67,76 scorie argilo-sableuse Ecuelles 2438  
21,26 74,20 4,54 15,17 18,41 scories à morphologie cordée Ecuelles 2439  
18,50 77,36 4,14 13,39 16,03 scorie à morphologie cordée Ecuelles 2440  
19,76 75,80 4,44 14,32 17,11 scorie à morphologie cordée Ecuelles 2441  
78,70 15,27 6,03 45,38 68,15 paroi de foyer en terre cuite Ecuelles 2442  

 
Fig. 2
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0 20 40 60 80 100

SiO2

CaO Al2O3

 
Diagramme ternaire SiCaAl 

SiO2  CaO Al2O3 X Y Désignation  
4,62  6,94 27,99 60,53 56,35 minerai la Justice  
6,30  6,71 28,33 60,81 56,26 minerai la Justice 
4,30  6,23 35,90 64,84 50,11 minerai Beauchamp 
68,15  0,10 4,22 52,06 82,87 minerai Bois Bruneau 
80,56  0,00 1,41 50,70 85,39 minerai Bois Bruneau 
30,66  3,63 19,22 57,80 66,82 scorie la Justice 
23,54  3,70 22,52 59,41 63,90 scorie la Justice 
15,67  4,94 22,70 58,88 62,67 scorie Beauchamp 
25,64  11,45 15,42 51,99 63,33 culot de forge SGD Ecuelles 2436  
17,00  11,53 14,79 51,63 63,81 culot de forge SGD Ecuelles 2437  
78,24  4,52 6,60 51,04 76,97 scorie argilo-sableuse Ecuelles 2438  
21,26  10,53 15,75 52,61 63,84 scories à morphologie cordée Ecuelles 2439  
18,50  15,07 15,52 50,22 60,11 scorie à morphologie cordée Ecuelles 2440  
19,76  16,15 15,39 49,62 59,29 scorie à morphologie cordée Ecuelles 2441  
78,70  4,94 6,77 50,91 76,46 paroi de foyer en terre cuite Ecuelles 2442  

 
Fig. 3
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5. Conclusions

L’étude des déchets métallurgiques découverts lors de la fouille sur la 
commune de Varennes au lieu dit La Justice a permis de constater la 
présence de témoins de deux phases de la chaine opératoire de fabrication 
du fer : la réduction et la forge. 
La réduction du minerai de fer se traduit par la présence de restes de 
minerai de fer et de scories coulées. 
Le minerai de fer, dont la provenance reste encore à déterminer avec plus 
des précisons par des analyses comparatives des contenus chimiques des 
minerais potentiels du secteur, est présent sous sa forme naturelle (brute) et 
partiellement transformée (le minerai chauffé). Toutefois, nous ne pouvons 
pas localiser avec précision, les emplacements d’une telle activité. 
Les scories coulées sont les produits d’un ou de fours de réduction muni 
d’un système d’évacuation des déchets à l’extérieur de la cuve. Aucun 
reste n’a permis de fournir des indications sur la morphologie de ce ou ces 
fourneaux. Les analyses chimiques effectuées sur les échantillons les plus 
représentatifs de deux catégories de déchets appartenant à la réduction, 
révèle une filiation entre les minerai et les déchets. 
Notons que certains échantillons (la scorie 1000.04) relèvent 
vraisemblablement d’une métallurgie autre que celle du fer.
La seconde phase de la chaîne opératoire est la forge. Cette activité a laissé 
comme déchets, des scories en culot qui se forment sous l’arrivée d’air dans 
des foyers de forge, des fragments de métal ouvré perdus ou rejetés lors de 
ce travail et enfin des micro-déchets. Ces derniers se présentent sous forme 
des battitures et des petits fragments métalliques qui se détachent de la pièce 
en cours d’élaboration lors de la frappe sur l’enclume.

Les analyses microscopiques sur les échantillons de scorie en culot ont 
révélé la présence de fragments de métal plus ou moins brut en cours 
de compactage. D’autres échantillons révèlent la présence de fragments 
métalliques ouvragés perdus dans le culot en cours de façonnage. Bien que, 
généralement, la distinction entre métal brut ou non brut soit délicate, 
dans la mesure où, quand il est perdu dans le foyer, le métal s’altère et se 
désagrège.
Ces observations semblent appuyer l’hypothèse que nous sommes en 
présence de toutes les phases de la chaîne opératoire de la forge : du 
compactage de masse de fer brut probablement produites sur place à 
l’élaboration d’objets.

L’hypothèse du traitement des masses de fer brut (mise en forme 
et compactage) produites sur place est également confirmée par les 
observations faites sur les résidus en métal.
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N° de structure N° Us N° iso N° Tr Catégorie Nb de fragments Poids en g Notes

1000 7.2 84-86 culot 1 440

1000 7.1 58-60 culot 5 384

1000 7.1 58-60 culot 20 233 jeté

1000 7.1 106-108 ff 3 292

1000 7.1 100-102 ff 3 940

1000 7.1 100-102 minerai 1 46

1000 7.1 58-60 p sc 15 94 jeté

1000 7.1 86-88 sc c 1 349

1000 7.1 106-108 sc c 18 169

1000 7.1 100-102 sc c 6 2268

1000 7.1 100-102 sc c 20 1060 jeté

1000 7.1 104-106 sc c 2 687

1000 7.1 104-106 sc c 5 305 jeté

1000 7.1 102-104 sc c 8 363 jeté

1000 7.1 102-104 sc c 3 737

1000 7.1 110-112 sc c 8 858 jeté

1000 7.1 110-112 sc c 1 369

1000 7.1 92-94 sc c 1 178 jeté

1000 7.1 126-128 sc c 3 824

1000 7.1 126-128 sc c 5 250

1000 7.1 16-18 sc c 1 171 jeté

1000 7.1 134-136 sc c 1 949

1000 7.1 108-110 sc c 1 368 jeté

1000 7.1 58-60 sc c 2 429 jeté

1000 7.1 122-124 sc c 2 239 jeté

1000 7.1 54-56 sc c 1 317 jeté

1000 7.1 84-86 sc c 2 100 jeté

1000 7.1 98-100 sc c 1 101 jeté

1000 7.1 136-138 sc c 1 117 jeté

1000 7.1 50-52 sc ind 1 11 jeté

1000 7.1 56-58 sc ind 3 37 jeté

total 145 13685

1003 7.1 102-104 culot 4 118 jeté

1003 7.1 108-110 culot 11 109 jeté

1003 7.1 106-108 culot 3 122 jeté

1003 7.1 106-108 culot 2 138 magnétique

1003 7.1 104-106 culot 14 348 jeté

1003 7.1 104-106 culot 4 374

1003 7.1 110-112 culot 1 342

1003 7.1 110-112 culot 1 588

1003 7.1 110-112 culot 12 1453

1003 7.1 110-112 culot 50 1816 jeté

1003 7.1 118-120 ff 1 71

1003 7.1 76-78 ff 1 44 jeté

1003 7.2 118-120 grès fer 1 56

1003 7.1 100-102 gromps 1 94

1003 7.1 108-110 métal 2 21 chute

1003 7.1 106-108 métal 1 34

1003 7.1 118-120 minerai 1 27

1003 7.1 106-108 p sc 4 44 jeté

1003 7.1 110-112 p sc 6 170

1003 7.1 106-108 sc c 1 179

1003 7.1 110-112 sc m 10 251

total 131 6399

1007 7.1 tr 2-4 culot 1 60 jeté

1007 7.1 48-50 ff 1 171

1007 7.1 38-40 sc c 5 688 jeté
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N° de structure N° Us N° iso N° Tr Catégorie Nb de fragments Poids en g Notes

1007 7.1 38-40 sc c 1 184 jeté

total 8 1103

1114 7.1 sd 1 sc ind 1 31 jeté

1121 7.1 grés fer 1 198

1121 7.1 sc c 1 358

total 2 556

1129 7.1 ff 2 470 magnétique

1134 7.1 culot 1 290 apparence de ff à sc piégée

1208 7.1 culot 1 113

1208 7.1 sc c 8 468 jeté

total 9 581

1302 7.1 minerai 2 309 non magnétique

1302 1 7.2 sc c 1 21 jeté

total 3 330

1328 7.1 culot 1 390

1343 7.1 culot 1 154

1357 7.1 sc c 1 359 jeté

1378 7.1 culot 1 209 présence des battitures

1378 7.1 sc c 1 109 jeté

total 2 318

1381 7.1 ff 1 18 jeté

1381 7.1 gromps 2 100

1381 7.1 sd 2 sc c 396

total 3 514

1402 7.1 culot 1 142

1406 3 7.1 54-56 culot 1 98 s-a

1406 2n 7.1 tr 10-12 culot 50 190 jeté

1406 2W 7.2 culot 1 589

1406 2W 7.1 132-134 culot 1 56 jeté

1406 sup 1s 7.1 128-130 culot 1 75 magnétique

1406 1ES 7.1 tr 12-14 ff 1 135 jeté

1406 7.1 28-30 ff 1 321

1406 2S 7.1 64-66 minerai 1 370

1406 noire 7.1 130-132 minerai 1 71 magnétique

1406 limon (15) gris sup 7.1 78-80 minerai 1 81

1406 7.1 114-116 minerai 1 442 grillé

1406 1e 7.1 34-36 sc c 1 301 jeté

1406 1ES 7.1 tr 12-14 sc c 3 225 jeté

1406 1w 7.1 130-132 sc c 1 95 jeté

1406 2S 7.1 64-66 sc c 1 787

1406 2W 7.1 132-134 sc c 1 188 jeté

1406 2w 7.1 134-136 sc c 1 253 jeté

1406 3w 7.1 124-126 sc c 1 112 jeté

1406 1 7.1 52-54 sc m 1 50

total 70 4439

1437 7.1 ff 1 46 jeté

1469 7.1 sd 3 sc c 1 68 jeté

1481 7.1 sc c 1 58 jeté

1502 7 7.1 sc c 1 8 jeté

1504 7.1 sc c 6 605 jeté

1535 7.1 minerai 3 484

1550 1 7.1 minerai 4 722 grillé

1613 1er sol de craie 7.1 culot 3 149

1613 1er sol de craie 7.1 gromps 3 133 dont une chute

total 6 282





Réalisée à l’emplacement du centre commercial du Bréau à Varennes-sur-Seine (emprise 
totale : 305000 m²), la fouille préventive réalisée à La Justice a porté sur deux zones totalisant 
40500 m². Le site est implanté dans la plaine alluviale de la Seine, à peu de distance du 
confluent Seine – Yonne.
Quelques pièces lithiques trouvées hors contexte témoignent de haltes de chasse ou de lieux de 
passage à la fin du Paléolithique supérieur. Des éléments lithiques épars et de rares tessons de 
céramique, témoignent, eux-aussi, de fréquentations ponctuelles au cours Néolithique moyen 
ou récent/final.
La première occupation structurée (zone 1) est une série de fosses d’extraction datée de l’étape 
initial du Bronze final, associée à un foyer à pierres chauffantes daté de 1260-1050 BC cal. 
Toujours en zone 1, une fosse d’extraction isolée est attribuée à la fin du Bronze final. Une série 
de fosses et puits, traduit, en zone 2, une occupation du Hallstatt final ou de La Tène ancienne, 
alors qu’une fosse quadrangulaire isolée de petite taille, isolée en zone 1, datée de La Tène B2-
C1a par son mobilier (datation absolue : 360-200 BC cal [GR.A]), semble à mettre en relation 
avec la sphère rituelle. 
Au cours d’une étape récente de La Tène moyenne, est créé, en zone 1, un établissement rural 
délimité par un enclos polygonal d’environ 5000 m² (E1), largement ouvert à l’est selon un 
modèle récurrent en Bassée (état I). Les aménagements internes consistent en un fossé de 
partition, sept constructions dont un grand bâtiment à pans coupés, et deux puits. Le mobilier 
permet d’isoler deux horizons compris entre la fin de La Tène C1 et la fin de La Tène C2.
Après remblaiement de ses fossés, cette ferme cède la place, dès le début de La Tène D1, à 
un vaste établissement composé de deux enclos accolés et d’espaces périphériques, dont la 
superficie totale est estimée entre 6 et 11 ha. L’enclos E2 (≈ 4000 m²), densément occupé, 
répond une vocation résidentielle tout en étant le siège de banquets et de dépôts singuliers 
(faune, fibule en argent, statères). La cour E3, d’esplanade dont la surface a pu atteindre jusqu’à 
5 ha, semble dévolu à la production agricole et artisanale, et comporte une aire de stabulation. 
Dans un état tardif (La Tène D2b), un fossé traversant le site de part en part sert de drain 
et d’exutoire aux eaux usées. Le matériel archéologique, considérable, comporte des pièces 
d’instrumentum exceptionnelles, témoignant de la diversité des activités pratiquées et du statut 
privilégié des occupants. La question est posée de la relation de cet établissement aristocratique 
avec l’agglomération ouverte contemporaine du Marais du Pont, distante de moins de 600 
m, les deux entités définissant un pôle aristocratique. Une nécropole contemporaine des états 
les plus récents se développe dans la zone 2, à 350 m au sud-est. Partiellement reconnue, elle 
se compose de six monuments quadrangulaires, de fossés et de fosses. Aucune sépulture n’est 
reconnue, mais les rejets mettent l’accent sur le rôle du vin dans les rituels. Un statère entaillé 
confirme le très haut rang de certains des sujets incinérés.
Après un hiatus de l’ordre d’un siècle, une ferme gallo-romaine prend place dans la cour E3. 
Cantonnée dans cet espace et occupant près de 6000 m², elle est limitée par un fossé qui parait 
s’intégrer à un réseau parcellaire en lanières prenant appui sur la voie Sens – Lutèce, créé 
dans la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C., organisation du paysage agraire que l’on propose de 
corréler cette avec l’émergence de l’agglomération de Condate. Occupée jusqu’au IIIe s., voire au 
IVe s., la ferme a comporté au moins 22 constructions en terre et bois dont un grand bâtiment 
sur sous-sol excavé. Les productions agricoles sont mal caractérisées, cependant que le mobilier 
archéologique est abondant, la variété du mobilier métallique étant à souligner. En zone 2, 
sept dépôts de céramique, liés au fossé de parcellaire, pourraient correspondre à sépultures de 
nouveau-nés, pratique largement attestée localement.
Les vestiges les plus récents correspondent à des traces agraires d’époque moderne (vergers, 
oseraie) observées dans la zone 1, coïncidant avec les données consignées sur des documents 
cartographiques des XVIIIe et XIXe s.,
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Chronologie
Paléolithique supérieur 
Néolithique moyen
Âge du Bronze
Âge du Fer
Antiquité romaine
Temps modernes

Sujets et thèmes
Bâtiment, fosse, fossé, 
sépulture, structure de 
combustion

Mobilier
Céramique, faune, 
lithique, objet 
métallique, arme, outil, 
parure, monnaie, verre
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