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La fouille de la voirie du Petit Fossard a permis de constater la destruction 
de la branche nord du fossé qui délimitait l’établissement gaulois de La 
Justice, fouillé sur les parcelles adjacentes au sud, et de ses abords. Les 
vestiges découverts, peu nombreux, se rapportent au second âge du Fer, à 
l’époque romaine et à la période moderne. 
Les premiers sont constitués par une courte portion des fossés délimitant 
les enclos de La Tène moyenne (état I) et de La Tène finale (état II) de 
La Justice (respectivement fossés 1469, 1007, 1406 et 1411). Leurs sont 
associés, dans l’emprise de l’enclos de La Tène finale, une courte portion de 
la palissade 1307 et une série de trous de poteau permettant de compléter 
les plans des bâtiments UA10 et UA16 du site de La Justice, ainsi qu’un 
trou de poteau isolé (1700), un puits factice qui a livré une fibule en argent 
(1705) et un lambeau de radier de sol (1708) qui recouvrait le niveau 1208. 
Les mobiliers associés ne diffèrent pas de ceux découverts dans l’emprise 
de La Justice et confirment le très haut niveau social dont jouissaient les 
occupants des lieux, la fibule en argent contribuant à préciser celui-ci. Le 
contexte de découverte de cette pièce exceptionnelle se classe parmi les 
dépôts à caractère cultuel.
Le fossé 1003 est la seule structure d’époque romaine repérée ; il appartient 
à un réseau parcellaire créé au Ier s. apr. J.-C.
Plusieurs tranchées parallèles et quelques fosses de plantation, situées dans 
la partie ouest de l’emprise, complètent le plan des structures agraires 
d’époque moderne permettant d’identifier une oseraie ou toute autre culture 
recourant au marcottage.
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Fiche signalétique

Localisation

Région 
île-de-France

Département
Seine-et Marne (77)

Commune 
Varennes-sur-Seine

Adresse ou lieu-dit
Le Petit Fossard

Codes

code INSEE
77482

Numéro de dossier Patriarche
2006-7982

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x : 645,700
y : 1074,00
z : 50 m NGF

Références cadastrales

Commune
Varennes-sur-Seine

Année 
-
section(s) 
C    

parcelle(s) 

786

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 

—

Proprietaire du terrain 

CC2F
Parc d’Entreprises des Ormeaux
1, rue de la Maison Garnier
77130 Montereau-Fault-Yonne

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2007-555

Numéro de l’opération
F004896

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2007-610

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

VACC2F
Parc d’Entreprises des Ormeaux
1, rue de la Maison Garnier
77130 Montereau-Fault-Yonne

Nature de l’aménagement 

Construction des voiries 
attenantes à un centre commercial

Opérateur d’archéologie 

Inrap Centre-île-de-France

Responsable scientifique de 
l’opération

Jean-Marc Seguier, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Centre - île-de-France 
31 rue Delizy
93500 Pantin
et Centre archéologique Inrap de 
Marne-la-Vallée
Espace Multiservices 
56 bvd de Courcerin 
77183 Croissy-Beaubourg

Dates d’intervention sur le terrain

fouille
du 01/12/2007 au 28/12/2007

post-fouille 
du 01/01/2008 au 30/11/2008
du 01/10/2010 au 30/04/2010
du 01/11/2013 au 30/12/2013

Surface du projet d’aménagement

2 000 m2

Surface fouillée

800 m2
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mésolithique et épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   Ancien

   Moyen

   Final

  Âge du Fer

   Hallstatt (premier Âge du Fer)

   La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 époque contemporaine

  ère industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Structure de combustion

Fosse

Fossé

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Structure indéterminée

Incinération

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil 

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Autres

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

étude documentaire



10 Inrap · Rapport de fouille île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, Le Petit Fossard

Intervenants

Intervenants scientifiques

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Dorothée Chaoui-Derieux, SRA IDF Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Claire Besson, SRA IDF Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Hervé Guy, Inrap CIF Adjoint scientifique et technique Montage du projet et suivi 
scientifique

Diane Casadeï, Inrap CIF Adjointe AST Montage du projet et suivi 
scientifique

Olivier Blin, Inrap CIF Adjoint scientifique et technique Suivi scientifique

Jean-Marc Séguier, Inrap CIF Ingénieur chargé de recherche  Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bruno Foucray, SRA IDF Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Dorothée Chaoui-Derieux, SRA IDF Ingénieur en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

Claire Besson, SRA IDF Conservateur en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

Marc Sidaner, Inrap CIF Directeur interrégional Centre île-de-France Direction administrative

Catherine Remaury, Inrap CIF Directrice interrégionale Centre île-de-France Direction administrative

Luc Lévi Alvarez, Inrap Directeur interrégional Centre île-de-France Direction administrative

Pierre Vallat, Inrap CIF Directeur interrégional Centre île-de-France Direction administrative

CC2F Aménageur Maître d’ouvrage

Intervenants techniques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise SOLOMAT Terrassement mécanique pelles hydrauliques, trax, camions et
mini-pelle

Financement
Communauté des Communes des Deux Fleuves (CC2F)

Collaborations 
Prénom Nom, organisme d’appartenance                                                              Tâches génériques                                                                                                     Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Ginette Auxiette, Inrap Ingénieur chargée de recherche Étude archéozoologique

Céline Barthélémy-Sylvand, Inrap Assistante d’étude et d’opération Etude des amphores de l’âge du Fer

Stéphanie Lepareux-Couturier, Inrap Assistante d’étude et d’opération Étude du macro-outillage lithique

Antide Viand, Service archéologique de

l’Eure

Chef de service Etude du mobilier métallique
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équipe de fouille

Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Jean-Marc Séguier, Inrap Ingénieur chargé de recherche Responsable scientifique

Carlos Valero, Inrap Assistant d’étude et d’opération Responsable de secteur

Audrey Bellido, Inrap
Sabrina Honoré, Inrap
Sébastien Poudroux, Inrap
Nicolas Pimpaud, Inrap

Technicienne d’opération
Technicienne d’opération
Technicien d’opération
Technicien d’opération

Travaux de terrain

Carlos Valero, Inrap Assistant d’étude et d’opération Photographies de terrain

Carlos Valero, Inrap
Jean-Marc Séguier, Inrap Assistant d’étude et d’opération Photographies du mobilier

Frédéric Barenghi, Inrap Topographe Relevés et plans

Christophe Bertrand, Inrap Topographe Relevés et plans

équipe de post-fouille

Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Jean-Marc Séguier, Inrap Ingénieur chargé de recherche Coordination scientifique

Jean-Marc Séguier, Inrap Ingénieur chargé de recherche Rédaction des textes

Jean-Philippe Quenez, Inrap Assistant d’étude et d’opération Enregistrement des données

Priscillia Debouige, Inrap
Olivia Pendriez

Technicienne d’opération
Technicienne d’opération

Traitement du mobilier
Traitement du mobilier

Carlos Valero, Inrap Assistant d’étude et d’opération Enregistrement des photographies

Marie-France André, Inrap

Ginette Auxiette, Inrap

Céline Barthélémy-Sylvand, Inrap

Stéphanie Lepareux-Couturier

Patrick Pihuit, Inrap

Assistante d’étude et d’opération 

Ingénieur chargée de recherche

Assistante d’étude et d’opération 

Assistante d’étude et d’opération 

Assistant d’étude et d’opération 

Dessin-Infographie

Étude archéozoologique

Étude des amphores

Étude du macro-outillage lithique

Dessin et infographie

Nathalie Gomes, Inrap CIF Assistante d’étude et d’opération Mise en page du RFO

Frédéric Barenghi, Inrap CIF Topographe Infographie des plans

 



12 Inrap · Rapport de fouille île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, Le Petit Fossard

Notice scientifique état du site

La fouille de la voirie du Petit Fossard a permis de 
constater la destruction de la branche nord du fossé 
qui délimitait l’établissement gaulois de La Justice, 
fouillé sur les parcelles adjacentes au sud, et de ses 
abords. Les vestiges découverts, peu nombreux, se 
rapportent au second âge du Fer, à l’époque romaine et 
à la période moderne. 
Les premiers sont constitués par une courte portion 
des fossés délimitant les enclos de La Tène moyenne 
(état I) et de La Tène finale (état II) de La Justice 
(respectivement fossés 1469, 1007, 1406 et 1411). 
Leurs sont associés, dans l’emprise de l’enclos de La 
Tène finale, une courte portion de la palissade 1307 et 
une série de trous de poteau permettant de compléter 
les plans des bâtiments UA10 et UA16 du site de La 
Justice, ainsi qu’un trou de poteau isolé (1700), un 
puits factice qui a livré une fibule en argent (1705) et 
un lambeau de radier de sol (1708) qui recouvrait le 
niveau 1208. Les mobiliers associés ne diffèrent pas 
de ceux découverts dans l’emprise de La Justice et 
confirment le très haut niveau social dont jouissaient 
les occupants des lieux, la fibule en argent contribuant 
à préciser celui-ci. Le contexte de découverte de cette 
pièce exceptionnelle se classe parmi les dépôts à 
caractère cultuel.
Le fossé 1003 est la seule structure d’époque romaine 
repérée ; il appartient à un réseau parcellaire créé au 
Ier s. apr. J.-C.
Plusieurs tranchées parallèles et quelques fosses de 
plantation, situées dans la partie ouest de l’emprise, 
complètent le plan des structures agraires d’époque 
moderne permettant d’identifier une oseraie ou toute 
autre culture recourant au marcottage.

Aucun élément n’a été conservé en place à l’issue de 
l’opération
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Tableau récapitulatif des résultats

Chronologie Structures Mobilier Interprétation

Second âge du Fer : La Tène 
moyenne et finale

Enclos domestique, fossés, 
bâtiments sur poteaux, palissade, 
fosses

Céramique, faune, 
macro-outillage lithique, 
instrumentum métallique, 
fibule, torchis

Etablissement de rang aristocratique ; résidence, activités de 
production agricole et artisanale, pratiques rituelles

Epoque romaine Fossé de parcellaire Activités agraires

Epoque contemporaine Traces agraires : fossés de 
parcellaire, fossés et fosses de 
plantation

Activités agraires
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Emprise du projet
Emprise de la fouille

Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription
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Cahier des charges



19I. Données administratives, techniques et scientifiques



20 Inrap · Rapport de fouille île-de-France, Seine-et-Marne, Varennes-sur-Seine, Le Petit Fossard



21I. Données administratives, techniques et scientifiques

Arrêté de désignation





II. Résultats





25II. Résultats 1. Introduction

1. Présentation de l’intervention et cadre opérationnel 

1.1 Introduction, circonstances de l’intervention

La fouille archéologique préventive qui fait l’objet du présent rapport a été 
motivée par la création d’une voie de desserte large de 20 m, contigüe à 
la zone commerciale dite du Bréau (maitrise d’ouvrage : CC2F) (Fig. 1 page 

suivante) ; ce secteur a été dénommé Le Petit Fossard1 dans la prescription de 
fouille.

Ce sont les travaux de construction de la zone commerciale du Bréau, 
aux lieux-dits La Justice et Le Marais de la Fontaine du Cœur (maitrise 
d’ouvrage : VARESIMMO) (Fig. 2), qui sont à l’origine de cette prescription, 
la fouille de ce secteur ayant révélé de très nombreux témoins d’occupation, 
dont un établissement aristocratique du second âge du Fer délimité par des 
enclos (Fig. 3 p. 27) (Séguier 2013a). Le plan et l’organisation de ce dernier 
laissant présager la découverte de l’extrémité septentrionale de l’enclos 
principal sur l’emprise de la voirie, une prescription de fouille préventive a 
été émise par le Service Régional de l’Archéologie afin d’étudier les vestiges 
attendus.
L’emprise de la voirie se trouve à la jonction des terres agricoles du Marais 
de la Fontaine du Cœur et de la carrière du Marais du Pont, exploitée 
dans les années 1990. Aucun vestige archéologique n’ayant été signalé 
à cet endroit précis lors de la surveillance de décapage effectuée par P. 
Gouge (Service Départemental d’Archéologie de Seine-et-Marne), le tracé 
septentrional du fossé fermant le quadrilatère formé par l’enclos de l’âge du 
Fer y était attendu.

1.  Toponyme inapproprié qui ne correspond pas au toponyme cadastral, ce dernier 
correspondant, en réalité, à la limite des lieux-dits La Justice et Le Marais du Pont (le lieu-dit Le 
Petit Fossard est localisé au carrefour des RD 606  (ex RN 6) et 605 (ex RN 105).

Fig. 2 Vue zénithale des aménagements 
du centre commercial du Bréau (source cliché 

Géoportail).
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Emprise du projet
Emprise de la fouille

Fig. 1 Localisation du site (DAO P. Pihuit, Inrap).
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Fig. 3 Plan des vestiges mis au jour dans la moitié nord de l’emprise de La Justice, avant la fouille du Petit Fossard (DAO P. Pihuit et N. Gomes, Inrap).
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En réalité, il est apparu dès le début du décapage archéologique qu’il ne 
subsistait du site qu’une emprise large de 6 à 8 m, le reste, en particulier le 
fossé nord, ayant été détruit lors de l’exploitation de la carrière du Marais 
du Pont sans avoir été vu lors de la surveillance de décapage préalable.

Cette opération archéologique s’inscrit dans le cadre plus large des 
interventions conduites depuis les années 1960 dans la zone d’interfluve 
Seine – Yonne et en Bassée, dans le sud de la Seine-et-Marne, où près de 
3000 ha ont fait l’objet d’observations plus où moins bien documentées 
(Fig. 4).
Dans le couloir alluvial long d’un peu moins de 6 km et large de 1,5 km 
que constitue la plaine située à l’aval du confluent (Fig. 5), ce sont plus 
précisément près de 400 ha qui ont été exploités. La presque totalité des 
emprises des carrières de ce secteur a fait l’objet de diagnostics, fouilles ou 
surveillances archéologiques, réalisées d’abord sous la conduite du Service 
Régional de l’Archéologie d’île-de-France, puis sous celle des équipes 
de l’Afan et de l’Inrap avec la collaboration du Service Départemental 
d’Archéologie de Seine-et-Marne, le site préhistorique de Pincevent à 
La Grande Paroisse étant l’objet de fouilles programmées. Cet ensemble 
constitue donc un exceptionnel gisement archéologique, riche en vestiges et 
observations de toutes sortes.

Le projet de fouille élaboré dans le cadre de l’intervention préventive du 
Petit Fossard s’est, bien entendu, comme celui qui a présidé à la fouille 
de La Justice, largement fondé sur le contexte archéologique local et, en 
particulier, sur trois points fondamentaux (Fig. 6) : 
- le voisinage immédiat de l’habitat groupé de La Tène finale de Varennes-

sur-Seine, Le Marais du Pont, localisé à 600 m au nord-nord-ouest 
de La Justice, fouillé en 1993 dans le cadre de l’exploitation d’une 
carrière (Séguier 1996), contemporain de l’une des phases d’occupation 
du site de La Justice, qui constitue une donnée fondamentale pour 
l’interprétation des vestiges de La Tène finale ;

- la présence de la voie reliant Sens à Lutèce dans l’Antiquité, identifiée au 
tracé de l’actuelle RD 606, 

- enfin, le confluent entre l’Yonne et la Seine, important lieu de passage, 
point de fixation des peuplements anciens et élément structurant 
l’organisation du territoire dans cette partie de la vallée de la Seine.

Fig. 4 Carte des emprises des carrières et des 
aménagements divers dans le secteur Seine – 
Yonne (DAO P. Pihuit, Inrap).

Varennes-sur-Seine
Le Petit Fossard
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Fig. 5 Carte des emprises archéologiques observées dans la zone située à l’aval du confluent Seine – Yonne (DAO P. Pihuit, Inrap).

Fig. 6 Contexte archéologique dans le voisinage immédiate de La Justice au second âge du Fer et à l’époque romaine (DAO J.-M. Séguier ; source cliché Géoportail).
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1.2 Moyens mis en œuvre, méthodologie, choix opérationnels

1.2.1 Au cours de la phase terrain

La fouille a été réalisée en trois semaines au cours du mois de décembre 
2007 avec une équipe composée de 4 techniciens, d’un responsable de 
secteur et du responsable de l’opération.

La fouille a été menée de manière classique en contexte préventif. Un 
relevé topographique géo-référencé de toutes les structures et anomalies du 
terrain, systématiquement numérotées, a été réalisé pendant le décapage et 
en préalable à la fouille proprement dite.

Les structures en creux (seuls vestiges immobiliers conservés) ont fait 
l’objet de fouilles manuelles intégrales (trous de poteau, fosses). Les 
trous de poteau, principaux témoignages des constructions, ont tous été 
fouillés manuellement et dans leur intégrité. Les délais de fouille ont tous 
été contrôlés au détecteur de métaux. Les fossés protohistoriques ont 
été fouillés manuellement en suivant les observations stratigraphiques 
effectuées dans les tronçons immédiatement contigus. En préalable à cette 
étape, les fossés ont été divisés en tronçons de longueur constante (2 m 
dans tous les cas) délimités par des axes de coupe coïncidant avec les 
extrémités des sondages, dénommés travées (TR. dans la nomenclature du 
site), matérialisés au sol et géo-référencés, selon le protocole mis en place 
lors de la fouille de l’établissement gaulois de La Justice (Séguier 2013a). 
L’enregistrement stratigraphique des éléments issus de fossé, extraits par 
grands ensembles sédimentaires (ES dans la nomenclature du site), a 
également suivi celui choisi lors de la fouille de La Justice (ibid.).
Comme lors de cette dernière intervention, un détecteur de métaux a été 
utilisé en continu, cet instrument ayant largement fait ses preuves (ibid.).

Ces modalités ne s’appliquent pas aux aménagements agraires d’époque 
moderne, constitués de fosses de plantation et de fossés venant s’insérer 
dans le maillage mis en évidence lors de la fouille du site de La Justice. Ces 
éléments, au remplissage très différent de celui des structures laténiennes 
et aisément reconnaissables, n’ont pas été fouillés, aucun renseignement 
supplémentaire n’en étant attendu au-delà de leur agencement et des 
compléments apportés au plan (elles ont néanmoins été contrôlées au 
détecteur de métaux).

L’enregistrement des données a été effectué sous une forme classique et a été 
conçu comme constituant un complément à celui appliqué aux structures 
archéologiques de La Justice. Chaque « fait », quelle qu’en soit la nature, a 
été considéré comme étant une structure (Str. dans la nomenclature du site). 
Les structures sont numérotées ainsi : 
- les structures linéaires (fossés, palissades, trachées diverses) situées dans le 

prolongement de celles préalablement fouillés à La Justice, ont conservé 
leur n° d’enregistrement : il s’agit des structures 1003, 1007, 1406, 1411 
et 1469 ;

- les autres structures (trous de poteau, fosses, fossés modernes) ont 
été numérotées de 1700 à 1722 afin de conserver la logique de 
l’enregistrement appliquée au site de La Justice.

Au total, ce sont 31 structures qui ont été observées et enregistrées, 
totalisant 54 entrées dans la base de donnée nommée « fiche 
enregistrement ».
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Le remplissage des structures ne porte pas de numéro d’enregistrement 
spécifique lorsqu’il n’est pas stratifié ; dans ce cas, il porte simplement le 
numéro de la structure. Des numéros d’unité stratigraphique (US) ont été 
attribués sur le terrain pour les relevés et en fonction des besoins lors du 
prélèvement du mobilier ; dans ce cas, chaque structure possède sa propre 
liste d’US numérotées de 1 à n indépendamment.

Les travées des fossés 1007 et 1406 sont numérotées dans la suite logique 
de celle adoptée pour la fouille de la Justice, à savoir : 
- extrémité nord-ouest de 1406 au-delà de la travée TR 144-146 : les 

nouvelles travées sont nommées TR 146-148, TR 148-150 et TR 150-
152 (cette dernière partiellement étudiée)

- extrémité nord-est de 1406 au-delà du point 0 : les nouvelles travées sont 
nommées TR 0-160, TR160-162, TR 162-164 et TR 164-166 (cette 
dernière partiellement étudiée)

- extrémité nord de 1007 au-delà du point 0 : les nouvelles travées sont 
nommées TR 0-200, TR 200-202 et TR 202-204.

L’enregistrement stratigraphique du mobilier du fossé 1406 l’a été par 
ensemble stratigraphique (ES), en fonction de la dynamique sédimentaire 
préalablement identifiée lors de la fouille de l’emprise de La Justice (Séguier 
2013a):
- sur le coté est, on a distingué de haut en bas ES 1EN puis ES 2EN
- sur le côté ouest, on compte également deux ensembles stratigraphiques 
dénommés de haut en bas ES 1W et ES 3W (l’ES 2W est ici absente).

Les observations relatives à chaque structure élémentaire ont été consignées 
sur des fiches d’enregistrement normalisées (bordereaux papier) indiquant 
localisation, forme en plan, coupe, dimensions, description du remplissage 
et des aménagements, nature du substrat, listage préliminaire du mobilier, 
datation préliminaire, etc. Ces fiches sont accompagnées des relevés en plan 
et coupe réalisés sur papier millimétré (plans au 1/20 et coupes au 1/10 sauf 
cas particulier). Chaque structure fait ainsi l’objet d’une fiche indépendante, 
sauf en cas de recoupement et/ou d’imbrication de structures. Une 
procédure similaire a été suivie pour les sondages réalisés dans les fossés et 
pour les coupes relevées à l’occasion de la purge de ces mêmes structures 
(classement par fossé et par travée).
Les structures ont fait l’objet de clichés numériques en tant que de besoin.

Les trous de poteau découverts ont permis de compléter les plans de deux 
bâtiments découverts dans l’emprise de La Justice et nommés UA10 et 
UA16 – cette nomenclature et cette numérotation sont conservées. Les 
trous de poteau ont été relevés au 1/10 et reportés sur le plan relevé au 
tachéomètre.

Les relevés altimétriques initiaux ont été réalisés au théodolite à laser à 
l’occasion du relevé topographique calé sur le carroyage Lambert III ; 
cette étape a été mise à profit pour compléter le levé micro-topographique 
entrepris lors de la fouille du site de La Justice.

1.2.2 Au cours de la phase post-fouille

La phase post-fouille, entamée dès la fin de la phase terrain et prolongée 
jusqu’en 2013, a comporté, quatre étapes distinctes :
- étape 1 : contrôle, mise en forme et enregistrement des données de terrain,
- étape 2 : inventaire préliminaire du mobilier et des refus de tamis,
- étape 3 : études proprement dites, comprenant les interventions des 

spécialistes,
- étape 4 : intégration des données et rédaction du rapport.
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L’étape 1, centrée sur l’enregistrement des données de terrain, a été 
réalisée par J.-Ph. Quenez (enregistrement des structures et contrôle de la 
documentation brute issue du terrain). L’enregistrement des structures a été 
réalisé sur une base de données créée sur le logiciel FileMaker Pro 5.5TM 
par Sabrina Honoré sur le modèle de la base de données Archéodata (base 
dénommée « fiche d’enregistrement »). Plus précisément, les structures 
ont été enregistrées dans un clone de la base de données créée à l’occasion 
de la fouille de La Justice. Les rubriques renseignées sont quasiment les 
mêmes que celles qui figurent des bordereaux d’enregistrement utilisés sur 
le terrain (Fig. 7). L’enregistrement des clichés a été réalisé par C. Valero 
dans un clone de la base de données créée par lui-même à l’occasion de 
la fouille de La Justice sur le logiciel FileMaker ProTM et dénommée 
« var07toutesphotos » (Fig. 8).

Fig. 7 Exemple de fiche d’enregistrement 
de structure de la base de données « fiches 
enregistrement.fp5 ».

Fig. 8 Exemple de fiche d’enregistrement 
de document photographique de la base de 
données « var07toutesphotos.fp5 ».
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L’étape 2, prise en charge par Priscillia Debouige, a consisté en un tri 
préliminaire des mobiliers lavés par catégorie et à leur enregistrement sur 
un clone de la base de données créée sur le logiciel FileMaker ProTM par 
Sabrina Honoré dans le cadre de l’opération réalisée à La Justice, sur le 
modèle de la base de données Archéodata (base dénommée « MOBIVAR ») 
(Fig. 9). Cette base de données, liée à la base  « fiche d’enregistrement », 
comporte les rubriques classiques permettant d’identifier la provenance, 
le matériau, la nature, l’identification préliminaire des éléments mobiliers, 
ainsi que des données quantitatives et d’autres relatives à son état de 
conservation. Le n° d’inventaire est composé du n° d’indentification de 
l’unité d’enregistrement et reprend très exactement les codes utilisés sur le 
terrain et explicités ci-dessus : n° de structure - suivi du n° de travée ou de 
sondage s’il y a lieu - n° d’US ou d’ES. Y sont ajoutés un n° d’inventaire 
(inv. suivi d’un n°) et un n° d’isolation (iso. suivi d’un n°). On ne reprendra 
pas la codification des structures, travées, sondages et US/ES (cf. supra 
§ 1.2.1). Le n° d’inventaire est codifié par matériau afin de faciliter un 
repérage immédiat de sa nature et de détecter toute erreur d’enregistrement 
éventuelle. Les codes adoptés sont les mêmes que ceux adoptés pour la 
fouille de l’emprise de La Justice, à savoir :

 - 1 : céramique (vaisselle, amphores)
- 2 : faune
 - 3 : reste(s) humain(s) (catégorie non représentée ici)
 - 4 : monnaie (catégorie non représentée ici)
 - 5 : mobilier métallique : instrumentum lato sensu
 - 6 : mobilier métallique : clous, tiges diverses
 - 7 : déchets métallurgiques, minerai (catégorie non représentée ici)
 - 8 : élément de tabletterie (catégorie non représentée ici)
 - 9 : mobilier lithique (meule, instrumentum divers, produit de débitage, 
outillage taillé/poli)
 - 10 : objet en verre, pâte de verre ou lignite (catégorie non représentée 
ici)
 - 11 : objet en terre cuite (peson, fusaïole, jeton…) (catégorie non 
représentée ici)
 - 12 : élément immobilier en terre crue ou cuite (torchis, paroi, sole de 
four…)
 - 13 : terre cuite architecturale (catégorie non représentée ici)
 - 14 : macro-restes végétaux recueillis lors de la fouille (catégorie non 
représentée ici)
 - 15 : refus de tamis conservés après tri par les spécialistes (aucun refus 
de tamis conservé).

Fig. 9 Exemple de fiche d’enregistrement de 
mobilier de la base de données « MOBIVAR.
fp5 ».
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Le n° d’isolation est attribué à chaque objet ou lot de fragments ; il va de 
1 à n pour chaque n° d’inventaire attribué à chaque objet ou lot d’objets 
dans chaque structure. Il n’y a donc pas de numérotation continue des 
isolations, celles-ci étant conçues comme des subdivisions de chaque n° 
d’inventaire reprenant à la valeur 1 pour chaque objet ou lot d’objets. Le 
système d’enregistrement autorise une interrogation simple sur la base de 
requêtes qui peuvent concerner la totalité de la structure, ses subdivisions 
(TR, US, ES) et la catégorie de mobilier (d’où la nécessaire codification par 
matériau). Deux exemples concrets illustreront les principes de ce mode 
d’enregistrement :

 � 1er exemple : la fosse 1705 a livré une fibule, un tesson d’amphore, 7 
tessons de céramique et un fragment d’os animal :

- La fibule porte le n° d’enregistrement 1705 – inv. 5 – iso. 1.
- Le tesson d’amphore porte le n° 1705 – inv. 1 – iso. 1.
- Le lot de tessons de céramique porte le n° 1705 – inv. 1 – iso. 2.
- Le fragment osseux porte le n° 1705 – inv. 2 – iso. 1.

 � 2e exemple : l’ensemble stratigraphique ES 2EN du fossé 1406 (donc 
situé à la base du remplissage du tronçon nord du côté oriental) est un 
dépotoir ; le mobilier provenant de ce dernier et plus précisément de la 
travée TR. 0-200, se compose, notamment :

- de céramique inventoriée 1406 – TR. 0-200 – ES 2EN – inv. 1 – iso. 1
- d’ossements animaux inventoriés 1406 – TR. 2-4 – ES 2EN – inv. 2 –  

       iso. 1.

Les étiquettes d’inventaire accompagnant les objets sont conçues pour 
permettre une lecture immédiate de la provenance ; par commodité, les 
opérations du Petit Fossard et de La Justice étant intimement liées, on a 
conservé comme acronyme celui de La Justice – VAR07JUS ; structure ; TR. 
ou Sond. ; US ou ES ; n° d’inventaire ; n° d’isolation (6 rubriques en tout).

L’étape 3 (études spécialisées) s’est échelonnée en fonction de la disponibilité 
des spécialistes, des matériaux et de l’état d’avancement des inventaires, de 
2008 à 2012. Les études entreprises sont les suivantes :

- archéozoologie : Ginette Auxiette (Inrap) ;
- amphores républicaines : Céline Barthélémy-Sylvand (Inrap) ;
- mobilier métallique : Antide Viand (Service archéologique du CG92) ;
- matériel de mouture et macro-outillage lithique : Stéphanie Lepareux-
Couturier (Inrap) avec la collaboration de Florent Jodry (Inrap) ;
- caractérisation des géomatériaux : Gilles Fronteau (Université de 
Reims) ;
- il nous est revenu d’étudier la céramique et les mobiliers divers de l’âge 
du Fer.

L’étape 4 (intégration des données, analyse et rédaction du rapport) 
s’est échelonnée de 2010 à 2013, en fonction de la réception des études 
spécialisées et de la disponibilité des divers intervenants. Ont été étroitement 
associés les dessinateurs - infographes de l’Inrap, principalement Patrick 
Pihuit (plan généraux, plans synthétiques, cartes, mise au net des relevés 
de céramique et de l’instrumentum) mais aussi Marie-France André 
(instrumentum).
Précisons que l’intégration des données de la fouille du Petit Fossard a été 
conditionnée par celle, beaucoup plus complexe, des données issues de la 
fouille de La Justice.
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1.3 Contexte de l’opération : la plaine d’interfluve Seine – 
Yonne

1.3.1 Contexte naturel

Coincée entre la cuesta d’île-de-France, qui constitue la limite méridionale 
de la Brie, et le revers du plateau du Gâtinais, la plaine située à l’aval de la 
confluence entre l’Yonne et la Seine est large, en moyenne, de 2 km (Fig. 10). 
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Fig. 10  Le site dans son contexte géologique.
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La vallée de la Seine y est relativement étroite et « encaissée », le fleuve 
décrivant deux larges méandres avant de contourner le massif stampien de 
Fontainebleau. Deux très modestes cours d’eau, issus de sources pérennes, 
barrent la rive gauche de la Seine (ru du Bréau et ru de Vosltin).
Le tressage du cours d’eau caractéristique de la vallée de la petite Seine 
n’apparaît guère ici. Les limons de débordement tardiglaciaires surmontant 
la nappe de graviers du pléniglaciaire, très développés dans de la plaine 
située en amont du confluent, ne sont guère conservés ici qu’à l’état de 
reliques éparses. Les vestiges les plus importants sont localisés sur le site de 
Pincevent à La Grande Paroisse ainsi qu’à Varennes-sur-Seine, sur le site du 
Marais du Pont, à hauteur de la partie concave du coude que fait l’Yonne 
avant le confluent. Sur le site du Petit Fossard, des poches résiduelles de 
ces limons de débordement sont localement conservées en remplissage de 
cuvettes affectant le toit très irrégulier de la nappe de graviers. Ces limons 
ont été largement déblayés au cours de l’Holocène, comme en témoigne 
le gisement de La Pièce des Loges (Roblin-Jouve 1996, p. 31-32), laissant 
généralement à nu de légères éminences sableuses et graveleuses émergeant 
à peine de larges zones basses où sont habituellement accumulés des 
horizons d’altération. Ces derniers se partagent entre des limons argileux 
beiges ou bruns plus ou moins affectés par la pédogénèse, et des limons gris 
hydromorphes de type pseudo-gley.
La plaine de Varennes-sur-Seine est une zone de subsidence dont l’origine 
résiderait dans une série d’effondrements karstiques ayant affecté la craie 
sous-jacente (Orliac 1996, p. 46). De ce fait, elle présente un caractère 
marécageux très marqué, de nombreuses dépressions humides et tourbeuses 
étant bien perceptibles dans le paysage actuel, accentuées, de surcroit, par 
l’exploitation des gisements de granulats (Fig. 11 page suivante). D’ailleurs, 
la toponymie a parfaitement enregistré ce trait : en témoignent plusieurs 
noms de lieux évocateurs.de la commune de Varennes-sur-Seine, comme Le 
Marais de Ville-Pommier (toponyme disparu), Le Grand Marais, Le Marais 
d’Air, Le Marais du Pont (anciennement Le Marais Dupont), Le Marais de 
Villeroy ou Le Marais du Colombier. Les documents anciens, comme le plan  
dit « de Trudaine » (atlas des routes de France) montrent bien l’étendue des 
terres basses incultes dans la seconde moitié du XVIIIe s. Ces zones n’ont 
été mises en valeur, du XVIIIe au XXe s., qu’au prix d’importants travaux 
de drainage dont témoignent les vastes réseaux parcellaires modernes et 
contemporains mis en évidence à l’occasion de presque toutes les diverses 
opérations de diagnostic et de fouille entreprises dans cette partie de la 
vallée de la Seine (ce qui n’est pas le cas dans la plaine située en amont 
du confluent). En revanche, les traces de réseaux fossoyés antérieurs à 
l’époque moderne et contemporaine sont très discrètes et, précisément, 
les découvertes réalisées au Petit Fossard viennent compléter celles de La 
Justice pour renouveler nos connaissances sur ce point.
Les processus présidant à la mise en place de ce paysage marécageux ne 
sont pas connus dans le détail, en raison du retard pris dans l’étude des 
dynamiques hydrologiques et sédimentaires de cette partie de la vallée 
de la Seine. De ce fait, il est délicat de décrire le cadre qui préside aux 
installations humaines, en particulier au cours des âges des Métaux, de 
l’Antiquité et du Moyen Âge. L’opération conduite à La Justice apporte 
néanmoins quelques données nouvelles.
L’emprise de l’opération correspond à une légère éminence sablo-graveleuse 
de la nappe alluviale (montille constituée de sables et graviers plus ou 
moins grossiers), portant, dans sa moitié occidentale, des vestiges de leur 
recouvrement de limons de débordement tardiglaciaires. 
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Fig. 11 Vue aérienne de la zone du confluent 
Seine – Yonne (cliché C. Valero, Inrap).

1.3.2 Contexte archéologique, problématique

La Bassée et la plaine de confluence constituent, en raison de l’exploitation 
des gravières, un champ d’investigations privilégié où se concentrent 
de très nombreux indices archéologiques (Mordant 1992), faisant de 
cette microrégion l’une de celles dont le contexte archéologique est le 
plus richement documenté. Afin de préciser le cadre de l’intervention, 
on se limitera au rappel des principales données dont on dispose dans la 
plaine située à l’aval du confluent, qui, à elle seule, témoigne du potentiel 
considérable de la moyenne vallée de la Seine et ce, dès le Paléolithique 
supérieur (Fig. 12). Signalons pour mémoire que les notices de la Carte 
Archéologique de la Gaule consacrée à la Seine-et-Marne (Griffisch et al. 
2008) comportent, pour ce seul secteur :
- commune de Varennes-sur-Seine : 23 entrées pour 18 pages (ibid., p. 

1084-1101)
- commune de La Grande Paroisse : 25 entrées pour 11 pages (ibid., p. 546-

556)
- commune de Ville-Saint-Jacques : 4 entrées pour 3 pages (ibid., p. 1135-

1137).
L’importance relative de ces notices, dont sont exclus les vestiges antérieurs 
à la transition Bronze/Fer et les découvertes les plus récentes (postérieures à 
2006), souligne, à elle seule, la richesse archéologique de cette partie de la 
vallée de la Seine, dont la mise en évidence est presque exclusivement due 
à une intense activité archéologique préventive conduite dans les carrières 
d’extraction de granulats.
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Fig. 12 Contexte archéologique de la zone 
d’interfluve aval (DAO P. Pihuit, Inrap).

Le sie de référence pour le Paléolithique supérieur (Fig. 12) est, bien 
entendu, le célèbre gisement de Pincevent à La Grande Paroisse, où les 
sols d’occupation correspondant à des haltes de chasseurs de rennes 
magdaléniens sont exceptionnellement conservés. En dehors de ce 
Pincevent, le seul autre indice d’occupation de la fin du Paléolithique 
reconnu jusqu’à présent est celui du Marais du Pont à Varennes-sur-Seine 
où un amas de débitage préservé sur à peine 2 m² a pu être fouillé en 
1993 (Séguier 1996). À ces notables exceptions près, la destruction quasi 
généralisée des dépôts tardiglaciaires à l’aval du confluent explique un 
déficit en données, dans un contexte où le Paléolithique supérieur est par 
ailleurs bien documenté dans la plaine d’interfluve amont (Marolles-sur-
Seine – avec les ensembles de Saint-Donain, Le Grand Canton, Le Chemin 
de Sens, Le Tureau des Gardes – et Barbey, Le Chemin de Montereau), ainsi 
que sur les coteaux (Ville-Saint-Jacques).

Le Néolithique (Fig. 13 page suivante) est une période insuffisament 
documentée dans le secteur de confluence aval et qui n’a encore fait l’objet 
d’aucune synthèse. Les indices d’occupation datés du Néolithique ancien 
sont dispersés : quelques tessons à Pincevent (Gaucher 1996) et à Varennes-
sur-Seine, Le Marais du Pont (Séguier 1996), des fosses à Varennes-sur-
Seine Volstin (deux ensembles distincts)2, et des sites plus structurés, sur 
lesquels peuvent être reconnues des unités d’habitation à Varennes-sur-
Seine, Le Marais du Colombier (Séguier et al. 2008a) et Le Fond des Vallées 
(Issenmann 2009), et à Ville-Saint-Jacques, Le Bois d’Echalas (ibid.) et Les 
Cailloux Noirs3. Une inhumation ocrée dotée d’un dépôt de céramique et 
de riches parures a été découverte à Ville-Saint-Jacques, Le Fond des Vallées 
(ibid.). Le Néolithique moyen n’est reconnu qu’au travers de fragments 
de céramique de type Cerny dispersés sur les sites de Varennes-sur-Seine, 
Le Marais du Pont (Séguier 1996) et de La Grande Paroisse, Pincevent 
(Gaucher 1996). Le Néolithique final est représenté sur les mêmes sites 

2.  Inédit, fouille P. Gouge, SDASM.

3.  Inédit, diagnostic O. Maury, Inrap.
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par du mobilier dispersé, mais aussi par un probable lambeau de niveau 
d’occupation à Varennes-sur-Seine, Le Marais du Pont (céramique, bois de 
cerfs débités et poignard en silex pressigien : Séguier 1996), alors qu’une 
sépulture collective comportant les restes de trois individus, que le 14C 
permet d’attribuer au Néolithique final ou au Bronze ancien, a été fouillée 
à Pincevent (Gaucher 1996). Enfin, les indices reconnus à La Grande 
Paroisse, Pièce des Loges et Les Sureaux ne sont ni bien caractérisés, ni 
précisément datés.

Avec l’âge du Bronze et le début du premier âge du Fer (Fig. 14), la 
documentation connaît un accroissement notable. Les éléments antérieurs 
au Bronze final sont peu nombreux : une hallebarde du Bronze ancien et 
une incinération en enclos circulaire du Bronze moyen à Pincevent (Gaucher 
1996), ainsi que trois incinérations et une inhumation du Bronze moyen 
associées à un monument circulaire constitué de deux enclos emboités au 
Marais du Pont (Gouge et al. 1994 ; Séguier 1996). A partir de l’étape 
ancienne du Bronze final, la documentation devient plus abondante. 
L’habitat se développe alors dans la partie centrale de la plaine de Varennes-
sur-Seine, plusieurs ensembles plus ou moins conséquents ayant été 
reconnus au Marais des Rimelles, au Marais de Villeroy, au Marais du 
Colombier, au Grand Marais, à Proche le Marais du Colombier, à Volstin et 
au Merisier (Mordant 2000), le dernier site ayant livré un dispositif d’accès 
à un puits constitué d’une échelle de meunier datée par dendrochronologie 
du XIVe s. av. J.-C. Cette période est également attestée à Ville-Saint-
Jacques, Le au Fond des Vallées (Issenmann 2009). Deux pôles funéraires 
sont reconnus. Le premier se développe à partir de la nécropole du Bronze 
moyen du Marais du Pont, le second étant localisé à La Maladrerie4. 
Une sépulture isolée de Pincevent (Gaucher 1996), est à rapporter à cette 
période, de même que, semble-t-il, un grand enclos circulaire situé au pied 
du revers de la cuesta à Ville-Saint-Jacques, Bois d’Echalas (Issenmann 
2009). L’étape moyenne du Bronze final est documentée par plusieurs 
indices domestiques implantés au milieu de la plaine de Varennes-sur-Seine : 

4.  Fouille R. Peake, Inrap.

Fig. 13 Carte des implantations néolithiques 
dans la zone d’interfluve aval (DAO P. Pihuit, Inrap).
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Fig. 14 Carte des implantations de l’âge du 
Bronze et du début du premier âge du Fer dans 
la zone d’interfluve aval (DAO P. Pihuit, Inrap).

aux Rimelles, au Marais de Villeroy, à Proche le Marais du Colombier, au 
Grand Marais et à Beauchamp. La seule incinération reconnue pour cette 
période a été découverte à Pincevent (Gaucher 1996) ; un tel déficit est 
conforme à ce que l’on observe par ailleurs en Bassée à cette époque. Au 
Bronze final IIIb et au Hallstatt ancien, les indices ne se raréfient pas, bien 
au contraire, puisqu’on identifie des occupations domestiques à La Grande 
Paroisse, Pièce des Loges, Les Sureaux et le Marais des Rimelles (Mordant 
2000), à Ville-Saint-Jacques, Bois d’Échalas et Le Bois d’Échalas, et à 
Varennes-sur-Seine, Volstin5, Beauchamp et Le Grand Marais.

L’occupation du Hallstatt final est identifiée par un plus petit nombre 
d’indices (Fig. 15 page suivante). Elle se concentre cependant autour d’un 
important ensemble, celui de Varennes-sur-Seine, Volstin6 auquel semblent 
se rattacher les découvertes effectuées à Varennes-sur-Seine, Le Fond 
des Vallées (Issenmann 2009), à Ville-Saint-Jacques, Bois d’Échalas et 
Les Cailloux Noirs (Ibid.)7. Une fosse isolée a également été observée au 
Marais du Pont8, alors que des occupations sont attestées à La Grande 
Paroisse, Pièce des Loges, Pièce de Pincevent et Les Rimelles (Bulard et al. 
1994). Le dépôt funéraire, anciennement découvert à Varennes-sur-Seine 
à quelques centaines de mètres de la gare ou au lieu-dit La Galance, selon 
les informateurs, semble être la seule sépulture recensée pour la période du 
Hallstatt D2/D3 dans cette portion de la vallée de la Seine (Marion 2004) ; 
il n’en subsisterait que la parure – torques, bracelets, pendeloques - et un 
couteau.

5.  Inédit, fouille P. Gouge, SDASM.

6.  Voir note précédente

7.  Il ne semble y avoir aucune solution de continuité topographique entre ces trois ensembles, 
auquel cas, il s’agirait d’un vaste établissement de plusieurs hectares de superficie.

8.  Travaux P. Gouge (SDASM) en 1990-1991 (Griffisch et al. 2008)
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Fig. 15 Carte des implantations du Hallstatt 
final dans la zone d’interfluve aval (DAO P. Pihuit, 

Inrap).
Ainsi, la longue séquence allant du début du Bronze final au Hallstatt final 
(Fig. 15) est marquée par des installations rurales plus ou moins dispersées 
d’ampleur inégale : la densité de structures peut être élevée (Le Merisier, 
Proche le Marais du Colombier, Pièce des Loges et Pièce de Pincevent, Le 
Bois d’Echalas, Fond des Vallées), alors qu’ailleurs on n’enregistre que 
quelques structures, voire une fosse isolée (Le Marais du Colombier). 
L’organisation interne de ces établissements et celle du territoire sont loin 
d’être claires et il serait très utile de procéder à un récolement des données 
en vue d’une synthèse. Ainsi, on ne sait rien du rôle de l’habitat palissadé 
hallstattien de La Grande Paroisse, Pièce des Loges dans l’organisation du 
territoire. Si l’impression qui domine est celle d’une occupation dense de 
la plaine alluviale à l’aval du confluent au Bronze final et au premier âge 
du Fer, les modalités et les rythmes de ces occupations restent à définir et, 
peut-être, faut-il pondérer cette illusion par la prise en compte de la durée 
de cette période.

Au début du deuxième âge du Fer (Fig. 16), la pression sur le milieu semble 
progressivement s’intensifier entre le Ve et le début du IIIe s. av. J.-C. 
Plusieurs sites importants sont à retenir, en particulier ceux de Ville-Saint-
Jacques, Bois d’Échalas, de Varennes-sur-Seine, Volstin, Beauchamp, Le 
Marais du Colombier, Le Fond des Vallées, ou encore ceux de La Grande 
Paroisse, Pièce des Loges, Pièce de Pincevent, Les Rimelles (Bulard et al. 
1994 ; Marion 2004 ; Séguier et al 2008 ; Séguier 2009). Cette période voit 
se développer plusieurs unités domestiques d’étendues variables rassemblant 
des silos parfois groupés en batterie, des fosses d’extraction et de modestes 
bâtiments. L’organisation de ces sites est difficile à appréhender, faute 
d’éléments structurant l’espace (bâtiments d’habitation, clôtures…). 
Néanmoins, des indices de différenciation sociale ont été mis en évidence à 
partir d’une série de sites du début du IVe s. av. J.-C. (Séguier et al. 2008b), 
alors que l’analyse détaillée de l’établissement, intégralement fouillé, de 
Varennes-sur-Seine, Le Marais du Colombier, daté du début du IIIe s. av. 
J.-C., permet de mettre en évidence une organisation centrée sur une cour 
autour de laquelle se distribuent des aires d’activité (bâtiments annexes, 
greniers, puits...) et un bâtiment d’habitation de plan ovalaire (Séguier et 
al. 2009). Ce site semble fonctionner en réseau avec d’autres établissements 
contemporains implantés à intervalle régulier dans l’axe de la plaine 
d’interfluve (Séguier 2013b).
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Fig. 16 Carte des implantations du second 
âge du Fer dans la zone d’interfluve aval (DAO P. 

Pihuit, Inrap).

Autour de ces unités domestiques gravitent des groupes de structures 
(silos et fosses diverses) ayant accueilli des dépôts à caractère cultuel 
lato sensu, comme à La Grande Paroisse, Pièce des Loges (bandages 
de roues de char, armes), à Varennes-sur-Seine, Le Marais de Villeroy 
(adolescent accompagné de nombreux animaux),  Proche Le Marais du 
Colombier (deux individus en silo accompagnés de fragments de meules), 
Le Grand Marais (silo contenant les restes de six individus de sexe féminin 
dont certains avec traces de manipulation et reprises différées), ou encore 
Volstin (dépôts humains en silo, variés et complexes, avec reprises différées 
manifestes dans au moins un cas) (Delattre 2000 ; Delattre, Séguier 2007 ; 
Méniel 2005; Séguier, Delattre 2005). Ces ensembles paraissent définir des 
espaces consacrés dont la concentration, dans cette partie de la plaine de 
confluence, mérite d’être soulignée. Dans le secteur aval de la confluence, 
les seules sépultures contemporaines sont localisées à La Grande Paroisse, 
Pincevent, mais il y a peu à dire de cette petite nécropole anciennement 
pillée (Gaucher 1996). Tout porte à croire que l’espace réservé aux morts 
est localisé dans la plaine d’interfluve située en amont du confluent 
(Marolles-sur-Seine, Barbey : Séguier, Delattre 2005) traduisant une gestion 
différenciée (et centralisée ?) de l’espace, hypothèse d’autant plus recevable 
que ce dernier secteur est pratiquement dépourvu de toute trace d’habitat, 
les seules installations agricoles datées de cette période étant des batteries de 
silos.

L’organisation territoriale qui se met en place au cours de la phase récente 
de l’âge du Fer, entre la fin du IIIe s. av. J.-C. et la période de la conquête 
(Fig. 16), est radicalement différente. L’habitat groupé de Varennes-sur-Seine, 
Le Marais du Pont, daté de La Tène D2 (mais peut-être occupé au moins à 
partir de La Tène D1b), est situé à 550 m au nord de l’enclos de La Justice 
et occupe une place particulière (Fig. 6 p. 30). Dépourvue de toute fortification 
(un étroit fossé la limitait au sud en bordure d’un paléochenal) et implantée 
dans la plaine alluviale aux abords du coude que l’Yonne dessine avant le 
point de confluence avec la Seine, cette agglométration est organisée en ilôts 
séparés par des rues et autres espaces collectifs (place, espace à vocation 
peut-être cultuelle) (Séguier 1996). Elle concentre de nombreuses activités 
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artisanales, en particulier la sidérurgie, représentée par une impressionnante 
quantité de déchets9, de semi-produits et d’outils. Sont également attestés le 
travail des alliages cuivreux et des métaux précieux, de la corne, le tissage 
et la production céramique selon toute vraisemblance. Ce site constitue 
alors un pôle majeur à l’échelle locale et régionale, pour ce qui concerne 
les activités commerciales (amphores, animaux, mais aussi céramiques 
importées...). Tout montre que ses occupants jouissent d’un haut niveau 
de vie et occupaient une position éminente dans l’organisation socio-
économique du territoire sénon (Séguier 1996 ; Séguier 2002). D’ailleurs, 
la mise en place de cette agglomération semble conditionner l’organisation 
du secteur Seine – Yonne dans lequel il est tentant de voir un « pagus ». En 
dehors du Marais du Pont, les traces d’occupation de la zone d’interfluve 
aval à La Tène finale sont ténues : fossés (de parcellaire ?), fosses dispersées 
et bâtiment ont été décelés à Beauchamp10, traces diverses à La Pièce des 
Loges (Bulard et al. 1994), alors que deux puits isolés sont signalés à 
Varennes-sur-Seine, Volstin11. Le seul enclos, délimitant une ferme, qui 
avait été reconnu à l’aval du confluent avant la découverte de La Justice 
– Le Petit Fossard, correspond à l’établissement du Marais des Rimelles, 
implanté à 5 km à l’ouest du Marais du Pont (Bulard et al. 1994). Si 
l’occupation de l’agglomération du Marais du Pont est très dense autour de 
la conquête, aucune des installations de cette partie de la vallée ne survit à 
la période critique que constitue la charnière entre La Tène D2b et le début 
de la période augustéenne. Il semble d’ailleurs que l’ensemble du secteur 
Seine – Yonne se vide d’une très grande part de sa population au cours de 
la période augustéenne (un seul établissement rural étant connu pour cette 
période), le repeuplement se faisant progressivement à partir du milieu du 
Ier s. apr. J.-C. (Séguier 2011).

A l’époque romaine (cf. Fig. 6, et fig. 17), le paysage rural de la plaine paraît 
être organisé autour de l’importante voie de circulation Sens – Lutèce dont 
on peut se demander si elle ne trouve pas ses origines à la fin de l’âge du Fer. 
Fossilisée par le tracé actuel de la RD 606 (ex RN 6), ancienne route royale, 
cette voie antique, qui n’a encore nulle part bénéficié d’une observation 
directe, est mise en évidence grâce à la découverte progressive d’un très 
long fossé bordier repéré sur son côté méridional sur une longueur cumulée 
de près de 2 km sur les communes de Varennes-sur-Seine (à Volstin) et de 
Ville-Saint-Jacques (aux Cailloux Noirs )12 et sur son côté septentrional 
à l’occasion du diagnostic réalisé en 2005 à La Justice (Maury 2005). Il 
est possible qu’un diverticule de cette voie bifurque depuis la probable 
agglomération secondaire encore très mal documentée de Cannes-Écluse 
(Griffisch et al. 2008), où a été découverte une borne miliaire de la fin du 
IVe s. apr. J.-C. en remploi dans un sarcophage mérovingien, et qu’un autre 
se dirige vers l’agglomération de Montereau - Condate qui se développe, 
elle, en rive droite du confluent (Séguier 1997). Cet axe routier semble 
jouer un rôle majeur dans l’organisation du territoire, comme dans le tissu 
économique de toute la plaine d’interfluve et de La Bassée. Située sur la 
rive droite de la Seine, quasiment à hauteur du confluent (cf. Fig. 6 p. 30), 
l’agglomération de Condate13, qui ne semble pas créée avant la seconde 
moitié du Ier s. apr. J.-C., et qui paraît avoir constitué un marché important 
à partir du IIe s. apr. J.-C., a connu une grande vitalité aux IIIe s. apr. J.-
C. et IVe s. apr. J.-C. (Séguier 2000). Un important ensemble monétaire 

9.  Le poids total des déchets métallurgiques est évalué, sur le secteur fouillé (1,3 ha) à plus de 
800 kg.

10.  O. Maury, comm. pers.

11.  Inédit, fouille P. Gouge, SDASM.

12.  Inédit, compilation des données issues des diagnostics et fouilles réalisés par  P. Gouge, S.  
Rimbaud et O. Maury.

13.  Littéralement le confluent.
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Fig. 17 Carte des implantations d’époque 
romaine dans la zone d’interfluve aval 
(DAO P. Pihuit, Inrap).

couvrant la période d’Auguste à Commode (mais contenant des émissions 
plus anciennes) a été récupéré au cours d’un dragage effectué au gué de la 
Pucelle (Griffisch et al. 2008, p. 891-892), au droit du point de confluence 
entre l’Yonne et la Seine, d’où provient également une statuette de Mercure 
trouvée à la fin du XIXe s. (ibid.). Un établissement, découvert à l’occasion 
d’un diagnostic à Ville-Saint-Jacques, Les Cailloux Noirs14, le long du fossé 
bordier sur le côté sud de la voie, est interprété comme un relais routier. 
Ce dernier site n’étant pas fouillé, cette interprétation doit être considérée 
avec circonspection, aucun élément déterminant dans les structures, leur 
organisation ou dans le mobilier ne venant accréditer cette hypothèse. 
Des linéaments de parcellaire ont été observés à Varennes-sur-Seine, Ville-
Saint-Jacques et La Grande Paroisse, aux lieux-dits Beauchamp, Volstin, 
Bois d’Échalas, Le Bois d’Échalas et Pièce de Pincevent. Des établissements 
ruraux ont été repérés et fouillés récemment à Varennes-sur-Seine, Le 
Marais du Colombier (Séguier et al. 2007, 2008b) et à Ville-Saint-Jacques, 
Le Fond des Vallées (Issenmann 2009). Le premier est créé au milieu du Ier s. 
apr. J.-C. et abandonné peu après le milieu du IVe s. apr. J.-C., le second 
étant globalement contemporain. D’autres établissements, fouillés plus 
anciennement, sont encore très mal renseignés. C’est le cas de Pincevent 
(Gaucher 1996), dont l’occupation est comprise entre la fin du Ier apr. J.-C. 
et la période valentinienne, mais aussi d’un établissement localisé entre 
La Justice et Le Marais du Pont15, ou encore de la villa des Bagneaux à 
Cannes-Écluse, seule villa connue en fond de vallée dans le secteur Seine 
– Yonne16. Au lieu-dit Le Cul de Sac à Varennes-sur-Seine, existe un autre 
établissement dont la nature et l’ampleur sont à déterminer, alors que 
le toponyme évocateur Les Terres Rouges à Varennes-sur-Seine, signalé 
anciennement, pourrait correspondre à un établissement antique qui reste à 
localiser. En revanche, on ne dispose pas d’information fiable sur les abords 
du carrefour du Petit Fossard, aux confins des communes de Varnnes-sur-
Seine, Cannes-Écluse et Esmans.

14.  Inédit ; diagnostic O. Maury.

15.  Travaux P. Gouge, SDASM, en 1990-1991 (Griffisch et al. 2008).

16.  Site fouillé mais très mal décrit, puis définitivement détruit lors de l’exploitation de la 
carrière ; la documentation et le mobilier semblant perdus à jamais, à quelques bribes près.
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Enfin, une petite nécropole rurale a été fouillée dans son intégralité à Ville-
Saint-Jacques, Le Bois d’Échalas, un peu vite rattachée à l’établissement du 
Fond des Vallées (Issenmann 2009). Des sépultures isolées sont dispersées 
à Varennes-sur-Seine, Le Cul de Sac et Le Merisier (Mordant 2000), à La 
Grande Paroisse, Pincevent (Gaucher 1996)17, ainsi qu’à Cannes-Écluse, 
Les Gravelottes, à proximité de la nécropole protohistorique du même nom 
et de la villa des Bagneaux (Griffisch et al. 2008), mais aussi à hauteur de 
l’agglomération supposée, sur le site de l’Ecole de Police (ibid.).

Le premier Moyen Âge (Fig. 18) est assez largement représenté, mais aucune 
approche synthétique sur la base de données actualisées n’est encore 
disponible. S’il semble que l’on ne connaisse aucun habitat des VIe-VIIe 
siècle, la nécropole mérovingienne de Pincevent atteste concrètement de 
l’ocupation de cette partie de la vallée de la Seine, tout en demeurant 
bien isolée et, semble-t-il, à l’écart de tout habitat reconnu. Le déficit en 
installations domestiques de cette période est, d’ailleurs, tout aussi marqué 
de l’autre côté de la confluence, dans la plaine de Marolles-sur-Seine. 

Ce constat ne laisse pas de surprendre car il se trouve en contradiction 
avec le rôle supposé attractif que jouerait Montereau à cette période, 
dont rendent compte les lieux de culte créés précocement (Saint-
Maurice, Saint-Nicolas) en rive gauche de la Seine, mais aussi l’important 
ensemble funéraire du prieuré Saint-Martin, implanté au pied du revers 
de cuesta en rive droite, à proximité de la Condate gallo-romaine (cf. Fig. 

6 p. 30). D’ailleurs, une occupation mérovingienne est avérée au sein de 
l’agglomération antique de Condate (Séguier 1997)18. En revanche, la 
période carolingienne et les premiers temps du Moyen Âge classique se 
caractérisent par un regain de vitalité très marqué dans l’occupation de 
la plaine de Varennes-sur-Seine : d’importants réseaux fossoyés pouvant 
reprendre des limites parcellaire et autres axes antiques sont à l’origine 
de chemins médiévaux, l’ensemble funéraire carolingien situé aux 

17.  L’argumentaire développé pour qualifier de « sépultures » les structures en question est 
toutefois peu convaincant…

18.  Des sépultures mérovingiennes sont également installées à Cannes-Ecluses en marge de la 
supposée agglomération antique.

Fig. 18 Carte des implantations du premier 
Moyen Âge dans la zone d’interfluve aval (DAO P. 

Pihuit, Inrap).
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confins des communes de Varennes-sur-Seine et de Ville-Saint-Jacques 
s’organisant en fonction de linéaments appartenant à un tel réseau (Delattre 
2001). Plusieurs établissements carolingiens, voire un peu plus récents, 
d’importance inégale, ont été repérés ou fouillés. Le site de La Pièce de 
Pincevent correspondrait à un village d’une certaine importance (Petit 2009) 
tandis que Volstin, Le Cul de Sac19 ou encore Bois d’Échalas correspondent 
à des regroupements de structures (silos, fonds de cabane, constructions 
sur poteaux) qui se développent en bordure des chemins et de fossés de 
parcellaire.

1.4 Principaux résultats

La fouille de la voirie du Petit Fossard (Fig. 19) a permis de constater la 
destruction de la branche nord du fossé qui délimitait l’établissement 
gaulois de La Tène finale et de ses abords. Les vestiges découverts, peu 
nombreux, se rapportent principalement au second âge du Fer et, dans une 
moindre mesure, à l’époque romaine et à la période moderne. 
Les éléments du second âge du Fer sont constitués par une courte portion 
des fossés délimitant les enclos de La Tène moyenne (état I) et de La Tène 
finale (états II-III) de La Justice (respectivement fossés 1469 ; 1406, 1411 
et 1007). Leurs sont associés, dans l’emprise de l’enclos de La Tène finale, 
une courte portion de la palissade 1307 et une série de trous de poteau 
permettant de compléter les plans des bâtiments UA10 et UA16 du site 
de La Justice, ainsi qu’un trou de poteau isolé (1700), un puits factice qui 
a livré une fibule en argent (1705) et un lambeau de radier de sol (1708) 
qui recouvrait le niveau 1208. Les mobiliers associés ne diffèrent pas de 
ceux découverts dans l’emprise de La Justice et confirment le très haut 
niveau social dont jouissaient les occupants des lieux, la fibule en argent 
contribuant à préciser celui-ci. Le contexte de découverte de cette pièce 
exceptionnelle se classe parmi les dépôts à caractère cultuel.
La seule structure d’époque romaine est le fossé 1003 qui appartient à un 
réseau parcellaire mis en place dans la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C.
Plusieurs tranchées parallèles et quelques fosses de plantation, situées dans 
la partie ouest de l’emprise, complètent le plan des structures agraires 
d’époque moderne permettant d’identifier une oseraie ou toute autre culture 
recourant au marcottage.

19.  Fouille B. Foucray, SRA île-de-France.
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2.1 Les structures du second âge du Fer

2.1.1 Contexte

On résumera ci-dessous les principaux apports de la fouille des 
établissements laténiens de la zone 1 du site de La Justice, afin de replacer, 
dans leur contexte, les éléments découverts sur l’emprise dite du Petit 
Fossard (Séguier 2013a). Deux ou trois états d’occupation sont identifiés 
(Fig. 20).

Un établissement rural (état I) matérialisé par un enclos fossoyé de forme 
polygonale (E1), s’installe au cours de La Tène moyenne dans. Bien que 
le plan soit incomplet sur le côté nord, on peut estimer sa superficie à près 
de 5000 m² (fossés 1114, 1403, 1429, 1468, 1469). Largement ouvert à 
l’est, le site devait être délimité, sur ce côté-ci, par une palissade ou une 
haie. Les aménagements internes consistent en un fossé de partition, sept 
constructions sur poteaux (dont un grand bâtiment à pans coupés et des 
greniers) et deux puits. Á la fin de l’occupation, les fossés sont remblayés à 
l’aide des matériaux mis en œuvre pour l’édification du talus qui longeait 
le fossé sur le côté interne. Le mobilier lié à l’occupation, essentiellement 
céramique, permet de distinguer deux horizons : l’un de la fin de La Tène 
C1 – La Tène C2 et l’autre d’une étape plus évoluée de La Tène C2. A cette 
évolution, répond peut-être dans la condamnation de l’accès occidental par 
le court fossé 1478. Les greniers, des restes carpologiques (orge vêtu, blé, 
ers) et fauniques (bœuf dominant), suggèrent l’orientation des productions 
de cette ferme. Deux possibles dépôts sont à noter dans le fossé, sous la 
couche de condamnation finale (fragment de calva d’un sujet immature, 
grand soc d’araire). 
 
La destruction de la ferme de l’état I de la zone 1 est immédiatement suivie 
par la création d’un nouvel établissement (état II), dont l’organisation et 
l’ampleur sont d’une toute autre nature. Celui-ci comporte deux parties 
distinctes principales : un enclos fossoyé carré ou trapézoïdal au nord, 
de 56 à 62 m de côté (E2), limité par le fossé 1406, doté de deux entrées 
(à l’est et au sud), et, au sud, un vaste enclos fossoyé ou esplanade (E3) 
beaucoup plus long (330 à 510m) que large (95 m), limité par les fossé 
1000 et 1389. Trois espaces latéraux sont accolés à cet ensemble, délimités 
par les fossés 1405, 1411 et 1800 (E4, E5 et E6), portent la superficie totale 
de l’établissement à 6 à 11 ha. L’organisation des espaces E2 et E3 (qui 
communiquent par un étroit passage sans doute doté d’un porche et d’un 
ponceau), trahit, avec la densité des aménagements et des mobilier, des 
fonctions différentes.

2 Présentation analytique des données
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L’enclos E2, ceinturé par le fossé 1406 doublé d’un talus dont le négatif 
est perceptible au travers de la distribution des structures, est le siège de 
l’habitat et d’activités relevant de la sphère des représentations sociales. 
L’espace, sectorisé à partir d’hypothétiques axes de circulation et d’un 
espace vide central, est occupé par au moins huit bâtiments répondant à 
des fonctions d’habitation, d’annexe et de stockage, une palissade, un puits, 
un lambeau de sol et diverses fosses, et diverses zones de rejets, souvent 
riches en mobilier, scandent le remplissage du fossé d’enclos. Le matériel 
archéologique, surtout issu de ce dernier, est extrêmement abondant 
(vaisselle, amphores, monnaies, mobilier métallique, déchets artisanaux, 
outillage en pierre, restes de faune…). Un dépôt monétaire partiellement 
conservé, composé de 29 statères globulaires à la croix, remanié à la 
période romaine, a été découvert près de l’angle sud-ouest du fossé 1406.
L’enclos E3, délimité par des fossés de plus petit module, est moins investi 
par les aménagements : on y compte 3 bâtiments (1 forge, 2 habitations), 
quelques fosses, et des puits regroupés près de l’angle nord-ouest dans un 
secteur où une intense pédogénèse qui incite à voir une zone de stabulation. 
Le mobilier est beaucoup moins abondant que dans E2, mais comporte 
les mêmes types de mobilier dans des proportions différentes (les déchets 
sidérurgiques y sont plus nombreux qu’en E2).
Le fossé 1007, à fond plat, qui traverse l’établissement de part en part et 
franchit l’accès méridional de E2, définit, à titre d’hypothèse, un état III ; en 
réalité, il pourrait s’agir d’un caniveau destiné à évacuer les eaux de l’enclos 
E2 dans la cour E3, hypothèse que semble confirmer la découverte, sous son 
tracé, de fosses aux parois initialement boisées pouvant correspondre à des 
regards. Le mobilier lié à l’état III ne diffère pas de celui des dépotoirs les 
plus récents rattachés à l’état II (dépotoir ES 2W de 1406).
Le matériel archéologique attaché aux états II et III est considérable. Il se 
compose de faune, de macro-restes végétaux (charbons de bois et restes 
carpologiques), de céramique, d’amphores presque toutes italiques et 
d’un mobilier métallique très abondant et diversifié (outillage agricole et 
artisanal, instrumentum domestique, équipement individuel, parure, fibules, 
militariae, harnachement, pièces de construction de char, clous, éléments 
d’architecture…). Le mobilier lithique (meules rotatives, macro-outillage), 
les monnaies, les rondelles en céramique, les déchets artisanaux liés au 
moins à la sidérurgie, au travail des textiles et de la céramique, les restes 
humains... sont également bien représentés.
La chronologie, bornée par des ensembles cohérents (dont deux dépotoirs 
dans 1406), situe la création de l’établissement à La Tène D1a et son 
abandon au cours de La Tène D2b.
Tout, dans l’organisation et dans le mobilier archéologique (en quantité et 
en qualité), permet de considérer que l’établissement de La Justice dépasse 
la norme de la plupart des établissements ruraux de Gaule septentrionale, 
pour se situer parmi les plus riches d’entre eux. Le caractère aristocratique 
ressort aussi bien des dimensions exceptionnelles du site, que de son 
organisation, mais aussi des indices hiérarchiques (très importante 
consommation de vin italique, d’animaux abattus jeunes – bœufs et 
porcs principalement –, de pièces de viande de qualité – palettes de porc 
–), ou encore du caractère prestigieux de certaines mobiliers (dépôt de 
statères, statère en situation de perte dans un dépotoir, militariae romains, 
objets à décor plastique…). La consommation de blé nu en grande 
quantité – et donc de farines panifiables –, mais aussi certaines pièces de 
vaisselle (marmite, plat à cuire, cruche), indiquent que les occupants de 
l’établissement ont adopté tôt une alimentation au moins en partie de type 
méditerranéen (galettes, mets cuits au four).
L’organisation générale de cet établissement présente d’évidentes similitudes 
avec celle des villae à cour allongée bordée de pavillons multiples, d’époque 
impériale, l’établissement de La Justice pouvant figurer comme l’un 
des précurseurs les plus précoces de ce type de villa, au même titre que 
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l’établissement contemporain de Batilly-en-Gâtinais (Loiret) (Fichtl 2013). 
Dès lors, le qualificatif de rural, quoique correspondant à une réalité 
tangible, ne suffit pas à caractériser cet établissement, lequel apparait, à 
l’évidence, comme une résidence aristocratique, siège d’individus au pouvoir 
économique et, sans doute, politique, considérable. Dans son emprise se 
sont déroulées des cérémonies à caractère « religieux » et, surtout, des 
banquets. Le site n’en est pas moins impliqué dans la production agricole 
(mais sans doute pas à l’élevage) et artisanale (sidérurgie – réduction, forge 
–, textiles, céramique…).

Dans l’emprise du Petit Fossard, ont été découverts de courts tronçons des 
fossés 1469 (état I), 1406 et 1411 (état II), et 1007 (état III) mentionnés 
ci-dessus.

2.1.2 Les structures de l’état I

La seule structure se rattachant à l’état I à avoir été observée dans l’emprise 
du Petit Fossard est le fossé 1469, dont une dizaine de mètres étaient 
accessibles. La lecture de son tracé était rendue délicate par la présence 
du lambeau de sol 1208 qui se superpose à lui et par le bâtiment UA10 
qui vient s’installer sur ce dernier, ainsi que par le tracé du caniveau 1007, 
nettement postérieur. Ce qui subsistait de 1469 était un tracé rectiligne 
orienté SO-NE, dans l’exact prolongement du tronçon fouillé dans l’emprise 
de La Justice et présentant les mêmes caractères que ce dernier : profil 
en V à fond plus ou moins arrondi, d’une largeur à l’ouverture de 2,20 à 
2,30 m, conservée sur une profondeur de peu inférieure à 0,90 m , le fond 
présentant un léger pendage en direction du nord-est.
La stratigraphie, relevée au milieu du segment accessible, témoigne de 
la géométrie des dépôts (Fig. 21). A la base du remplissage, les couches 
4 et 3, constituées de sable et de graviers, montrent un pendage depuis 
l’aire interne traduisant probablement l’existence d’un talus interne. Un 
réaménagement, tendant vers un profil en V, est perceptible sur le côté 
extérieur (ouest). Comblé de limon sableux gris lité (couche 2), il est lui-
même recoupé par un nouveau creusement à large fond plat comblé de 
limon brun gris. Trois étapes successives semblent donc perceptibles ici.
Aucun mobilier ne provient de ce segment, ce qui corrobore les observations 
réalisées dans cette partie de l’ouvrage ceinturant l’établissement de l’état I, 
particulièrement pauvre en matériel ici, puisque, un peu plus au sud, le 
matériel découvert se composait surtout de tessons roulés à rattacher à 
l’occupation du Bronze final mise en évidence à proximité.

fossé 1469
A B

Limon brun gris homogène
Limon sableux gris lité
Sable et gravier jaune
Limon sableux gris clair et nodules de limon brun

50,12m
NGF

0 2,5m

Ndétruit

Fig. 21 Coupe dans le fossé 1469
(DAO N. Gomes, Inrap).
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2.1.3 Les structures des l’état II et III

2.1.3.1 Le fossé 1406

On attendait le côté septentrional de l’enclos E2, mais, comme dit plus 
haut, celui-ci a été prématurément détruit lors de l’exploitation de la 
carrière du Marais du Pont. Du fossé 1406 ne subsistaient, en réalité, que 
le prolongement sur les côtés occidental (dénommé segment W) et oriental 
(dénommé segment EN) sur, respectivement, 6 et 8 m de long. Aucun 
aménagement particulier n’a été observé sur ces deux courts tronçons 
prolongés, sur le segment EN, par les travées TR. 146-148 à TR. 150-152 
et, sur le segment EN, par les travées TR. 0-160 à TR. 164-166. Le fossé est 
nettement plus large sur le segment W (moyenne : 3,80 m dans l’emprise du 
Petit Fossard) que sur le segment EN (moyenne : 1,90 m).

Segment EN (Fig. 22) : creusé dans la nappe de graviers déblayée de son 
recouvrement limoneux, il ne présente aucun pendage, il adopte un profil 
qui varie entre une forme en U largement évasé à fond aplati et une forme 
en V, pour une profondeur de l’ordre de 0,70 m. Le comblement évolue du 
sud vers le nord de l’emprise de la façon suivante.
Au sud (coupe 160 de la TR. 0-160), le remplissage se compose de quatre 
ensembles distincts. A la base, on observe un placage de graviers de silex 
correspondant à une altération du talus interne et des parois (couche 4) 
surmontée d’un épais niveau de sable et limon beige à gris (couche 3), 
jusqu’à atteinte d’un profil d’équilibre. Ces couches sont l’équivalent de 
l’ensemble dénommé ES 4EN dans l’emprise de La Justice. On ne retrouve 
pas la trace de la rigole centrale témoignant d’un entretien du fossé sous 
la forme d’un nouveau creusement (ensemble dénommé ES 3EN). Au 
contraire, cet ensemble stratigraphique est directement surmonté, jusqu’à 
la travée TR. 160-162, par une couche, ici fortement amenuisée, de limon 
sableux brun foncé contenant des graviers, riche en écofacts (charbons) et 
en mobilier archéologique (faune et céramique principalement), dépotoir 
domestique identifié dans l’emprise de La Justice à l’ensemble ES 2EN, qui 
offre un assemblage cohérent, d’un point de vue typo-chronologique, du 
début de La Tène finale. Ce dépotoir est scellé par une couche de limon 
sableux compact brun sombre homogène, pauvre en cailloutis de silex 
(couche 1, équivalent à l’ES 1EN de La Justice), dépourvue de stratification 
lisible, qui semble plus s’apparenter à un remblai massif que résulter d’un 
colmatage progressif ; le mobilier y est peu abondant.
A l’extrémité nord (coupe 164 de la travée TR. 164-166), le profil est en 
V et légèrement asymétrique. Le comblement ne montre plus que deux 
séquences. A la base, on observe une couche constituée de sable et limon 
beige à gris (couche 2), correspondant à l’évolution de la structure vers 
un profil d’équilibre (ensemble ES 4EN). Cette séquence est directement 
surmontée par une couche de limon sableux compact brun sombre 
homogène, pauvre en cailloutis de silex (couche 1, équivalent à l’ES 1EN de 
La Justice), identique à celle de la travée TR. 0-160. Il n’y a donc ici nulle 
trace du réaménagement ES 3EN, ni du dépotoir ES 2EN qui disparait au 
milieu de la travée TR. 162-164.
Cette partie du fossé a livré un mobilier assez modeste surtout composé de 
3,32 kg de céramique (dont 0,77 kg dans le dépotoir ES 2EN), et de 2,13 
kg d’ossements animaux (dont 0,43 kg dans le dépotoir ES 2EN). On doit 
signaler un crampon en fer (TR. 160-162, ES 1EN) et 3 fr. de torchis dans 
les TR. 160-162, 162-164 et 164-166 (total : 0,09 kg), dont deux pouvant 
correspondre à des éléments d’enduit.
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Fig. 22 Coupe dans le segment EN du fossé 
1406 (DAO N. Gomes, Inrap).

Segment W (Fig. 23 page suivante): à hauteur de la coupe 150 de la TR 148-
150, le fossé présente une section en auge à large fond plat, pour une 
profondeur conservée à environ 1,40 m sous le niveau de décapage. Le 
substrat est ici constitué, à la base, par les sables et graviers de la nappe 
alluviale, masqués par un placage limoneux de près de 0.60 m d’épaisseur.
Le comblement comporte trois séquences. À la base, l’ES 3W correspond 
à une accumulation de quatre couches de limon argileux au caractère 
hydromorphe très accusé (granulométrie très fine, structure polyédrique, 
couleur gris clair homogène, présence nombreux restes de gastéropode 
limicoles [planorbes et limnées]) : couches 5 à 8. De très minces niveaux 
de sable beige à gris marquent les limites entre les couches composant cet 
ensemble, témoignant, avec une lentille de substrat remanié (couche 9), de 
processus d’érosion d’un talus interne. C’est à un phénomène similaire que 
correspond l’important dépôt de sables et graviers gris lessivés (couches 
3 et 4) qui viennent clore cette séquence. Cette couche est tronquée par 
un creusement en V peu marqué (entretien ?), colmaté par une couche de 
limon gris (couche 2), au caractère hydromorphe moins accusé que dans 
la séquence stratigraphique comblant la partie basse de l’ouvrage, mais 
témoignant, une nouvelle fois, de la mise en eau de cette partie du fossé 
1406. Ce niveau parait se substituer à l’ES 2W, dépotoir bien développé 
visible plus au sud dans l’emprise de La Justice, à moins qu’il n’appartienne 
au début de la séquence ES 1W qui se compose de limons gris et de limons 
bruns (couche 1), possible colluvionnement amputé par le creusement du 
fossé moderne 1019.
Cette partie du fossé a livré un mobilier non négligeable, surtout composé 
de 14,92 kg de céramique, 2,72 kg d’ossements animaux, les effectifs se 
partageant à égalité entre l’ES 1W et l’ES 3W. On peut également signaler 
20 clous en fer (13 dans l’ES 1W et 7 dans l’ES 3W), 1 possible fr. de 
penture en fer, 3 éléments non déterminés de même métal (plaques, tôles), 
plusieurs fr. de torchis (0,38 kg) dont deux portent des traces de lissage sur 
enduit, et 4 éléments lithiques : 1 galet de roche plutonique (ES 3W), 1 fr. 
de ploc de calcaire portant des traces de percussion (ES 1W), 1 galet de silex 
à cortex noir (ES 3W), et 1 fr. de craie du Sénonien (ES 1W).
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Limon gris à brun
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Fig. 23 Coupes dans le segment W du fossé 
1406 (DAO P. Pihuit).

2.1.3.2 Le fossé 1411

Difficile à lire en surface de décapage, ce fossé, qui a pu être observé sur 
8 m de long, se présente sous la forme d’une tranchée de 1 m à 1,10 m 
de large, pour 0,30 m de profondeur, à profil en cuvette à large fond plat 
(Fig. 24). Le comblement est essentiellement constitué de limon sableux 
gris très clair à gris beige clair. Un niveau de sable roux est perceptible à 
la base. Aucun mobilier ne provient de ce fossé ; cependant, sa position 
topographique le rattache incontestablement à l’établissement de La Tène 
finale dont il limite l’un des espaces périphériques (espace E3).

Fig. 24 Coupe dans le fossé 1411
(DAO N. Gomes, Inrap).

2.1.3.3 La palissade 1307

Cet élément de partition de l’enclos E2, parallèle au segment EN de 1406, 
la palissade 1307 a été perçue sur un peu moins de 7 m de long. Il s’agit 
d’une tranchée rectiligne et étroite, à profil en U aux bords évasés et fond 
plat, large à son ouverture de 0,50 m à 0,60 m au maximum, conservée, ici, 
sur 0,30 m de profondeur et comblée de limon sableux brun gris riche en 
cailloutis (Fig. 25). La régularité du creusement, contrastant avec la nature du 
substrat (nappe de graviers), suppose peut-être l’utilisation d’une sablière 
basse permettant d’ancrer et de solidariser les poteaux.

Fig. 25 Coupe dans la tranchée de palissade 
1307 (DAO N. Gomes, Inrap).
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2.1.3.4 Les constructions sur poteaux

Dix trous de poteau ont été mis au jour dans l’emprise du Petit Fossard. 
L’un d’eux (1700), isolé, semble ne se rattacher à aucune construction ; 
on notera cependant qu’il est situé à l’est de l’abside du bâtiment UA16 
et dans l’axe médian de cette construction. Les autres se rattachent à 
deux bâtiments dont ils contribuent à rendre le plan intelligible. Il s’agit, 
d’une part, des trous de poteau 1706, 1707, 1719, 1720 et 1721 qui 
appartiennent au bâtiment UA10, et, d’autre part, des poteaux 1701, 1702 
et 1704 qui appartiennent au bâtiment UA16 (le poteau 1703 est situé dans 
ce bâtiment mais ne semble pas intégrer l’architecture de ce dernier).

Le bâtiment UA10 (Fig. 26 page suivante)

Alignés selon un axe E-O légèrement décalé vers le sud-est, les poteaux 
1706, 1707, 1719, 1720 et 1721 définissent la paroi septentrionale de 
l’UA10. Leurs caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1. Ce lourd 
bâtiment rectangulaire, installé dans le quart NO de l’enclos E2, est 
constitué  de deux files latérales de forts poteaux (poteaux 1721, 1720, 
1719 et 1707 côté nord ; poteaux 1505, 1475, 1474 et 1473 côté sud) 
disposés par couples rigoureusement symétriques, dessinent une ossature 
presque carrée de 5 m x 5,6 m si l’on considère les entraxes, ou 6,25 x 
5,6 m si l’on considère l’emprise hors tout. Ce dispositif est caractéristique 
d’une construction à parois porteuses. Les poteaux placés au milieu 
des files sont disposés dans des avant trous de module un peu plus fort 
que ceux des extrémités, ce qui permet de supposer que ces poteaux 
supportaient la panne sablière qui, elle-même, supportait la faîtière. La 
conservation du négatif des poteaux, très lisible sur le côté sud, ne l’est pas 
à l’emplacement de la paroi septentrionale où ne subsiste que le creusement 
des trous de poteau. Ce dispositif est complété par deux poteaux disposés 
symétriquement de part et d’autre de l’axe est-ouest (1509 et 1510), un 
symétrique à 1510 étant conservé sur le côté occidental (1506). Il ne fait 
guère de doute qu’il faille restituer un symétrique au poteau 1509 sur le 
côté ouest, non conservé. Deux de ces poteaux, de petite taille, sont ancrés 
dans des avant-trous carrés (1506 et 1509). Le poteau cornier 1706, situé 
à l’angle nord-est, est légèrement décalé vers l’intérieur, ce qui suggère que 
les angles de ce bâtiment étaient arrondis et non saillants. Enfin, les petits 
poteaux 1508 et 1507, alignés avec 1509, ont pu appartenir à un système 
de cloisonnement interne. Ces éléments permettent de reconnaître un lourd 
bâtiment d’environ 49 m² de superficie, dont le caractère massif, accentué 
par l’ossature constituée d’éléments très rapprochés, ne saurait échapper. 
Parmi les particularités de cette construction, il faut souligner qu’elle semble 
implantée exactement en bordure du talus interne qui bordait le fossé 1406. 
De la sorte, l’alignement 1505-1506-1721 constitue l’arrière du bâtiment, 
alors que le couple 1509-1510 désigne un pignon situé à l’avant, partie où 
il faut restituer une ouverture. Sa chronologie relative est sans équivoque : 
les poteaux perforent la nappe 1208, ce qui en fait une construction assez 
tardive, la nappe étant par ailleurs datée de La Tène D1b-D2a. Le mobilier 
trouvé dans les trous de poteau de cette partie du bâtiment est dérisoire 
(0,14 kg de tessons et 0,045 kg de restes osseux) et non significatif.

N° de poteau Diam. (m) Longueur (m) Largeur (m) Profondeur cons. 
(m)

Altitude 
(base)

remplissage

1706 0.40 0.22 49.90 Limon gris

1707 0.65 0.40 49.88 Limon gris

1719 0.92 0.60 0.46 49.82 stratifié

1720 1.00 0.66 49.53 stratifié

1721 0.72 0.50 0.38 49.88 stratifié

Tableau 1 Inventaire et description des trous 
de poteaux constituant l’UA10 (état II) observés 
dans l’emprise du Petit Fossard.
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Fig. 26 Plan de l’UA10 et coupes des poteaux qui la composent (DAO P. Pihuit, Inrap).
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Le bâtiment UA16  (Fig. 27)

L’identification de ce bâtiment repose sur les cinq poteaux 1704, 1702, 
1701, 1308 et 1309 (le poteau 1703 est un parasite) et sur l’appariement 
par doublets de quatre d’entre eux (1309-1308 ; 1701-1702), paires 
disposées sur des lignes génératrices dont les orientations sont identiques à 
celles du bâtiment UA10. Les caractères des poteaux fouillés dans l’emprise 
du Petit Fossard sont synthétisés dans le Tableau 2. Les poteaux 1309 et 
1308 forment un doublet au sud ; le poteau 1704 serait le symétrique 
du poteau 1309 ; les poteaux 1701 et 1702 forment un doublet à l’est, 
disposé symétriquement par rapport l’axe médian coupant l’alignement 
1309-1704. Il semble que l’on ne dispose pas de la totalité de l’emprise 
de cette construction, dont tout le côté ouest serait détruit, cette partie 
de l’établissement étant très érodée. Il convient de noter que l’écartement 
des parois nord et sud (5,60 m) est identique à celui observé dans l’UA10 
et, plus généralement, ce qui subsiste des poteaux laisse supposer une 
disposition proche, sinon identique, à celle des éléments architecturaux 
de l’UA10. On peut envisager, à titre d’hypothèse, un bâtiment à parois 
porteuses doté d’au moins une abside ou d’un porche à l’est. La longueur 
conservée (3,13 m) peut sans doute être au moins doublée, ce qui 
permettrait alors de reconnaître un édifice de module comparable à celui de 
l’UA10. Les trous de poteau de l’UA16 n’ont livré aucun mobilier.

Le trou de poteau 1700, isolé à l’est de l’UA16, est un creusement circulaire 
de 0,70 m de diamètre, quasiment cylindrique et profond de 0,20 m, 
comblé de limon brun.
Le trou de poteau 1703 qui vient parasiter le plan de l’UA16, est un 
creusement irrégulier (plus ou moins arrondi) de 0,90 m de diamètre, à fond 
plat et parois obliques, de 0,24 m de profondeur, comblé de limon brun.

N° de poteau 1701 1702 1704

Longueur (m) 0.66 0.88 0.64

Largeur (m) 0.62 0.80 0.52

Profondeur (m) 0.13 0.22 0.22

Altitude (base) 50.40 50.30 50.35

remplissage limon 
brun

limon 
brun

limon 
brun

Tableau 2 Inventaire et description des trous 
de poteaux constituant l’UA16 (état II) observés 
dans l’emprise du Petit Fossard.
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Fig. 27 Plan de l’UA16 et coupes des poteaux 
qui la composent (DAO P. Pihuit, Inrap).
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2.1.3.5 La fosse 1705 (Fig. 28)

Située à mi-distance entre les bâtiments UA10 et UA16 et à 5 m au nord-est 
de la fosse 1312, la fosse 1705 se distingue à la fois par son aménagement 
et par son mobilier, tous deux hors normes20. Malencontreusement écornée 
par une tranchée d’alimentation électrique de la carrière du Marais du 
Pont (Fig. 29)…, 1705 est un creusement de plan circulaire et de section 
tronconique à fond plat, dont le diamètre est compris entre 0,50 m à la 
base et 1,40 m au niveau d’arasement, sorte de puits en réduction. La 
particularité de cette fosse tient au fait que la totalité de la partie haute 
des parois a fait l’objet d’un habillage maçonné à l’aide de petits blocs de 
calcaire montés sans liant, parement conservé sur cinq à six assises et ne 
prenant naissance qu’à 0,30 m au dessus du fond (Fig. 30) ; cela signifie que 
ce dernier n’était pas aménagé, aucune trace d’un éventuel cadre en bois 
n’étant perceptible. Les blocs utilisés sont de petits moellons plus ou moins 
prismatiques de calcaire de Champigny, dont un seul côté a été redressé par 
percussion en vue de la constitution du parement, alors que l’appareillage 
est assez sommaire (Fig. 28, 30).

20.  Cette structure est implantée dans l’emprise de la fouille réalisée sur la voirie (CC2F : cf. 
rapport consacré à cette opération) ; nous la présentons ici parce qu’elle donne plus de poids 
aux remarquables dépôts singuliers observés sur le site.
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Limon brun
Limon sableux gris
Limon gris avec mottes de substrat

50,41m
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N

0 1m

N

détruit
Fig. 28 Plan et coupe de la fosse 1705
(DAO P. Pihuit, Inrap).

Fig. 29 La fosse 1705 en fin de fouille 

(cliché J.-M. Séguier, Inrap).
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Le comblement de la structure se composait de trois couches. Au sommet 
(Fig. 31), se trouvait un amas de blocaille calcaire mêlé à du limon gris 
brun riche en petits débris de calcaire (US1) : cet amoncellement (conservé 
sur 0,60 m de haut), montre que l’appareillage de la fosse se poursuivait 
au-delà de ce qu’en a conservé le niveau d’arasement du site et, peut-être, 
jusqu’à son ouverture. Ce niveau n’a livré, pour tout mobilier, qu’un tesson 
de céramique non tournée, un bord d’amphore Dr. 1, six menus tessons 
roulés de céramique non tournée (probablement du Bronze final) et une 
esquille osseuse, autant d’éléments probablement tous détritiques. La 
partie basse du remplissage était composée pour l’essentiel d’une couche de 
limon brun foncé assez riche en gravier de silex (substrat) homogène (US2), 
épaisse de 0,26 m, dépourvue de tout mobilier. À la base (Fig. 28), figurait un 
mince niveau (0,05 m à 0,08 m d’épaisseur) de sable gris sombre homogène 
dépourvu de tout cailloutis. Le seul objet découvert dans ce niveau est une 
fibule en argent à ailettes naissantes du type Almgren 65, intacte et ouverte 
(Fig. 32 page suivante) (cf. contribution  d’A. Viand).

Fig. 30 Détail du parement de la fosse 1705 
(cliché J.-M. Séguier, Inrap).

Fig. 31 Eboulement du parement dans le 
comblement sommital de la fosse 1705 
(cliché J.-M. Séguier, Inrap).
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Fig. 32 La fibule en argent découverte à la 
base du comblement de la fosse 1705 

(cliché J.-M. Séguier, Inrap).

Les caractères typologiques, combinés au matériau précieux, font de cette 
fibule l’un des rares représentants d’une famille d’origine réputée nord-
italique encore peu répandue au nord de l’arc alpin21, rassemblant des 
pièces d’exception qui, toutes, sont à placer dans l’horizon contemporain 
ou suivant de très peu la période de la conquête. Au-delà, cet objet suscite 
bien des interrogations. Un réexamen récent du dossier des fibules Almgren 
65 en métal précieux, réalisé à l’occasion de la découverte d’une paire 
de fibules sur l’oppidum de Corent (Poux 2007) conduit à proposer de 
nouvelles pistes d’interprétation de ces objets rares qui pourraient procéder 
de dons prestigieux ou de distinctions militaires accordées par l’armée à des 
cadres gaulois impliqués dans les campagnes césariennes (auxiliaires). 
S’il n’est pas dans notre intention de suivre ici toutes les pistes auxquelles 
conduit cette fibule (contexte d’acquisition, signification historique et 
sociale), on ne peut qu’insister sur la grande rareté de ce type d’objet, 
sur son regroupement assez fréquent en paire attachée par une chaînette 
du type dit « en queue de renard » (ce n’est pas le cas ici), ce qui en fait 
un élément sortant des canons en vigueur à l’époque pour les accessoires 
vestimentaires et, bien entendu, sur la grande valeur intrinsèque de ce bijou. 
Au Petit Fossard/La Justice, comme d’ailleurs sur quelques uns des autres 
sites qui en ont livré, la fibule en argent Almgren 65 ne figure ni en rejet 
détritique, ni dans un dépôt associant d’autres objets. Elle est isolée dans 
une fosse dont l’agencement est parfaitement atypique.
Trois points doivent cependant retenir l’attention. L’appareillage de la fosse 
est inhabituel dans le contexte local : on ne connait dans le secteur Seine – 
Yonne aucun agencement de ce type à la Tène finale dans le secteur Seine – 
Yonne, en dehors du puits de la Tène D1 de Cannes-Écluse, Le Petit Noyer 
(Peake 1996), ce qui confère un caractère tout à fait particulier à la fosse 
1705. La chaîne opératoire ayant présidé à la conception de 1705, similaire 
à celle qui caractérise le chemisage d’un puits parementé, incite à se 
demander si la ressemblance de celle-ci avec un puits à eau est intimement 
liée à la technique mise en œuvre (une fosse circulaire appareillée 
ressemblant nécessairement à un puits...), ou bien si la similitude des deux 
procède de la volonté de construire un simulacre de puits. Dans le premier 
cas, c’est la technique qui impose la forme, dans le second, c’est l’intention 
qui prime. Même si, en l’absence d’autre élément déterminant, il n’est pas 
aisé de trancher, le caractère a priori non fonctionnel de la structure nous 
conduit à privilégier la seconde lecture. Dans ce cas, la fosse 1705 serait la 
reproduction d’un puits en miniature, à l’image de la fosse 1471 évoquée 
précédemment. Que ce soit précisément au fond de cette structure qu’ait été 
trouvée la fibule en métal précieux, ne peut évidemment être fortuit. Celle-

21.  Les objets les plus proches, sur le plan géographique, sont la fibule en argent de Meulan 
(Barat 2007 : 238) et la paire de fibules de même métal de La Villeneuve-au-Châtelot (Poux 
2007) ; il faut ajouter à cette petite série un exemplaire peu connu trouvé à  Saint-Martin-du-
Tertre, Yonne (Delor 2002, p. 226).
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ci, ouverte (maintenait-elle des étoffes ou de fourrures ?) a manifestement 
été déposée au fond de la fosse et n’a pas été récupérée : il s’agit donc, 
par définition, d’un objet dont le propriétaire s’est privé au profit d’une 
entité « d’essence divine », donc d’une offrande stricto sensu. La fosse est 
restée ouverte pendant un laps de temps qu’il est impossible d’estimer, mais 
suffisant pour que se soit accumulée la séquence stratigraphique de base : 
d’abord un mince niveau de limon sableux gris à texture fine (US3), puis un 
limon sableux plus grossier incluant des graviers de silex : cette séquence 
correspond à une sédimentation naturelle. Enfin la fosse a été remblayée à 
l’aide de la maçonnerie effondrée, condamnant définitivement ce dépôt.
Quelle que soit la lecture sociale, voire politique que l’on soit tenté de 
faire de ce type de fibule (un auxiliaire de haut rang figurerait parmi 
les occupants du site, voire serait à la tête de l’établissement vers la fin 
de l’occupation : cela n’est pas contradictoire avec d’autres éléments 
découverts sur le site, dont des militariae – d’A. Viand), l’exemplaire en 
métal précieux de 1705 doit être considéré comme le témoignage de son 
utilisation dans le cadre de rituels complexes associant l’eau (puits factice) 
aux divinités souterraines. Bien que la forme en soit différente, ce dépôt 
n’est pas sans présenter quelques analogies avec 1312/1471 (dépôt en 
puits factice, sacrifice d’éléments revêtus d’une grande valeur…) (Séguier 
2013a). On ne manquera pas de rappeler que les fibules figurent, et 
parfois en très grande quantité, parmi les dépôts des grottes-sanctuaires 
du Midi de la France (Gruat, Izac-Imbert 2007 ; Vidal et al. 2000), pour 
lesquelles l’attachement aux divinités souterraines et à l’eau sont clairement 
perceptibles. On rappellera également que plusieurs fibules en argent 
proviennent soit de sanctuaires, notamment à La Villeneuve-au-Châtelot, 
soit de contextes qui suscitent des interrogations (Châteaudun, Manching), 
sans parler des paires de fibules attachées par une chaînette dans divers 
sanctuaires (en argent à Piller Höhe, en bronze à Argentomagus : Poux 
2007). Cette découverte invite à s’interroger sur le contexte de mise au jour 
des autres représentants de cette famille.

2.1.3.6 Le niveau 1208 et le radier 1708

L’unité dénommée nappe 1208 (cf. Fig. 20 p. 49), qui correspond à un lambeau 
de niveau d’occupation occupant une large partie du quart nord-ouest de 
l’enclos E2, a été observée dans l’emprise du Petit Fossard. Cette couche 
de limon brun moyen à brun sombre, d’aspect homogène, contenant du 
mobilier et des graviers, était moins épaisse (0,10 m en moyenne) que dans 
l’emprise de La Justice, excepté au dessus du fossé 1469 dont la présence 
explique, pour une très large part, la préservation de ce niveau sous l’effet 
d’un tassement différentiel et d’un soutirage. Le mobilier provenant de la 
partie fouillée dans ce secteur est peu abondant et peu significatif, sans 
commune mesure avec celui de la partie fouillée dans l’emprise de La Justice 
(nous renvoyons au commentaire global qui en fait dans le rapport de 
fouille consacré à cette partie du site : Séguier 2013a).

La seule particularité de la zone qui en est accessible ici est l’existence, 
à l’interface du sommet de la couche 1208 et de la terre végétale, d’un 
lit irrégulier, lacunaire et informe, de graviers de silex, recoupé par les 
nombreux sillons de labour, et observé sur un espace de 8 m² environ et 
sur une épaisseur de 1 à 2 cm (niveau 1708) (Fig. 33 page suivante). Ce niveau 
parait être l’ultime vestige d’un épandage de graviers qui a pu constituer 
le sol de l’enclos E2, tout au moins au moins aux abords de l’UA10 située 
immédiatement au sud ; d’ailleurs, sa limite méridionale est parallèle à la 
paroi nord de l’UA10. De ce niveau ne provient que très peu de mobilier, 
essentiellement 0,51 kg de tessons de céramique (usés pour la plupart), de 
rares esquilles osseuses (0,025 kg) et un rivet en fer recouvert d’une coque 
en alliage cuivreux, probable pièce de fixation d’umbo de bouclier.
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Fig. 33 Vue des éléments du radier 1708 
après décapage (cliché J.-M. Séguier, Inrap).

2.1.3.7 Le caniveau 1007

Cet aménagement, qui traverse l’enclos E2 du nord-ouest vers le sud-est en 
passant par l’entrée sud pour venir disparaitre dans l’enclos E3, est rattaché 
à une étape tardive de l’occupation de l’établissement laténien. Il a été 
observé, ici, sur une longueur de 7 m. La coupe effectuée à hauteur de la 
travée TR. 202-204 (coupe 202 [Fig. 34]) révèle, comme à peu près partout 
sur le tracé de cet ouvrage, un creusement, large ici de 1,10 m, à profil en 
U à large fond plat et profond de 0,70 m sous la surface de décapage. Le 
comblement est ici constitué, à la base, d’un mince niveau de sable gris 
clair (couche 2) masquant une lentille de sable beige (couche 3 : substrat 
remanié), surmonté d’une couche homogène de limon sableux gris brun 
(couche 3). La dynamique sédimentaire est la même que celle qui a été 
déduite des autres coupes effectuées tout au long du fossé (remblai massif, 
excepté le mince niveau sableux observé à la base). Le mobilier du fossé 
1007 est peu abondant 0,66 kg de céramique et 0,24 kg de restes osseux. 
A signaler également un fr. de plaquette ajourée en fer (TR. 200-202) et un 
polissoir tabulaire en grès stampien (TR. 0-200).
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Fig. 34 Coupe dans le caniveau 1007 (DAO N. 

Gomes, Inrap).
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A l’extrémité sud du segment accessible dans l’emprise du Petit Fossard, 
une fosse 1722 a été observée sous le fossé 1007 (Fig. 35). Il s’agit d’une fosse 
ovale (1,40 m x 1,15 m) orientée comme 1007 dans son grand axe, assez 
profonde (0,80 m sous le fond de 1007), affectant la forme d’un petit puits 
aux parois légèrement évasées ; le remplissage se compose de 2 unités : à 
la base une série de lentilles de sable blanc à roux alternées correspondant 
à l’altération des parois, puis, au-dessus, un apport massif de limon 
sableux brun gris clair, identique au comblement du fossé (remblai ?). Cet 
aménagement peut être interprété, comme deux autres fosses observées sous 
le tracé de 1007 (fosses 1477 et 1481), à la conception plus sophistiquée, 
comme une fosse de décantation ou comme l’emplacement d’un regard 
aménagé sur le caniveau 1007 dont le fond et les parois devaient être 
boisés (Séguier 2013). L’originalité de 1722 tient au caractère sommaire de 
l’aménagement, à moins que des terrassements, qui ont pu être effectués 
dans 1007 à cet endroit (curage), expliquent ses dimensions et sa forme. 
Le mobilier de la fosse 1722, peu abondant, se compose de 1,11 kg de 
céramique et de 0,12 kg de restes osseux.

fossé 1007

fossé 1007

A

A

B

B

Limon brun
Substrat remanié
Limon sableux gris
Limon gris avec mottes de substrat

49,80m
NGF

0 2,5m

1722

1722

N

détruit
Fig. 35 Plan et coupe de la fosse 1722 
(DAO P. Pihuit, Inrap).
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2.1.3.8. Les mobiliers

Le mobilier archéologique issu des structures liées aux états II et III n’est 
pas très abondant dans l’emprise du Petit Fossard. De ce point de vue, 
celle-ci contraste ainsi avec le reste de l’établissement fouillé sur l’emprise 
de La Justice, hormis peut-être dans le court tronçon nord-ouest du fossé 
1406 qui livre un mobilier assez représentatif de celui qui a été découvert 
dans cette structure (mais il y manque le riche dépotoir ES 2W). L’extrémité 
nord-est de ce même ouvrage est bien plus pauvre que la partie contigüe 
fouillée dans l’emprise de La justice, le dépotoir ES 2EN s’amenuisant pour 
très vite disparaitre. Les autres structures sont pauvres (caniveau 1007, 
fosse 1722) ou très pauvres (trous de poteau, nappe 1208, niveau 1708), 
voire stériles.

Ainsi, on décompte en tout, sur cette emprise :
- céramique et amphore : 21,35 kg de restes
- faune : 5,54 kg de restes
- torchis : 1,36 kg de restes
- 7 objets en métal
- 21 clous et/ou tiges atypiques
- 6 pièces lithiques.

Il est difficile d’interpréter le défaut, dans cette partie du site, de tout reste 
humain, monnaie, déchet métallurgique, objet en pâte de verre, lignite 
ou en terre cuite, et de tout déchet métallurgique. De telles absences sont 
probablement imputables au caractère restreint des portions de fossés 
accessibles. Elles peuvent, aussi, refléter la nature des activités qui se 
déroulaient aux abords du fossé nord ; cependant, la destruction de ce 
dernier nous prive, assurément, des éléments qui auraient pu confirmer ou 
infirmer cette tendance.
On ne se livrera pas ici à une analyse détaillée de ce mobilier, renvoyant 
aux inventaires et au rapport consacré à la fouille de l’emprise de La Justice 
(Séguier 2013a). Il est néanmoins important de souligner que le matériel 
recueilli dans les principaux ouvrages fossoyés (1406 et 1007) est tout à fait 
conforme aux datations proposées, à savoir :
- 1406, dépôts antérieurs au dépotoir ES 2EN : aucun mobilier pertinent
- 1406, dépotoir ES 2EN : La Tène D1a
- 1406, dépôts postérieurs au dépotoir ES 2EN : La Tène D1b-D2
- 1406 ES 3W : La Tène D1
- 1406 ES 1W : La Tène D2
- 1007 et fosse 1722 associée : peu de mobilier pertinent, mais la datation 

des éléments est conforme à l’attribution de cet ouvrage à La Tène D2b.

Une remarque particulière doit cependant être faite à propos de 
l’instrumentum, si abondant sur le site, mais ici assez peu représenté. 
L’équipement domestique se limite à des fr. d’objets en fer liés à l’immobilier 
et à l’ameublement (ferrure, crampon, clous, tiges), plusieurs pièces étant 
trop fragmentaires et corrodées pour être identifiées. C’est, toutefois, dans 
le domaine de l’intrumentum qu’apparaissent deux éléments d’un très 
grand intérêt : le rivet de fixation d’umbo de bouclier trouvé en surface du 
niveau 1708, et, surtout, l’exceptionnelle fibule en argent de type Almgren 
65 déposée dans la fosse 1705. Ces deux objets renvoient, chacun à leur 
manière, mais de façon particulièrement évidente, à la sphère des systèmes 
de représentation sociales, largement éclairée par la fouille de La Justice. Le 
rivet de fixation d’umbo, quatrième élément de ce type découvert sur le site, 
est à mettre en parallèle avec d’autres pièces d’armement gaulois (boucles de 
ceinturon…) et militariae romains (boucle de cingulum). La fibule en argent 
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apporte un éclairage déterminant sur ces mêmes systèmes de représentation 
sociale et sur le statut des individus qui occupaient (ou fréquentaient) le 
site ; mais elle illustre également le domaine des manifestations cultuelles 
(lui aussi largement illustré sur le site), eu égard au mode de dépôt et à la 
constitution de la structure d’accueil, particulièrement originale.

2.2 Les structures d’époque romaine

La seule structure d’époque romaine observée dans l’emprise du Petit 
Fossard est le fossé 1003, largement exploré dans l’emprise de La 
Justice. L’analyse des données montre que ce fossé appartient à un réseau 
parcellaire organisé en lanières, créé dans la seconde moitié du Ier s. apr. 
J.-C., dont d’autres éléments ont été identifiés lors de la fouille réalisée 
à La Justice en 2007 (fossé 2001) et lors du diagnostic préalable (fossé 
1900). L’établissement rural antique qui s’installe dans la cour E3 de l’âge 
du Fer, respecte scrupuleusement cet ouvrage, même si, tardivement, des 
aménagements sont installés sur son comblement.
La portion de fossé accessible dans l’emprise du Petit Fossard, longue de 
7 m, a fait l’objet d’un sondage mécanisé, puis d’un curage exhaustif. Le 
sondage a révélé que, comme partout dans cette partie de son tracé, ce 
fossé était un ouvrage de 2 m de large à l’ouverture (sous le niveau de 
décapage), profond de 0,90 m, à section en U à fond arrondi, comblé d’un 
limon uniformément brun et riche en gravier en raison de la nature du 
substrat (Fig. 36). Aucun mobilier ne provient du sondage, ni du curage, ce 
qui est également vrai dans toute la partie de son tracé située au nord de 
l’établissement rural gallo-romain.
Il est intéressant de noter que l’on n’a trouvé aux abords de cet ouvrage 
aucun élément qui puisse être mis en relation avec les structures de 
combustion présumés tardives (Bas-Empire ou premier Moyen Âge ?) 
aménagées dans la partie nord-est de l’emprise de La Justice (Séguier 
2013a), ce qui confirme leur caractère à la fois ponctuel et bref. 
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Fig. 36 Coupe du fossé 1003
(DAO N. Gomes, Inrap).

2.3 Les structures d’époque moderne (Fig. 37 page suivante)

Le diagnostic préalable aux interventions archéologiques (Maury 2005) et 
la fouille de l’emprise de La Justice (Séguier 2013a), ont permis de mettre 
évidence un réseau agraire constitué de longs fossés rectilignes, parallèles et 
régulièrement espacés, orientés nord-sud, accostés de rangées de fosses de 
plantation organisées selon un schéma identique.
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Fig. 37 Plan général des structures agraires d’époque moderne du Petit Fossard dans le contexte des aménagements contemporains de La Justice 

(DAO P. Pihuit et N. Gomes, Inrap).
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Plusieurs éléments observés dans l’emprise du Petit Fossard se rapportent 
à ces aménagements : un fossé et des tranchées d’une part, des fosses de 
plantation d’autre part (cf. Fig. 19 et Fig. 37) : 

 � parmi les premiers, ont été observés, d’est en ouest,
- les tranchées 1718 et 1716, coalescentes dans l’emprise de La Justice, et la 

tranché 1717, située entre les précédentes,
- les tranchées 1715, 1714, 1713 et 1049,
- le fossé 1019, ce dernier recoupant le tracé du fossé gaulois 1406 ; parmi 
les secondes, ont été observés, d’est en ouest,
- 2 fosses carrées 1711 et 1712 (1 m de côté),
- 1 fosse circulaire 1710 (1,10 m de diamètre).

Il est à remarquer que la fosse 1712 se superpose à une anomalie oblongue 
limitée par les tranchées 1049 et 1713, qui consiste en une tache brune 
inconsistante de moins de 2 cm d’épaisseur.

Les données de la fouille de La Justice permettent d’identifier le fossé 1019 
à une limite parcellaire « forte » : il s’agit d’un fossé dont la section varie 
d’un profil en V à un profil en U, conservé en certains endroits sur une 
soixantaine de cm de profondeur – dans la partie sud de l’emprise de La 
Justice. Ce fossé limite l’extension du système agraire sur son flanc oriental.

Les tranchées 1049, 1713, 1714, 1715, 1716, et 1718, structures de faible 
ampleur, étant renseignées dans l’emprise de La Justice, il n’a pas paru 
utile de les sonder dans celle du Petit Fossard ; comme la tranchée 1717, 
profonde de 5 à 10 cm au mieux et comblée de limon gris, ces structures 
n’étaient pas susceptibles de livrer des renseignements susceptibles d’en 
renouveler la compréhension. 
Le fossé 1019, sondé à plusieurs reprises dans la zone 1 de La Justice, a 
pu être à nouveau observé lors de la fouille de la travée TR 148-150 du 
fossé 1406 au Petit Fossard. Il présente un profil en U et un comblement 
homogène constitué de limon gris.
Les tests pratiqués sur les fosses de plantation 1710, 1711 et 1712 ont 
révélé des creusements très érodés (moins de 8 cm de profondeur) au 
remplissage de limon gris sombre aéré, comparable à celui des fosses du 
même type fouillées dans l’emprise de La Justice.

Ces éléments complètent le plan du système en damier mis en évidence à La 
Justice (Fig. 37), qui ne peut se concevoir que dans le cadre de l’exploitation 
d’un verger ou de toute autre culture arborée (arbres, arbustes). Les 
fosses de plantation donnant une idée précise du maillage des arbres, 
lequel apparait très serré, il est donc peu probable qu’il s’agisse d’essences 
développant de larges frondaisons, mais plutôt d’arbres ou arbustes à 
ramure peu étalée, éventuellement élancée, l’espace entre deux arbres 
étant contraint. Les tranchées, liées à ce système en damier, sont destinées 
à drainer un terrain humide si l’on envisage des fruitiers, ou sont liées au 
développement par marcottage, dans le cas d’une oseraie par exemple. Les 2 
fosses carrées pourraient désigner une plantation distincte, quoique intégrée 
au maillage.
Le report de ce système agraire sur la carte d’état-major du XIXe s. 
montre sa coïncidence presque parfaite avec les plantations figurées sur 
ce document, confirmant bien que ces éléments témoignent du rôle de 
l’arboriculture dans la mise en valeur des terres de La Justice, aux abords 
d’une vaste « mare » (Séguier 2013a)  Il est possible que cette exploitation 
ait été créée plus anciennement, puisque le plan terrier de la seigneurie de 
Varennes, dressé en 1764, indique des plantations au même endroit (ibid.)22.

22.  Plan terrier de la seigneurie de Varennes, dressé par Lecoy en 1769 (Archives 
départementales de Seine-et-Marne, 37F4, planche XII) : document mis à notre disposition par 
O. Bauchet, Inrap.
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Quoique les découvertes soient d’ampleur limitée en raison de la destruction 
prématurée du site lors de l’exploitation de la carrière du Marais du 
Pont, les apports de cette fouille se révèlent déterminants pour ce qui 
concerne l’occupation du second âge du Fer. Si les incertitudes pesant 
sur la morphologie exacte de l’enclos ne sont pas levées (enclos carré ou 
en parallélogramme : Séguier 2013a), il importe de souligner que le plan 
des deux bâtiments UA10 et UA16 a été complété. La faible densité des 
aménagements dans l’espace délimité par l’enclos se trouve confirmée, la 
découverte du puits factice 1705 confirmant, en outre, que les structures en 
creux implantées dans cette partie du site sont atypiques. En l’occurrence, 
il s’agit ici d’un aménagement n’entretenant de lien ni avec les usages 
domestiques, ni avec la production économique. Cet aménagement, 
auquel il est difficile de trouver un équivalent, est manifestement en étroite 
relation avec la sphère des systèmes de représentation sociale et avec le 
domaine cultuel lato sensu. La fibule en métal précieux qui en provient 
doit être considérée, avec d’autres pièces du même type trouvées dans des 
circonstances particulières, comme un objet exceptionnel. Cette découverte 
contribue pleinement à définir l’établissement de La Justice comme un 
établissement de rang social très élevé, au même titre que les statères 
globulaires, l’instrumentum, la consommation carnée, végétale ou encore les 
très nombreuses amphores vinaires. Nous ne développerons pas ces aspects 
plus avant ici, renvoyant aux interprétations formulées dans le cadre de 
l’étude de l’emprise de La Justice.
La contribution de cette opération préventive à la connaissance des 
occupations antique et moderne est, en revanche, anecdotique. Il est à noter 
qu’aucune structure ne se rattache à l’étape initiale du Bronze final, ce qui 
invite à penser que l’occupation de cette période, mise en évidence à La 
Justice, ne se développe guère au-delà des limites observées dans la partie 
septentrionale de l’emprise de La Justice (Séguier 2013a). De même, aucune 
nouvelle structure ne vient documenter l’installation tardive (Bas-Empire 
ou premier Moyen Âge ?) située dans la partie est de l’emprise, confirmant 
le caractère éphémère de l’occupation traduite par les deux structures de 
combustion et les deux trous de poteau (ibid.).

3. Apport des découvertes à la connaissance du site
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La fouille de l’établissement aristocratique de La Justice à Varennes-
sur-Seine a livré un mobilier céramique abondant et diversifié, tant en 
ce qui concerne les catégories que les formes. Ce matériel témoigne tout 
autant d’une production sur place (estèques en céramique), que d’usages 
diversifiés (conserve, cuisine, consommation), mais aussi du niveau de 
vie des occupants (importations méditerranéennes – vaisselle à vernis 
noir, à pâte claire, à parois fines – et celtiques – céramique peinte, type 
Besançon –), des mœurs alimentaires de ces derniers et de leur degré 
d’acculturation (quelques vases sont utilisés pour frire les aliments). A sa 
manière, ce matériel contribue de manière significative à l’identification du 
site comme un établissement de rang aristocratique, mais aussi comme siège 
de banquets. Il fait l’objet d’une présentation exhaustive et d’une analyse 
détaillée dans le rapport de fouille consacré à ce site (Séguier 2013a).
La fouille préventive conduite sur la voirie adjacente, dite du Petit Fossard, 
a livré, pour sa part, une quantité relativement modeste de céramique au 
regard de l’ensemble du site. Ce matériel est intégré à la synthèse proposée 
dans le rapport de fouille de La Justice, à laquelle nous renvoyons.
On limitera ici notre contribution à la description des catégories, à 
l’inventaire du mobilier en NR par catégorie et par ensemble pour toutes 
les structures fouillées, et à un commentaire des types identifiés dans le 
fossé 1406, d’où provient le seul assemblage significatif. Il est important 
de préciser que l’échantillon mis au jour sur le tracé de la voirie du Petit 
Fossard est représentatif des tendances mises en évidence sur le site pour la 
période de La Tène finale, et ne modifient en rien le tableau que permet de 
dresser l’important corpus étudié par ailleurs.

Catégories représentées

Huit catégories sont illustrées dans l’emprise du Petit Fossard (amphores 
non comprises) pour 460 fragments. Ces catégories sont définies de la 
manière suivante :

- Céramique non tournée fine/semi-fine : elle est constituée de terres variées. 
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 dominées par des grains de quartz émoussés, mais 
on compte également de la chamotte (ou de l’argilite), des pisolites de 
fer, du mica, de la chaux, des silex émoussés, des micro-charbons et, 
dans de rares cas, des inclusions d’éléments magnétiques (battitures). La 
coloration des récipients tend vers le gris sombre ou le brun, parfois vers 
le noir ou le beige. Les surfaces des récipients sont diversement traitées : 
col habituellement lissé et panse lissée ou rustique, quelques vases ayant 
reçu un enduit noir externe.

- Céramique non tournée sableuse : elle est constituée d’une terre 
abondamment dégraissée à l’aide grains de quartz émoussés, peu 
d’autres inclusions étant visibles (pisolites de fer, mica, micro-charbons). 
Les vases ont, la plupart du temps, subit une post-cuisson réductrice. 
Cette catégorie pourrait correspondre à la production d’un atelier 
implanté dans le secteur du confluent (Séguier 1999).

Annexe 1 La céramique du second âge du Fer de 
   Varennes-sur-Seine, Le Petit Fossard (77) 
   Jean-Marc Séguier (Inrap CIF, UMR 6249)
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- Céramique non tournée grossière : groupe hétérogène dans lequel 
coexistent des vases dégraissés à l’aide de chamotte, ou de calcaire, 
ou de matériaux divers et mal calibrés (quartz, chamotte, calcaire, 
pisolithes, graviers de silex...). L’aspect est variable : pâtes à cœur gris 
frangées de beige, pâte grise à cœur rougeâtre ; certains de ces vases sont 
tournassés, le col étant souvent revêtu d’un goudron végétal.

- Céramique de type Besançon (non tournée, finie au tour lent) : 
importation définie par ses inclusions feldspathiques et son enduit 
micacé ; l’origine des vases du secteur Seine – Yonne est à rechercher en 
territoire Eduen( Morvan ou ses abords).

- Céramique tournée fine : elle est constituée de terre aux inclusions fines 
et bien calibrées (grains de quartz, mica, chamotte, pisolite, chaux), 
la pâte étant grise, noire ou brune, beige à rougeâtre, parfois d’aspect 
sandwich ; les surfaces sont lissées et enfumées, parfois revêtues d’un 
enduit végétal.

- Céramique tournée sableuse : elle est constituée de terre aux inclusions 
abondantes (quartz fins et bien calibrés), de teinte beige, grise, noire 
ou rougeâtre ou orangée (cf. NPR) ; les surfaces, lissées ou polies et de 
teinte noire, portent parfois un enduit végétal.

- Céramique tournée grossière : groupe hétérogène, dominé par des jarres à 
pâte beige à brune et cœur gris, dont certains exemplaires paraissent être 
des importations du Val de Loire.

- Céramique peinte : un tesson à pâte brune et peinture rouge.

Certaines catégories, illustrées dans l’emprise mitoyenne de La Justice, sont 
absentes ici (mode A siliceuses, dorée, campanienne, pâte claire calcaire, 
paroi fine…).

Le Corpus

L’essentiel de la céramique du Petit Fossard provient du fossé 1406, avec 
417 fragments (Tableau 3). Deux catégories sont dominantes : la céramique 
non tournée fine et la céramique tournée fine rassemblent plus de la moitié 
de l’échantillon, mais la céramique non tournée sableuse est assez bien 
représentée, cependant que les autres productions sont anecdotiques. On 
notera le poids de la céramique résiduelle du Bronze final, surtout dans le 
segment W (une occupation de cette époque est attestée dans l’emprise de 
La Justice).

Les autres contextes n’ont livré, en tout, que 43 tessons (Tableau 4), dont 20 
sont des éléments résiduels du Bronze final ou non datés (tessons usés). Ces 
derniers peuvent être les plus nombreux (1705, 1708). Le reste du mobilier 
est dominé par la céramique non tournée fine.

secteur TR NT fine NT sableuse NT grossière T fine T sableuse T grossière T peinte Besançon résiduel total

W 144-146 31 19 53 1 1 3 108

W 146-148 36 2 8 54 100

W 148-150 34 43 29 3 3 2 114

EN 0-160 24 9 5 8 1 47

EN 160-162 9 3 2 3 1 18

EN 162-164 4 4 6 7 1 22

EN 164-166 4 1 3 8

total 142 79 15 111 1 3 1 4 61 417

Tableau 3 Dénombrement des fragments de céramique par production et par travée du fossé 1406 dans l’emprise du Petit Fossard.
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Str. NT fine NT sableuse NT grossière T fine T sableuse Besançon résiduel total

1007 2 1 1 4

1705 1 6 7

1707 1 2 3

1708 2 1 9 12

1719 6 3 9

1720 2 2 4

1722 3 1 4

Tableau 4 Dénombrement des fragments de 
céramique par production dans les structures 
du second âge du Fer de l’emprise du Petit 
Fossard.

La céramique du fossé 1406

Les effectifs livrés par les parties fouillées des segments EN et W du 
fossé 1406 sont très inégaux : 95 fragments en EN, pour 322 dans W. La 
céramique résiduelle est bien plus discrète en EN (2 tessons) que dans W 
(59 tessons). La céramique peinte, celle de type Besançon et la céramique 
tournée grossière, ne sont illustrées que dans le segment W. Pour le reste, 
les échantillons sont trop restreints pour que l’on puisse exploiter leur 
représentation relative qui, au demeurant, présente peu d’intérêt dans une 
fenêtre si étroite.

Dans le segment EN, l’essentiel du mobilier provient de l’ES 2EN, riche 
dépotoir daté de La Tène D1a (Séguier 2013). Les principaux vases 
identifiés dans l’emprise du Petit Fossard (Fig. 39) sont représentatifs de 
l’important corpus mis au jour dans cet ensemble. Parmi la céramique non 
tournée fine, dominante, on retiendra un pot ovoïde à profil segmenté et 
col haut (n°1), ainsi que des jattes à profil sinueux (non illustrées). Parmi la 
céramique tournée fine, bien représentée, le grand tonnelet (n°2), la jatte à 
profil en S (n°3) et la base de pot à pied débordant (n°4) figurent parmi les 
éléments les plus typiques.
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Fig. 38 Céramique de l’ES 2EN du segment EN du fossé 1406 (DAO P. Pihuit, Inrap).
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Dans le segment W (Fig. 39 et 40), le mobilier ne se partage équitablement 
entre les ES 1W et 3W, tout au moins en NR. Le matériel de l’ES 1W est 
cependant très fragmenté, parfois usé, concordant avec l’hypothèse de la 
mise en place du comblement du sommet du fossé par colluvionnement, 
mais aussi de l’absence de rejet direct. On retiendra, parmi les éléments les 
plus représentatifs, une jatte à profil en S en céramique non tournée fine 
(Fig. 39, n°6), et une jarre en céramique tournée grossière (Fig. 40, n°3) dont la 
pâte évoque les productions ligériennes. Le matériel de l’ES 3W est plus 
abondant en NMI et mieux conservé, autorisant quelques remontages 
importants (le fossé n’est tout de même pas utilisé en tant que dépotoir). 
Le matériel de cet ensemble, dont la chronologie couvre toute La Tène 
D1 (Séguier 2013), est dominé par la céramique non tournée fine qui 
comporte des pots ovoïde à profil segmenté (Fig. 39, n°1) ou non, et surtout 
des vases ouverts : jattes arrondies (Fig. 39, n°3), à profil en S (Fig. 39, n° 4-5) ou 
à épaulement (Fig. 40, n°7). On compte également une grande jarre à col haut 
portant un enduit noir (Fig. 39, n°8). La céramique tournée fine comporte un 
pot ovoïde (Fig. 40, n°1), des tonnelets à col haut (Fig. 40, n°2) et, là encore, une 
majorité de formes ouvertes : jattes arrondies à bord plus ou moins redressé 
(Fig. 40, n°3), jattes à profil en S, carénées (Fig. 40, n°4) ou à épaulement. 
La coupelle à profil sinueux (Fig. 40, n°5) est un type peu fréquent qui, de 
surcroit, donne une note ancienne à cet ensemble.
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Fig. 40 Céramique tournée des ES 1W et 3W du segment W du fossé 1406 (DAO P. Pihuit, Inrap).
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Fig. 39 Céramique non tournée des ES 1W et 3W du segment W du fossé 1406 (DAO P. Pihuit, Inrap).
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La fouille de l’établissement aristocratique de La Justice à Varennes-sur-
Seine a livré un mobilier amphorique abondant. Le corpus, étudié par C. 
Barthélémy-Sylvand, est même le plus important connu à l’heure actuelle 
dans le secteur Seine – Yonne. Il constitue, avec celui de la nécropole de 
La Justice et de l’établissement voisin du Marais du Pont, l’effectif le plus 
important dont on dispose actuellement en île-de-France, et de loin. Ce 
matériel contribue, d’ailleurs, à identifier l’établissement de La Justice à un 
site de rang aristocratique, siège de banquets. Ce matériel fait l’objet d’une 
présentation exhaustive et d’une analyse détaillée dans le rapport de fouille 
consacré à ce site (Séguier 2013).

La fouille préventive conduite sur la voirie dite du Petit Fossard, a livré, 
pour sa part, un échantillon relativement modeste, constitué de 72 tessons. 
Ce matériel est intégré à la synthèse proposée dans le rapport de fouille de 
La Justice à laquelle nous renvoyons. 
On limitera ici notre contribution au dénombrement des fragments, à 
l’illustration des éléments caractéristiques et à un court commentaire.

Les fragments recueillis dans l’emprise du Petit Fossard se distribuent de 
façon inégale : 58 tessons proviennent du fossé 14061, 9 du caniveau 1007, 
3 de la fosse 1722 située sous ce même caniveau, les deux autres provenant 
du puits factice 1705 et du radier de sol 1708. La distribution à l’intérieur 
du fossé 1406 est tout aussi inégale : 4 fragments proviennent du segment 
EN, et les 54 autres, du segment W.

L’examen des pâtes permet d’identifier deux groupes de production 
distincts : des amphores italiques d’une part, et des amphores de 
Tarraconaise d’autre part. L’étude globale du matériel amphorique de La 
Justice a permis de montrer que les amphores italiques sont, bien entendu, 
très largement majoritaires et appartiennent à des types variés : gréco-
italique, Dr. 1A, Dr.1B et Dr. 1C. Celles de Tarraconaise, qui appartiennent 
également au type Dressel 1, sont minoritaires, mais leur présence est 
particulièrement remarquable, ces amphores étant très peu diffusées en 
Gaule, particulièrement dans le Bassin Parisien.

Les amphores du fossé 1406 se distribuent de la manière suivante (Tableau 5)

- segment EN : les 4 tessons d’amphore italique se partagent entre :
 � 2 fr. dans l’ES 2EN, dont une lèvre triangulaire défigurée et un fr. 

d’anse
 � 2 fr. dans l’ES 1EN, dont un fr. d’anse

- segment W : les 54 tessons se partagent entre :
 � 53 fr. dans l’ES 1W, dont :

 � 47 fr. d’amphore italique, dont 4 lèvres en bandeau 
assimilables au type Dr. 1B (Fig. 41, n°1-2) et 11 fr. d’anse de module 
et de section variés (Fig. 41, n°3)

 � 6 fr. d’amphore de Tarraconaise, aucun élément de forme 
n’étant identifiable

1.  D’après les résultats de l’étude réalisée par C. Barthélémy-Sylvand, Inrap CIF.
2.  A comparer aux 1278 fragments décomptés sur l’ensemble de ce fossé.

Annexe 2  Les amphores du second âge du Fer de 
   Varennes-sur-Seine, Le Petit Fossard (77) 
   Jean-Marc Séguier (Inrap CIF, UMR 6249)1
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 � 1 fr. d’amphore de Tarraconaise dans l’ES 3W : sa présence ne 
cadre pas avec la datation que suggère le reste du mobilier de cet 
ensemble stratigraphique : il faut sans doute considérer cet élément 
comme intrusif.

Les amphores du caniveau 1007 (Tableau 5) sont toutes des Dr. 1 italiques ; 
on compte un fr. d’anse. Les 3 tessons de la fosse 1722 sous-jacente 
correspondent également à de l’amphore italique.

Enfin, le seul fragment découvert dans la partie sommitale du comblement 
du puits factice 1705 est un bord d’amphore Dr. 1B à lèvre très haute 
(Fig. 41, n°4), conforme à la datation suggérée par la fibule Almgren 65 
découverte en dépôt à la base du remplissage.
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Fig. 41 Amphores italiques du fossé 1406 et de la fosse 1705 (infographie P. Pihuit, Inrap).
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Structure TR. us type L A F P NR

1007 TR000-200 D1 1 3 4

1007 TR200-202 D1 5 5

1406 TR144-146 1W D1 3 3 12 18

1406 TR144-146 1W D1T 1 1

1406 TR146-148 1W D1 1 3 10 14

1406 TR146-148 1W D1T 5 5

1406 TR146-148 3W D1T 1 1

1406 TR148-150 1W D1 4 11 15

1406 TR000-160 1EN D1 1 1 2

1406 TR162-164 2EN D1 1 1 2

1705 D1 1 1

1708 D1 1 1

1722 D1 1 2 3

total 72

Tableau 5 Inventaire des fragments d’amphore du Petit Fossard (document C. Barthélémy-Sylvand).
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La fouille de l’établissement aristocratique de La Justice à Varennes-sur-
Seine, a livré un très abondant mobilier métallique. Ce corpus fait l’objet 
d’une présentation exhaustive et d’une analyse préliminaire dans le rapport 
de fouille consacré à ce site (Séguier 2013a).
La fouille préventive conduite sur la voirie adjacente, dite du Petit Fossard, 
a livré, pour sa part, un mobilier métallique peu abondant, constitué de 32 
éléments. Ces derniers sont intégrés à la synthèse proposée dans le rapport 
de fouille de La Justice à laquelle nous renvoyons.
On en présentera ici la liste, une illustration et un court commentaire limité 
à 2 objets emblématiques, non sans avoir rappelé, en préalable, que ces 2 
objets ont été radiographiés, et ont bénéficié d’un nettoyage en laboratoire 
afin de les rendre « lisibles » d’un point de vue typologique, et d’en assurer 
la conservation préventive (laboratoire UTICA). 

Inventaire (Tableau 6)

Annexe 3  Le mobilier métallique du second âge du Fer  
   de Varennes-sur-Seine, Le Petit Fossard (77)
   Antide Viand (Service archéologique du CG27 et UMR 8546) et 

   Jean-Marc Séguier (Inrap et UMR 6249)

Matériau Nature n° inventaire

Fer Garniture ? 1007- TR 200-202- iso 5-1

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

Fer Plaque 1406- TR148-150- iso 5-1

Argent Fibule 1705- iso 5-1

All. Cu + fer rivet d’umbo 1708- iso 5-1

Tableau 6 Inventaire des éléments métalliques 
des structures du second âge du Fer (hors 
clous)

Caniveau 1007

Le seul élément métallique est un fragment de plaquette en fer ajourée (TR. 
200-202).

Fossé 1406, segment EN

Le seul élément métallique est un crampon en fer très mal conservé, en 
forme de U ; il s’agit d’une pièce d’assemblage (TR. 160-162, ES 1EN).

Fossé 1406, segment W

Les éléments se distribuent de la manière suivante :
TR. 144-146 : 5 clous ou fragments de clous (ES 1W) ;
TR. 146-148 : 6 clous ou fragments de clous (5 dans l’ES 1W ; 1 dans l’ES 
3W) et 1 possible fragment de penture (ES 1W)
TR. 148-150 : 9 clous (3 dans l’ES 1W) ; 6 dans l’ES 3W), 1 plaquette et 1 
tôle en fer (ES 1W).
Il faut ajouter à cet inventaire une boucle en alliage cuivreux d’époque 
moderne trouvée au détecteur de métaux dans les déblais de fouille (TR. 
146-148), qui peut aussi bien provenir de la surface de l’ES 1W de 1406, 
que du fossé moderne 1019 qui est aménagé dans son remplissage.
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Fosse 1705

Deux objets (Fig. 42) proviennent dans le comblement de ce puits factice : 1 
clou en fer dans l’US1 et 1 fibule en argent dans l’US3.

La fibule en argent 1705-iso5.1 est en excellent état de conservation. 
Le ressort est à 2 x 2 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). 
Ce genre d’accessoire en métal précieux (or ou argent), qui semble 
apparaître à l’époque césarienne, est encore en nombre assez limité en 
Gaule. 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 sommes toutes 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 la 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, 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 3, mais aussi aux fibules à coquille et aux  fibules à plaquettes ou à 
griffe (Kragenfibeln).
La fibule de Varennes 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 la fibule de Villeneuve-Saint-Germain (Debord 
1996, PL. XVIII, n°294), dont le pied est ajouré de manière plus complexe.
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Fig. 42 Mobilier métallique du second âge du 
Fer (infographie P. Pihuit, Inrap).

Radier de sol 1708

Le seul objet en métal trouvé sur ce radier de sol, l’élément bimétallique 
1708 iso 5.1, est probablement un rivet de fixation d’umbo constitué d’une 
âme en fer, dont la tête est chemisée d’un tôle en alliage cuivreux. Trois 
éléments identiques ont été découverts dans l’emprise de La Justice, dont 
une paire dans l’ES 3W du fossé 1406. Si l’on peut exclure la possibilité 
d’y voir des clous ornementaux ou de volumineuses garnitures, il est 
vraisemblable de rapprocher de tels éléments de la fixation d’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 
plusieurs umbos, de type à ailettes trapézoïdales ou de type circulaire. En 
l’absence de restes de coque ou d’ailette, le type ne saurait être précisé 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 ; elle est 
observée notamment dans les niveaux post-conquête et pré-augustéen de 
Nanterre (étude A. Viand, inédit).
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La fouille de l’établissement aristocratique de La Justice à Varennes-sur-
Seine, a livré de très nombreux restes osseux témoignant des pratiques 
alimentaires des occupants du site. Ce matériel contribue largement à 
l’identification du gisement comme site de rang aristocratique, mais aussi 
comme siège de banquets et de pratiques  cultuelles. Il fait l’objet d’une 
présentation exhaustive et d’une analyse préliminaire dans le rapport de 
fouille consacré à ce site (Séguier 2013).
La fouille préventive conduite sur la voirie adjacente, dite du Petit Fossard, 
a livré, pour sa part, une quantité moindre de restes fauniques. Ces derniers 
sont intégrés à la synthèse proposée dans le rapport de fouille de La Justice 
à laquelle nous renvoyons.
On limitera ici notre contribution à l’inventaire des restes des deux 
principales structures, le caniveau 1007 et le fossé 1406, sachant que des 
autres structures ne proviennent que des esquilles (radier 1708) ou des 
éléments trop peu nombreux pour être pertinents (mandibule de capriné 
dans la fosse 1705). Les éléments découverts sur le tracé de la voirie du 
Petit Fossard sont tout à fait représentatifs des habitudes alimentaires mises 
en évidence sur le site pour la période de La Tène finale ; ils ne modifient en 
rien le tableau que permet de dresser l’important corpus étudié par ailleurs.

Précisons que l’emprise du Petit Fossard a livré :
5 restes dans le fossé 1007, pour lequel le total des restes s’élève à 869 (La 
Justice et Le Petit Fossard confondus)
225 restes dans le fossé 1406, pour lequel le total des restes s’élève à 8430 
(La Justice et Le Petit Fossard confondus).

Les quantités de restes par espèce sont données ici globalement pour le 
caniveau 1007 (Tableau 7) et pour le fossé 1406 (Tableaux 8 et 9 page suivante) ; 
elles sont exprimées en nombre de restes (NR) et poids de restes (PR).

Annexe 4 La faune du second âge du Fer de Varennes-sur-
Seine, Le Petit Fossard (77) 
Ginette Auxiette (Inrap NP, UMR 8215)

Str. 1007 : Poids de restes

Str 1007 Bœuf Porc Caprinés Tot. det. Total

200-202 176 34 210 210

0-200 10 10 10

Total 176 34 10 220 220

Str. 1007 : NR

Str 1007 Bœuf Porc Caprinés Tot. det. Total

200-202 2 1 3 3

0-200 2 2 2

Total 2 1 2 5 5

Tableau 7 NR et PR par espèce des ossements issus du caniveau 1007
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NR Bœuf Porc OC Cheval Chien Cerf Chevr. Ois. Total det. Indet Total

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

total 63 55 20 8 3 3 2 1 155 70 225

Tableau 8 NR par espèce des ossements issus du fossé 1406

poids Bœuf Porc OC Cheval Chien Cerf Chevr. Ois. Total det. Indet Total

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 2391 674 177 731 89 243 15 2 4322 369 4691

Tableau 9 PR par espèce des ossements issus du fossé 1406
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La fouille de l’établissement aristocratique de La Justice à Varennes-sur-
Seine, a livré un abondant outillage lithique. Ce corpus fait l’objet d’une 
présentation exhaustive et d’une analyse préliminaire dans le rapport de 
fouille consacré à ce site (Séguier 2013a).
La fouille préventive conduite sur la voirie adjacente, dite du Petit Fossard, 
n’a livré, pour sa part, que trois objets présentant une ou plusieurs surfaces 
actives. Ces surfaces montrent soit des plages polies à lustrées, soit des 
stries, soit des traces d’impacts, voir une combinaison de ces différents états 
de surface. 
Ces objets sont intégrés à la synthèse proposée dans le rapport de fouille de 
La Justice à laquelle nous renvoyons. Ils sont présentés ci-dessous.

Outillage en pierre du fossé 1406

Str. 1406 Tr. 144-146 US 2 W iso 9.1 (outil n° 54 de l’inventaire général) 
(Fig. 43)

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.

Str. 1406 Tr. 148-150 US 3 W  iso 9.1 (outil n° 32 de l’inventaire général) 
(Fig. 44)

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.

Annexe 5  L’outillage en pierre du second âge du Fer de  
   Varennes-sur-Seine, Le Petit Fossard (77)
   Stéphanie Lepareux-Couturier (Inrap CIF).

 Fig. 43 Str. 1406 Tr. 144-146, vue de la 
surface active (cliché S. Lepareux-Couturier, Inrap)

Fig. 44  Str. 1406 Tr. 148-150, vue de la 
surface active (cliché S. Lepareux-Couturier, Inrap)
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Outillage en pierre du fossé Str. 1007

Str. 1007 Tr. 0-200  iso 9.1 (outil n° 3 de l’inventaire général) (Fig. 45) 
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. 

Commentaire

Les fonctions de ces pièces restent encore inconnues ou hypothétiques. De 
tels outils peuvent participer aux étapes finales des chaînes opératoires de 
la métallurgie des alliages cuivreux, de la métallurgie du fer ou des activités 
de tabletterie. Ils peuvent aussi être les témoins d’activités artisanales ne 
laissant que peu de traces (travail du bois, des tissus, du cuir…) ou bien être 
liés à l’entretien des outils domestiques et aratoires. Ils sont donc présents 
dans différentes chaines opératoires et à différentes étapes de ces dernières.

Fig. 45 Str. 1007 Tr. 0-200, vue de la surface 
active (cliché S. Lepareux-Couturier, Inrap)
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2. Inventaire du mobilier

identification n° ST sondage n° caisse inv. US iso observations poids auteur

Céramique 1007 000-200 68 1 1 330 Pr. D

Céramique 1007 200-202 68 1 1 330 Pr. D

Céramique 1406 144-146 68 1 1 1 ES 1W 3050 Pr. D

Céramique 1406 144-146 68 1 3 1 ES 3W 960 Pr. D

Céramique 1406 146-148 130 1 1 1 ES 1W 1810 Pr. D

Céramique 1406 146-148 130 1 3 1 ES 3W 3290 Pr. D

Céramique 1406 148-150 130 1 1 1 ES 1W 3140 Pr. D

Céramique 1406 148-150 130 1 3 1 ES 3W 2670 Pr. D

Céramique 1406 000-160 130 1 1 1 ES 1EN 670 Pr. D

Céramique 1406 000-160 130 1 2 1 ES 2EN 770 Pr. D

Céramique 1406 160-162 130 1 1 1 ES 1EN 280 Pr. D

Céramique 1406 160-162 130 1 2 1 ES 2EN 320 Pr. D

Céramique 1406 162-164 130 1 1 ES non précisée 980 Pr. D

Céramique 1406 164-166 130 1 1 ES non précisée 300 Pr. D

Céramique 1705 42 1 1 490 Pr. D

Céramique 1707 42 1 1 20 Pr. D

Céramique 1708 42 1 1 510 Pr. D

Céramique 1718 42 1 1 Ramassage de surface. 180 Pr. D

Céramique 1719 42 1 1 70 Pr. D

Céramique 1720 42 1 1 70 Pr. D

Céramique 1722 42 1 1 1110 Pr. D
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n° inventaire n°ST zone description auteur date
duplicata 

arg.
duplicata 

num
n° série 
num.

n°série 
arg.

type de 
cliché

1078 1705 1
vue en plan du niveau d’apparition 

du cuvelage de pierre effondré
Jean-Marc 
SEGUIER

12/11/2007 1014 numérique

1079 1708 1
vue en plan du niveau d’apparition 

d’un épandage de gravier calcaire ?
Jean-Marc 
SEGUIER 

12/11/2007 1016 numérique

1080 1722 1

vue de face de la coupe stratigra-
phique montrant un comblement 

homogène de limon gris et un profil 
évasé

Jean-Marc 
SEGUIER 

12/13/2007 1018 numérique

1081 1722 1

vue d’ensemble de la fosse et de la 
coupe stratigraphique montrant un 
comblement homogène de limon 

gris et un profil évasé

Carlos VALERO 12/13/2007 1019 numérique

1082 1705 1
vue générale du puits ? en cours 

de fouille
Jean-Marc 
SEGUIER 

12/13/2007 1020 numérique

1083 1705 1
vue d’ensemble plongeante du puits 
montrant le cuvelage de pierre et le 

conduit central vidé

Jean-Marc 
SEGUIER 

12/17/2007 1022 numérique

1084 1705 1
vue de détail du cuvelage de pierre 

du puits ?
Carlos VALERO 12/17/2007 1024 numérique

1085 1705 1
vue de détail du cuvelage de pierre 

du puits ?
Carlos VALERO 12/17/2007 1025 numérique

3. Inventaire des photos



97III. Inventaires techniques

4. Inventaire des documents graphiques

n°structrure fiche d’enregistrement Classeur n° relevé sur papier millimétré Classeur n°

1003 1 1

1209 1

1307 1 1

1406 1 1

1411 1 1

1469 1 1

1700 1 1

1701 1 1

1702 1 1

1703 1 1

1704 1 1

1705 1 1

1706 1 1

1707 1 1

1708 1 1

1719 1 1

1720 1 1

1721 1 1

1722 1 1
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5. Inventaire de la documentation écrite

Type n° contenu

boîte à archives A documens administratif, fiche traitement mobilier métallique, document technique

boîte à archives B originaux, étude et dessins céramique

classeur C Enregistrement de terrain





varennes-sur-Seine, Le Petit Fossard, fouille archéologique

La fouille de la voirie du Petit Fossard a permis de constater la destruction 
de la branche nord du fossé qui délimitait l’établissement gaulois de La 
Justice, fouillé sur les parcelles adjacentes au sud, et de ses abords. Les 
vestiges découverts, peu nombreux, se rapportent au second âge du Fer, à 
l’époque romaine et à la période moderne. 
Les premiers sont constitués par une courte portion des fossés délimitant 
les enclos de La Tène moyenne (état I) et de La Tène finale (état II) de 
La Justice (respectivement fossés 1469, 1007, 1406 et 1411). Leurs sont 
associés, dans l’emprise de l’enclos de La Tène finale, une courte portion de 
la palissade 1307 et une série de trous de poteau permettant de compléter 
les plans des bâtiments UA10 et UA16 du site de La Justice, ainsi qu’un 
trou de poteau isolé (1700), un puits factice qui a livré une fibule en argent 
(1705) et un lambeau de radier de sol (1708) qui recouvrait le niveau 1208. 
Les mobiliers associés ne diffèrent pas de ceux découverts dans l’emprise 
de La Justice et confirment le très haut niveau social dont jouissaient les 
occupants des lieux, la fibule en argent contribuant à préciser celui-ci. Le 
contexte de découverte de cette pièce exceptionnelle se classe parmi les 
dépôts à caractère cultuel.
Le fossé 1003 est la seule structure d’époque romaine repérée ; il appartient 
à un réseau parcellaire créé au Ier s. apr. J.-C.
Plusieurs tranchées parallèles et quelques fosses de plantation, situées dans 
la partie ouest de l’emprise, complètent le plan des structures agraires 
d’époque moderne permettant d’identifier une oseraie ou toute autre culture 
recourant au marcottage.
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