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“La Géographie n’est autre chose que l’Histoire dans l’Espace, 
de même que l’Histoire est la Géographie dans le Temps.”

Élisée Reclus, L’Homme et la Terre (1905)
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RÉSUMÉ

Des confluences à l’estuaire, cette recherche retrace les principaux processus d’occupation, d’orga-
nisation et d’exploitation du bassin versant de la Seine, en aval de Paris, sur l’ensemble de l’âge du Fer. 
L’échelle du bassin versant permet de mieux appréhender les interactions entre l’Homme et son milieu 
en envisageant un rapport dynamique et systémique évoluant au cours  de ce dernier millénaire. Au fil de 
l’eau, une confrontation multiscalaire des sphères domestiques, funéraires, rituelles et urbaines est menée 
à travers une approche critique sur la représentativité de ces données. Le corpus, composé de 970 phases 
d’occupation issues de 705 entités archéologiques, offre l’opportunité de proposer un bilan documentaire 
à l’échelle de six départements (Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, Val-d’Oise, Eure et Seine-Maritime) dans 
lesquels la recherche archéologique est particulièrement développée, en lien avec les nombreux aménage-
ments actuels. Ces analyses permettent de préciser les mécanismes progressifs d’appropriation des terri-
toires. Les occupations du début du premier âge du Fer (VIIIe et le VIIe s. av. n.-è) restent discrètes et sont à 
envisager dans la continuité des indices du Bronze final. Un premier essor des habitats, majoritairement 
ouverts, caractérise l’est du territoire entre le VIe et le Ve s. av. n.-è dans les vallées puis, entre le IVe et le 
début du IIIe s. av. n.-è. au sein des plateaux. Ces ancrages pionniers au caractère agricole marqué rendent 
compte d’un espace multipolaire. Le IIIe s. av. n.-è témoigne de profonds changements visibles dans la 
sphère funéraire (sépultures à armes et à éléments de char, généralisation progressive de l’incinération), 
rituelle (dépôts dans l’habitat) et domestique (chute du nombre d’habitats puis émergence d’habitats 
enclos). Cette période de transition porte les germes des profondes mutations du IIe et du Ier s. av. n.-è.  qui 
sont marquées par un essor quantitatif des établissements agro-pastoraux sur l’ensemble des contextes 
topographiques et par l’émergence de sites à rayonnement plus large que sont les habitats aristocratiques, 
les agglomérations, les oppida et les sanctuaires. Un changement d’échelle est attesté dans la production, 
la consommation et la redistribution des denrées agro-pastorales et artisanales impliquant des réseaux 
d’échanges locaux, régionaux et à longues distances. Les processus de densification du maillage territorial 
et de spécialisation progressive des habitats dépendent de facteurs qu’il convient ainsi de rechercher au 
cœur de l’organisation des sociétés, stimulée par les interactions qu’elles entretiennent avec un réseau 
d’échanges de biens, de savoir-faire et de personnes à l’échelle de l’Europe occidentale.

Mots-clés : Âge du Fer, Territoire, Terroir, Habitat, Funéraire, Pratiques rituelles, Urbanisation, Vallée de 
la Seine, Échanges, Représentativité 
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ABSTRACT  

From confluences to estuary, this research traces the major occupation, organization and exploitation 
processes of the  drainage basin of the Seine River,  downstream of Paris, over the whole Iron Age. The 
interactions between human beings and their environment are easier to grasp on the drainage basin scale 
and are explored in a dynamic and systemic relationship evolving throughout the millennium. Along the 
water, a multi-scale study of the domestic, funerary, ritual and urban spheres is conducted through a critical 
approach on data representativeness. The body of this investigation, including 970 phases of occupation 
resulting from 705 archaeological entities, provides a document review across six French departments 
(Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, Val-d’Oise, Eure and Seine-Maritime) where archaeological research 
is especially developed in relation to today’s many existing facilities. These analyses define the mecha-
nisms of progressive land appropriation. Occupations in the beginning of the Early Iron Age (8th and the 
7th century BCE) stay moderate and must be considered in the wake of Final Bronze Age indicators. A first 
development of mainly open settlements characterizes the eastern part of the region, between the 6th and 
the 5th century BCE in the valleys, later expanding on the plateaus, between the 4th and the beginning of the 
3rd century BCE. Such earliest settlements of a strong agricultural kind account for a multipolar space. The 
3rd century BCE attests fundamental visible changes in the following spheres of activity: funerary (weapons 
or chariot burials, gradual generalization of incineration), ritual (deposits within the housing) and domestic 
(drop of the number of open settlements followed by the emergence of enclosed settlements). This transi-
tional period carries the premises of the deep mutations of the 2nd and the 1st century BCE, marked by an 
increase of agropastoral settlements overall the topographic contexts as well as the emergence of sites 
with a broader reach, such as aristocratic settlements, agglomerations, oppida and sanctuaries. A change 
in scale is attested in the production, consumption and redistribution of agropastoral and craft commo-
dities involving local, regional and long-distance trade networks. The densification process of the terri-
torial meshing and the gradual specialization of settlements depend on factors that ought to be searched 
at the very heart of how societies are organized and fostered by the interactions within trade networks of 
goods, skills and people, across western Europe.

Keywords: Iron Age, Territory, Terroir, Settlement, Funerary, Ritual practices, Urbanization, Seine Valley, 
Trade, Representativeness
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INTRODUCTION

Loin d’une vision bucolique suggérée par des habitations disséminées dans une campagne boisée 1, la 
connaissance des paysages de l’âge du Fer a profondément évolué avec l’essor de l’archéologie aérienne, 
dès les années 1960, et la multiplication des interventions archéologiques de sauvetage, puis préventives, 
sur l’ensemble du territoire national, depuis plus de vingt-cinq ans. De nombreuses synthèses régionales 
détaillent ainsi les caractéristiques de ces occupations et leur répartition spatiale au sein de plusieurs 
vallées (vallée de l’Aisne 2, moyenne vallée de l’Oise 3, basse vallée de la Seine 4,…) ou de territoires ethniques 
(Suessions, Leuques et Médiomatriques, Bituriges Cubes) 5. Ces recherches rendent désormais compte d’un 
maillage territorial relativement dense composé de sites interconnectés 6 et de terroirs structurés 7 dès 
la fin de l’âge du Fer. Grâce à ces conséquents corpus de données, de récentes réflexions émergent sur 
les dynamiques d’occupation de ces sites et, en particulier, sur les rythmes de création et d’abandon des 
établissements ruraux 8. En parallèle, des études thématiques sur les productions agro-pastorales 9 et les 
modalités de stockage 10 alimentent de nouvelles problématiques sur l’évolution des pratiques agraires et 
sur les réseaux de distribution des denrées. Le domaine rural bénéficie ainsi d’une recherche dynamique 
qui permet de mieux contextualiser l’émergence de sites à rayonnement collectif voire communautaire tels 
que les grandes nécropoles, les habitats aristocratiques, les agglomérations, les oppida et les sanctuaires. 
Rares sont encore les approches qui confrontent, au même niveau d’analyse, l’ensemble de ces sites.

Cette recherche doctorale propose d’étudier les modalités d’occupation des territoires du bassin versant 
de la Seine en aval de Paris sur l’ensemble de l’âge du Fer. Cet espace géographique correspond à des 
secteurs particulièrement bien documentés grâce à la réalisation de nombreux aménagements surfaciques 
ou routiers. Un corpus de 970 phases d’occupation issues de 705 entités archéologiques a été rassemblé. 
Le choix d’un cadre chronologique large – près de 800 ans – autorise une vision d’ensemble des processus 
non linéaires qui mène progressivement de l’occupation à l’organisation et à l’exploitation d’un espace. Il 
permet de préciser les mécanismes et les dynamiques nécessaires à la compréhension des phénomènes 
de regroupement au sein de sites à rayonnement collectif. Les critères de densité, de distinction fonction-
nelle des habitats et l’échelle des réseaux seront abordés.

L’approche est multiscalaire et s’intéresse au mobilier jusqu’au réseau de sites en variant les fenêtres 
d’étude (bassin versant, territoire, terroir, entité, phase) en fonction des thématiques développées. La 
question de la « granularité » ou du choix d’échelle est également examinée à travers la prise en compte de 

1  GRENIER, 1945 p.9
2  DEMOULE, 1999 ; PION, 1998
3  MALRAIN, 2000
4  DECHEZLEPRETRE, 2005
5  BRUN, 2002 ; FELIU, 2008 ; GANDINI, 2006
6  Par exemple dans la Plaine de Caen : JAHIER, VAUTERIN, 2010
7  CONY, 2017a
8  MALRAIN, BLANCQUAERT, LORHO, 2013
9  ZECH-MATTERNE, 2001 ; ZECH-MATTERNE, LEPETZ, 2017
10  GRANSAR, 2000
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plusieurs « pas de temps » afin de définir la ou les échelles spatio-temporelles pertinentes pour analyser 
les processus étudiés au regard de la précision de la documentation disponible. L’unité élémentaire de 
cette recherche est celle de la phase d’occupation et non celle du site ou de l’entité archéologique. Elle 
est caractérisée par une distinction chronologique, spatiale et/ou fonctionnelle propre au sein de l’entité. 
Ce choix autorise une réflexion plus fine sur les continuités et les ruptures relevées dans l’évolution du 
maillage territorial. Les sphères domestiques, funéraires, rituelles et urbaines sont considérées comme 
des systèmes interconnectés composant et organisant un territoire. La description et l’analyse de leurs 
caractéristiques et de leurs interactions permettront de dresser les grandes tendances chronologiques et 
spatiales à l’échelle de l’espace d’étude et des fenêtres. 

Des confluences à l’estuaire, le fil directeur de cette thèse suit le cours de l’eau depuis les principales 
sources des affluents jusqu’à la Seine en parcourant la partie médiane et aval du bassin versant du fleuve. 
Le cadre environnemental est ici envisagé en tant que système dynamique à travers les interactions entre 
l’Homme et son milieu. Cette surface mobilisée rend compte d’une topographie variée assurant une 
complémentarité des ressources mais aussi des axes privilégiés de circulation. Alors que les confluences 
sont considérées comme des zones d’interfaces et de contacts entre plusieurs milieux topographiques et 
contextes culturels, la Seine offre des atouts mais aussi des contraintes quant à son fonctionnement fluvial 
et maritime. Cette caractéristique sera confrontée aux modalités d’occupation de l’âge du Fer.

Cette recherche est déclinée en trois parties. La première, détaille les contextes de l’étude, les approches 
et les méthodes employées ainsi que la composition du corpus. Une place particulière est dédiée à l’évo-
lution morphologique du fleuve. La représentativité spatiale des informations archéologiques est également 
étudiée en prenant en compte les phénomènes d’érosion et de sédimentation mais aussi la répartition des 
interventions réalisées sur l’espace retenu. La seconde partie, développe le cœur de ce travail centré sur 
une analyse critique des composantes territoriales (habitat, funéraire, sphère rituelle et indices d’urba-
nisation) en les confrontant, par la suite, dans cinq fenêtres d’étude. À la suite de ces approches diachro-
niques, une dernière partie, synchronique, revient plus précisément sur les trois derniers siècles av. n.-è. 
pour synthétiser les processus socio-économiques caractérisant cette période. 



PARTIE I :  
CONTEXTES ET MÉTHODOLOGIES
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CHAPITRE 1 : CONTEXTES DE L’ÉTUDE

La présentation des contextes géographique, hydrologique et chronologique de cette recherche est 
réalisée à travers une approche analytique précise visant à mettre en évidence l’interrelation des compo-
santes environnementales et anthropiques. 

1.1. Cadre géographique, topographique et géologique

1.1.2. Cadre administratif

La définition géographique initiale du territoire étudié correspond à celle du bassin versant de la Seine 
et de ses affluents en aval de Paris (moyenne et basse vallée de la Seine). Elle a été élargie aux décou-
pages administratifs actuels afin de comparer des territoires limitrophes au bassin versant mais aussi pour 
faciliter la recherche des données brutes au sein des différents services archéologiques (SRA et collecti-
vités) [Figure 1]. 

Figure 1 : Cartographie des départements étudiés
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Administrativement, les départements pris en compte sont la Seine-Maritime (76) et l’Eure (27) situés 
dans la région Normandie ainsi que les Yvelines (78), le Val-d’Oise (95), les Hauts-de-Seine (92) et Paris (75) 
localisés dans la région Île-de-France. La superficie concernée est de 16200 km². En complémentarité de 
cette large échelle d’étude, cinq fenêtres d’analyses plus précises ont été définies. Elles correspondent à 
des secteurs concernés par de nombreuses interventions archéologiques et à des contextes environne-
mentaux variés : le bassin versant du Crould (95), la confluence de l’Eure et de l’Iton (27), la frange maritime 
du pays de Caux (76), les confluences Seine-Eure-Andelle (27,76) et Seine-Oise (78,95) [Figure 2]. Pour chaque 
fenêtre, une analyse approfondie de l’historique du territoire, du cadre topographique, hydrographique, 
géologique, hydrogéologique et une approche de la représentativité spatiale et chronologique des données 
a été effectuée. Une étude des modalités d’occupation est ensuite menée.

Figure 2 : Cartographie des fenêtres d’étude
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1.1.3. Cadre topographique

Le relief est marqué par le cours méandrisant de la Seine et par celui de ses affluents dont les vallées 
entaillent les plateaux secondaires du Crétacé. La vallée principale a une altitude maximale de 33 m NGF 
à Paris et décline progressivement vers l’aval jusqu’à atteindre le niveau de la mer à son estuaire [Figure 3]. 

Les nombreux méandres qui jalonnent le cours du fleuve façonnent la morphologie asymétrique des 
versants en fonction du déplacement du lit mineur. Plusieurs méandres fossiles sont encore visibles dans 
la topographie comme au niveau de la forêt de Brotonne (76) et au Marais Vernier (27). La rive concave, la 
plus proche du lit mineur, est formée de versants abrupts érodés au fil du temps dont témoignent encore 
des falaises de près de 100 m de hauteur dans le secteur normand (Les Andelys, Rouen,…). La rive opposée 
convexe, est composée de plusieurs terrasses donnant lieu à une pente douce sur l’ensemble de la plaine 
alluviale. La majeure partie du territoire est formée de vastes plateaux dont l’altitude oscille entre 100 et 
250 m NGF 11. Ils portent le nom de « pays » dont l’héritage toponymique est lié à l’évolution de l’emprise 

11 Données extraites des MNT des départements à une précision de 25 m, BDALTI IGN©

Figure 3 : Cartographie du relief
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politique et/ou foncière des découpages administratifs médiévaux, antiques ou de territoires gaulois. 
D’amont en aval, ces différentes entités paysagères sont la plaine de France (95 et 93), le Vexin français 
et normand (95, 78 et 27), la Beauce (78), l’Hurepoix (78), Le Mantois-Drouais (78), le plateau de Madrie 
(27), la plaine de Saint-André (27), la plaine du Neubourg (27), le pays d’Ouche (27), le Lieuvin (27), le pays 
d’Auge (27), le Roumois (27), le pays de Caux (76) et le pays de Bray (76) [Figure 4]. Ces plateaux sont dominés 

actuellement par de vastes domaines de cultures céréalières ou des zones forestières. En Île-de-France, 
les altitudes dominantes sont situées aux niveaux des buttes-témoins tertiaires réparties sur le territoire 
(216 m NGF à Haravilliers dans le Val-d’Oise). Au sud-ouest de l’Eure, les contreforts des collines du Perche 
atteignent 250 m NGF au niveau du pays d’Auge, altitude comparable au nord-est de la Seine-Maritime au 
niveau de la boutonnière du pays de Bray.

Figure 4 : Cartographies des entités paysagères ou pays
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1.1.4. Géologie

La zone étudiée est localisée à la marge occidentale du Bassin parisien à la jonction des formations géolo-
giques secondaires (Seine-Maritime et centre-est de l’Eure) et tertiaires (sud-ouest de l’Eure, Yvelines, 
Val-d’Oise, Hauts-de-Seine et Paris) [Figure 5]. Les formations du Crétacé (Cénomanien, Turonien et Coniacien) 
se développent sur le socle imperméable de l’argile de Gault. Il s’agit de couvertures de craie et de calcaire 
qui sont ensuite oblitérées par les formations superficielles. L’une d’elles, les argiles résiduelles à silex (RS), 
est issue de l’érosion chimique du toit des formations secondaires. Ces argiles compactes mêlées à des 
blocs de silex ont une épaisseur variable pouvant atteindre 30 et 40 mètres.

À partir du sud-est de l’Eure (plateau de Madrie) et en amont de la Seine, des formations tertiaires plus 
ou moins développées comblent la « cuvette » géologique du cœur du Bassin parisien. L’importance de 
ces séquences varie selon un gradient ouest-est/nord-sud allant d’affleurements superficiels en partie 
démantelés sur le plateau de Madrie, à des dépôts de plus de 100 m d’épaisseur dans le bassin versant du 
Crould (95). La séquence maximum des dépôts tertiaires observée sur le territoire est composée, à l’Eocène 

Figure 5 : Carte géologique du territoire étudié
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inférieur et moyen, d’Argile du Sparnacien, du Cuisien, du Lutétien et des Sables de Beauchamp, puis à 
l’Eocène supérieur, du Calcaire de Saint-Ouen (e6) et des Sables de Monceau à la base du Ludien. Enfin, à 
l’Oligocène, elle est formée du Calcaire du Sannoisien, de Marnes vertes ou de Glaises à Cyrènes (e7G) et 
des Sables stampiens de Fontainebleau (g1SF), présents ponctuellement sur des buttes-témoins. 

Enfin, les remplissages des fonds de la vallée de la Seine et de ses affluents sont composés d’alluvions 
anciennes formant des terrasses (Fy), et d’alluvions fines récentes (Fz) liées aux crues et aux débordements 
successifs du lit mineur depuis l’Holocène. 

1.1.5. Géomorphologie et pédologie

La couverture superficielle des principaux plateaux est composée de loess (LP) déposés depuis le début 
du Quaternaire et jusqu’au Tardiglaciaire. Leur épaisseur varie selon un gradient nord-ouest/ sud-est 
atteignant plus de 10 m d’épaisseur au nord de la Seine-Maritime et du Val-d’Oise et seulement quelques 
décimètres sur les marges orientales de la plaine de Saint-André-de-L’Eure et du nord des Yvelines. Au 
cours de l’Holocène, les loess wechséliens récents souvent bien développés sont transformés en surface 
par les processus pédogénétiques (activités biologiques et érosion chimique). Ces sols bruns lessivés 
restent plutôt au stade de brunisols en Seine-Maritime et à l’ouest de l’Eure et évoluent vers les luvisols 
au sud-est de la Normandie et en Île-de-France où la couverture loessique s’amenuise. Ils sont considérés 
comme de bons sols d’un point de vue agronomique bien qu’ils ne soient pas les plus fertiles en raison de 
leur décarbonatation. 

1.2. Cadre hydrologique

1.2.1. Les bassins versants

Un bassin versant est un territoire qui draine l’ensemble des eaux vers un même exutoire (fleuve, rivière, 
lac,…) 12. Il est conditionné par la topographie  : les points culminants, appelés lignes de partage des 
eaux, définissent les limites du bassin. Ce dernier forme un système hydrologique dans lequel s’agencent 
plusieurs sous-ensembles. Chaque affluent possède son propre bassin versant. À l’instar des eaux de 
ruissellement, la puissance des sédiments cumulés en fond de vallée issus des colluvions et des alluvions 
résulte de l’érosion potentielle de l’ensemble des versants et plateaux du bassin versant correspondant. 
Il s’agit donc d’un système interconnecté qui peut correspondre à des superficies conséquentes. À titre 
d’exemple, le bassin versant de l’Eure se poursuit au-delà de Chartes (Eure-et-Loir) et celui de l’Oise 
jusqu’aux Ardennes belges où la rivière prend sa source. Dans le cadre de cette thèse, seule la partie des 
bassins versants comprise dans l’aire administrative définie a été prise en compte. Le bassin versant de la 
Seine en aval de Paris et de ses affluents ont ainsi été privilégiés. 

12 CAMPY, MACAIRE, 2003
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1.2.2. Accessibilité et ressources en eau

La répartition spatiale, la densité et les conditions d’accès aux réseaux hydrographiques et hydrogéo-
logiques sur un territoire est une donnée nécessaire à prendre en compte dans l’analyse des modalités 
d’occupation pour la fin de la Protohistoire. 

1.2.2.1. Réseaux hydrographiques

Au sein de l’espace étudié, le réseau hydrographique est plus dense au sud de l’Eure (contreforts des 
collines du Perche), au sud-est de la Seine-Maritime (boutonnière du pays de Bray) et en Île-de-France 
(sources en lien avec les formations tertiaires, cf. infra). Au cœur des principaux plateaux normands, les 
rivières et les rus sont rares et peu développés. En rive droite, les principaux affluents de la Seine sont le 
Crould, l’Oise, l’Aubette, l’Epte, l’Andelle, le Cailly et l’Austreberthe. En rive gauche, il s’agit de la Mauldre, 
la Vaucouleurs, l’Eure (et son affluent, l’Iton), l’Oison et la Risle [Figure 6]. De nombreuses vallées sèches se 

Figure 6 : Carte hydrologique du territoire étudié
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répartissent actuellement le long de leur cours. Les plaines alluviales ou fonds de vallée sont composées 
du lit majeur holocène du fleuve ou des rivières et des terrasses anciennes. Leur largeur moyenne varie 
entre 300 et 2000 m pour les principaux affluents et entre 2500 et 10000 m pour la Seine (estuaire compris). 
La frange maritime de la Seine-Maritime est entaillée par plusieurs fleuves côtiers dont les principaux sont 
la Bresle, l’Yeres, l’Arques, la Scie, la Saane, le Dun, la Durdent et la rivière de Valmont.

1.2.2.2. Réseaux hydrogéologiques

Les eaux souterraines sont réparties dans plusieurs niveaux de nappes en fonction des formations 
géologiques qui composent le sous-sol. Elles sont principalement alimentées par l’infiltration des eaux de 
pluie et de ruissellement. Ces aquifères sont constitués d’un réservoir de roche perméable permettant la 
circulation latérale et verticale de l’eau et d’un substratum (ou siège) le plus souvent argileux qui assure 
une certaine étanchéité à l’ensemble. 

En dehors du contexte spécifique de la boutonnière du Pays de Bray en Seine-Maritime 13, les nappes 
profondes des sables verts (Albien, Crétacé Inférieur) et des Sables de Glos (Oxfordien, Jurassique Supérieur), 
situées entre 100 et 500 mètres de profondeur, ne seront pas détaillées dans ce cadre. Ces ressources sont 
généralement inaccessibles sans disposer des technologies de forage et de captage contemporaines.

L’aquifère du Crétacé Supérieur composé du réservoir de la craie et utilisant l’Argile de Gault comme 
substratum, est présent sur l’ensemble de la zone. En contexte secondaire, il est le seul potentiellement 
accessible à des profondeurs variant de 10 à 100 m en plateau, de 20 à 30 m dans les vallées sèches et à 
moins d’une dizaine de mètres en vallée. Au-delà de 15 mètres de profondeur, il est peu probable que des 
ouvrages de type puits aient été réalisés par les populations protohistoriques. À l’échelle du corpus, les 
profondeurs des puits les plus importantes reconnues sont entre 9 et 10 mètres, bien que le fond de la 
structure n’ait pu être atteint (Pîtres “ Le Fossouin ”, Gonesse “ Zac des Tulipes Nord III ”). 

En contexte tertiaire, la succession de dépôts sableux et argileux permet la constitution de nappes 
perchées. Ces aquifères sont parfois multicouches et interconnectés. À l’est de la zone (bassin versant 
du Crould), où les séquences tertiaires sont les plus développées, les principales nappes sont celles de 
l’Eocène inférieur et moyen (Argile du Sparnacien et Sable de Beauchamp), de l’Eocène supérieur (Calcaire 
de Saint-Ouen et Sable de Monceau) et de l’Oligocène (calcaire du Sannoisien ou Marnes à Ostrea et Sables 
de Fontainebleau). Plus à l’ouest, sur les marges des formations tertiaires (plateau de Madrie, fenêtre de la 
confluence Eure-Iton), les dépôts de l’Eocène supérieur ne sont plus référencés. Ces nappes sont situées 
entre 0 et 30 m en contexte de plateau ou de tête de versant et donnent lieu à des sources de débits très 
variables alimentant les nappes alluviales. Le réseau hydrographique pérenne est donc largement ramifié 
de l’aval vers les lignes de source en contexte tertiaire. Si l’accès à l’eau de surface comme souterraine 
est relativement aisé en contexte tertiaire, il est problématique sur l’essentiel des surfaces tabulaires 
secondaires. 

13 Cf. Chapitre 5.3.
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1.2.3. La Seine et son évolution à travers le temps

Le cours actuel du fleuve est à la fois le résultat d’une lente évolution morphologique, ponctuée de 
phases d’érosion et de sédimentation, mais aussi de nombreux travaux d’aménagement initiés à partir 
du milieu du XIXe siècle. Auparavant, des témoignages cartographiques et littéraires du XIVe au XIXe siècle 
soulignent les difficultés de navigation liées à la morphologie complexe et évolutive du fleuve. 

1.2.3.1. Un fleuve aux morphologies changeantes

Le cours de la Seine adopte un aspect méandriforme de par la faible pente qui le caractérise depuis 
sa source jusqu’à l’estuaire et par les formations géologiques sableuses et calcaires qu’il traverse. Les 
méandres (ou boucles) induisent des rives dissymétriques  : la rive concave située en contexte érosif 
présente des coteaux abrupts alors que la rive convexe est composée de dépôts alluvionnaires successifs 
formant des étagements de terrasses. 

Le lit mineur de la Seine correspond à la partie ennoyée de la plaine alluviale. Avant les aménagements 
du milieu du XIXe siècle, le cours de ce dernier à chenaux multiples était soumis à d’importantes varia-
tions, notamment dans sa partie estuarienne. La cartographie des ingénieurs N. et J. Magin (1750), la carte 
de Cassini (1740) et celle d’État-Major (1866) mettent en évidence de nombreuses îles démultipliant les 
chenaux en amont de Rouen et de larges bancs sableux au niveau d’un estuaire imposant [Figure 7 et 8]. Ce 
dernier, actuellement limité à 20 km en amont, remontait jusqu’à plus de 50 km dans les terres jusqu’à 
Caudebec-en-Caux (76). Large de plus de 10 km, sa morphologie était davantage à rapprocher de celle d’un 
bras de mer. Les changements du cours du lit mineur ont entraîné de profondes modifications morpholo-
giques. Plusieurs méandres fossiles ante-Holocène sont en effet visibles comme celui du Marais Vernier en 
amont de la confluence avec la Risle (76) et celui de Daubeuf-près-Vatteville à proximité des Andelys (27). Au 
cours de l’Holocène, l’envasement et la condamnation de chenaux ou de bras secondaires (paléochenaux) 
sont parfois repérés et sondés en archéologie comme à Alizay “ le Postel ” 14.

Le lit majeur du fleuve correspond à la partie de la vallée ennoyée lors de crues. La cartographie des plus 
hautes eaux connues (PHEC) sur le bassin de la Seine, disponible sur le Géoportail©, permet d’observer 
l’ennoiement maximum du lit majeur depuis 1901 15. Ce lit est limité par un bourrelet alluvial au-delà 
duquel la présence d’eau renvoie à un engorgement par remontée de la nappe alluviale sous-jacente. En 
fonction du déplacement ou de la réduction du lit mineur, la morphologie du lit majeur évolue vers des 
zones humides de type marais progressivement colmatées par des alluvions fines. En complément des 
cartographies du XVIIIe et du XIXe siècle, plusieurs interventions archéologiques alimentent et précisent 
l’évolution des zones anciennement ennoyées. Les contextes concernés sont de plusieurs natures : soit des 
niveaux d’occupation contenant du mobilier gallo-romain scellés par des alluvions postérieures (terminus 

14 MARCIGNY, MAZET, 2015
15 https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/crues-du-bassin-de-la-seine-phec (DRIEE Île-de-France), consulté le 07/01/19

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/crues-du-bassin-de-la-seine-phec
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post quem) comme à Aizier “ Le Port ” 16 et Lillebonne “ Catillon ” 17 et “ Boulevard De Lattre de Tassigny ” 18, 
soit des remblais et des alluvions contenant du mobilier gallo-romain et médiéval à Caudebec-en-Caux 
“ Bibliothèque ” 19. Ils informent sur une période au cours de laquelle les dépôts ont pu se mettre en place 
et colmater progressivement une partie du lit majeur. Hors zones de bas et hauts marais, l’essentiel du 
colmatage du lit majeur est d’âge historique et le plus souvent moderne et contemporain 20. 

1.2.3.2. Un fleuve difficilement navigable

Au-delà de la morphologie changeante du cours du fleuve, plusieurs composantes accentuaient les diffi-
cultés de circulation. Au niveau de l’estuaire, les bancs de sable étaient extrêmement mobiles impliquant 
des changements constants du chenal de navigation 21. En amont de Duclair, la topographie du fond du 
fleuve était constituée de bas-fonds (fosses allant jusqu’à 12 m de profondeur) et de hauts-fonds (« seuils ») 

16 MOUCHARD, 2016 
17 KLIESCH, 2012c
18 LETERREUX, 2013
19 FOLLAIN, 1990 ; BASSET, 1991
20 SECHI, SEBAG, LAIGNEL, LEPERT, FROUIN, DURAND, 2010 ; SECHI, SEBAG, LAIGNEL, LEPERT, FROUIN, DURAND, 2011 
21 GIP Seine-Aval, 2009

Figure 7 : Représentation cartographique du méandre de Rouen au XVIIIe et au XIXe siècle
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Figure 8 : Représentation cartographique de la zone estuarienne au XVIIIe et au XIXe siècle
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de plusieurs mètres pouvant entraîner l’échouage des navires. Les nombreuses îles divisaient également 
le lit mineur en plusieurs chenaux. Dès le XIVe siècle, des « pilotes » locaux renommés pour leur connais-
sance des conditions de navigation étaient embarqués en tant que guide lorsque le chenal se rétrécissait 
comme à Quillebeuf-sur-Seine et Villequier (76). Ces variations de profondeur restreignaient l’accès des 
navires à fort tirant d’eau (hauteur de la partie immergée de la coque). En guise de comparaison, en amont 
de Rouen, le tirant d’eau n’excédait pas 1,5 à 2,5 mètres jusqu’au début du XIXe siècle. Aussi, de fréquents 
changements de rives voire des transbordements de marchandises et des systèmes de halage étaient-ils 
nécessaires pour remonter le cours du fleuve. Un vitrail de l’église de Saint-Vigor du XVIe siècle représente 
une scène de halage de bateau au niveau du Pont de l’Arche mobilisant plusieurs dizaine d’hommes et 
de chevaux 22. À titre d’exemple, au début du XIXe siècle, la remontée du fleuve du Havre à Rouen pouvait 
s’étaler de 8 à 30 jours en fonction des conditions de navigation contre 2 à 10 jours pour le trajet inverse. 

Enfin, avant le milieu du XIXe siècle, la forme en entonnoir de l’estuaire impliquait une forte influence 
des marées sur le niveau du fleuve. En période de « grandes eaux », autrement dit à marée haute, le niveau 
pouvait augmenter de plusieurs mètres jusqu’au droit de Caudebec-en-Caux où le chenal se rétrécit. Lors de 
la rencontre de la marée montante et du courant descendant du fleuve, une vague appelée le « mascaret » 
pouvait se former. Sa puissance atteignait jusqu’à 40 km/h à Caudebec-en-Caux et renforçait l’instabilité 
des conditions de navigation. 

1.2.3.3. Des aménagements récents

Dès la fin du XVIIIe siècle, plusieurs travaux visant à améliorer les conditions de navigation sur le fleuve 
furent proposés afin de relier Paris à l’estuaire. Les projets de canaux, de barrages ou d’endiguement ne 
furent alors pas réalisés pour des questions techniques et financières 23. Il faut attendre le milieu du XIXe 
siècle et la mise en service du transport ferroviaire en 1843 pour la ligne Paris-Rouen et en 1847 pour celle 
de Paris-Le Havre pour que des travaux de grandes ampleurs soient engagés afin de sauvegarder le trafic 
maritime et fluvial. Cinq grandes phases se succèdent modifiant profondément la morphologie du fleuve 
et de ses rives. Entre 1848 et 1867, les travaux se concentrent sur la stabilisation des rives par des endigue-
ments et sur l’approfondissement du chenal par dragage entre la Mailleraye-sur-Seine et la confluence avec 
la Risle. Entre 1867 et 1892, l’embouchure commence à être aménagée et le canal maritime de Tancarville 
est créé facilitant un accès plus direct au port du Havre. La construction de digues au niveau de l’estuaire 
entre 1895 et 1922 et le dragage des hauts fonds et des bancs de sable améliorent la circulation de l’embou-
chure. Les travaux se multiplient jusqu’à Rouen. L’amont du fleuve jusqu’à Poses est aménagé entre 1923 et 
1960 par la suppression de nombreuses îles jalonnant le cours de la Seine. À partir de 1960, la morphologie 
du fleuve est assez similaire à celle observable aujourd’hui avec un large chenal, de rares îles et des digues 
aménagés le long des rives. Néanmoins, l’influence des marées est encore perceptible jusqu’à plus de 80 
km en amont de l’estuaire ce qui correspond à l’écluse de Poses (27), premier ouvrage contemporain de 
régularisation du fil d’eau vers le centre du Bassin parisien.  

22 FOUSSARD, 2010 p.7
23 FOUSSARD, 2010 p. 10-19
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1.2.3.4. Vers une autre perception du fleuve…

Avant le milieu du XIXe siècle, la perception de la Seine était bien éloignée de celle du fleuve actuel 
qui est fortement anthropisé. La forte influence des marées et la largeur du lit mineur tendent alors à 
l’envisager comme une enclave maritime dans les terres avec les contraintes mais aussi les ressources 
(notamment piscicoles) qui lui sont associées. Cette zone de transition offrait un écosystème riche et varié 
aux populations.

Les premiers aménagements des rives sont documentés à partir du tournant de notre ère à Paris “ Rue 
de la cité ” 24 (entre 4 et 14 de n.-è.), à Incarville “ Les prés ” 25 (milieu du Ier s. de n.-è.) pour l’Eure, à Rouen 
“ Théâtre des Arts ” 26 (entre 15 av. n.-è. et 4-5 de n.-è.), et à Aizier 27 (Ier s. de n.-è.) à travers l’alignement de 
pieux et/ou dans certains cas de blocs de pierres parallèles au chenal. Pour les périodes antérieures, aucun 
aménagement n’est documenté hormis peut-être à Bonnières-sur-Seine “ 6, rue Eugène Couturier ” 28 où 
des blocs de calcaire et de grès pluridécimétriques reposent sur des alluvions récentes (rattachement 
hypothétique au Premier âge du Fer). 

La navigation, contrainte par les îles et les bas-fonds, devait s’effectuer sur des embarcations légères 
à faible tirant d’eau à l’image de la pirogue monoxyle du Bronze final ou du Hallstatt retrouvée lors de 
l’aménagement de la place de la Pucelle à Rouen 29. D’autres découvertes de pirogues, non datées, sont 
mentionnées au Havre (bassin de la Barre et bassin Vauban), à Montivilliers et à Vernon au XVIIIe et au 
XIXe siècle 30. Ce type d’embarcation est utilisé du Néolithique jusqu’au Moyen-Âge. L’usage de navires est 
également possible mais reste fortement contraint par les marées quotidiennes entre Rouen et la mer et 
par les étiages saisonniers ou climatiques en cas de la récurrence de faibles précipitations sur le bassin 
versant de la Seine en amont de sa zone tidal. Pour le Haut-Empire, le pilier des Nautes retrouvé en 1711 
sous le parvis de Notre-Dame-de-Paris renseigne sur la présence d’une corporation fluviale rattachée au 
peuple des Lexoviens. Le pilier est dédicacé à l’empereur Tibère (14-37 de n.-è.) et présente un panthéon à 
la fois romain et gaulois. Cette corporation souligne l’importance de la Seine dans les réseaux d’échange à 
la fin de l’âge du Fer et au début de la période romaine.

Le fleuve doit enfin être considéré comme « un axe longitudinal mais aussi transversal, un espace à franchir 
unissant les terres qu’il limite » 31. Plusieurs facteurs morphologiques amènent à reconsidérer la question du 
franchissement de la Seine. Si la largeur du fleuve peut atteindre jusqu’à 10 km dans la zone de l’estuaire, 
le faible débit et la présence de nombreux bancs sableux, de chenaux et d’îles permettent une traversée du 
fleuve plus aisée (à gué ou par cabotage) qu’aujourd’hui. Rappelons à ce titre que seulement trois ponts 

24 TRÉNARD, BUSSON, ROBIN, 1996
25 LEPERT, PAEZ-REZENDE, 2005
26 LEQUOY, GUILLOT, 2005
27 MOUCHARD, 2016
28 WARME, 2013
29 BILLARD, 1999
30 JIGAN, 1998
31 FOUSSARD, 2010 p. 8-9
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sont mentionnés pour la Normandie jusqu’au début du XVIIIe siècle à Vernon, Pont de l’Arche et Rouen et 
huit pour l’ouest de la région parisienne (en dehors de Paris) à Mantes, Meulan, Poissy, Saint-Germain, 
Chatou, Neuilly et Sèvres (Cf. Carte de Cassini). Les autres points de passage étaient essentiellement 
constitués de bacs dont les passeurs assuraient la traversée [Figure 9]. Aussi, pour les périodes anciennes, 
loin d’être une frontière, le fleuve est avant tout une zone d’interface privilégiée entre les deux rives et aussi 
entre un espace fluvial et maritime.

À partir de l’interprétation des cartes anciennes (Cassini, État-Major) et des données archéologiques et 
géomorphologiques disponibles une restitution de la morphologie de la plaine alluviale de la Seine pour la 
fin de la Protohistoire et le début de l’Antiquité est proposée [Figure 9]. Cette dernière est précisée à l’échelle 
des sites fortifiés 32. Trois compartiments sont schématisés : les zones ennoyées biquotidiennement à marée 
haute entre le Havre et Caudebec-en-Caux (ennoiement maximum), les zones potentiellement ennoyées lors 
de fortes marées entre Caudebec-en-Caux et Poses et la zone fluviale subissant une influence indirecte des 
marées en amont de Poses. Ce découpage relève de l’influence de la zone tidale c’est-à-dire du recouvrement 
des terres par l’eau des marées et plus précisément du taux de marnage observé, autrement dit de la « diffé-
rence entre le niveau de pleine mer et le niveau de basse mer en un point donné » 33. D’après les côtes maximales 
des crues relevées au droit de Caudebec-en-Caux 34 entre 1910 et 2001, le niveau des eaux est toujours 

32 Cf. Chapitre 4.4
33 FOUSSARD, 2010 p. 44
34 FOUSSARD, 2010, Tableau 3 p. 39

Figure 9 : Restitution de la morphologie de la Seine avant le milieu du XIXe siècle
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inférieur à 5 m NGF 35 (entre 4,07 et 4,93 m NGF). Pour affiner les représentations hydrographiques de la carte 
d’État-Major, les zones situées en dessous de 5 m NGF sont donc cartographiées comme ennoyables lors des 
marées importantes jusqu’à Caudebec-en-Caux. L’ajout des principaux points de passage représentés sur la 
carte de Cassini (XVIIIe) donne à titre indicatif les zones de franchissement privilégié. 

1.3. Cadre chronologique et historique

1.3.1. Cadre chronologique

La période couverte par cette recherche comprend l’ensemble de l’âge du Fer soit entre 800 et 27 av. 
n.-è. Dans le cas de continuité d’occupation et/ou de fourchette de datation plus large, la fin du Bronze final 
(1350 à 800 av. n.-è.) et la période augustéenne (27 av. n.-è. à 14 de n.-è.) ont été ponctuellement pris en 
compte. En revanche, il n’a pas été effectué d’inventaires spécifiques pour ces deux périodes. 

35 Le niveau des marées est converti en NGF d’après les données en CMH (Cartes Marines du Havre) avec la relation suivante : 0 
m CMH = -4,38 m NGF 69

Figure 10 : Tableau de correspondance des systèmes de datation
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1.3.1.1. Chronologies de référence

Ce travail n’a pas pour ambition de proposer une typochronologie des occupations à travers l’étude du 
mobilier, mais de replacer l’évolution des modalités d’occupation du territoire au regard des chronologies 
existantes. Dans un souci d’homogénéisation et pour rendre comparable les ensembles, l’étude s’appuie 
sur les résultats de la thèse de Stéphane Marion qui a travaillé sur les contextes domestiques et funéraires 
d’Île-de-France 36 et sur la synthèse de la table ronde organisée à Bibracte en 2007 sur la chronologie du 
second âge du Fer 37. À partir de ces données calendaires, une correspondance a été réalisée avec les 
systèmes de datation allemand et français majoritairement utilisés dans la littérature archéologique. Dans 
le cadre de cette thèse, les datations calendaires et typo-chronologiques sont utilisées conjointement en 
se référant au tableau ci-dessus [Figure 10].

1.3.1.2. Réflexions sur les systèmes de datation et implications

Les étapes de ces chronologies de référence renvoient à des marqueurs, notamment mobilier (par 
exemple la fibule de Nauheim pour La Tène D1b), dont la présence peut varier en fonction des espaces 
géographiques concernés 38. Le territoire envisagé est vaste et il est évident que le choix d’une chrono-
logie commune ne peut rendre compte, à cette échelle, des particularités microrégionales en induisant un 
certain lissage chronologique. Une analyse régionale à microrégionale est effectuée, à ce titre, à travers 
cinq fenêtres réparties sur l’ensemble du territoire. À l’issue de cette étude, des pistes de réflexion pourront 
être proposées afin de pointer d’éventuelles incohérences chronologiques et spatiales qui seront à inter-
préter soit d’un point de vue culturel soit comme un simple état ou biais de la recherche. 

1.3.2. Contexte archéologique

L’âge du Fer couvre une période de près de 800 ans subdivisée en deux grandes étapes  : le Hallstatt 
ou premier âge du Fer et La Tène ou second âge du Fer, nom éponyme des sites de référence autrichien 
et suisse. Seules les principales caractéristiques seront ici rappelées afin de fournir un cadre général aux 
analyses des chapitres suivants. 

1.3.2.1. Le premier âge du Fer

Le début du Hallstatt, établi entre -800 et -730 av. n.-è., s’inscrit dans une forte continuité avec la fin 
du Bronze final 39. Lors de cette dernière période, de nombreux sites fortifiés de plusieurs hectares sont 
aménagés sur des rebords de plateau et occupés jusqu’au VIIIe ou au VIIe s. av. n.-è. Certaines activités spéci-
fiques comme la métallurgie y sont attestées comme à Fort-Harrouard (Eure-et-Loir) et à Choisy-au-Bac 

36 MARION, 2004
37 BARRAL, FICHTL, 2012 p. 16
38 BARRAL, FICHTL, GUICHARD, 2012 p.9-16
39 BRUN, RUBY, 2008 p. 24-59
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(Oise) 40. En parallèle, l’habitat, composé d’unités résidentielles et d’éléments de stockage, est dispersé 
dans le paysage. La documentation est néanmoins assez lacunaire pour cette période. Entre -800 et -600 
av. n.-è. (Hallstatt C) une forte péjoration climatique est perceptible à partir de la teneur en Carbone 14 
résiduel dans l’atmosphère 41. Un lien pourrait être proposé entre ces variations climatiques et une certaine 
dispersion des populations. 

À partir de la fin du VIIe s. et jusqu’au début du Ve s. av. n.-è. (Hallstatt D), les réseaux commerciaux à 
longues distances s’intensifient selon un axe Sud-Nord depuis le monde méditerranéen (Grèce et Italie du 
Nord) vers le centre et le centre-est de la France. La fondation de la colonie grecque de Marseille autour 
de -600 apporte également un dynamisme économique aux régions du sud de la France. Ces réseaux se 
structurent en reprenant les axes fluviaux utilisés dès le Néolithique qui relient les principaux bassins 
versants du territoire depuis le Rhône et la Saône jusqu’à la Loire, la Seine, la Meuse, la Moselle et le Rhin. 
Les importations (céramique, métal mais aussi savoirs faires) et les personnes s’acheminaient vers des 
territoires fortement centralisés appelés « principautés » ou « résidences princières » 42. Au VIe et au Ve s. av. 
n.-è., des agglomérations de plusieurs dizaines d’hectares émergent à Vix (Côte-d’Or), à Bourges (Cher) et 
à la Heuneburg (Bade-Wurtemberg, Allemagne) concentrant des fonctions résidentielles et artisanales et 
drainant un réseau local estimé à un rayon d’une cinquantaine de kilomètres. Des tombes prestigieuses 
témoignant d’échanges à longue distance leur sont associées comme à Vix, et récemment à Lavau (Aube). 
Parallèlement, des tombes à inhumation plus modestes sont retrouvées dans des nécropoles utilisées 
durant plusieurs générations comme à Courtesoult (Haute-Saône) où l’organisation des dépôts est 
aménagée au cœur d’un tumulus 43. Au milieu du Ve s. av. n.-è., ce processus d’urbanisation prend fin. Les 
causes, provenant de facteurs internes et externes, sont probablement à rechercher à travers les change-
ments de réseaux de distribution qui alimentaient ces pôles. 

1.3.2.2. Le début du second âge du Fer

Aux marges de ces événements, certains groupes culturels, comme celui situé entre l’Aisne et la Marne, 
prennent de l’ampleur entre le Ve et le IVe s. av. n.-è. (La Tène A et B). Les nombreuses nécropoles sont 
composées d’une dizaine à une centaine de tombes et présentent des différences notoires entre elles. 
Durant cette période, plus de 15000 tombes ont ainsi été recensées 44 dont plus de 250 avec des éléments 
de chars et des torques imposants, comme par exemple à Bucy-le-Long 45 (Oise). 

Entre le IVe et le IIIe s. av. n.-è. (La Tène B et C1), une nouvelle péjoration climatique entre en résonance 
avec le déplacement de populations ou de groupes d’individus notamment guerriers. Les sources 

40 CAROZZA, MARCIGNY, 2007 p. 132-133
41 BRUN, RUBY, 2008 p. 55
42 BRUN, CHAUME, 2013
43 PININGRE, 1996
44 DEMOULE, 1999 
45 DESENNE, POMMEPUY, DEMOULE, 2010
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textuelles mentionnent ainsi le pillage de Rome et de Delphes en -390 46 et en -279 47 av. n.-è. De même, 
plusieurs découvertes archéologiques d’armement celtique en Europe centrale et jusqu’en Turquie actuelle 
(Galacie) font écho à ces épisodes. Certains auteurs parlent de « migrations celtiques » pour aborder à la 
fois ce phénomène d’émigration depuis la zone nord-alpine vers le sud et l’est de l’Europe 48 mais aussi 
d’immigration caractérisant l’arrivée et l’intégration de nouvelles populations notamment dans le Bassin 
parisien 49. Leur ampleur et leur impact sur les changements socio-économiques postérieurs sont proba-
blement aujourd’hui à réviser au regard des processus de mutations internes observés. 

Alors que les réseaux à longues distances semblent moins structurés qu’à la période précédente, 
c’est au cours du IVe et du IIIe s. av. n.-è. que les occupations s’organisent à l’échelle locale et régionale à 
travers l’émergence de sites à vocation collective. Il s’agit notamment des premiers sanctuaires comme 
à Gournay-sur-Aronde (Oise) et Ribemont-sur-Ancre (Somme) qui mettent en relief plusieurs aspects de 
la vie quotidienne depuis la commémoration guerrière (trophée, dépôt et bris d’armement) au rassem-
blement communautaire (consommation collective, dépôts votifs) 50. Certains auteurs estiment que c’est à 
cette période que commencent à se mettre en place les territoires politiques des peuples gaulois identifiés 
au Ier s. av. n.-è 51. Ces lieux sont actuellement considérés comme des marqueurs territoriaux, régulièrement 
situés aux confins des zones d’interfaces culturelles. 

1.3.2.3. La fin du second âge du Fer et la période augustéenne

À partir du milieu du IIIe s. av. n.-è. (La Tène C puis D), les modalités d’occupation du territoire évoluent 
ou plutôt changent d’échelle. La démocratisation du fer et son usage dans l’outillage agricole (socs d’araire, 
faux,…) permet à présent d’étendre aisément les surfaces cultivées sur plusieurs dizaines d’hectares dans 
des secteurs encore peu investis 52. Ces espaces agro-pastoraux sont progressivement matérialisés par 
des systèmes parcellaires reliés aux habitats par des chemins. L’amélioration climatique, qui caractérise 
cette période, cumulée aux innovations techniques, facilitent une transformation des pratiques agraires à 
travers la spécialisation des productions agricoles (passage du méturage à la monoculture) et pastorales 
(sélection, production de viande, de lait,…) 53. L’habitat change également de morphologie. Des enclos 
constitués de fossés et de talus délimitent des espaces à vocation résidentielle, artisanale et/ou de stockage. 
De petites nécropoles familiales, composées majoritairement d’incinérations, sont parfois localisées en 
périphérie. L’augmentation rapide du nombre de sites suggère un essaimage important de l’habitat mais 
aussi une forte croissance démographique. Les profonds changements qui s’opèrent au cours du IIIe s. av. 
n.-è. amènent à envisager une véritable « mutation économique » qui se poursuit et s’amplifie aux périodes 
suivantes 54.

46 TITE-LIVE, Histoire romaine, Livre V, 37
47 DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, XXII, 13
48 BRUN, RUBY, 2008 p. 90
49 GINOUX, POUX, 2002 p. 226-243
50 BRUNAUX, MALAGOLY, 2003
51 GINOUX, POUX, 2002 p. 232-233
52 MALRAIN, MATTERNE, MENIEL, 2002
53 ZECH-MATTERNE, AUXIETTE, MALRAIN, 2013
54 MARION, 2016
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À partir du IIe s. av. n.-è. (La Tène C2, début de La Tène D1), les réseaux d’échange à longues distances sont 
de nouveaux actifs pour la partie celtique de la Gaule 55. Les provenances viennent à présent d’’Italie et plus 
tardivement de la province proconsulaire romaine de Narbonnaise (à partir de -70/-60 av. n.-è.) et du nord 
de l’Espagne (amphores). Plus régionalement, des circulations ont lieu depuis le centre et l’est de la France 
(céramiques peintes de Roanne, de la vallée de la Saône,…) 56 vers le Bassin parisien. Les destinataires qui 
maîtrisent et contrôlent ces réseaux d’échanges sont principalement des populations qui ne produisent 
plus directement leur propre moyen de subsistance. Une complémentarité fonctionnelle caractérise les 
interactions entre les habitats. Ces populations sont regroupées dans des agglomérations ouvertes 57 ou 
dans des habitats de type aristocratique comme à Paule (Côtes-d’Armor) 58. 

Entre la fin du IIe et le début du Ier s. av. n.-è. (La Tène D1-D2), un nouvel échelon s’insère dans le maillage 
des occupations : les oppida. Ces sites fortifiés d’une dizaine à plus de 200 hectares sont positionnés dans 
des lieux stratégiques (rebord de plateau, méandre étroit,…) afin de répondre à deux objectifs principaux : 
voir et être vus. Les quelques exemples fouillés comme à Manching (Haute-Bavière, Allemagne), Bibracte 
(Saône-et-Loire), Corent (Puy-de-Dôme), Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) et Moulay (Mayenne) 59 
renvoient l’image d’une organisation structurée en quartiers spécialisés répondant aux besoins résiden-
tiels, artisanaux, commerciaux, religieux et politiques d’une véritable ville 60. 

Après l’achèvement de la conquête des Gaules par Jules César en -51 av. n.-è., l’organisation de l’habitat 
rural ne connait pas de véritables changements avant le dernier tiers du Ier s. de n.-è. (période flavienne). 
De nombreuses occupations se poursuivent sans heurts tout au long de la période augusto-tibérienne puis 
avec des modifications architecturales, notamment des constructions maçonnées, jusqu’au IIe ou IIIe s. de 
n.-è. 61. Alors que certaines agglomérations gauloises vont perdurer durant le Haut-Empire sous la forme 
d’agglomérations secondaires gallo-romaines, la plupart des oppida sont abandonnés et les fonctions 
politiques, administratives et commerciales sont déplacées au sein de nouveaux chefs-lieux de cités 
comme à Autun (Saône-et-Loire), Soissons (Aisne) et Jublains (Mayenne). Commandité par l’empereur 
Auguste, le développement ou la restructuration d’axes routiers reliant ces nouvelles villes et certains 
anciens pôles implique en revanche une réorganisation importante des réseaux commerciaux à l’échelle 
régionale et interrégionale tout en conservant la trame des itinéraires précédents 62. Entre tradition gauloise 
et influences romaines, les modes de vie de ce premier siècle sont à interpréter sous cette double focale 
typique du syncrétisme culturel. 

55 OLMER, VERRIER, GIRARD, BOHBOT, 2013
56 PASQUIER, 1997
57 FICHTL, 2013a 
58 MENEZ, 2009
59 LE GOFF, MOREAU, 2012
60 FICHTL, 2000 
61 OUZOULIAS, TRANOY, 2010
62 KASPRZYK, NOUVEL, 2011
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1.3.2.4. Quels peuples ? Quels territoires ?

À la fin du second âge du Fer, des territoires s’individualisent sous le nom du peuple qui les occupe. 
Jusqu’au Ier s. av. n.-è., il s’agit davantage de territoires ethniques, d’« espaces appropriés et organisés par 
les membres d’une communauté » plutôt que de territoires civiques impliquant des institutions de type 
étatique 63. L’émergence de pôles urbains (oppida et agglomérations) amorce ce passage qui est ensuite 
entériné par l’administration romaine. Pour les périodes antérieures, il est ainsi difficile de définir préci-
sément l’assise territoriale des peuples, la notion de frontière étant somme toute relative. Dans le cadre 
de cette recherche, nous utiliserons ainsi la notion d’« interface » culturelle, économique et politique pour 
caractériser les espaces concernés par ces limites évolutives. Selon les définitions proposées par le Trésor 
de la Langue française informatisé (TLFi), l’origine du mot « interface » renvoie au domaine de la chimie 
et de l’informatique : il est défini comme une « surface de contact entre deux milieux » ou, au sens figuré, 
comme une « zone de contacts et d’échanges » 64. Nous retiendrons donc la matérialité de l’espace (« surface », 
« zone »), sa position (« entre deux milieux ») et les interactions qui se produisent (« contacts », « échanges »). 
La formation de ces territoires est issue d’un long processus qui renvoie à des facteurs internes mais aussi 
à des influences extérieures (déplacement de populations, interactions économiques,…) 65. Pour le peuple 
des Lexoviens par exemple, des chercheurs proposent une mise en place du territoire autour du début du 
IIIe s. av. n.-è. au regard des changements dans les rituels funéraires, mais aussi des modalités d’occupation 
qu’ils mettent en lien avec l’arrivée d’une nouvelle population venant de l’est 66.

Si l’archéologie peut apporter des éléments sur la genèse des formations territoriales, seules quelques 
indices monétaires suggèrent le nom de certains peuples. Des monnaies dites « à la légende » les mentionnent 
sous la forme d’une inscription ethnique en langue latine comme pour les Véliocasses (LT7367, LT7370), les 
Lexoviens, les Aulerques-Eburovices et les Lexoviens 67. 

Les sources littéraires antiques en revanche forment un corpus d’information important pour la connais-
sance des derniers siècles avant notre-ère. Ces textes fournissent de précieux témoignages qui doivent 
toutefois être analysés comme des œuvres de propagande personnelle (Guerre des Gaules) ou impériale 
(Histoire naturelle). Plusieurs auteurs grecs et romains sont ainsi régulièrement cités :

- Jules César (-100/-44 av. n.-è.), Consul, Proconsul puis Dictateur romain, Guerre des Gaules 68

- Strabon (-64/+21 de n.-è.), géographe grec, Géographie Universelle, Livre IV La Gaule, Chapitre IV La 
Belgique 69

- Pline l’Ancien (23/79 de n.-è.), Haut fonctionnaire impérial, Histoire naturelle, Livre IV, Chapitre XXXI La 

63 LEVEAU, 2002, p.13
64 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/interface, consulté le 15/11/18
65 ADAM, 2016
66 GINOUX, POUX, 2002 p. 232-233
67 GUIHARD, 2012
68 CÉSAR, Guerre des Gaules
69 STRABON,Géographie

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/interface
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Gaule Belgique

- Ptolémée (90/168 de n.-è.), géographe grec, Géographie, Livre II, Table 3, 7 : Celtogalatie Lugdunèsie et 
8 : Celtogalatie Belgique

Avant la conquête romaine, la Gaule transalpine est décrite par Jules César en trois grandes entités : la 
Belgique (zone nord-est), l’Aquitaine (zone sud-ouest) et la Celtique (du nord des Alpes à la Bretagne) : 

« Toute la Gaule est divisée en trois parties, dont l›une est habitée par les Belges, l›autre par 
les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre, 
Gaulois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la 
Seine » (Livre I, 1-2) 70. 

Dans le troisième quart du Ier s. de n.-è., Pline l’Ancien précise la localisation de ces entités à travers le 
réseau hydrographique :

« Toute la Gaule désignée sous le nom général de Chevelue est divisée entre trois peuples 
séparés surtout par des fleuves la Belgique, de l’Escaut à la Seine; de la Seine à la Garonne, la 
Celtique ou Lyonnaise; de la Garonne à la chaîne des Pyrénées, l’Aquitaine, appelée auparavant 
Arémorique. » (Livre IV, XXXI, 1) 71  

L’espace retenu dans le cadre de cette thèse comprend les territoires des Lexoviens (nord-ouest), des 
Carnutes, des Véliocasses, des Aulerques Eburovices et des Calètes. En marge, sont également représentés 
les Ambiens, les Bellovaques et les Lexoviens [Figure 11]. Dans la Guerre des Gaules, écrit entre -52 et -51 av. 
n.-è., Jules César détaille les différentes alliances entre ces peuples contre l’armée romaine. Ainsi, entre 
-57 et -56 av. n.-è., les Lexoviens et les Aulerques Eburovices sont rattachés aux coalitions armoricaines des 
Unelles et des Vénètes (Livre III, 17, 1-4). Les Calètes et les Véliocasses sont en revanche mentionnés dans 
la coalition belge menée en -57 av. n.-è. par le roi Galba (Livre II, 4, 7-10). En -52 av. n.-è., une armée consé-
quente rassemblant de nombreux peuples gaulois est levée pour faire face au siège d’Alésia : 

« Pendant que ces choses se passaient devant Alésia, les principaux de la Gaule, réunis en 
assemblée, avaient résolu, non d’appeler aux armes tous ceux qui étaient en état de les porter, 
comme le voulait Vercingétorix, mais d’exiger de chaque peuple un certain nombre d’hommes » 
(Livre VII, 75, 1) 72

70 CÉSAR,  Guerre des Gaules, Livre I, 1-2
71 PLINE L’ANCIEN, Histoire Naturelle, Livre IV, XXXI, 1. Gaule Belgique
72 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre VII, 75, 1
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Les contingents comprendraient 3000 hommes pour les Lexoviens et les Aulerques-Eburovices, 6000 pour 
les Calètes et 8000 pour les Lexoviens (Livre VII, 75, 1-5). Les Calètes sont à présent cités parmi les peuples 
d’Armorique (« pays situés le long de l’océan »). Enfin, une ultime coalition belge est mentionnée en -51 av. 
n.-è. Elle est menée par Correos et comprend entre autres les Véliocasses, les Aulerques (Eburovices ? 73) et 
les Calètes : 

« César les ayant interrogés sur le lieu où s’était portée la masse des habitants et sur leurs 
desseins, apprit que tous les Bellovaques en état de porter les armes s’étaient rassemblés sur 
un seul point avec les Ambiens, les Aulerques, les Calètes, les Véliocasses et les Atrébates ; qu’ils 
étaient campés sur une hauteur, dans un bois environné d’un marais ; qu’ils avaient porté tous 
leurs bagages dans des forêts plus reculées. Plusieurs chefs les excitaient à la guerre ; celui 
d’entre eux qui exerçait le plus d’autorité sur la multitude était Corréos, dont on connaissait la 
haine implacable pour le nom romain ». (Livre VIII, 7, 3-4) 74

73 Jules César englobe sous le nom du peuple des Aulerques plusieurs groupes : les Cénomans (Sarthe), les Diablintes (Mayenne), 
les Eburovices (Eure) et les Brannovices (entre l’Yonne et la Loire ?). En l’absence de ces précisions, il est difficile les dissocier avec 
certitude bien que dans ce cas, le rapprochement géographique avec les Véliocasses et les Calètes plaide en faveur des Eburovices. 
74 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre VIII, 7, 3-4

Figure 11 : Cartographie des peuples gaulois référencés sur le territoire
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Ces descriptions soulignent la difficulté à saisir les fluctuations des systèmes d’alliance entre les groupes 
armoricains et belges. La vallée de la Seine semble ainsi se démarquer par sa position d’interface à la fois 
politique et culturelle. L’énumération des contingents d’hommes armés permet également de se rendre 
compte de l’importance de la sphère guerrière à la fin de la Guerre des Gaules dans cette aire géographique 
(au minimum 20000 hommes pour les principaux peuples). 

***

Ainsi, l’analyse des contextes géographiques, hydrologiques et historiques pose les fondements d’une 
étude croisée sur les interactions entre les populations et leur environnement au cours de l’âge du Fer. 
Déjà, les questions de l’accessibilité à l’eau, de la perception du fleuve et des mutations socio-écono-
miques et politiques impliquent d’interpréter l’occupation et l’organisation des territoires sous plusieurs 
focales interconnectées. Reste à définir plus précisément les principaux axes de la recherche, les méthodes 
utilisées et la composition du corpus.

***
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CHAPITRE 2 : DÉFINITION DE L’ÉTUDE, MÉTHODES, SOURCES ET CORPUS

2.1. Axes de la recherche

La problématique principale de cette thèse interroge le rapport entre les modalités d’occupation d’un 
territoire et la ou les organisation(s) socio-économique(s) de ces populations. Elle repose sur le postulat 
suivant : l’occupation d’un espace n’est pas neutre et résulte de choix sociaux, économiques voire politiques 
qui se traduisent par des stratégies d’appropriation d’un territoire, visibles à travers des réseaux plus ou 
moins structurés. Il s’agit, en d’autres termes, de mettre en évidence les phases au cours desquelles les 
occupations s’insèrent dans des systèmes interconnectés, de caractériser ces interactions et de définir 
les échelles spatio-temporelles auxquelles ces changements sont perceptibles. Plusieurs axes sont ainsi 
conjointement développés.

2.1.1. Quelle représentativité pour les données archéologiques ?

Cet axe aborde de manière transversale l’ensemble des thèmes de cette recherche. Les données archéo-
logiques mises au jour sont souvent considérées comme de pâles reflets d’une réalité passée ayant résistés 
aux filtres taphonomiques et anthropiques (passés ou actuels) au cours du temps. Face à la multiplication 
des interventions archéologiques depuis les années 1990 et à une meilleure connaissance des processus 
d’érosion-sédimentation à l’échelle de l’Holocène, est-il toujours aussi pertinent d’arborer le spectre des 
nombreux biais inhérents aux données de la discipline? L’approche choisie propose de croiser les points 
de vue méthodologiques et thématiques en envisageant cette question sous des aspects chronologique 
et spatial. L’analyse de cette représentativité est plus spécifiquement menée à l’échelle du territoire de 
l’étude (chapitre 3) et des fenêtres (chapitre 5). 

2.1.2. Relation Homme-Environnement

L’environnement occupé n’est pas un cadre contextuel statique. Au cours de l’Holocène, il subit de 
profonds changements liés aux impacts climatiques et anthropiques (défrichement, érosion, sédimen-
tation,…). À partir du Néolithique, la sédentarisation des populations implique un autre rapport à l’espace 
et au milieu occupé. Le choix de terres fertiles, l’accès à l’eau et aux matières premières influent sur la 
localisation des habitats pendant plusieurs millénaires. La fin du second âge du Fer marque un tournant 
dans ces modalités d’occupation puisque de nouveaux espaces, auparavant délaissés, vont être investis 
et densément exploités au moins jusqu’au Haut-Empire. La relation entre l’Homme et son environnement 
doit ainsi être perçue comme une sphère d’interactions : l’Homme s’adapte aux contraintes du milieu tout 
en tirant profit des avantages et en le modelant à ses besoins (parcellaires, mares,…). La nature de ces 
relations n’est pas linéaire et des boucles de rétroactions sont également à envisager 75. Il s’agit ainsi de 
s’interroger sur les différentes phases d’adaptation et d’appropriation du milieu par les populations au 
cours du dernier millénaire av. n.-è. 

75 NUNINGER, SANDERS (2017) p.59
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2.1.3. Formation, évolution et abandon des terroirs

À l’instar de recherches et d’ouvrages récents 76 cet axe porte sur la question de l’évolution des terri-
toires et des terroirs depuis leur genèse jusqu’à leur abandon. Les cinq fenêtres d’étude permettent de 
confronter ces données à l’échelle de plusieurs terroirs et de prendre le recul nécessaire pour les inter-
préter. Les thématiques développées relèvent de l’évolution chronologique, morphologique et de l’orga-
nisation multiscalaire des occupations. Ces données permettent une confrontation des différents rythmes 
de création et d’abandon des phases d’occupation, des sites ou entités archéologiques et des terroirs sur 
l’ensemble du bassin versant de la Seine en aval de Paris.  

2.1.4. Hiérarchie et complémentarité fonctionnelle 

Caractériser les interactions entre les occupations nécessite d’élaborer des grilles d’analyse adaptées. 
Des éléments topographiques et morphologiques ont été pris en compte (localisation, superficie, dimen-
sions, quantité,…). Pour affiner l’étude, il a été choisi d’intégrer les domaines d’activité représentés au sein 
de chaque occupation à l’échelle des fenêtres d’étude. La définition de ces domaines renvoie à la présence 
de mobilier quantifié et de structures spécifiques 77. Cette première approche permet d’intégrer les sites les 
plus modestes à l’étude des modalités d’occupation du territoire. À partir de ces résultats, une réflexion est 
menée sur la nature des réseaux intersites à savoir s’ils relèvent de complémentarité fonctionnelle ou de 
hiérarchie. À l’échelle de l’entité, cela consiste à analyser la trajectoire de ce dernier à travers l’évolution 
des caractéristiques de chacune des phases d’occupation. 

2.1.5. Émergence des faits urbains dans le contexte rural de la fin de l’âge du Fer

Le dernier axe concerne plus particulièrement la fin du second âge du Fer. Il analyse les processus 
d’urbanisation au regard de la complexification du monde rural des trois derniers siècles av. n.-è. Parmi 
les cinq fenêtres d’étude, deux renvoient à des contextes uniquement agricoles (Crould et Eure-Iton), et 
trois interrogent le lien entre le contexte rural et urbain (Pays de Caux, Eure-Seine-Andelle, Seine-Oise). Les 
deux axes précédents apportent des éléments sur la structuration des terroirs et sur la complexification 
des réseaux intersites. L’étude approfondie des conditions nécessaires à l’émergence des faits urbains 
permet de poser un autre regard sur ces sites rarement replacés dans un contexte local. De plus, l’apport 
de données inédites tant chronologiques que morphologiques renouvelle la perception des sites fortifiés 
et invite à raisonner à plusieurs échelles. L’intégration ou le déplacement des faits urbains au tournant de 
notre-ère est enfin abordée en guise d’ouverture afin de discuter des ruptures et des continuités potentiel-
lement engendrées par la conquête romaine et ses impacts territoriaux. 

76 CONY, 2017a ; MALRAIN, BLANCQUAERT, LORHO, 2013 ; TOUQUET LAPORTE CASSAGNE, 2018
77 Cf. Chapitre 4.1.5 et Chapitre 5
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2.2. Le temps et l’espace : deux notions fondamentales

Les axes abordés dans cette recherche renvoient à deux notions omniprésentes qu’il convient de 
préciser  : le temps et l’espace. Inhérentes à l’archéologie, elles sous-tendent des définitions complexes 
relatives aux approches et aux domaines étudiés. 

2.2.1. Appréhender le temps

Une des caractéristiques de l’archéologie est de prendre en compte un temps long, sur plusieurs centaines 
voire plusieurs milliers d’années afin de mettre en évidence les processus de changements socio-écono-
miques des populations du passé. Cet aspect nécessite de construire des référentiels à travers des outils de 
mesure spécifiques adaptés aux informations livrées par les vestiges archéologiques. 

2.2.1.1. Temps restitué, temps interprété

En l’absence de sources écrites, l’épaisseur temporelle est difficile à saisir dès qu’elle s’éloigne de repères 
connus. En cela, elle requiert des pas de temps perceptibles à l’échelle humaine : le siècle, le demi-siècle 
ou le quart de siècle associé généralement à la durée moyenne de renouvellement d’une génération. À ces 
repères peuvent être ajoutés, des données techniques issues d’observations ethnologiques ou d’expéri-
mentations comme par exemple, la durée de vie maximale de bâtiments en matériaux périssables avant 
consolidation et restructuration, celle d’un silo enterré ou encore celle d’un fossé d’enclos avant son 
curage ou son comblement progressif ou intentionnel. Ces échelles de temps sont néanmoins rarement 
perceptibles au regard de la précision des datations. Reste alors à définir le pas de temps qui permettrait 
d’apprécier les grandes phases de changements sans pour autant extrapoler les données au-delà de leur 
potentiel informatif. Des comparaisons sont ainsi nécessaires pour évaluer la représentativité de l’échelle 
utilisée et ses éventuels biais. Dans le cadre de cette étude, la confrontation d’approches de datation 
typo-chronologique (système allemand), calendaire et statistique est ainsi proposée.   

2.2.1.2. Temps vécu, temps perçu

Lorsque les données concernent des espaces habités ou occupés (artisanat, funéraire, cultuel), l’appré-
hension des pas de temps mène à la mise en évidence de rythmes de création, d’occupation et d’abandon. 
Ces éléments sont utilisés dans plusieurs synthèses récentes 78.

La création d’un site ou d’une phase d’occupation implique une volonté d’installation d’un groupe 
humain en un lieu donné. Elle répond à des choix stratégiques de ressources disponibles, de proximité aux 
réseaux commerciaux et/ou de position de contrôle qui s’inscrivent dans une logique d’appropriation du 
territoire. La création peut être pionnière (ex-nihilo) ou répondre à une volonté de densification d’un espace 
(essaimage) 79. L’alternance de dispersion et de concentration de l’habitat jusqu’à sa forme agglomérée 

78 MALRAIN, BLANCQUAERT, LORHO, 2013 ; CONY, 2017a
79 MALRAIN, LORHO, 2018
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est visible au cours du dernier millénaire avant notre-ère et renvoie à des processus socio-économiques 
qu’il convient d’analyser à plusieurs échelles. La création successive de plusieurs phases d’occupation sur 
une même entité implique, par exemple, une certaine continuité dans la mise en valeur d’un terroir. La 
datation de ces créations peut correspondre à un dépôt de fondation de l’habitat. Plus fréquemment, il 
fait état des premiers objets rejetés donc des vestiges les plus anciens reconnus en lien avec l’habitat. La 
durée d’occupation est généralement exprimée sous la forme d’une fourchette déduite des éléments les 
plus anciens et les plus récents retrouvés sur le site. Néanmoins, l’observation précise des vestiges bâtis à 
travers les indices de réfection, et les recoupements des structures permet parfois d’affiner cette fourchette 
en proposant plusieurs phases d’aménagement. Au cours de ces phases, la fonction de l’occupation peut 
évoluer à travers un changement des activités pratiquées.

La datation de l’abandon d’une occupation renvoie aux objets les plus récents rejetés. Ces éléments 
comblent des structures, le plus souvent fossoyées pour les périodes concernées, dont la fonction primaire 
n’est plus effective (fossé, silo, fosses,…). La condamnation systématique et relativement rapide des struc-
tures indique une volonté d’abandon du site ou de la phase d’occupation qui peut marquer un abandon 
définitif ou un déplacement à proximité. Cette condamnation peut aussi témoigner du nivellement du 
secteur lors d’une réoccupation postérieure. À l’échelle du territoire, il est intéressant de s’interroger sur 
la fréquence et les rythmes de ces phases d’abandon afin de déterminer si elles rendent compte d’un 
phénomène local (rotation des cultures, épuisement des ressources,…) ou régional/interrégional (dépla-
cement de population, conflit, réorganisation des réseaux territoriaux,…). Cet aspect sera abordé à travers 
la comparaison de plusieurs fenêtres d’étude. 

2.2.1.3. Une construction spatiale du temps

Pour appréhender le temps, il est nécessaire de dater les vestiges archéologiques. Il s’agit majoritai-
rement de chronologies relatives issues de comparaisons typologiques de mobilier céramique et métal-
lique. L’évolution des types dépend de facteurs chronologiques mais aussi spatiaux. Ces typochronologies 
ont une valeur régionale et exceptionnellement extrarégionale (comme par exemple les amphores). Il faut 
alors distinguer les zones de production de celles de consommation qui peuvent engendrer un décalage 
chronologique non négligeable. De même, il convient d’identifier les imitations locales des importations 
dont la présence peut biaiser certaines interprétations (par exemple les céramiques peintes à engobe, les 
céramiques micacées,…). Plusieurs régions, comme l’ouest de la Normandie, n’avaient jusqu’à présent 
pas les corpus suffisants pour établir une typochronologie céramique fiable au-delà de l’échelle locale. 
En fonction de l’ancienneté des études et des rapports d’opérations, certains corpus mériteraient une 
relecture chronologique des ensembles au regard des nombreux sites de l’âge du Fer récemment mis au 
jour. Ce travail, désormais possible mais conséquent, n’est pas l’objectif de cette recherche.

À l’échelle du site, la prise en compte du temps est également spatiale. Elle interroge l’agencement des 
structures ou des unités sédimentaires anthropiques entre elles à travers leur relation stratigraphique 
(antériorité, postérité, contemporanéité). En l’absence de liens, les datations de structures sont obtenues 
à travers la position stratigraphique du mobilier. Les notions de terminus post-quem et plus rarement 
ante-quem sont ainsi au cœur de la réflexion. Ce point est néanmoins rarement explicité et amène à des 
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erreurs d’interprétation. En effet, le mobilier ne « date » pas la structure mais apporte une information 
chronologique certaine avant ou après laquelle un événement (comblement, construction) n’a pu avoir 
lieu. Par exemple, la présence de mobilier de la fin de l’âge du Bronze à la base d’un talus ne date pas la 
fortification de cette période mais ce dernier ne peut lui être antérieur. De même, la présence de mobilier 
de la fin de l’âge du Fer dans les éléments constituant le talus et dans le comblement du fossé accolé 
autorise à certifier une durée minimale d’utilisation de cette structure à partir de la fin de l’âge du Fer sans 
pour autant exclure un comblement plus tardif du fossé avec, par exemple, une partie des sédiments du 
talus. Au final, seule la cohérence de l’ensemble des données autorise à « dater » une occupation ou une 
phase d’occupation. 

La notion de temps en archéologie est ainsi une construction scientifique, à travers l’analyse du mobilier, 
de la stratigraphie et l’insertion de datations absolues, mais aussi empirique en prenant en compte les 
observations ethnologiques et les reconstitutions expérimentales. L’explicitation de ces deux composantes 
permet de poser des bases méthodologiques et sémantiques avant d’aborder l’analyse.

2.2.2. Territoires et terroirs

La seconde notion est celle de la spatialité qui renvoie plus précisément à celles de territoire et de terroir. 
Employés en géographie à partir des années 1970 puis repris par le courant de la New Archaeology, ces mots 
recouvrent aujourd’hui des significations et des approches méthodologiques très diverses en fonction des 
domaines d’études.

2.2.2.1. Quelle(s) définitions ?

La notion polysémique du territoire est abordée par de nombreux chercheurs tant en archéologie 80, 
qu’en géographie 81. L’objet n’est pas ici de se positionner dans ce débat mais de rappeler les principaux 
sens et leurs implications dans le contexte de cette étude. Une définition donnée par le géographe Bernard 
Elissalde dans l’encyclopédie électronique Hypergéo synthétise les principaux aspects : 

« Le territoire peut se définir comme une portion d’espace terrestre envisagée dans ses rapports 
avec les groupes humains qui l’occupent et l’aménagent en vue d’assurer la satisfaction de leurs 
besoins. […] De multiples composantes (environnementale, sociale, économique, institution-
nelle, etc) donnent de la spécificité et de l’identité à la configuration et au fonctionnement de cet 
ensemble […]. Comprendre un territoire c’est mettre en évidence les interactions entre ses diffé-
rentes composantes et non pas les considérer comme des couches successives dont la totalité 
constituerait un ensemble appelé territoire. L’action d’acteurs, […] va façonner et aménager les 
territoires selon des portées plus ou moins étendues. Les multiples interactions entre les acteurs 
[…] poursuivant des stratégies différentes et éventuellement contradictoires font de l’arran-
gement territorial à un moment donné le résultat de ces processus. » 82 

80 BRUN, 2010 p. 7-11 ; LEVEAU, 2002 p. 9-17
81 LEVY-LUSSAULT, 2013 p. 995-1007; PUMAIN , 2012
82 ELISSALDE, 2017, « Territoire », encyclopédie numérique en ligne Hypergeo : http://www.hypergeo.eu/spip.php?article704#, 
consulté le 14/05/18

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article704
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Cette définition insiste tout d’abord sur le lien indissociable entre la matérialité physique d’un territoire 
et sa fonction sociale. Il est en effet pensé et construit par une culture ou un groupe humain qui le modèle en 
fonction de ses besoins. Cette construction collective renforce un sentiment d’appartenance identitaire 83 
qui peut se traduire archéologiquement par une culture matérielle commune, des modalités d’occupation 
semblables ou, sous une identité ethnique propre revendiquée comme telle. Si l’interaction de l’Homme 
avec son milieu joue un rôle non négligeable dans la définition du territoire, il convient de souligner la 
place prépondérante occupée par les systèmes économiques et techniques dans la genèse et la structu-
ration des espaces occupés 84. La zone d’influence d’un territoire est symboliquement délimitée par celle 
de ses voisins 85. Cette appropriation 86 par un groupe ou un individu (dans le cas de territoires centralisés 
de type étatique) est progressivement gérée par une administration. L’historien et archéologue Philippe 
Leveau considère à ce titre que le passage d’une communauté ethnique à une communauté civique est 
un des éléments caractérisant la romanisation 87. Ainsi, un territoire peut à la fois être considéré comme un 
espace physique, social, idéel et politique.  

Un second point ressort de cette définition : l’imbrication de ces dernières composantes et des échelles 
spatiales. Le territoire est un espace habité, exploité et parcouru qui revêt une morphologie propre en 
fonction de l’échelle d’observation qui est adoptée : celle de l’individu ou de l’entité familiale, de l’habitat 
ou du village, et celle du réseau de villages ou de villes. Le dernier échelon concerne le territoire ethnique 
ou civique qui vient d’être détaillé. Le second, peut-être qualifié de terroir c’est-à-dire « une portion d’espace 
agricole homogène présentant des aptitudes agronomiques particulières et des qualités spécifiques, mais 
appropriée, aménagée et valorisée par un groupe social (…) » 88. Un terroir comprend plusieurs entités 
agro-pastorales gérées par un ensemble d’établissements appartenant ou non à une même communauté. Il 
peut être comparé à un « domaine » agricole. À l’échelle de l’entité familiale, le terme de finage est employé 
d’après la définition donnée par les géographes africanistes : « une aire sur laquelle un groupe fait observer 
des règles collectives, notamment en matière d’organisation de l’espace cultivé, des calendriers de cultures 
et de récoltes, d’usage d’outils communs » 89. Il se différencie du terroir par une ampleur plus restreinte liée 
à l’échelle micro-locale. 

Analyser un territoire consiste dès lors à étudier les interactions entre ces composantes et ces échelles 
à travers la mise en évidence de réseaux socio-économiques (zones d’approvisionnement, circulation, 
…). Les groupes humains doivent ainsi être considérés comme des « acteurs » de la construction et de la 
« production » 90 de leur territoire qu’il convient d’envisager en tant que « processus ». 

83  BRUN, 2010 ; BARTH, 1969
84  LEVEAU, 2002 ; BLANCQUAERT, MALRAIN, 2016
85  LEVEAU, 2002 p.11
86  LEVY, LUSSAULT, 2013 p.999
87  LEVEAU, 2002 p.13
88 RIEUTORT, 2011, « Terroir », encyclopédie numérique Hypergeo : http://www.hypergeo.eu/spip.php?article505, consultée le 
14/05/18
89 LEVY, LUSSAULT, 2013 p.396
90 PUMAIN, 2012

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article505
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2.2.2.2. Comment déterminer un territoire ?

Pour l’archéologie des périodes protohistoriques françaises, les textes et les cartographies des territoires 
ne sont pas connus. Seule la fin du Ier s. av. n.-è., puis les siècles suivants, ont bénéficié d’écrits et de rares 
cartographies schématiques d’auteurs grecs et romains (cf. supra) dont la fiabilité est et doit être critiquée. 
Plusieurs approches ont ainsi été développées pour déterminer un territoire s’inspirant des méthodes 
d’analyses spatiales ethnologiques et géographiques.

Le territoire d’approvisionnement

Cette approche cherche à reconstituer le territoire d’approvisionnement d’un habitat, autrement dit 
la zone dans laquelle les populations se fournissent en nourriture et en matières premières (catchment 
analysis). Elle revient à définir l’espace exploité. Pour des sociétés agricoles, le territoire moyen est estimé 
à une heure de marche sur terrain plat soit environ 5 km autour de l’habitat 91. À la fin de l’âge du Fer, la forte 
densité des sites d’habitat comme dans la Plaine de Caen (14), sur le tracé de l’A29 (76), ou sur certaines 
ZAC du nord de la France (Actiparc (62), Boves-Glisy (60),…), est illustrée par des occupations distantes de 
500 à 2000 m reliées par des réseaux de chemins ou de parcellaires. La mise en évidence de ces terroirs 92 

suggère d’envisager un changement d’échelle de ces territoires d’approvisionnement qui sont à présent 
insérés dans des réseaux d’échanges régionaux et extrarégionaux. 

Le territoire organisé et/ou centralisé

Étudier la répartition des occupations sur un territoire revient à déterminer les liens et les interac-
tions qui les caractérisent. Il peut s’agir d’entités autonomes ou inscrites dans un réseau de hiérarchie 
ou de complémentarité fonctionnelle. Une des méthodes utilisées pour définir les territoires théoriques 
des occupations est celles des polygones de Thiessen. Elle consiste à répartir de manière uniforme les 
habitats au centre d’une maille hexagonale. La morphologie de la maille dépend de la proximité des autres 
indices. Cette méthode théorique donne à chaque occupation le même poids. Dans le cas de différences 
fonctionnelles (établissements agricoles, agglomérations, sanctuaires) et chronologiques, il convient de 
construire ces polygones indépendamment afin de mieux mesurer les distorsions ou les adéquations entre 
les modèles théoriques et leur évolution dans le temps. La théorie de la place centrale ou « lieux centraux » 
complète cette approche. Elle a été définie par le géographe et l’économiste allemands W. Christaller et 
A. Lösch entre 1933 et 1940 en s’appuyant sur l’exemple des villes actuelles. Le principe initial est une 
distinction entre un centre qui regroupe l’ensemble des services ou des fonctions (par exemple une ville) 
et une zone périphérique composée d’une population utilisant ces services 93. En archéologie protohisto-
rique, cette théorie a notamment été utilisée pour caractériser les interactions entre les oppida et les autres 
habitats rayonnants 94. L’une des dérives de son utilisation a été de focaliser les recherches sur des sites dits 
majeurs (oppida, agglomérations ouvertes, sanctuaires) au détriment des établissements plus modestes, 

91 DEMOULE, GILIGNY, LEHOERFF, SCHNAPP, 2005 p.169
92 CONY, 2017a
93 PUMAIN, 2005
94  BRUN, 2002 p.21-60 ; DECHEZLEPRETRE, 2005
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mais aussi plus nombreux, pour reconstituer l’organisation du territoire. Ce modèle répond à une logique 
locale ou régionale. Il apparaît nécessaire de l’ajuster lorsque des réseaux extrarégionaux sont attestés et 
modifient l’échelle d’observation. À ce titre, ces deux approches sont peu utilisées dans cette recherche.

Le territoire « hérité »

À la même époque, l’approche régressive théorisée par M. Bloch en 1931 et adaptée par A. Grenier 95 

est régulièrement reprise par les archéologues des périodes médiévale, antique et protohistorique. Elle 
s’appuie sur l’héritage des découpages territoriaux en partant du postulat d’une continuité de la gestion 
politique d’un territoire au cours du temps. La question est justement de savoir jusqu’à quel moment ce 
postulat peut être vérifié. Il semble probable d’affirmer qu’à partir de la fin de l’âge du Fer, le terme de 
territoire civique, et donc administré, peut être employé. En revanche, les limites de ces territoires ne sont 
pas connues. Une certaine adéquation est visible entre la morphologie générale des circonscriptions ecclé-
siastiques, des diocèses médiévaux et des civitates gallo-romaines même si, dans le détail, de nombreuses 
précisions doivent être apportées au cas par cas 96. Aussi, la transmission de l’emprise des territoires 
gaulois aux civitates gallo-romaines doit-elle être envisagée avec prudence en raison de la restructu-
ration administrative opérée dès les premières années de notre-ère (création de ville, réorganisation des 
réseaux, redécoupages de certains territoires,…) 97. Elle peut néanmoins être également envisagée comme 
un modèle théorique dont il est nécessaire de mesurer les distorsions avec les données archéologiques 
reconnues. 

L’approche archéogéographique, nuance et précise les cadres de la transmission des formes en les envisa-
geant non pas comme le résultat d’une dégradation mais comme une « construction sans cesse en élabo-
ration » 98. Elle envisage les formes transmises sous trois aspects : le flux (circulation d’objet), le tracé (figuré 
en planimétrie) et le modelé (construction en 3D) 99. Si cette approche concerne peu la question des limites 
de territoires protohistoriques, elle peut en revanche renseigner sur l’espace parcouru, soit les principaux 
itinéraires déduits de l’analyse des orientations dominantes des réseaux fossoyés laténiens (enclos, parcel-
laire, chemin,…). L’agencement de ces itinéraires permet de mettre en évidence des « nœuds » qui aident à 
interpréter l’organisation du territoire. Elle prend également en compte l’influence du relief et de l’hydro-
graphie, considérés comme des morphogènes. Cette approche ne sera pas développée dans ce travail mais 
fait l’objet de renvois à des études de cas réalisées par des archéogéographes dans l’aire définie. 

Les zones d’influence culturelle

Enfin, il est important d’évoquer une dernière méthode, largement employée en archéologie, qui 
est centrée sur la diffusion d’une production en analysant les concentrations et les modalités de cette 

95  GRENIER, 1958
96  LEVEAU, 2002 p.9-10 ; FICHTL, 2004 p.69
97  FICHTL, 2004 p.59-60
98  ROBERT, 2011 p.1
99  ROBERT, 2011 p.5
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diffusion (directe, redistribution,…) 100. La présence récurrente d’un type de céramique sur un vaste espace 
indique par exemple une culture matérielle commune sous-tendue par des contacts entre les habitats 101. 
D’autres points de comparaison sont également recherchés au niveau des modalités d’occupation et des 
rites funéraires. À l’échelle de l’Europe, les grandes aires chrono-culturelles du Néolithique au premier âge 
du Fer sont ainsi fondées sur ces rapprochements typologiques. Les espaces obtenus sont à interpréter 
comme des aires d’influences culturelles ou « groupes culturels » 102 et non comme des territoires sociaux 
et politiques. 

Ainsi, la détermination d’un territoire requière une analyse croisant plusieurs méthodes. Pour l’âge du 
Fer, l’approche doit être adaptée aux évolutions socio-économiques de cette période qui influent sur le 
type de territoire considéré.

2.2.2.3. Comment interpréter un territoire ?

Tout au long de l’âge du Fer, la majorité des habitats renvoie à des établissements agricoles isolés ou 
regroupés au sein d’un terroir. Les territoires doivent donc être envisagés tout d’abord à ces échelles 
qui concernent le domaine agraire. Ce sont des espaces habités, exploités et parcourus à proximité des 
occupations. Les approches sur les territoires d’approvisionnement sont ainsi adaptées. Elles peuvent être 
couplées avec celles relevant des groupes culturels si la culture matérielle de la zone est suffisamment 
connue. À l’échelle de l’habitat, la réflexion peut-être étendue aux types de sol exploité, à l’évolution des 
superficies des finages, à leur structuration interne et aux rotations des cultures 103. 

À partir du IIIe s. av. n-è, la cristallisation des entités ethniques et la création de sites à vocation collective 
(sanctuaire puis oppida et agglomérations au Ier av. n.-è.) impliquent une perception plus élargie du terri-
toire qui englobe les échelles précédentes. Les modèles théoriques (polygones de Thiessen, place centrale) 
et les approches régressives peuvent être confrontées à l’étude des modalités d’occupation menée afin de 
discuter de leur pertinence. La présence de ces territoires dépassant l’échelle locale impose de concevoir 
des limites pour les différencier de leurs voisins. Il semble peu probable qu’elles aient été matérialisées 
ou formalisées comme aux périodes postérieures. D’autres auteurs évoquent la possibilité de frontières 
naturelles. B. Beaujard, par exemple, soulignait en 1981 que les frontières des Calètes et des Véliocasses 
semblaient coïncider avec les forêts 104. Cette hypothèse impliquerait une forte permanence du couvert 
forestier depuis la Protohistoire, ce qu’infirment de récentes données issues de la technique LIDAR effec-
tuées sur certaines forêts domaniales de Seine-Maritime. L’analyse démontre au contraire une forte 
densité de parcellaires et de chemins sous couvert forestier actuel dont certains sont en concordance avec 
des habitats gallo-romains voire protohistoriques 105. En somme, il apparaît préférable de considérer ces 
limites de territoires comme des zones d’interfaces culturelles fluctuant aux rythmes des influences des 

100 RENFREW, BAHN, 1991
101 FICHTL, 2004 p.85-90
102 CLARKE, 1968 ; FICHTL, 2004 p.77
103  ZECH-MATTERNE, AUXIETTE, MALRAIN, 2013
104  BEAUJARD, 1981 p. 94-107
105  SPIESSER, 2016
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différents peuples. La localisation de fenêtres d’étude à proximité de ces interfaces permettra de mieux les 
caractériser.

2.3 Des outils pour aborder le territoire

2.3.1. Une base de données relationnelle

Les données archéologiques ont été inventoriées dans une base de données relationnelle sous le logiciel 
Microsoft Access 2010©. Ce dernier permet de procéder à des requêtes croisées complexes à travers 
une interface accessible tout en donnant la possibilité d’utiliser directement le langage SQL 106 pour des 
requêtes plus personnalisées. Ce logiciel a également l’avantage d’offrir une compatibilité satisfaisante 
avec les logiciels de calcul (Microsoft Excel©) et de cartographie (Qgis©) à travers l’export de requêtes au 
format .xls puis .csv.  

2.3.1.1. Architecture de la base

La base de données est composée de cinq tables principales organisées sous la forme d’une arbores-
cence [Figure 12]. Ces tables ont été envisagées comme des échelles d’observation allant de l’intervention (et 
de l’entité archéologique), aux phases d’occupation puis aux structures et au mobilier qui les caractérisent.

Les deux premières tables « Intervention » et « Entité archéologique » correspondent au lieu géogra-
phique sur lequel la ou les occupations archéologiques ont été découvertes. La table « Intervention » 
comprend les informations administratives et géographiques (commune 107, lieu-dit, type d’intervention et 
d’aménagement, superficie, implantation topographique et pédologique, année de découverte, numéro 
du rapport, référence bibliographique). Elle synthétise toutes les interventions réalisées sur une entité 
archéologique. La table « Entité archéologique » renseigne en revanche les données scientifiques globales 
sur les occupations archéologiques mises au jour (nombre de phases d’occupation, durée maximale 
d’occupation continue). 

La troisième table « Phase d’Occupation » occupe une place centrale dans l’organisation de la base de 
données. À une intervention et une entité archéologique peuvent correspondre plusieurs phases d’occu-
pations (relation de 1 à n). Les données de localisation spatiale ont été effectuées à cette échelle afin 
d’améliorer la précision des analyses microrégionales. Les coordonnées géographiques sont homogé-
néisées dans le système de projection de référence Lambert 93 (RGF93-EPSG : 2154). Chaque localisation 
a été extraite du plan des rapports d’opération puis systématiquement vérifiée sur l’interface GéoPortail© 
de l’IGN 108 grâce à l’outil de coordonnées. Pour évaluer la précision des localisations enregistrées 
plusieurs indicateurs concernant l’échelle (commune, lieu-dit, entité archéologique ou occupation) et le 
degré de précision (certain ou approximatif) ont été renseignés. Les champs de la table contiennent des  

106 Langage SQL (Structured Query Language) ou Langage de requête structurée renvoyant à un langage de programmation.
107 En cohérence avec les références bibliographiques, il a été choisi de conserver les anciens noms de commune. Une table 
des correspondances avec les nouveaux noms de communes est réalisée en annexe [Annexe 1]
108 https://www.geoportail.gouv.fr/carte , consulté le 18/05/18 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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informations sur les caractéristiques de la phase (nature, organisation, degré de structuration), sur la 
chronologique (intervalle, durée, précision) et sur la présence d’un plan des vestiges. Un inventaire 
synthétique des phases d’occupation du corpus est disponible en annexe [Annexes 2 à 25]. Deux tables 
secondaires complètent ces descriptions. La première renvoie à la caractérisation des domaines d’activité 
de l’occupation afin de déterminer une ou plusieurs fonctions principales. La seconde concerne les sites 
fortifiés avec des critères qui leur sont propres (fortification, porte, morphologie,…). 

La table « Structures » détaille les structures et les vestiges composant l’occupation. Le terme « vestige » 
doit être ici compris comme un ensemble de structures, par exemple un bâtiment composé de plusieurs 
poteaux. Il est ainsi synonyme du mot « fait » également employé en archéologie. La liste des structures et 
des vestiges a été élaborée à partir des informations contenues dans les rapports. Elle a ensuite été norma-
lisée pour faciliter les recherches. Les champs renseignent sur le nombre, la superficie, la morphologie, les 
aménagements et les dimensions des structures et/ou des vestiges.

Figure 12 : Schéma simplifié de la base de données relationnelles
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Enfin, la table « Mobilier », qui enregistre à la fois les écofacts et les artefacts, a été élaborée sous la forme 
d’un tableau de présence/absence avec plusieurs champs de commentaires pour décrire les principales 
caractéristiques (nombre de restes, nombre minimum d’individus, détails des catégories,…). Le tableau 
renseigne sur les matériaux (céramique, lithique, métal, verre, lignite, macrorestes) et sur les domaines 
concernés (production, consommation, rituel, guerrier, commercial) puis énumère certains types afin 
de pouvoir les interroger individuellement (amphore, épée, clefs, monnaies, éléments de chars, déchets 
métallurgiques,…). 

2.3.1.2. Choix méthodologiques

Cette recherche se focalise sur l’échelle de la phase d’occupation comme unité de référence et non sur 
celle du site ou de l’entité archéologique. Au sein de chaque entité, les phases sont distinguées au regard 
de cohérences chronologique, spatiale et fonctionnelle. Cette échelle permet d’aborder les trajectoires 
spatio-temporelles des occupations avec une meilleure précision.

L’organisation de la base de données a été conçue pour répondre aux différentes échelles d’analyse 
envisagées dans cette recherche. Les informations relatives aux interventions renvoient aux approches 
sur la représentativité des données (chapitre 3) et celles relatives aux phases, aux structures et aux sites 
fortifiés alimentent davantage les analyses thématiques du corpus et des fenêtres (chapitre 4 et 5). Enfin, 
le mobilier associé aux structures permet de préciser les domaines d’activité des occupations (chapitre 5). 

Le choix a été fait de conserver les données brutes puis de les coder ou de les classifier dans un second 
champ. Par exemple, les superficies décapées ont été regroupées en quatre classes et les types d’inter-
vention ont été codés on fonction de leur degré d’ouverture du sous-sol (cf. infra). Les choix seront expli-
cités lors de l’usage de ces données dans l’analyse.

Au regard de l’importance quantitative du corpus, il a été décidé d’enregistrer le mobilier par phases 
d’occupation ou, lorsque l’information n’était pas assez détaillée, par entité archéologique. Dans le cas de 
dépôts ou de sépultures particulièrement dotées en mobilier, le lien avec les structures est enregistré sous 
la forme de commentaires. 

2.3.2. Des outils d’analyse spatiale

En lien avec la base de données, plusieurs logiciels de cartographie et d’analyse spatiale ont été utilisés. 
L’apport majeur de ces outils réside en la capacité à confronter et à analyser des jeux de données géoréfé-
rencées de plusieurs natures. Le format matriciel (raster) renvoie à des images localisées dans un espace 
comme par exemple des cartes topographiques, des photos aériennes ou certains modèles numériques de 
terrain (MNT). Le format vectoriel, quant à lui, est formé d’objets géométriques (point, ligne, polygone). Il 
s’agit, par exemple, d’emprise d’intervention ou de résultats d’une requête de la base de données visuali-
sable à travers un semi de points. 
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2.3.2.1. Le logiciel QGis

Le système d’information géographique (SIG) choisi est le logiciel libre QGis© 2.14.20 Essen. De 
nombreux outils de calcul et d’analyse sont disponibles au sein du logiciel ou en téléchargeant des exten-
sions. Dans le cadre de ce travail, les principaux éléments utilisés sont les outils de mesure (distance, super-
ficie, « zone tampon »), d’interconnexion (« analyse spatiale », « point dans un polygone »), de gestion de 
données (« fusionner » ou « diviser » une couche) et d’analyse de terrain (« pente », « exposition », « relief »). 
La mise en forme avancée du logiciel permet également de discrétiser ou de mettre en classe les données 
selon plusieurs algorithmes statistiques. Le plus adapté semble être celui des ruptures naturelles de Jenk 
qui minimise les variances intra-classes et maximise les variances inter-classes. La symbologie souligne 
ensuite les résultats obtenus. Hors mentions contraires, toutes les cartes sont orientées au nord. La mise 
en page cartographique a été finalisée avec le logiciel Adobe Illustrator CS6 ©.  

2.3.2.2. Le logiciel Global Mapper

Certaines analyses plus spécifiques ont nécessité l’usage de logiciels spécialisés. C’est notamment le 
cas du logiciel Global Mapper v.18 qui offre des outils puissant de calcul à partir de données matricielles 
ou vectorielles. L’un des usages développé dans cette thèse est l’analyse de viewshed ou d’intervisibilité à 
partir des sites fortifiés. Il s’agit de définir précisément une position initiale, de régler la hauteur du capteur 
d’émission et de réception (par exemple 2 mètres pour approcher la taille humaine), le rayon et la distance 
minimale et maximale du champ de vision et le logiciel calcule la visibilité potentielle depuis ce point. 
L’approximation de la définition des zones de visibilité dépend de la précision du MNT disponible mais 
aussi de l’évolution du couvert végétal. Ce dernier paramètre peut être estimé dans les réglages préalables. 

2.3.3. Des outils d’analyse statistique

À ce stade, des outils statistiques ont été mobilisés afin de tester et de vérifier les hypothèses émises lors 
des recherches de Master 109 grâce à un corpus de données plus conséquent. 

Dans un premier temps, les outils statistiques univariés ou bivariés ont été privilégiés. Les analyses de 
données ont majoritairement été réalisées à partir du logiciel Microsoft Excel 2010©. Les fonctions les plus 
utilisées sont les suivantes : somme, moyenne, médiane, nombre minimum (MIN) et maximum (MAX) et 
coefficient de corrélation et de détermination. Grâce aux exports des requêtes de la base de données au 
format tableur, les calculs ont pu être automatisés pour des jeux de données conséquents. 

Plusieurs outils, élaborés par Bruno Desachy dans le cadre du programme « Bassin parisien Archéofab » 110 
de l’UMR 7041 ont été utilisés. Le premier, « Chronophage » est une feuille de calcul du Logiciel LibreOffice 
avec des macro-commandes qui facilite la systématisation de calculs de probabilité de données chrono-

109 BASSET, 2011 ; BASSET, 2012
110 https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/axe-3-systemes-dinformation-et-referen-
tiels-geohistoriques/rct consulté le 26/04/18; DESACHY, 2017

https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/axe-3-systemes-dinformation-et-referentiels-geohistoriques/rct%20%20
https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/axe-3-systemes-dinformation-et-referentiels-geohistoriques/rct%20%20
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logiques 111. Le second « Explographe » 112, également présenté sous la forme d’une feuille de calcul avec 
des macro-commandes, permet d’obtenir un sériographe à partir de deux variables en indiquant graphi-
quement leurs rapports de manière proportionnelle. Les paramètres de ces deux outils sont détaillés dans 
le texte au moment de leur utilisation.

Plusieurs tests exploratoires ont été effectués en utilisant des statistiques multidimensionnelles à partir 
d’AFC (analyse factorielle des correspondances), d’ACP (analyse en composante principale) et d’ACM 
(analyse en composante multiple). Ils ont été réalisés sur le portail de l’Université Paris 1 « Analyses SHS 113 », 
disponible en ligne. Au regard des résultats conséquents obtenus avec les statistiques uni- ou bivariées, il a 
été décidé de se concentrer sur l’exploitation de ces premières données et d’intégrer les statistiques multi-
dimensionnelles à de futures problématiques de recherche plus spécialisées.

2.4. Présentation du corpus

2.4.1. Les sources

Les données exploitées proviennent de la confrontation de plusieurs types de documentation qui 
renvoient aux sciences de l’Homme (Histoire, Archéologie, Sociologie, Géographie) et de la Terre (Géologie, 
Géomorphologie). Ces sources sont bibliographiques, cartographiques ou issues de recherches de terrain. 
Une focale régionale a été privilégiée dans un premier temps basée majoritairement sur une documen-
tation non publiée. Dans un second temps, il a été cherché d’élargir le champ de la recherche à des fins de 
comparaison afin d’ancrer l’étude dans un contexte plus large. 

2.4.1.1. La documentation non publiée

La majorité des données a été collectée dans la littérature grise 114 disponible aux services régionaux de 
l’archéologique (SRA) de Normandie, site de Rouen, et d’Île-de-France à Paris mais aussi dans les services 
départementaux d’archéologie du Val-d’Oise à Saint-Ouen-l’Aumône (SDAVO) et des Yvelines à Montigny-
le-Bretonneux (SADY puis SAI 78-92). La Mission archéologique du département de l’Eure (MADE) ne 
dispose pas, à l’heure actuelle, d’une bibliothèque archéologique accessible au public. Les supports sont 
des rapports, des bilans régionaux, des notices et des dossiers à l’échelle de la commune.

Les rapports d’opération sont issus de diagnostics préventifs, de fouilles préventives (DFS puis RFO 115), 
de sondages ou de fouilles programmées et de prospections. Ces documents fournissent des informations 
sur le cadre administratif, le contexte géologique et historique de l’intervention et détaillent les principaux 
résultats archéologiques sous la forme de texte, de figures et d’annexes. Dans la plupart des cas, ces infor-

111 Cf. Chapitre 2.4.3.3
112 Outil disponible à l’adresse : https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/les-projets-asso-
cies-au-programme/outils-danalyse-graphique-des-donnees; DESACHY, 2016
113 http://analyse.univ-paris1.fr/ consulté le 23/04/18
114 Selon la définition de l’AFNOR : « document dactylographié ou imprimé, souvent à caractère provisoire, reproduit et diffusé 
à un nombre d’exemplaires inférieur au millier, en dehors des circuits commerciaux de l’édition et de la diffusion ».
115 DFS : Document final de synthèse ; RFO : Rapport final d’opération

https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/les-projets-associes-au-programme/outils-danalyse-graphique-des-donnees
https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/les-projets-associes-au-programme/outils-danalyse-graphique-des-donnees
http://analyse.univ-paris1.fr/
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mations restent inédites et ne font pas l’objet d’une publication spécifique. En fonction du temps imparti, 
les études ne sont pas toujours achevées (notamment pour les datations) et les résultats décrits corres-
pondent davantage à un état de la recherche susceptible d’être précisé ou modifié par la suite. La prise en 
compte de ces données implique par conséquent une relecture critique au regard des recherches actuelles.  

Les bilans scientifiques régionaux (BSR) sont édités par les DRAC 116 (SRA) et dressent une synthèse des 
interventions archéologiques réalisées sur une année. En l’absence de rapports d’opération, ces bilans 
sont une source précieuse d’information. Ils sont disponibles de 1991 à 2015 pour la Haute-Normandie et 
de 1991 à 1998 pour l’Île-de-France. En complément, la revue électronique en ligne AdlFI (Archéologie de la 
France-Informations) 117 propose des notices à l’échelle nationale. Ces dernières fournissent les principales 
caractéristiques des occupations (localisation, chronologie, nature) mais ne permettent pas d’approfondir 
l’analyse de ces sites.

Enfin, les dossiers communaux des DRAC (SRA) recensent par communes tous les sites et indices de 
sites archéologiques déclarés ou mentionnés dans la bibliographie ainsi qu’une synthèse des opérations 
préventives et programmées. Ils ont l’avantage de rassembler une documentation dispersée souvent 
ancienne mais aussi des découvertes inédites n’ayant pas fait l’objet d’intervention. Ces archives forment 
un fond documentaire sur lequel ont été fondées les cartes archéologiques, aujourd’hui inventoriées dans 
la base de données Patriarche et incrémentées des interventions préventives et programmées. La plupart 
des données de ces dossiers doivent cependant être analysées et intégrées avec prudence en raison de 
l’ancienneté et/ou de l’approximation de certains contextes de découverte.

Enfin, les mémoires de Master et les thèses de doctorat en relation avec le cadre géographique et chrono-
logique ont été consultés. À titre d’exemple, citons les travaux de Sarra Ferjani 118, de Guillaume Roguet 119, 
d’Emilie Vannier 120 sur les contextes domestiques et funéraires d’Île-de-France, d’Alexandra Cony 121 sur les 
terroirs gaulois, de Thierry Dechezleprêtre 122 sur l’organisation territoriale de la basse vallée de la Seine et 
ceux de Serafina Secchi 123 et d’Adrien Gonnet 124 sur la géomorphologie de la vallée de la Seine. 

2.4.1.2. La documentation publiée

Rares sont les sites qui ont fait l’objet d’une publication. Certains sont détaillés dans le cadre d’exposi-
tions pour le grand public diffusées par la suite sous la forme d’un catalogue  comme par exemple « La forti-
fication gauloise de Vernon » en 1998 125, « Nanterre et les Lexoviens, une capitale au temps des Gaulois ? » en 

116 Direction régionale des affaires culturelles
117 https://journals.openedition.org/adlfi/ consultée le 14/04/2018
118 FERJANI, 2005 ; FERJANI, 2015
119 ROGUET, 2013
120 VANNIER, 2013
121 CONY, 2017a
122 DECHEZLEPRETRE, 2005
123 SECCHI, 2012
124 GONNET, 2017
125 DECHEZLEPRÊTRE, FOURNY-DARGÈRE, 1998 

https://journals.openedition.org/adlfi/
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2008  126 et « Les Gaulois face à Rome » à Rouen en 2009 127. 

La publication des journées archéologiques de Normandie et d’Île-de-France permet également de 
documenter l’actualité de la recherche en fournissant des articles monographiques ou thématiques. 
L’apport de ces publications est essentiel lorsque les rapports d’opération non pas été rendus. De même, 
les nombreuses revues régionales apportent des synthèses actualisées sur les sites avec une prise de recul 
notable par rapport aux premières interprétations du rapport d’opération. Pour le territoire concerné, 
les principales sources sont la revue archéologique de l’Ouest (RAO), la revue archéologique d’Île-de-
France (RAIF), la revue archéologique du Centre (RAC) et la revue archéologique de Picardie (RAP). Les 
journées d’actualité et les publications des colloques de l’Association française pour les études sur l’âge 
du Fer (AFEAF) complètent ces données régionales en donnant une vision nationale et européenne aux 
recherches. 

La publication de plusieurs thèses régionales thématiques, auxquelles il faut ajouter celles non publiées, 
constitue un socle scientifique solide et accessible pour asseoir des approches méthodologiques et des 
axes de recherche pertinents. À l’échelle de l’aire d’étude, les travaux de référence sont ceux de Stéphane 
Marion 128 sur les contextes domestiques et funéraires d’Île-de-France et de François Malrain 129 pour la 
moyenne vallée de l’Oise. Un autre ouvrage paru en 2013 est une référence importante pour ce travail 
d’un point de vue méthodologique et comparatif. Coordonné par Geetrui Blancquaert, François Malrain et 
Thierry Lorho, il s’intitule « L’habitat rural du second âge du Fer, Rythmes de création et d’abandon au nord 
de la Loire » 130.

Enfin, plusieurs monographies de site ont également été publiées et rendent accessibles des données 
détaillées sur les occupations. Il s’agit par exemple du sanctuaire de Bennecourt (78) 131, de six nécropoles 
de Haute-Normandie (76) 132 et du site du Sénat à Paris (75) 133.

2.4.1.3. La documentation cartographique

La recherche de certaines informations plus précises nécessite la prise en compte de documents carto-
graphiques. L’analyse et l’interprétation de ces données ont été réalisées à partir de la confrontation de 
cartes et de notices explicatives. Le premier corpus cartographique est celui des cartes géologiques du 
BRGM 134 au 1/1 000 000, au 1/250 000 et au 1/50 000. Elles sont visualisables sur l’interface en ligne du 
BRGM « InfoTerre » 135 ou en insérant directement une couche au format WMS sous le système d’infor-

126 VIAND, 2008
127 DORION-PEYRONNET, 2009
128 MARION, 2004
129 MALRAIN, PINARD, 2006
130 MALRAIN, BLANCQUAERT, LORHO, 2013
131 BOURGEOIS, 1999
132 DILLY, 2002
133 POUX, 1999
134 Bureau de Recherches Géologiques et Minières
135 http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do , consulté le 15/04/18

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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mation géographique QGis©. Dans le cas d’une modélisation de la ressource en eau, des rapports et des 
cartes hydrogéologiques, lorsqu’elles étaient disponibles, ont ponctuellement été consultées (Eure et 
Seine-Maritime). 

Le second corpus cartographique concerne les cartes anciennes de Cassini (1740) et d’État-Major (1866). 
La première, plus schématique, renseigne sur l’évolution de l’espace boisé, les principaux axes et villages 
ainsi que sur la morphologie du fleuve et les points de traversée. La seconde, précise l’organisation des 
espaces habités en figurant les bâtiments, les noms de villages et de hameaux, l’agencement du réseau 
routier et une morphologie beaucoup plus précise que la précédente du cours du fleuve et des zones 
inondables. Réalisées avant les aménagements de grande ampleur de la Seine à partir du milieu du XIXe 
siècle, ces documents illustrent un paysage encore peu artificialisé du bassin versant de la Seine, mais 
bien évidemment largement anthropisé. Ces cartes sont visualisables et téléchargeables par planches sur 
l’interface de l’IGN « Remonter le temps » 136.

Le dernier corpus cartographique est plus ponctuel mais aussi plus récent. Il provient de levées LIDAR 137 
réalisées en 2010/2011 à l’initiative du Groupe d’Intérêt Public Seine-Aval (GIP) sur le cours de la Seine 
et des plateaux attenants depuis Poses jusqu’à l’estuaire. Cette technique permet d’obtenir, à l’aide d’un 
laser embarqué à bord d’un avion ou d’un hélicoptère, une microtopographie du sol, notamment sous 
couvert forestier. Les données brutes ont été mises à disposition par le GIP et le traitement des points et 
leur exploitation ont fait l’objet d’une collaboration entre ce dernier, l’Office National des Forêts (ONF), 
la DRAC Haute-Normandie (SRA) et la métropole Rouen Normandie pour le territoire de cette intercom-
munalité. La résolution des points est de 1 m, extrapolée ponctuellement jusqu’à 50 cm 138. Le traitement 
des données effectués par Yann Lejeune puis par Sophie David (ONF) a permis d’obtenir des courbes de 
niveau, un MNT (2m, 1m, 50 cm), des ombrages et un rendu par différence à la moyenne. La combinaison 
de ces traitements par transparence souligne les différentes anomalies topographiques. L’exploitation de 
la couverture des données LIDAR comprise dans la convention n’est pas continue. Les transects centrés 
sur les forêts publiques comme privées ont été privilégiés : Elbeuf, Orival-Moulineaux, Roumare, Mauny, 
Le Trait-Maulevrier, Jumièges et Brotonne. Dans un second temps, plusieurs sites archéologiques connus 
localisés sur les rebords de plateau ont également été traités. 

2.4.1.4. Les données de terrain

À la suite de la livraison progressive de ces dovnnées LIDAR, plusieurs prospections pédestres organisées 
par l’ONF ont eu lieu au sein des massifs forestiers afin de vérifier les anomalies topographiques repérées. 
La première, effectuée en 2011, comprenait le transect d’Orival à Moulineaux. Elle a permis de préciser 
l’agencement et la morphologie des remparts de l’oppidum d’Orival et du rempart barrant le méandre du 
Rouvray (cf infra) 139. Une seconde, en 2013 a porté sur le massif de Roumare. L’organisation d’une troisième 

136 https://remonterletemps.ign.fr/telecharger , consulté le 15/04/18
137 LIDAR : light detection in ranging 
138 BENAILY, DARDIGNAC, LEJEUNE, 2012 p. 10-17
139 BENAILY, DARDIGNAC, LEJEUNE, 2012

https://remonterletemps.ign.fr/telecharger
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prospection en 2015 visait à préciser la nature et l’ancrage chronologique de deux sites localisés dans la 
forêt de La Londe-Rouvray : un potentiel site de réduction de minerai de fer et une carrière d’extraction 
de poudingue 140. Une dernière série de prospection réalisée au printemps 2018 avec Thierry Lepert (SRA) 
a permis de confronter l’ensemble de la documentation disponible sur les sites de hauteurs de la vallée 
de la Seine et de la façade maritime à travers une vérification des vestiges sur le terrain et une couverture 
photographique systématiques des sites. 

Dans le cadre de cette recherche doctorale, il est apparu nécessaire de compléter les données biblio-
graphiques et cartographiques par des interventions ponctuelles sur le terrain. Le choix s’est porté sur 
l’oppidum d’Orival (76) en raison de l’apport récent des données LIDAR et de la mise au jour de mobilier 
et de bibliographie inédits. Des sondages puis une fouille programmée ont été réalisés entre 2012 et 2014 
permettant ainsi d’offrir de nouvelles perspectives quant à l’occupation interne du site en termes de 
chronologie, de qualité de mobilier et de densité de vestiges 141. 

Enfin, la participation régulière à des diagnostics et des fouilles préventives en lien avec les sites du 
corpus améliore la compréhension des contextes et autorise une vision critique tout en restant au plus 
proche de l’actualité des découvertes. 

La diversité mais aussi l’hétérogénéité des sources réunies pour cette thèse impliquent un long travail 
d’homogénéisation des données afin de rendre comparable les informations. S’il reste difficile de les 
exploiter au même niveau, cette approche interdisciplinaire apporte néanmoins la possibilité de dépasser 
certaines interrogations en choisissant la ou les focales les mieux adaptées.

2.4.2. Les données archéologiques

La composition initiale du corpus a été effectuée à partir de l’extraction des indices et des sites de l’âge 
du Fer inventoriés dans la base de données Patriarche par les responsables des cartes archéologiques de 
Haute-Normandie et d’Île-de-France 142. Les dernières mises à jour prennent en compte les rapports rendus 
jusqu’en novembre 2017. En parallèle, des vérifications systématiques par commune ont été réalisées 
soulignant la pertinence de ces inventaires. En revanche, des précisions sur la chronologie et la nature des 
occupations ont nécessité le dépouillement et l’analyse de l’intégralité des rapports d’opération. 

2.4.2.1. Les interventions et les entités archéologiques

Au total, sur plus de 1000 rapports consultés, environ 300 n’ont pas été retenus pour des raisons de 
chronologie et/ou de fiabilité des données. Lorsque plusieurs interventions ont eu lieu sur une même 
entité archéologique, les données sont compilées au sein d’un seul enregistrement. Ainsi, 704 entrées 
caractérisent les différentes interventions et entités archéologiques du corpus. Les interventions renvoient 

140 BASSET, coord., à paraître
141 BASSET, 2017 ; BASSET, à paraître, 2019a
142 Je renouvelle ici mes remerciements et ma reconnaissance envers Nathalie Bolo, Christophe Chappet, Olivier Puaux et 
Béatrice Bouet, responsables des services de la carte archéologique de Normandie et d’Île-de-France
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à des découvertes fortuites, des prospections pédestres, aériennes, électromagnétiques ou issues de laser 
aéroporté (LIDAR), des sondages, des diagnostics préventifs, des fouilles programmées ou préventives et 
à de rares cas d’interventions indéterminées. Pour faciliter les analyses, elles ont été regroupées en quatre 
groupes en fonction de leur degré d’ouverture du sous-sol [Figure 13]. 

Dans le cas d’interventions multiples, seule l’opération ayant le degré d’ouverture continu le plus 
important a été comptabilisé. Il s’agit de 64 interventions dont l’ampleur décapée est restreinte (9 %), 119 
nulles ou ponctuelles (17 %), 260 continues (37 %) et 261 discontinues (37 %) [Figure 14].

Les données issues des fouilles préventives ont été privilégiées. Néanmoins, la majorité des diagnostics 
ne donnant pas lieu à des fouilles, la prise en compte de ces derniers est apparue indispensable. Les 
fouilles programmées ont également été retenues dans la mesure où elles apportent une vision détaillée 
bien que ponctuelle d’un site. Les prospections ont fait l’objet d’un enregistrement raisonné en fonction de 
la fiabilité de l’attribution chronologique des vestiges archéologiques (sondages et/ou mobilier associé): 
prospection aérienne, pédestre, électromagnétique ou relevé LIDAR. Seules les découvertes fortuites ou 
anciennes concernant les domaines du monnayage, de l’armement ou des amphores italiques ont été 
enregistrées. Ces données renvoient à des inventaires récents réalisés dans le cadre de recherches univer-
sitaires 143. Elles témoignent de circulations régionales voire extrarégionales de savoir-faire et par extension 
de personnes. 

Les 705 interventions renvoient à 548 entités uniphasées (77,7 %) et à 157 entités multiphasées (22,3 %). 
Ces dernières ont livré entre 2 et 6 phases d’occupation.

143 GUIHARD, 2011 ; LAUBENHEIMER, MARLIÈRE, 2010 ; PERNET, 2010

Figure 13 : Classification des interventions archéologiques en fonction de leur degré d’ouverture du sous-sol

Figure 14 : Représentation graphique des degrés d’ouverture du sous-sol des interventions
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2.4.2.2. Les phases d’occupations

Définition et données quantifiées

La distinction des phases d’occupation au sein d’une entité archéologique dépend d’une rupture chrono-
logique (définie à partir du mobilier), spatiale (par exemple un changement d’orientation) et/ou parfois 
fonctionnelle. Cette distinction est fréquemment mise en évidence par les responsables d’opération dans 
leur rapport. Néanmoins, certaines phases ont pu être subdivisées ou regroupées au regard des opérations 
plus récentes. Plusieurs cas particuliers méritent des précisions sur l’enregistrement : lorsqu’une nécropole 
est contemporaine d’un habitat sur une même entité archéologique, la nature de l’occupation étant diffé-
rente, deux enregistrements ont été distingués et une correspondance entre les deux phases d’occupation 
est établie. En revanche, quand un indice funéraire est intimement lié à l’habitat (par exemple  : dépôt 
de corps dans un silo, restes humains épars), il sera enregistré dans l’occupation principale « habitat » et 
bénéficiera d’une fonction secondaire « funéraire ». Ces indices font l’objet d’un point particulier lors de 
l’analyse.

Le corpus comprend 970 phases d’occupation distinctes dont 426 (44 %) caractérisent les 157 entités 
multiphasées. Ces phases ne sont pas toujours continues au sein d’une même entité. Un net hiatus chrono-
logique concerne certaines d’entre elles (182 phases soit 42,7 %). En revanche, la majorité des phases se 
succèdent et se distinguent par des changements d’aménagement et d’organisation propre (244 phases soit 
57,3 %). À l’échelle du territoire, cette distinction permet de réfléchir aux phases d’abandon et de création 
à l’échelle du site mais aussi des phases d’occupation (mise en évidence de pics de création, d’occupation 
et d’abandon).

Ces phases ont été géolocalisées avec une précision variable en fonction des données disponibles. La 
majorité du corpus atteint une précision à l’échelle de l’entité archéologique (77  % soit 745 enregistre-
ments), 17 % (soit 160 enregistrements) à l’échelle du lieu-dit et 7 % (soit 65 enregistrements) à l’échelle de 
la commune [Figure 15]. 

Figure 15: Échelle de précision des localisations des occupations
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Chaque enregistrement n’a pas le même « poids » qu’il s’agisse d’un objet ou d’une occupation dense. 
Aussi, un degré de structuration a-t-il été déterminé afin de pouvoir effectuer des analyses plus précises. 
Les différentes catégories renvoient aux structurations des vestiges enregistrées sur le terrain autrement dit 
à un ancrage au sol  et non à un degré hiérarchique: mobilier isolé (29 cas soit 3 %), mobilier associé (76 cas 
soit 8 %), structure isolée (131 cas soit 14 %), structures associées (381 cas soit 39 %), occupation organisée 
(242 cas soit 25  %) et occupation structurée (110 cas soit 11  %) [Figure  16]. Une occupation est considéré 
comme « organisée » à partir de l’association de plusieurs structures de nature différente (par exemple un 
bâtiment, des fosses et une structure de combustion). Les deux dernières catégories se distinguent quant 
à la densité, l’emprise et la cohérence des aménagements (orientation récurrente par exemple). L’analyse 
précise des occupations concerne majoritairement les trois derniers niveaux soit 733 enregistrements (76 % 
du corpus). Pour l’étude du funéraire, les quatre derniers niveaux sont interrogés (864 enregistrements soit 
89 % du corpus). Une tombe isolée (par exemple à armes ou à éléments de char) est en effet significative à 
l’échelle locale ou régionale. Ce degré de structuration, confronté aux données chronologiques, spatiales, 
et fonctionnelles, autorise une réflexion critique sur la représentativité de ces indices et sur les récurrences 
ou non de structuration.

Figure 16 : Degré de structuration des enregistrements
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Nature des occupations

Une fonction générale a été attribuée dans un premier temps aux phases d’occupation. Elle est par la 
suite précisée par une étude approfondie des domaines d’activité (chapitre 5). Cinq grandes catégories ont 
été retenues : habitat, funéraire, site fortifié, sanctuaire et indéterminée [Figure 17]. Elles sont confrontées au 
degré de structuration des vestiges afin d’évaluer la composition des occupations [Figure 18]. 

Les indices d’habitat correspondent à 49  % du corpus (soit 473 enregistrements). Il s’agit d’habitats 
permanents (établissements agricoles, aristocratiques ou agglomérations ouvertes) et de sites occupés 
épisodiquement dédiés à l’artisanat ou à des aménagements agro-pastoraux. La majorité des occupations 
renvoie à des degrés de structuration moyens à élevés (structures associées, site organisé ou structuré). La 
diversité fonctionnelle des occupations conduit à préciser cette catégorie à travers une première analyse 
des domaines d’activités 144. 76 phases d’habitat sont associées à une ou plusieurs phases funéraires 
contemporaines et 42 phases d’habitat présentent des restes humains isolés.

Les indices funéraires correspondent à 17 % du corpus (soit 163 enregistrements). Il s’agit de sépultures 
isolées, groupées ou organisée au sein d’une nécropole. La majorité des indices renvoie à un degré de struc-
turation faible à moyen (structure isolée, associée et site organisé). À ce corpus s’ajoute les restes humains 
retrouvés au sein des habitats (42 enregistrements), des sites fortifiés ou des sanctuaires (6 enregistre-
ments) et ceux issus de contexte indéterminé (4 enregistrements). 52 phases funéraires sont associées à 
une ou plusieurs phases d’habitat contemporaines.

144 Cf. Chapitre 4.1. et Chapitre 5

Figure 17 : Typologie des occupations par catégories fonctionnelles
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Les sites ou indices de sites fortifiés sont minoritaires (2 % soit 22 enregistrements). Dans cette catégorie, 
deux sont des méandres barrés, 17 sont des sites fortifiés occupés à la fin de l’âge du Fer et 3 demeurent 
incertains quant à leur chronologie. Malgré d’imposants remparts, le degré de structuration de ces sites 
reste majoritairement faible (structure isolée ou associée). Fréquemment, seules les fortifications sont 
identifiées et sondées. Dans le cadre d’une réflexion sur les processus d’urbanisation, les phases d’agglo-
mérations ouvertes seront ajoutées à ce corpus (6 entités, 20 enregistrements). 

Les sanctuaires ou indices de sanctuaire sont également peu nombreux (3 % soit 27 enregistrements). 
Deux sites ou entités sont attestés avec certitude (Bennecourt (78) et Fesques (76), 2 et 3 phases d’occu-
pation successives). Dix sites présentent des aménagements suggérant une fonction rituelle comme par 
exemple des dépôts associés à des structures spécifiques (Louviers, Eu, Authevernes, Bertouville, Morgny, 

Figure 18 : Degré de structuration des occupations par catégories
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Ablis, Val-de-Reuil, Flins-sur-Seine, Guichainville, Yville-sur-Seine). Du mobilier laténien est régulièrement 
retrouvé au sein des premiers niveaux des sanctuaires gallo-romains (8 sites) comme au Vieil-Evreux, à 
Cracouville, Bû, Orival, Evreux, Bracquemont, Grand-Couronne, Jouars-Pontchartrain et Saint-Martin-de-
Boscherville. À ce titre, ces sites ont également été pris en compte afin de discuter de ces occurrences. Enfin, 
des mentions anciennes de dépôts peuvent suggérer la proximité d’un lieu de culte comme à Grossoeuvre 
et Pacy-sur-Eure. La majorité des occupations renvoie à un degré de structuration moyen à élevé (struc-
tures associées, site organisé et structuré). 

Enfin, les occupations aux fonctions indéterminées représentent 29 % du corpus (soit 285 enregistre-
ments). La majorité d’entre elles renvoie à un faible degré de structuration (mobilier ou structure isolée). 
En revanche, 41  % (soit 118 enregistrements) correspondent à des structures associées. L’analyse des 
domaines d’activité de ces derniers permettra de préciser leur fonction. 

2.4.2.3. Les structures

Au sein de ces occupations, plus de 16800 structures et 5000 vestiges (ou faits) ont été enregistrés. La 
table « Structure » distingue les informations relatives aux vestiges et aux structures qui les composent. La 
[Figure 19] synthétise le thésaurus utilisé pour l’enregistrement des données archéologiques. En fonction de 
la précision disponible le lexique a été adapté, ce qui explique a priori la redondance de certains termes. 
Par exemple, la distinction entre une structure de combustion et un four a été réalisée pour dissocier les 
activités à dominante domestique de celles en lien avec un type d’artisanat. De même, un sol d’occupation 
peut être caractérisé par un niveau organique (« niveau de sol »), un amas de mobilier mais aussi par un 
aménagement construit (voirie). Les structures dominantes sont les trous de poteau (désorganisés ou 
organisés), les fosses et les fossés qui représentent 84 % du corpus de structures [Figure 20]. Suivent ensuite 
les incinérations, les silos et les inhumations qui totalisent respectivement 5 %, 4 % et 3 % du corpus. Les 
types de vestige majoritaires sont plus nombreux. Les sépultures culminent avec un effectif minimum de 
1100 individus auxquels il faut ajouter 98 sépultures particulières (tombes à armes, à éléments de char,…). 
Les enclos, les éléments de stockage, les greniers, les dépotoirs et les bâtiments d’habitation représentent 
des effectifs compris entre 300 et 483 soit 40 % du corpus de vestiges [Figure 20]. Ces éléments archéolo-
giques semblent donc caractériser les occupations de l’âge du Fer. Dans la suite de l’étude, il sera pertinent 
de voir si ces structures et ces vestiges permettent également de différencier les occupations d’un point de 
vue chronologique mais aussi spatial. 
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Figure 19 : Thésaurus des structures et des vestiges
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2.4.2.4. Le mobilier

Le mobilier archéologique a été inventorié par phases d’occupation ou par entité. Lorsqu’une structure 
s’individualise par la qualité et/ou la quantité du mobilier, une description plus fine a été réalisée sous la 
forme de commentaires (format texte). Les champs renseignés correspondent aux domaines d’activité, 
aux matériaux et à une typologie succincte des objets archéologiques également détaillées en commen-
taires [Figure 21]. 87 % des occupations (soit 842 enregistrements) ont livré du mobilier exploitable. Il s’agit 
principalement de céramique et de métal représentés sur 85 % et 50 % des occupations [Figure 22]. Les autres 
types de matériaux renvoient à de la faune, du lithique, des amphores et des restes humains. La céramique 
correspond majoritairement à des formes modelées à pâte grossière (81 % et 31 % des occurrences) mais 
les formes tournées et la céramique fine caractérisent également 22 % et 29 % des assemblages avec des 
cas de techniques mixtes. En ce qui concerne le métal, la présence de monnaie domine le corpus (40 %), 
puis suivent les armes offensives dont les épées, la vaisselle métallique, les clefs, les armes défensives dont 

Figure 20 : Nombre de structures et de vestiges enregistrés
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le bouclier, les éléments d’harnachement et les bandages de roues [Figure 22]. L’outillage et la parure réalisés 
avec plusieurs matériaux (pierre, métal, verre, lignite, céramique,…) font l’objet d’un décompte séparé. Ils 
sont respectivement représentés dans 23 % et 27 % des occupations. Cet inventaire des occurrences de 
mobilier par phases d’occupation sera analysé en confrontant leur chronologie, leur spatialisation et leur 
fonction.

Figure 21 : Thésaurus du mobilier
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Figure 22 : Nombre d’occurrences des types de mobilier
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2.4.3. Présentation chronologiques des occupations

Dans la base de données, plusieurs champs renseignent les informations chronologiques. Chaque phase 
est encadrée par une date de début et de fin. Cet intervalle peut correspondre à une fourchette « attestée » 
de l’occupation (appuyée sur des éléments datants) ou à une fourchette estimée au cours de laquelle se 
déroule l’occupation. La précision de cette fourchette peut être large (supérieure à 200 ans), intermédiaire 
(entre 100 et 200 ans) ou fine (inférieure à 100 ans). La majorité des fourchettes de datation sont d’une 
précision intermédiaire (43 %) à fine (31 %) et seules 26 % ont une précision large [Figure 23]. Cette distinction 
permet de sélectionner les occupations susceptibles de phaser précisément les dynamiques de création 
et d’abandon. Une mention de réserve a été ajoutée lorsque l’attribution chronologique s’avérait douteuse 
ou peu documentée (228 entrées soit 23,5 %). Plusieurs approches de découpages chronologiques sont 
proposées afin de rendre comparables ces données avec des recherches antérieures mais aussi de mesurer 
les éventuels biais inhérents aux méthodes de comptage utilisés. 

2.4.3.1. Les découpages typo-chronologiques

Dans un premier temps, les découpages typo-chronologiques de l’âge du Fer (système allemand) ont 
été repris pour présenter la répartition chronologique des occupations. Le décompte renseigne le nombre 
de phases d’occupation attestées ou probables au cours de l’intervalle chronologique. Cette approche 
contraint à démultiplier le nombre de phases si ces dernières sont attribuées à une large fourchette de 
datation. Les graphiques correspondant illustrent une augmentation du nombre d’occupations depuis 
le Hallstatt C jusqu’à La Tène D [Figure 24]. Une rupture est visible au Hallstatt D1 avec une diminution des 
occupations puis à partir de La Tène B2 et La Tène C1. À partir de cette dernière période, une croissance 
exponentielle des indices est visible. Le faible nombre d’occupations après La Tène D (période augusto-ti-
bérienne) tient au fait que seules les continuités ont été prises en compte et non les nouvelles créations 
rurales et urbaines. Cette distinction est illustrée graphiquement par la représentation de points isolés. 

Figure 23 : Évaluation de la fourchette de datation des phases d’occupation
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La durée de ces périodes varie en fonction de la précision des marqueurs chronologiques. La pondé-
ration des indices par la durée de la période permet de raisonner sur le nombre de phases d’occupation 
ou d’indices contemporains estimés à l’échelle d’une génération (25 ans). Cette pondération sera analysée 
plus finement dans les fenêtres d’étude à partir des phases d’habitat et funéraires. Pour l’ensemble du 
territoire, le Hallstatt C et le Hallstatt D1 présentent entre 3 et 12 indices contemporains, le Hallstatt D2/3, 
La Tène A, B1, B2 et C1 entre 43 et 66 indices et La Tène C2, D1, D2 et la période augustéenne entre 129 et 
264 indices [Figure 24]. Les pics d’indices d’occupations sont au Hallstatt D2/D3 (52), à La Tène B1 (66) et à La 
Tène D2 (264).

2.4.3.2. Les découpages calendaires

Dans un second temps, afin de tenter de s’affranchir de ces découpages typo-chronologiques, la répar-
tition chronologique des occupations a été abordée par pas de 50 puis de 25 ans (soit 1 à 2 générations). 
Cette approche s’inspire de celle développée pour l’analyse de l’habitat rural du second âge du Fer au nord 
de la Loire 145. Dans cette partie, l’analyse porte sur l’ensemble du corpus (phases et indices d’occupations 
ou de fréquentations) et sera affinée dans le cadre des fenêtres. Les données calendaires sont extrapolées 
à partir des datations relatives régionales et confortées par les datations absolues disponibles (dendro-
chronologie, archéomagnétisme, 14C). Comme pour les découpages typo-chronologiques, le décompte 
des phases d’occupation par pas de 50 ou de 25 ans contraint à démultiplier les occurrences et par consé-
quent à surreprésenter les phases les moins bien datées.

Si l’évolution du nombre d’occupations croît tout au long de l’âge du Fer, la principale rupture quanti-
tative intervient à partir du milieu du IIe s. av. n.-è. (-175/-150 av. n.-è.) [Figure  25]. D’après le graphique 
reprenant un pas de temps de 25 ans, cet accroissement pourrait être décomposé en deux temps : d’abord 
entre -175 et -125 puis surtout entre -125 et -25, l’apogée se situant entre -75/-50 et -50/-25 av. n.-è. Le 
relatif déclin observé sur les graphiques à partir de -25 av. n.-è. ne concerne que les occupations relevant 
d’une continuité chronologique (cf supra) et représente donc un biais maîtrisé inhérent à la non prise en 
compte des données pour l’Antiquité. Les ruptures secondaires renvoient au VIIe et au VIe s. puis entre le IVe 

145 MALRAIN, BLANCQUERT, LORHO, 2013

Figure 24 : Répartition des phases d’occupation par découpage chronologique traditionnel
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et le début du IIe s. av. n.-è. La première correspond à une phase de légère augmentation (entre -725/-700 
et -650/-625 av. n.-è.) puis de diminution (entre -625/-600 et -550/-525 av. n.-è.) du nombre d’occupations. 
La seconde renvoie à une augmentation progressive des indices entre -525/-500 et -200/-175 av. n.-è. qui 
préfigure la rupture du IIe et du Ier s. av. n.-è.

L’analyse du rythme des occupations est fondée sur le décompte des créations et des abandons, 
autrement dit pour le corpus global sur le début et la fin des intervalles chronologiques enregistrés. Ces 
dynamiques sont représentées graphiquement par une courbe de tendance qui additionne le nombre de 
créations (en positif) au nombre d’abandons (en négatif) en donnant le nombre effectif d’occupations ou 
d’occurrences [Figure 26]. Quatre grandes phases se distinguent: le VIIIe et le VIIe s., le VIe et le IVe s., le début 
du IIIe et enfin le IIe et le Ier s. av. n.-è. La première met en évidence une légère augmentation entre -725/-700 
et une diminution entre -650/-625 av. n.-è. Cette phase semble relativement isolée de la dynamique 
d’ensemble. La seconde est plus contrastée et présente une alternance d’augmentations et de diminu-
tions de moins en moins importante entre -525/-500 et -325/-300 av. n.-è. La troisième pourrait marquer 

Figure 25 : Répartition des phases d’occupation par découpage calendaire (pas de 50 et 25 ans)
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la fin de cette période avec une diminution entre -300/-275 suivi d’une augmentation entre -275/-250 av. 
n.-è. La dernière phase débute entre -175/-150 et -125/-100 av. n.-è. par deux augmentations puis par une 
importante diminution à partir de -100/-75 malgré une faible augmentation entre -25/0. La superposition 
du nombre d’occupations à ces graphiques suit globalement la courbe de tendance sauf entre -525/-500 
et -175/-150 où le nombre d’occupations ne décroît pas et entre -75/-50 et -50/-25 av. n.-è. où il continue à 
progresser malgré le fort taux d’abandons enregistré.

Figure 26 : Rythmes de création et d’abandon des phases d’occupation du corpus
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La durée des phases ou des indices d’occupations est majoritairement inférieure à 150 ans (66 % des 
données). Ces durées s’échelonnent entre 10 et 2770 ans. Au vue de la forte variabilité, il est préférable d’uti-
liser une valeur médiane qui donne le seuil autour duquel se répartissent de manière égale les durées des 
sites plutôt que l’usage d’une moyenne qui lisse les écarts. Aussi, la moyenne est-elle de 171 ans alors que 
la médiane donne une durée de 110 ans. Le graphique met en évidence quatre durées dominantes : entre 
101 et 125 ans, entre 26 et 50 ans, entre 76 et 100 ans et entre 251 et 275 ans soit respectivement 5, 2 et 4 
générations [Figure 27]. Le dernier groupe renvoie à la durée des découpages des périodes et souligne l’impré-
cision de la datation (Hallstatt, La Tène C et D). La majorité des phases se succédant, il apparaît important 
de mettre en regard la durée des entités archéologiques. La différence est environ d’une génération avec 
une durée moyenne de 196 ans et médiane de 144 ans. Les durées dominantes sont comparables avec 
une classe supplémentaire entre 126 et 150 ans soit 6 générations successives. Lorsque seules les entités 
constituées de plusieurs phases d’occupation continues sont prises en compte, leur durée moyenne et 
médiane augmente respectivement à 242 et 194 ans soit entre 10 et 8 générations continues.

Les comparaisons avec les régions et les départements voisins sont réalisées dans le cadre des fenêtres 
en analysant plus précisément les occupations renvoyant à des habitats (oppida compris) et à des contextes 
funéraires. 

2.4.3.3. Les découpages statistiques

Face au nombre des occupations mal datées et à l’importance de leur poids statistique dans les comptages, 
une troisième approche a été tentée à partir de l’outil Chronophage développé par Bruno Desachy (MC, 
UMR 7041, Paris 1) dans le cadre du programme « Archéologies du Bassin parisien, Archéofab » 146. Il s’agit 
d’une application sous LibreOffice Calc composée de macrocommandes et de formules permettant de 
pondérer le poids chronologique des occupations en calculant leur probabilité d’existence à un temps t 

146 https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/axe-3-systemes-dinformation-et-referen-
tiels-geohistoriques/rct consulté le 26/04/18

Figure 27 : Durées des phases d’occupation et des entités archéologiques

https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/axe-3-systemes-dinformation-et-referentiels-geohistoriques/rct
https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/axe-3-systemes-dinformation-et-referentiels-geohistoriques/rct
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et de « répartir l’incertitude qu’engendre l’imprécision » 147 des datations. L’algorithme exprime, sous la 
forme d’une fraction, la probabilité de chance pour que l’occupation soit dans un intervalle donné. Plus 
une probabilité d’existence dans un intervalle est forte, plus la valeur s’approchera de 1. La valeur d’une 
probabilité faible sera répartie sur le nombre d’années de la durée de l’incertitude de temps. L’onglet 
« Distritemps durées » a été utilisé. Il prend en compte des durées estimées (Début au plus ancien : Dpa, Fin 
au plus récent : Fpr), des durées certaines (Début au plus récent : Dpr, Fin au plus ancien : Fpa) et un temps 
minimum de l’occupation (Temps au plus court : Tpc) qui a été estimé à une génération (25 ans) [Figure 28]. 
Les comptages obtenus sont synthétisés sous la forme d’une valeur cumulée par pas de temps de 25 ans. Ils 
expriment la somme des probabilités d’existence liées à chaque site pour un pas de temps. Un diagramme 
est ensuite réalisé à des fins de comparaison avec les graphiques précédents. Deux tests ont été effectués, 
l’un distinguant les fourchettes de datation larges et précises (durées estimées et durées certaines), l’autre 
en considérant que toutes les durées sont estimées.

La principale différence entre ces deux tests est quantitative. Le premier donne plus de poids aux 
datations précises et augmente l’effectif total par pas de temps (la probabilité que l’occupation soit dans 
l’intervalle est plus forte). Par exemple, pour l’intervalle -300 à -275 av. n.-è., le graphique différencié 
propose un effectif de 49,7 phases d’occupation contre 14,2 pour le graphique non différencié [Figure 29]. 
La seconde différence, qualitative, permet de mesurer l’impact des datations larges (fourchette estimée) 
sur la lecture globale. Par exemple, entre le Hallstatt D2-D3 et La Tène C1 (-530 à -180 av. n.-è.), les effectifs 
sont plus nuancés en prenant le graphique différencié et permettent de faire ressortir La Tène A (-475/-450 
à -450/-400 av. n.-è.), la fin de La Tène B2 et le début de La Tène C1 (-325/-300 à -275/-250 av. n.-è.) ainsi que 
La Tène D1 (-125/-100 av. n.-è.). 

147 DESACHY, 2017

Figure 28 : Exemple d’un traitement sous le logiciel Chronophage©
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2.4.3.4. Bilan croisé des méthodes utilisées

Les trois principales phases sont identifiées dans les approches typo-chronologiques, calendaires et 
statistiques. Leur confrontation permet de préciser les augmentations, les diminutions et les rythmes des 
indices tout en pointant les biais liés à la fiabilité des datations. Ainsi, le Hallstatt C (-730 à -625 av. n.-è.), 
La Tène B1 (-400 à -350 av. n.-è.) et la majorité de La Tène C1 (-280 à -180 av. n.-è.) ressortent sous la 
forme de paliers uniformes qui rendent compte d’une imprécision chronologique et non d’une période de 
stabilité. En revanche, l’approche statistique a permis de rééquilibrer la répartition des indices pour la fin 
de la période (La Tène D1 et D2). 

Les phases d’augmentation des indices sont assez claires. Celle du VIe s. av. n.-è. (Hallstatt C), est anecdo-
tique au vue du nombre d’indices. La première pertinente, assez modeste, concerne le Hallstatt D2/D3 et La 
Tène A (-530 à -400 av. n.-è.). La seconde, également minime, renvoie à La Tène B2 et au début de La Tène 
C1 (-325/-300 à -275/-250 av. n.-è.). Enfin, la dernière est subdivisée en deux temps : une première augmen-
tation au cours de La Tène C2 (-175 à -125 av. n.-è.) puis une croissance exponentielle au cours de La Tène 
D1b et de La Tène D2a (-125/-100 à -75/-50 av. n.-è.).

Les phases de diminution du nombre d’indices sont reconnues pour le Hallstatt D1 (-625 à -530 av. n.-è.), 
la fin de La Tène B1 (-400/-375 à -350/-325 av. n.-è.) puis à partir de La Tène D2b (-50/-25 av. n.-è.) pour 
les indices laténiens perdurant à l’époque augustéenne. Leur pertinence est discutée dans le cadre des 
fenêtres d’étude.

Un graphique synthétise les apports et les biais de ces différentes approches [Figure 30]. En résumé, cette 
analyse croisée démontre l’importance de mener une réflexion critique sur la validité des informations 
chronologiques en amont de toutes interprétations afin d’éviter les écueils liés à la nature même des 
indices. À des fins de comparaison, cette réflexion sera approfondie dans des fenêtres d’étude pour intégrer 
la variable spatiale et fonctionnelle. 

Figure 29 : Répartition des phases d’occupation par découpage statistique différenciés et non différenciés
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Contrairement aux cartographies habituelles qui représentent la répartition chronologique des occur-
rences en les regroupant par intervalles fixes (La Tène A-B, La Tène C,...), le choix a ici été fait de distinguer 
graphiquement la précision différentielle des datations . Par exemple, un habitat attribué à La Tène C et/ou 
à La Tène D figurera dans la cartographie des occupations de ces deux périodes sous la mention «La Tène 
C-D». Si la lecture des cartes de répartition est moins lisible, elle permet néanmoins de rendre compte des 
imprécisions de datation et d’interpréter la densité de ces cartes avec plus de prudence et de pertinence.

***

Figure 30 : Comparaison des différentes approches chronologiques
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CHAPITRE 3 : DE LA RECHERCHE DES DONNÉES AUX DONNÉES DE LA RECHERCHE :  
QUELLE REPRÉSENTATIVITÉ ?

La constitution du corpus de données conduit à une analyse réflexive sur les conditions de production 
des connaissances afin d’en maîtriser les paramètres en amont de toutes interprétations. Une première 
approche, consiste à caractériser la valeur de l’information transmise au regard de l’historique des 
recherches connues. Une seconde, vise à évaluer la représentativité de cette information face à un 
ensemble, qui est, en archéologie, en cours de construction. Si une maîtrise des paramètres est envisa-
geable à l’échelle d’un site grâce aux analyses géoarchéologiques, la démarche est plus délicate à l’échelle 
d’un vaste espace géographique. Il convient alors de rechercher les récurrences d’information historiques, 
spatiales et géomorphologiques pour mesurer en termes de gradient la représentativité de l’information 
mise au jour. Cette approche interdisciplinaire combinant plusieurs échelles spatio-temporelles est ici 
mobilisée pour apporter des éléments de réponse. À partir d’un historique synthétique des recherches 
archéologiques pour l’espace étudié et, plus généralement, de la structuration de la discipline, une étude 
de cas est développée afin de mesurer les répercussions de l’archéologie préventive dans le renouvel-
lement qualitatif et quantitatif des données archéologiques et, par-delà, des connaissances que l’on 
peut construire sur les sociétés passées. Une synthèse des processus d’érosion et de sédimentation est 
également proposée afin d’alimenter une réflexion critique sur la présence et l’absence d’indices archéo-
logiques. La dimension spatiale est, quant à elle, analysée à travers la méthode de la carte de « confiance » 
(confidence map) afin d’offrir une grille de lecture permettant d’évaluer la représentativité de l’information. 

3.1. Historique et caractéristiques de la recherche archéologique régionale

L’est de la Normandie et l’ouest de l’Ile-de-France ont connu un fort dynamisme de la recherche qui 
renvoie à l’ancienneté des aménagements du territoire, à la présence de centres urbains anciens mais 
aussi à l’intérêt précoce d’érudits normands pour les contextes des découvertes plaçant la région comme 
un terrain d’étude précurseur de l’archéologie moderne. La Seine est le vecteur commun à ces deux 
ensembles. L’attrait du fleuve et de ces abords a très tôt suscité une concentration de villages et de villes 
puis de nombreuses exploitations des alluvions anciennes (carrières) et d’infrastructures bénéficiant des 
commodités d’acheminement (usines, zones économiques). L’historique de la recherche archéologique de 
ce territoire est ainsi fortement lié au développement économique du bassin versant de la Seine depuis 
Paris jusqu’à son estuaire. 

3.1.1. Les grandes étapes de la recherche

L’évolution de la recherche peut être subdivisée en trois étapes: celle de l’archéologie développée par 
des érudits éclairés (du XIXe siècle jusqu’au deuxième tiers du XXe siècle), celle des débuts de l’archéo-
logie professionnelle (1973-2001), et celle de l’archéologie professionnelle institutionnalisée (2001 à 
aujourd’hui). 
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3.1.1.1. XVIIe-Milieu du XXe : des érudits aux sociétés savantes

Dès le XVIIe siècle, les rares découvertes sont relayées par des antiquaires. Il s’agit principalement de 
trésors monétaires comme celui découvert à Arques (76) en 1682 148. Quelques années plus tard, l’abbé 
Robert Le Prévôt réalise la première fouille « scientifique » d’un monument funéraire attribué au Néolithique 
à Houlbec-Cocherel (27) en publiant des relevés et les descriptions des vestiges 149. En 1789, à Rouen (76), 
des observations stratigraphiques furent réalisées par l’architecte M. Torcy dans la rue des Carmes. Ces 
mentions précoces restent toutefois isolées. C’est à partir du début du XIXe siècle, que plusieurs érudits 
locaux entreprennent des fouilles, des inventaires et des recherches systématiques sur les sites archéolo-
giques encore visibles. Ces études sont alors stimulées par des « fouilles d’urgence » face aux nombreuses 
destructions causées par les carrières de la vallée de la Seine (Boucle du Vaudreuil), et les aménagements 
de grandes envergures (chemin de fer de Paris au Havre, travaux haussmanniens à Paris,…). Parmi ces 
acteurs, figurent notamment l’abbé François Rever au Vieil-Évreux (27) en 1801 et à Lillebonne (76), Louis 
Estancelin à Eu (76) en 1820, l’abbé Jean-Baptiste Désiré Cochet entre 1850 et 1875 et Charles Blin et Lucien 
Cosserat dans les années 1890 sur les travaux du chemin de fer Paris-Le Havre, Auguste Moutié à Houdan, 
Vicq et Auffargis (78) 150, et Théodore Vacquer (entre 1842 et 1895) et E. Toulouze (1880’) à Paris (75) 151. 
Ces personnalités sont intégrées à des sociétés savantes qui émergent à partir du début du XIXe siècle à 
l’échelle d’une ville, d’un département ou d’une région comme la Société des Antiquaires de Normandie 
(1824), la Société française d’Archéologie (1834, Arcisse de Caumont), la Société d’Histoire de Paris et de 
l’Île-de-France (1874), la Société historique et archéologique de l’arrondissement de Pontoise et son Vexin 
(1877, aujourd’hui SHAPV), la Société normande d’études préhistoriques et historiques (1893, Léon Coutil, 
SNEPH), le Centre de recherches archéologiques de Haute-Normandie (1893, CRAHN 152) et la Société 
historique et archéologique d’Argenteuil (1922). Cette émulation de la recherche donne lieu à plusieurs 
synthèses régionales dont celles de l’abbé J.B.D. Cochet : La Seine inférieure historique et archéologique, 
époques gauloises, romaines et franques (1864) 153, de Léon Coutil publiées dans les bulletins de la société 
normande d’études préhistoriques 154 et de Léon de Vesly : Les Fana ou petits temples gallo-romains de la 
région normande (1909) 155. Ces inventaires thématiques permettent de proposer les premières typochrono-
logies de mobilier et de vestiges à l’échelle de la Normandie et de servir de référence pour d’autres régions.

En parallèle, sous l’impulsion de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres et de l’Etat, une 
Commission départementale des Antiquités de la Seine-Inférieure est créée dès 1818 par M-J. Duboccage 
de Bléville. L’abbé Cochet l’intègre en 1834 et devient Inspecteur départemental des monuments histo-
riques de Seine-Inférieure en 1849. Face aux importants travaux haussmanniens de la ville de Paris, une 
surveillance archéologique est effectuée par Théodore Vacquet de 1842 à 1895 et donne lieu à la création 

148 ROGERET, 1998 p.55-58
149 CLIQUET, 1993 p. 36-37
150 BARAT, 2007 p.48-49
151 BUSSON, 1998a p. 43-47
152 Devenu en 2015, le Centre de recherches archéologiques et historiques de Normandie
153 COCHET, 1864
154 Par exemple, COUTIL, 1917
155 VESLY, 1909
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du premier service archéologique municipal (1853-1898) puis à la Commission du Vieux Paris en 1897 
(devenue DHAAP 156 en 2003). Ses croquis, ses journaux de fouilles et ses comptes rendus sont encore 
aujourd’hui une précieuse source d’informations qui fait l’objet d’un inventaire et d’une cartographie 
détaillée par le Département d’Histoire de l’architecture et Archéologie de Paris 157. À l’échelle nationale, 
Prosper Mérimée, Inspecteur général des monuments historiques, débute un classement des vestiges à 
partir de 1842. Il faudra néanmoins attendre 1913 pour une protection législative du patrimoine architec-
tural et 1941 pour celle du patrimoine archéologique (loi Carcopino). 

La première moitié du XXe siècle s’inscrit dans la continuité de la période précédente au travers des 
recherches effectuées sur des sites ponctuels par des érudits locaux rattachés à des sociétés savantes. 
L’abbé Phillipe, Alphonse-Georges Poulain et Louis Deglatigny documentent ainsi des villae, des fana et 
des sites fortifiés comme par exemple celui de Fort Harrouard à Sorrel-Moussel (28) de 1911 à 1936 et le 
camp de Mortagne à Vernon (27) de 1924 à 1928. La compilation des données acquises depuis le XIXe siècle 
renouvelle la perception de certaines périodes comme par exemples la Préhistoire et la Protohistoire qui 
sont à présent étudiées en tant que telles. Des campagnes de prospections mais aussi de sondages sont 
réalisées sur les sites fortifiés normands de la façade maritime et de la vallée de la Seine à la veille de la 
seconde guerre mondiale par Mortimer Wheeler et Katherine Richardson 158. La précision de ces travaux 
sert encore aujourd’hui de référence pour l’étude de ces sites en l’absence de recherches plus récentes sur 
la majorité d’entre eux. L’importance du contexte de découverte des vestiges à travers la tenue de journaux 
de fouille, de relevés et d’observations stratigraphiques commence à occuper une place centrale dans les 
recherches de terrain et les interprétations grâce à l’influence de Michel de Boüard, professeur d’Histoire et 
d’Archéologie médiévale à l’université de Caen 159. 

3.1.1.2. 1960-2001 : essor de la prospection aérienne et de l’archéologie de sauvetage 

À partir des années 1960, plusieurs associations archéologiques sont créées en complément des sociétés 
savantes comme les sections de Villiers-le-Bel et d’Ermont de la Jeunesse préhistorique et géologique 
de France (JPGF) en 1961, ou le Centre archéologique du Vexin français (CRAVF) en 1963. Ces dernières 
effectuent de nombreuses prospections pédestres dans le Pays de France et la vallée de l’Ysieux ainsi que 
des fouilles programmées pluriannuelles comme à Genainville et Epiais-Rhus (95). Cette période marque 
l’essor de la prospection aérienne des sites archéologiques grâce au repérage de marqueurs phytolo-
giques, topographiques et hydrologiques visibles au sein des grandes parcelles cultivées. Dans les Yvelines, 
les premiers survols ont lieu dès le milieu des années 1960 par MM. Jalmain et Zuber. Dans l’Eure et la 
Seine-Maritime, il s’agit de Jacques Pomié entre 1974 et 1977, de Roger Agache en 1976 puis de nombreux 
membres de l’association Archéo27 dont l’activité se poursuit encore aujourd’hui 160. Plusieurs centaines 

156 Département d’Histoire de l’architecture et de l’archéologie de Paris
157 AVINAIN, CAVANNA, FROUIN, 2018 
158 WHEELER, RICHARDSON, 1957
159 BOÜARD, 1975
160 Jacques Pomié (1974-1977), Roger Agache (1976), Philippe Bechelem -1978-1982), Philippe Gaspard (1984,1986 et 1991), 
Frédéric Gerber (1989), Pascal Eudier et Annie Etienne (à partir de 1990), Philippe Brigot (1992-1993), et Véronique et Jean-Noël 
Leborgne (1987 à 1989 puis à partir de 2005). Par exemple : LE BORGNE, DUMONDELLE, 2016 p.209-214
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de sites et d’indices archéologiques, toutes chronologies confondues, ont été repérées et cartographiées 
permettant un autre regard sur des secteurs encore peu investis. Certains sites ont fait l’objet de vérifica-
tions de terrain sous la forme de prospections pédestres ou, plus rarement, de sondages afin de préciser la 
nature des vestiges et leur ancrage chronologique 161. 

La multiplication des travaux d’aménagement du territoire mène à une prise de conscience de la 
destruction croissante des vestiges archéologiques qui commencent à être envisagés comme des « archives 
du sol » 162 qu’il faut étudier et conserver en tant que patrimoine. En 1973, l’Association pour les fouilles 
archéologiques nationales (AFAN), placée sous la tutelle de l’État par le biais du Ministère de la Culture, est 
créée dans le but de gérer les subventions allouées aux fouilles programmées. Par la suite, elle prend en 
charge la réalisation d’évaluations et de fouilles de sauvetage dont le financement est négocié au cas par 
cas avec les aménageurs appuyés ponctuellement de crédits alloués par le Ministère de la Culture. Il s’agit 
du début de la professionnalisation de l’archéologie. À partir de la fin des années 1970, la déconcentration 
des services du ministère de la culture conduit à l›émergence des Directions régionale des affaires cultu-
relles (DRAC). Les DRAC intègrent les circonscriptions/directions des Antiquités préhistoriques et histo-
riques préexistantes (DAP/DAH) dont les effectifs sont notablement renforcés au cours des années 1980. 
Ces services parallèles, hérités de la division Préhistoire/Histoire et souvent fusionnés en DAPH avant la fin 
des années 1980, deviendront en 1991 les services régionaux de l’archéologie (SRA) des Drac 163.

En parallèle, la recherche territoriale se structure grâce à la création de services départementaux dans 
les Yvelines en 1978 (SADY 164, devenu SAI 78-92 depuis 2016) et dans le Val d’Oise en 1984 (SDAVO 165) puis 
dans l’Eure en 1996 (Mission archéologique du Vieil-Evreux devenu MADE 166 en 2004). Plusieurs fouilles 
programmées débutent sous cette impulsion comme celle de  l’atelier de céramique médiéval de la 
Boissière-École et la villa gallo-romaine de Richebourg à partir de 1987. Les inventaires universitaires se 
développent à l’échelle locale ou régionale 167 et des campagnes de prospections pédestres se poursuivent 
notamment dans le nord-est de la Seine-Maritime entre 1996 et 1999 sous la direction d’Etienne Mantel 168. 
Ce contexte favorable national et local marque les premières fouilles de surfaces conséquentes en contexte 
urbain (fouille de la cour Napoléon du Grand Louvre par J-P. Trombetta en 1983-1984, fouilles précédant la 
construction du métro de Rouen) ou rural. Il s’agit, à partir de 1992, des travaux de la Francilienne reliant 
Cergy à Roissy-en-France (95), des tronçons d’autoroutes A29 et A28 et des routes nationales RN27 et RN154 
(76 et 27). À titre d’exemple, sur les 25 km linéaires de la Francilienne, plus de 11 sites (sur une trentaine) 
renvoient à la fin de l’âge du Fer. Par ailleurs, les fouilles de carrières (Val-de-Reuil et Poses dans l’Eure et 
Bouqueval dans le Val d’Oise) ainsi que celles réalisées lors de l’agrandissement de l’aéroport Charles-
de-Gaulle à Roissy-en-France (95) ont permis de mettre au jour une densité de sites laténiens et antiques 
jusqu’à présent insoupçonnée en contexte rural.

161 LE BORNE, 1990
162 GALINIE, RANDOIN, 1979
163 http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/Historique, consulté le 23/03/2019 
164 SADY : service archéologique départemental des Yvelines
165 SDAVO : service départemental archéologique du Val d’Oise
166 MADE : Mission archéologique du département de l’Eure
167 LEQUOY, 1977 ; CERDAN, 1983 ; DUVAL, 1982
168 MANTEL, 2000

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/Historique
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3.1.1.3. À partir de 2001 : développement de l’archéologie préventive

La prise de conscience collective de la destruction du patrimoine est de plus en plus admise par les 
aménageurs publics et privés mais aussi par les politiques et le grand public. La convergence de différents 
mouvements conduit à une initiative législative en 1997 qui aboutit au vote de la loi du 17 janvier 2001. 
Est enfin créé un premier cadre juridique propre à l’archéologie préventive qui instaure un système de 
redevances (Rap 169) pour financer diagnostics et fouilles. Entré en vigueur le 1er février 2002, cet ensemble 
législatif et réglementaire comprend la création de l’INRAP 170. L’année suivante est ajoutée l’ouverture à la 
concurrence des fouilles dont le financement relève d’un contrat ou d’un marché public selon le statut de 
l’aménageur. Les diagnostics sont en parallèle placés en situation de « monopole partagé » entre l’INRAP 
et les services des collectivités territoriales, sous réserve de leur agrément par l’État, et restent financés 
par une redevance. Les projets d’archéologie préventive se multiplient rapidement par le biais de saisines 
automatiques 171 car elles ne dépendent plus exclusivement de l’investissement des agents des services 
régionaux de l’archéologie (SRA). En 2006, le département des Hauts-de-Seine se dote d’un service archéo-
logique qui fusionnera avec celui des Yvelines en 2016. Le processus d’institutionnalisation de l’archéo-
logie est encore en cours d’ajustement comme l’illustre la loi du 7 juillet 2016 sur la liberté de création, 
architecture et patrimoine (LCAP). Le titre II du chapitre 2 sur l’archéologie préventive précise le rôle des 
différents acteurs et consolide les prérogatives de l’Etat 172. À l’heure actuelle, les réformes territoriales 
sur la fusion des régions et sur l’avenir incertain des départements (notamment franciliens) et de leurs 
compétences respectives, influent directement sur le fonctionnement de l’archéologie préventive et sur 
ses cadres d’application. 

Au regard des grandes étapes de la construction de l’approche archéologique régionale et nationale, la 
question de la représentativité de la documentation archéologique au sein d’un territoire n’apparaît qu’au 
début des années 2000 173. Elle est liée à la multiplication des sites mis au jour, notamment en contexte 
rural, qui permet d’aborder l’organisation spatiale des communautés humaines à une large échelle 
spatiale et chronologique. Les études sur le monde rural occupent alors une place prépondérante dans la 
recherche comme en témoignent de nombreux colloques, des publications et des groupes de recherches 174. 
Régionalement, le PCR « La Seine de Rouen à l’ouest du bassin parisien : peuplement de la vallée et des 
plateaux du Néolithique à l’âge du Fer » 175, achevé en 2005, est un exemple de ce type d’approche. Les 
auteurs interrogent ainsi la qualité des données disponibles, les récurrences d’information et l’impact des 
phénomènes érosifs sur la visibilité des occupations 176. Le choix des échelles d’analyses (chronologiques 
et spatiales) et la pertinence des outils méthodologiques (base de données, système d’information géogra-
phique, etc…) occupent alors une place déterminante dans la construction du savoir sur les sociétés 

169 RAP : redevance d’archéologie préventive
170 INRAP : Institut national de recherches archéologiques préventives
171 Appel ou recourt à un organe juridictionnel
172 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341 , consultée le 22/05/18
173 LEPERT, PAEZ-REDENZE, 2002; BRUN, MARCIGNY, VANMOERKERKE, 2006
174 MARION, BLANCQUAERT, 2000 ; CARPENTIER, MARCIGNY, 2012 ; REDDE, 2017; MALRAIN, BLANCQUAERT, LORHO, 2013
175 RIQUIER, GILIGNY, LEPERT, 2005
176 RIQUIER, GILIGNY, LEPERT, 2005 p.5

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341
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passées 177. 

3.1.2. Caractéristiques des interventions archéologiques

Les données issues des interventions archéologiques constituent la principale source d’informations 
pour la constitution du corpus d’étude. L’analyse critique de leurs caractéristiques permet une maîtrise 
des contextes de production de ces données tout en soulignant les éventuels biais qu’il sera nécessaire de 
prendre en compte pour évaluer leur représentativité.

3.1.2.1. La base de données Patriarche

La base Patriarche (Patrimoine Archéologique) est une base de données gérée par les Services régionaux 
de l’Archéologie pour créer une carte archéologique nationale 178. Elle est en œuvre depuis 2002 (mise à 
jour 2005) et recense l’ensemble des entités archéologiques (EA) et des opérations (OA) par région adminis-
trative. Dans le cadre de cette recherche, seules les interventions entrainant une ouverture du sous-sol 
ont été prises en compte (sondages, diagnostics et fouilles). 5081 interventions archéologiques, toutes 
périodes confondues, sont enregistrées dans la base de données Patriarche entre 1943 et 2017 pour le 
territoire concerné. Elles renvoient à 139 découvertes fortuites, 917 sondages et fouilles programmées, 
1190 fouilles préventives et 2835 évaluations ou diagnostics préventifs [Figure 31]. Sans être négligeables, les 
découvertes fortuites restent très marginales (2,7 %).

L’analyse de l’évolution du nombre d’interventions par an illustre les grandes phases de l’histoire de la 

177 BLIN, 2006 ; BRUN, 2006 
178 CHAILLOU, THOMAS, 2007 ; CHAILLOU, 2003

Figure 31 : Types d’interventions enregistrés dans la base Patriarche (Données SRA)
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recherche archéologique locale [Figure 32]. De rares sondages et fouilles restreintes ponctuent le territoire 
jusqu’en 1963. À partir de la fin des années 1960 et jusqu’en 1991, les opérations deviennent plus régulières 
atteignant une moyenne de 39 par an. Un changement d’échelle s’opère à partir de 1992 et jusqu’en 2007 
avec une moyenne de 165 interventions par an. Il correspond aux opérations réalisées en amont des 
aménagements des grands tracés routiers et implique une professionnalisation croissante de l’archéologie 
de terrain. Les dix dernières années sont caractérisées par un léger déclin du nombre d’intervention en lien 
avec la diminution des grands aménagements du territoire (moyenne de 133 interventions par an).

Les mentions chronologiques de la base de données Patriarche doivent être considérées avec prudence 
et nécessitent une analyse approfondie pour être utilisées dans des études spécialisées. À l’échelle du terri-
toire, elles rendent toutefois compte de la proportion des occurrences chronologiques retrouvées lors des 
interventions. Les périodes les plus représentées sont l’Antiquité (18 %), le Moyen-Âge (16 %) et la période 
moderne et récente (9 %) [Figure 33A]. 1732 interventions soit 34 % n’ont pas livré d’occupation archéologique. 
Les années d’interventions ont été regroupées en 4 périodes renvoyant à l’historique de la recherche. Au 
regard des occurrences chronologiques, la période de 1992 à 2007 est celle qui a proportionnellement eu 
le plus d’impact sur le renouvellement des connaissances archéologiques. Ce constat est flagrant pour les 
âges du Bronze et du Fer, le Moyen-Âge et la période moderne [Figure 33B]. Cette approche permet d’observer 
que le nombre d’interventions ne détermine pas uniquement le nombre de sites archéologiques retrouvés 
(cf. de 2008 à 2017). D’autres critères doivent être pris en compte comme les types d’intervention et leur 
superficie. 

Figure 32 : Évolution du nombre d’intervention par an (Données Patriarche, SRA)
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Figure 33 : Analyse des occurrences chronologiques des interventions (Données Patriarche, SRA)
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Les diagnostics sont les interventions au cours desquelles la majorité des indices archéologiques sont mis 
au jour. Suivent ensuite les fouilles et les sondages [Figure 33C]. Les occurrences de l’Antiquité, du Moyen-Âge 
et de la période moderne sont majoritaires puis figurent celles de l’âge du Fer, de l’âge du Bronze, de la 
période contemporaine, du Néolithique et du Paléolithique. Les indices du Mésolithique restent préféren-
tiellement mis au jour lors de sondages ou de fouilles programmées. La majorité des données est désormais 
issue de l’archéologie préventive. 

Les superficies des diagnostics et des fouilles de 1992 à 2017 ont été analysées [Figure 34]. Les surfaces 
inférieures à 500 m² et supérieures à 100 hectares n’ont pas été prises en compte en raison de leur faible 
nombre et pour garantir une meilleure homogénéité du corpus (valeurs extrêmes « brouillant » les calculs 
statistiques des moyennes). Les projets routiers linéaires dont l’emprise enregistrée était continue et 
comprenaient plusieurs interventions ne figurent donc pas dans ces analyses. La majorité des 2245 
diagnostics pris en compte concernent des superficies allant de 0,1 à 6,4 hectares (1867 cas). Dans cette 
classe, les surfaces comprises entre 500 m² et 8900 m² sont majoritaires (940 cas). Les superficies moyenne 
et médiane des diagnostics sont respectivement de 4,31 et 1,26 hectares. Une légère augmentation est 
visible entre 2003 et 2012 puis une diminution à partir de 2013. La médiane indique une certaine constante 
[Figure  34C]. La majorité des 550 fouilles retenues renvoient à des superficies comprises entre 0,1 et 3,2 
hectares (466). Dans cette classe, les surfaces comprises entre 500 m² et 0,54 hectare sont majoritaires 
(271) [Figure 34B]. Les superficies moyenne et médiane des fouilles sont de 1,95 et 0,56 hectare sur toute la 
période. Une augmentation des superficies décapées est notable depuis 1992 [Figure 34C]. 

***

En somme, les corpus régionaux des interventions soulignent la part prépondérante de l’archéologie 
préventive et notamment des diagnostics dans le renouvellement de la recherche actuelle. La période 
comprise entre 1992 et 2007 est à souligner quant à son apport quantitatif des indices archéologiques. Si les 
connaissances sur la Protohistoire et la période moderne ont bénéficié de ces interventions, l’Antiquité et 
le Moyen-Âge demeurent les périodes les plus fréquemment représentées. Enfin, les valeurs médianes des 
superficies des diagnostics et des fouilles indiquent une légère diminution des emprises des diagnostics 
depuis 2013 et au contraire une augmentation progressive des emprises de fouilles depuis 1992. 
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Figure 34 : Superficie des diagnostics et des fouilles entre 1992 et 2017 (Données Patriarche, SRA)
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3.1.2.2. Les interventions liées aux entités de l’âge du Fer

La base de données Patriarche recense 345 interventions ayant livré des indices de l’âge du Fer. Après 
un dépouillement de l’ensemble des rapports d’opérations disponibles aux SRA et dans les services dépar-
tementaux et de la bibliographie, il a été dénombré 704 interventions distinctes. C’est sur ces dernières 
données que s’appuient les analyses suivantes. 

Ces interventions font référence à 119 découvertes fortuites ou prospections, 64 sondages et fouilles 
programmées, 261 diagnostics et 260 fouilles réalisées entre 1803 et 2017. Lorsque plusieurs interventions 
ont eu lieu sur une même entité archéologique, seule celle offrant l’ouverture du sous-sol la plus consé-
quente a été, dans ce cadre, comptabilisée 179. 

L’étude de l’année de découverte du site (mention ou intervention) permet de replacer ces indices dans 
l’histoire de la recherche archéologique de terrain. Les indices de l’âge du Fer ont été préférentiellement 
mis au jour entre 2000 et 2009 (31 %), entre 1990 et 1999 (22 %), entre 2010 et 2017 (20 %) et avant 1970 
(14 %) [Figure 35A]. Le diagramme en bâton annuel permet de préciser ces catégories [Figure 35B et 35C]. Du XIXe 
siècle jusqu’au début des années 1990, les mentions sont peu nombreuses mais régulières. Puis, suivent 
plusieurs périodes durant lesquelles les sites de l’âge du Fer sont plus nombreux entre 1992 et 1995, entre 
2002 et 2004 et entre 2006 et 2013. Ces dernières correspondent aux grands tracés linéaires du territoire 
(A86, A28, A29, RN 154, RN27, déviation d’Evreux et de Rouen, A151,…). 

Les superficies des 235 diagnostics varient entre 0,06 et 123 hectares. Les valeurs en deçà de 500 m² n’ont 
pas été prises en compte (26 enregistrements). La superficie moyenne est de 10,7 hectares, la médiane est 
de 5 hectares. Les superficies des 187 fouilles renseignées sont comprises entre 0,05 et 44 hectares. La 
surface moyenne est de 2,7 hectares, la médiane est de 9543 m². 

Les indices et les occupations de l’âge du Fer proviennent majoritairement des interventions liées à 
l’archéologie préventive. Le corpus est cependant composé de près d’un quart d’intervention mal contex-
tualisées (découvertes fortuites, prospections) ou de superficies restreintes (sondages). La mise au jour de 
vestiges de cette période semble être fortement liée aux travaux d’aménagements linéaires du territoire 
concernant des superficies importantes.

179 Cf. Chapitre 2.4.2.1
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Figure 35 : Historique des découvertes de l’âge du Fer
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3.1.3. Bilan critique de l’histoire de la recherche locale de l’archéologie de terrain

La confrontation de ces éléments qualitatifs et quantitatifs sur l’histoire de la recherche, les interventions 
régionales et celles ayant livrées des indices de l’âge du Fer permet de dresser un premier bilan critique sur 
la représentativité de ces données.

3.1.3.1. Incidences sur le nombre d’indices de l’âge du Fer

Les années de découverte des indices de l’âge du Fer sont comparées au nombre d’interventions 
enregistrées annuellement dans la base de données Patriarche. Cette confrontation permet de distinguer 
trois grandes étapes [Figure  36]. Avant 1943, aucune intervention n’est renseignée dans la base mais de 
nombreux indices de l’âge du Fer sont mentionnés lors de découvertes fortuites ou de sondages. Cette 
période correspond aux recherches des érudits locaux et des sociétés savantes qui commencent à recon-
naitre et à étudier les vestiges de l’âge du Fer. Entre 1950 et 1991, le nombre d’intervention évolue mais le 
nombre d’indices demeure faible. Des recherches ponctuelles sont réalisées par des associations et par 
les premiers archéologues professionnels. À partir de 1992, la forte croissance du nombre d’interventions 
influe sur celui des indices. Cette période marque l’essor de l’archéologie de sauvetage puis préventive en 
contexte rural ou périurbain actuel. 

Figure 36 : Comparaison du taux d’intervention par an pour les données Patriarche et celles de l’âge du Fer
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Pour mesurer le rapport entre le nombre d’interventions et celui des découvertes de l’âge du Fer, le 
degré de dépendance de ces deux variables est calculé à partir du coefficient de corrélation r (de Pearson) 
et graphiquement par le coefficient de détermination de la droite de régression (R²). Les valeurs nulles sont 
exclues du calcul. Le coefficient de corrélation d’une valeur de 0,79 est relativement fort. 62 % de la variation 
du nombre total de découverte de l’âge du Fer est liée à la variation du nombre total d’intervention (R² = 
0,62, Figure 37A). Cependant, cet indicateur global masque l’existence des deux groupes distinguables dans 
le nuage de points. En effet, un premier groupe concerne un nombre d’interventions inférieur à 67 et un 
maximum de 8 indices de l’âge du Fer par an. Il renvoie à la seconde étape chronologique évoquée précé-
demment (1950-1991) ; le deuxième groupe concerne un nombre important d’interventions (entre 114 et 
214) et un nombre variable d’indices par an (entre 8 et 37) [Figure 37A]. Il renvoie à la période chronologique 
comprise entre 1992 et 2016. L’analyse distincte des deux groupes souligne en réalité une corrélation faible 
entre les variables étudiées entre 1950 et 1991 (r = 0,57 ; R² = 0,32) et une absence claire de corrélation pour 
la période 1992 et 2016 (r = 0,01 ; R²= 0,01) [Figure 37B et 37C]. Ces indicateurs confirment la forte hétérogénéité 
des valeurs des variables à l’intérieur des deux groupes et suggère que le nombre d’interventions n’est pas 
un facteur explicatif du nombre de découvertes de l’âge du Fer. D’autres critères, comme les types d’inter-
vention, les emprises décapées et leur localisation doivent être pris en compte.

Figure 37 : Corrélation des découvertes de l’âge du Fer et des interventions renseignées dans la base Patriarche.
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3.1.3.2. Incidences sur la structuration des indices de l’âge du Fer

Un degré de structuration a été appliqué pour caractériser les occupations allant du mobilier isolé au site 
structuré 148. La comparaison de cet indice avec les types d’intervention montre une certaine adéquation 
avec la structuration actuellement visible des vestiges. Aussi, le mobilier isolé ou associé est-il préféren-
tiellement mis au jour lors de découvertes fortuites et de prospections pédestres, les structures isolées et 
associées lors des diagnostics, des fouilles préventives, des sondages et des fouilles programmées et enfin, 
les sites organisés et structurés lors des fouilles préventives et des diagnostics [Figure 39]. La compréhension 
d’une occupation archéologique dépend ainsi des contextes d’intervention et par conséquent de la super-
ficie continue décapée. 

Le corpus des occupations est notamment composé de 382 ensembles de structures associées soit 39 % 
de l’effectif total. Ces ensembles forment le degré de structuration dominant pour toutes les périodes de 
l’âge du Fer [Figure  38]. L’absence apparente d’organisation ou de structuration pose des difficultés quant 
à leur interprétation et ces indices sont fréquemment mis de côté dans les synthèses régionales. Plus de 
la moitié est issue de diagnostics. L’hypothèse la plus courante est de considérer que la discontinuité de 
l’emprise décapée ne peut rendre compte de la structuration de l’occupation. Néanmoins, la présence 
non négligeable d’occupations caractérisées par ce degré en contexte de fouille invite à repenser la nature 
même de l’occupation…ou de celui de son contexte géographique et géomorphologique de découverte 
(localisation et aspects taphonomiques). 

148 Cf. Chapitre 2.4.2.2.

Figure 38 : Structuration des occupations de l’âge du Fer en fonction des découpages chronologiques
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Figure 39 : Structuration des occupations de l’âge du Fer en fonction des types d’intervention
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3.2. Érosion et sédimentation: un bilan à l’échelle régionale

L’analyse de la représentativité des données s’appuie également sur une approche synthétique de l’évo-
lution et de la variation des dynamiques sédimentaires de l’ensemble des bassins versants au cours de 
l’Holocène. Depuis une quinzaine d’années, plusieurs recherches, notamment universitaires, ont abouti à 
des synthèses régionales sur les processus d’érosion et de sédimentation ainsi que sur les facteurs qui les 
engendrent. Ces géomorphologues se sont principalement intéressés au Bassin parisien 180, la basse vallée 
de la Seine 181, les principaux affluents 182 ainsi qu’aux vallées secondaires, aux versants et aux plateaux 183. 
Ces études intègrent progressivement les données archéologiques et les dernières thèses soutenues en 
2012 par Serafina Sechi 184 et en 2017 par Adrien Gonnet 185 proposent une lecture diachronique de ces 
processus par phases chronologiques en insistant sur les facteurs climatiques et anthropiques interprétés 
comme des « forçages » 186. Les datations renvoient aux terminus post quem du mobilier retrouvé au sein 
des sédiments érodés dans leurs contextes de stockage colluvial et alluvial. Une approche pédogénétiques 
aborde également l’état des secteurs sources : troncature ou absence de troncature du sol holocène. Un 
décalage peut alors être visible entre les phases d’érosion des secteurs sources et les phases de sédimen-
tation enregistrées dans les secteurs de stockage. Le bilan proposé ici reprend les principaux apports de 
ces travaux.

Comprendre ces dynamiques sédimentaires revient à s’interroger sur l’impact des pressions naturelles 
ou anthropiques sur un temps long. La sédimentation reconnue en contexte de vallée ou de fond de vallée 
ou de pied de versant mais aussi dans les dépressions des versants et des plateaux (vallons, talweg, pièges 
karstiques) est la somme des érosions successives des sédiments issus de la déstabilisation des sols. 
L’érosion peut être hydrique, mécanique (ruissellement) ou chimique (dissolution). Ces processus ont des 
conséquences directes sur les fractions minérales et organiques des sols. Les signatures minéralogiques et 
physico-chimiques des sédiments sont des marqueurs pour localiser les sources des produits érodés 187. Le 
transport de ces matériaux peut provenir de colluvions (ruissellement) ou d’alluvions (crues) [Figure 40]. La 
sédimentation est ainsi un processus accumulatif qui peut lui-même faire l’objet de phases d’érosion par 
remobilisation (troncature, prélèvement de matériaux). Les archives sédimentaires étudiées témoignent 
de la stabilité ou de l’instabilité de l’ensemble du bassin versant. Ce dernier est subdivisé en plusieurs 
compartiments interconnectés : la vallée de la Seine (zone avale, médiane, amont), les principaux affluents, 
les versants et les plateaux. Le secteur côtier est ici distingué en raison des facteurs érosifs essentiellement 
liés à l’influence tidale (marées). La présentation de ces contextes est effectuée de l’amont vers l’aval en 
lien avec les cycles d’érosion et de sédimentation.

180 LEJEUNE, LEROYER, PASTRE, 2012
181 SEBAG, 2002 ; FROUIN, 2007 ; SECHI, 2012 ; SECHI,  et al., 2010 ; LEVIGNEUX, 2011
182 SECHI, 2012
183 SECHI, 2012 ; GONNET, 2017
184 SECHI, 2012
185 GONNET, 2017
186 Le terme de « forçage » décrit ici des perturbations (climatiques, anthropiques) rompant un équilibre qui engendrent des 
changements physiques (par exemple les processus d’érosion et de sédimentation)
187 SECHI, 2012 p.36
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3.2.1. Les plateaux

Le Bassin parisien est majoritairement composé de vastes plateaux limoneux formés de sols bruns 
lessivés (luvisols) actuellement mis en culture. Ce compartiment est à la fois un secteur source et un secteur 
de stockage de la sédimentation détritique à l’échelle du bassin versant 188. Les sols holocènes peuvent être 
non-tronqués (stabilité), tronqués (érosion mécanique) et/ou recouverts par des dépôts piégés dans des 
dépressions topographiques [Figure 41]. 

À l’échelle de la basse vallée de la Seine, S. Sechi a déterminé un minimum de quatre phases érosives de 
ces contextes, contemporaines à postérieures au Néolithique final, à l’Antiquité, au haut-Moyen-Âge et à la 
période moderne à contemporaine. À travers l’étude de cas d’un vallon sec à Villers-Ecalles (76), A. Gonnet 
a permis de préciser que la déstabilisation des sols n’intervient dans ce secteur qu’à partir de la fin de La 
Tène et s’accentue entre le XVe et le XXe siècle 189. 

Les plateaux du centre et de l’est du bassin parisien sont encore peu documentés. Deux diagnostics à 
Tigery (Seine-et-Marne) et à Saclay (Essonne) ont fait l’objet d’un article de synthèse méthodologique sur 
les processus de pédogénèse en contexte de limon de plateau 190. La récurrence des découvertes de concen-
tration de mobilier mésolithique et néolithique et la difficulté de lecture des structures en creux pourraient 
être expliquées par « une phase de lessivage et d’accumulation des argiles dans les niveaux supérieurs 
(Bt) » au cours du Subboréal (4200-3800 BP) 191. Des études plus précises des séquences dilatées des vallons 
secs ou des rus devraient à terme compléter ces observations.

3.2.2. Les versants

Les versants sont considérés comme des compartiments source et exceptionnellement de stockage de 
la sédimentation détritique. Ce secteur est avant tout caractérisé comme une zone de transit des matériaux 
des plateaux vers les fonds de vallée. Les types de sols rencontrés sont similaires à ceux des plateaux. À 
partir de l’étude de cas du site de Gisors, S. Sechi a mis en évidence un minimum de cinq phases érosives 
dont une d’origine climatique ante Holocène, et quatre, au facteur anthropique dominant, contemporaines 
à postérieures à la fin de la Protohistoire, à l’Antiquité, au Moyen-Âge et à la période actuelle 192.

3.2.3. Les principaux affluents de la Seine et les vallées secondaires

Les fonds de vallées des principaux affluents sont considérés comme des compartiments de stockage 
temporaires ou ponctuels des produits de la sédimentation des plateaux et des versants. L’étude des petites 
vallées secondaires permet de rendre compte du fonctionnement d’hydro-systèmes restreints qui « offrent 
une réponse beaucoup plus rapide aux changements environnementaux et aux phénomènes induits par les 

188 SECHI, 2012 p. 199
189 GONNET, 2017 p 173-177
190 WUSCHER, et al., 2012
191 WUSCHER et al., 2012 p. 19
192 SECHI, 2012 p. 193-198
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Figure 41 : Bloc diagramme schématique du contexte général des plateaux normands et cas de figure rencontrés (1 : sol non 
tronqué ; 2 : sol tronqué ; 3 : sol recouvert par des dépôts) (SECHI, 2012 p.201)

Figure 40 : Ensemble des compartiments géomorphologiques qui constituent le géosystème de la Basse Vallée de la Seine 
(SECHI, 2012 p.112)
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activités anthropiques […] ou climatiques […] »  193 par rapport aux systèmes fluviaux majeurs. L’étude des 
sites de la vallée de la Risle et de l’Eure a permis de déterminer au moins sept phases d’érosion suivies 
de sédimentation, antérieures au Paléolithique supérieur final, entre le Paléolithique supérieur final et 
le Néolithique moyen II, contemporaine à postérieure au Néolithique moyen II, entre la Protohistoire et 
l’Antiquité puis à la période moderne et contemporaine 194. Les études de cas des sites de Brionne 195 (zone 
amont de la vallée de la Risle, 27) et de Manéhouville-sur-Scie 196 (vallée du fleuve côtier de la Scie, 76) 
précisent ces dynamiques dans des secteurs excentrés de la vallée de la Seine. Le cas de Brionne renseigne 
sur des apports sédimentaires importants dans le fond de vallée à partir de la fin de l’Antiquité en lien 
avec le développement des pratiques agro-pastorales autour de l’agglomération antique. Cet atterris-
sement progressif de la vallée de la Risle parait généralisé et marque un impact anthropique fort au sein 
de ce bassin versant. À l’échelle de celui de la Scie, les principales phases de sédimentation de l’Holocène 
repérées sont plus tardives avec un comblement des paléochenaux entre le Néolithique final et l’âge du 
Fer, le développement d’une zone humide entre le Haut-Empire et le haut-Moyen-Âge et un atterrissement 
généralisé du fond de vallée à la période moderne et contemporaine.

À l’échelle de l’Eure et de la Seine-Maritime, une synthèse de l’évolution des plaines alluviales est 
proposée par A. Gonnet  en trois étapes majeures 197  : la première intervient au cours du Néolithique et 
correspond au comblement progressif des paléochenaux par des apports détritiques et la formation de 
niveaux tourbeux ; la seconde est attribuée à l’âge du Fer et à l’Antiquité et renvoie à des dépôts limono-ar-
gileux gris issus du débordement des rivières ; enfin, la troisième, composée de limons sableux de débor-
dement, est postérieure au XVe siècle et témoigne de l’atterrissement généralisé des fonds de vallées princi-
pales et secondaires.

À l’échelle du Bassin parisien, les études se sont essentiellement focalisées sur les fonds de vallées 
principales ou secondaires (Marne, Oise, Beuveronne). Le cours inférieur de la Marne a fait l’objet d’une 
synthèse détaillée dans laquelle quatre grandes phases peuvent être mises en relation avec l’ouest du 
Bassin parisien 198. Le début de l’Holocène est marqué par une forte incision des alluvions antérieures puis 
par des dépôts organiques au cours du Mésolithique. Les dépôts détritiques limoneux interviennent à 
partir du Subboréal (fin du Néolithique, début de l’âge du Bronze) et s’intensifient à partir du Subatlantique 
(fin de l’âge du Fer à l’actuel) en raison du renforcement des activités agricoles jusqu’à combler progressi-
vement les chenaux principaux et secondaires 199 [Figure 42]. Une étude récente publiée sur le bassin versant 
du Crould (95) souligne l’enregistrement de premiers dépôts plus tardifs, à partir du début du Subatlantique 
(fin de l’âge du Fer et Antiquité), en concordance avec une densification des occupations humaines à partir 
de cette période 200.

193 GONNET, 2017 p.89
194 SECHI, 2012 p. 132
195 GONNET, 2017 p. 240-247
196 GONNET, 2017 p. 315-324
197 GONNET, 2017 p. 362-364
198 LEJEUNE, LEROYER, PASTRE, 2012
199 LEJEUNE, LEROYER, PASTRE, 2012 p. 471
200 PASTRE, 2018
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Figure 42 : Schéma général dʼévolution du fond de la basse vallée de la Marne pendant lʼHolocène. A : Limons argileux beiges 
à gris ; B : Limons argileux gris et limons organiques ; C : Limons organo-mineraux à coquilles et bois ; D : Tuf à oncolithe, 
tourbe et limons organo-minéraux riches en bois ; E : Limons calcareux organiques lités et tourbe ; F : Sables limoneux 
gris-bleu à beiges ; G : Grave sableuse ; H : Grave sableuse ocre. 1 : crues et dépôt de sédiments détritiques pendant le 
Tardiglaciaire ; 2 : incision du début du Préboréal ; 3 : remontée graduelle du plan dʼeau, dépôt de limons calcareux lités 
passant à des tourbes et limons organiques sur les berges ; 4 : incision pendant lʼAtlantique ancien (événement 8,2 ka cal. 
BP ?) ; 5 : dépôt de tufs à oncolithes passant latéralement à des tourbes et limons organiques sur les berges ; 6 : incision 
du Subboréal, position variable selon les sites ; 7 : dépôts de limons organiques ; 8 : crues, dépôts de limons argileux par 
débordement depuis la fin du Suboréal ; 9 : mise en place de chenaux secondaires et érosion des berges au Subatlantique ; 
10 : profil actuel du fond de vallée; 11 : niveau de crue ; 12 : niveau d’étiage ; 13 : érosion ; 14 : montée du niveau d’eau ; 15 : 
variations importantes du niveau d’eau (crues). (LEJEUNE et al., 2012 p.472-473 fig.7)
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3.2.4. La Seine

Les fonds de vallée de la Seine sont considérés comme des compartiments de stockage réceptionnant 
les produits d’érosion de l’ensemble du bassin versant du fleuve. La diversité des sédiments et de leurs 
dépôts engendrés par l’influence tidale conduit à distinguer plusieurs secteurs du fleuve : la zone avale (de 
Jumièges à l’estuaire), la zone médiane (de l’aval de Rouen à Jumièges), la zone amont (de Jumièges à la 
confluence Seine-Eure) et le cours moyen de la Seine (de la confluence Seine-Eure à la confluence Seine-
Oise) 201. Ce découpage est par ailleurs corroboré par la carte des plus hautes eaux connues (PHEC) sur le 
bassin de la Seine figurant des secteurs d’ennoiement conséquents sur les zones avale et médiane 202.

L’étude de la zone avale ou estuarienne, fortement influencée par les marées, s’appuie sur les séquences 
sédimentaires du méandre fossile du Marais Vernier 203. Il s’agit d’apports détritiques ponctués de marqueurs 
marins alternés avec des niveaux de tourbe 204. Les principaux dépôts traduisent des phases d’érosion qui 
interviennent au cours du Mésolithique, du Néolithique et de l’Âge du Bronze (avant 7630 +/- 160 14C BP, 
entre 5555 +/-200 et 3900 +/- 200 14C BP et à partir de 3900 +/- 200 14C BP) 205. 

L’identification de la zone médiane provient de l’étude de la coupe de Berville-sur-Seine 206 caractérisée 
par des apports à dominante organique. Ces sédiments ont été déposés à la suite de la remontée du niveau 
de la mer, et par conséquent de la Seine, au cours du Mésolithique. Contrairement à la zone avale, la faible 
dynamique des marées n’a pas permis d’évacuer ces apports. La succession de sédimentation renvoie à 
des phases d’érosion au cours du Mésolithique, du Néolithique et de l’âge du Bronze, entre l’âge du Fer et 
le haut-Moyen-Âge et à partir de cette dernière période (6175 +/- 100 14C BP, entre 5105 +/- 60 et 4395 +/-80 
14C BP, entre 3850 +/- 50 et 2660 +/-125 14C BP, entre 2660 +/- 125 et 1060 +/100 14C BP et à partir de 1060 
+/100 14C BP) 207.

La zone amont se réfère à une sédimentation à dominante détritique retrouvée sur les sites de Tourville-
la-Rivière, Alizay, Pîtres, Porte-Joie, Aubevoye et Tosny 208. Une synthèse de ces coupes permet de dissocier 
cinq phases d’érosion : avant le Néolithique, à partir de l’âge du Bronze, contemporaine à postérieure à 
l’Antiquité, au Moyen-Âge et à la période contemporaine 209.

Le cours moyen de la Seine renvoie l’image d’une évolution similaire à ses principaux affluents. Les 
changements majeurs du système érosif interviennent au Subboréal soit à la fin du Néolithique et au 
début de l’âge du Bronze. Ils renvoient à un engorgement massif des fonds de vallées par les limons issus 

201 SECHI, 2012 p. 126-127
202 https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/crues-du-bassin-de-la-seine-phec (DRIEE Île-de-France), consulté le 07/01/19
203 SECHI, et al., 2010
204 SECHI et al, 2010 p 230
205 SECHI et al, 2010 p. 230 ; SECHI, 2012 p. 119
206 SEBAG, 2002
207 SECHI, 2012 p. 128
208 GONNET, 2017 p.344-362
209 SECHI, 2012, p. 128-130

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/crues-du-bassin-de-la-seine-phec


104

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

de l’érosion des versants 210. L’étude des pollens dans les sédiments alluviaux souligne une ouverture du 
milieu accentuée au Néolithique récent et final et entre le Bronze final et la fin de La Tène 211 qui auraient pu 
intervenir dans la déstabilisation des sols. 

3.2.5. La façade maritime

La zone côtière est ici abordée en raison de l’érosion relativement rapide des falaises de craie qui 
caractérisent la façade maritime de l’est de la Normandie. Certaines sont qualifiées de falaises mortes en 
raison de leur éloignement du rivage : leur évolution n’est plus liée à l’action de la mer. En revanche, les 
falaises vives subissent toujours une érosion importante au fil des marées qui fragilisent leur structure. Une 
quantification des vitesses et des rythmes de recul des falaises a été réalisée dans le cadre d’une recherche 
doctorale en 2013 par Pauline Letortu 212. En fonction des caractéristiques lithologiques, les vitesses de recul 
enregistrées entre 1966 et 2008 varient entre 0,09 et 0,23 m/an soit entre 8 et 10 mètres par évènement 213. 
Les principales occupations archéologiques concernées sont les sites fortifiés localisés sur les rebords de 
plateau surplombant la mer. Plusieurs ont été attribués à l’âge du Fer dont l’oppidum de Braquemont « Cité 
des Limes » (76). Ce dernier offre un exemple saisissant de la rapidité des processus d’érosion. En 1826, P.-J. 
Féret met au jour un fanum complet proche du rebord de la falaise 214. Plus d’un siècle plus tard, en 1969, 
M. Mangard estime que la construction a disparu en raison du recul de la falaise 215. En 1996, des sondages 
réalisés par C. Beurion ont néanmoins permis de reconnaître sur 60 cm de long l’extrême angle sud-est de 
l’édifice 216. Depuis, le fanum a bel et bien disparu.

3.2.6. Bilan des processus d’érosion à l’échelle régionale

En somme, à l’échelle du territoire étudié, la basse vallée de la Seine a bénéficié récemment d’un 
renouvellement important des connaissances sur les processus, principalement holocènes, d’érosion et 
de sédimentation des différents compartiments du bassin versant. Au regard de ces études, les grandes 
lignes de cette évolution paraissent représentatives du territoire étudié bien que l’influence anthropique 
dépende fortement de la densité des occupations humaines reconnue à proximité des coupes de référence. 
Autrement dit, « la diachronie des événements [est] liée aux phénomènes d’occupation des sols » 217. 

210 WUSCHER et al., 2012 p. 21
211 WUSCHER et al., 2012 p. 10
212 LETORTU, 2013
213 LETORTU, 2013 p. 358
214 FERET, 1826
215 MANGARD, 1969
216 BEURION, 1996
217 GONNET, 2017 p. 374
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Figure 43 : Synthèse de l’ensemble des compartiments géomorphologiques (SECHI, 2012 p.218)
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Ainsi, six phases majeures d’érosion ont été identifiées 218 [Figures 43 et 44] :

– La première, d’origine climatique, intervient avant le Paléolithique final. Elle est enregistrée en 
contexte de versant et au sein des principaux affluents. 

– La seconde phase, qui se produit au cours du Mésolithique, est également causée par un facteur 
climatique et se subdivise en trois événements renseignés dans l’ensemble des compartiments du 
bassin versant.

– La troisième phase renvoie à la Protohistoire et plus précisément au Néolithique moyen et final. 
Elle est documentée sur les plateaux, les versants, les affluents et les zones aval et médiane du fleuve 
ainsi que dans l’ensemble du Bassin parisien. Les facteurs sont probablement à la fois anthropiques 
et climatiques (péjoration du Subboréal?).

– La transition entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer fait état de la quatrième phase érosive à 
l’échelle des versants et de la zone médiane et amont du fleuve. Si le rôle du facteur anthropique 
pourrait commencer à être pris en compte, il semblerait qu’il ne soit pas dominant à cette période. 

– À partir de la cinquième phase, les actions anthropiques sont un facteur « aggravant » le facteur 
climatique. L’extension des pratiques agricoles à la fin de l’âge du Fer et au cours de l’Antiquité entraîne 
une déstabilisation des sols enregistrée dans tous les compartiments. Si les travaux agricoles ne font 
que remanier sur place les matériaux géologiques et anthropiques présents superficiellement, la 
suppression de tout ou partie de la végétation permet aux processus érosifs naturels de s’amorcer 
ou de gagner en efficience même sans forçage climatique. Des troncatures des sols holocènes sont 
attestées sur les plateaux et les versants.

– Enfin, la sixième phase renvoie au Moyen-âge jusqu’à la période contemporaine. La succession 
des événements est difficile à distinguer mais elle est renseignée dans l’ensemble des compartiments. 
Au facteur anthropique, il faut également ajouter le facteur climatique du Petit Âge glaciaire (1350 
à 1850 de n.-è.). À partir de la période moderne et contemporaine, l’ampleur de la sédimentation 
change d’échelle, les facteurs anthropiques sont alors considérés comme déclencheurs des phases 
érosives. C’est à cette période que l’atterrissement de la majorité des plaines alluviales s’effectue 219.

À l’échelle de l’Holocène, si l’érosion chimique n’entraîne pas de pertes de volumes et de masses 
notables dans le cadre de nos préoccupations archéologiques, la question est tout autre pour les érosions 
mécaniques de plus en plus étudiées par les géomorphologues. La synthèse de ces dynamiques illustre que 
plusieurs crises érosives contemporaines à postérieures à l’âge du Fer ont été reconnues dans l’ensemble 
des compartiments du bassin versant. La sédimentation référencée dans les fonds de vallées principales et 
secondaires résulte, en partie, de l’érosion partielle des versants du bassin versant et l’épaisseur accumulée 
doit être interprétée à cette échelle. Autrement dit, au vue de la superficie considérée et de la faible pente 
des plateaux, il semble peu probable que les différentes crises érosives aient emporté l’ensemble d’un 

218 SECHI et al., 2010
219 GONNET, 2017 p. 343
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Figure 44  : Synthèse des remplissages des fonds de vallées secondaires et principales en basse vallée de Seine et ses 
affluents, et séquences de Brionne et de la Scie (GONNET, 2017 p.363)
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site archéologique en dehors de cas particuliers comme les falaises maritimes. Si des troncatures de sols 
holocènes ont été enregistrées pour la fin de l’âge du Fer et l’Antiquité, la quantité et la profondeur des 
structures en creux qui composent les sites de la première période rendent ces érosions marginales pour 
la compréhension de l’organisation spatiale générale d’un site à l’échelle du territoire. Ces éléments sont 
néanmoins une aide essentielle lors d’analyses intrasites. Afin de mieux préciser ces dynamiques et de les 
corréler avec les occupations archéologiques, se dessine une prochaine étape, pour les géomorphologues, 
dans la quantification et la modélisation de ces processus. 

Généralement, les facteurs ordinaires de l’érosion (inclinaison, longueur et convexité de la pente, 
rugosité du sol, concentration du ruissellement,….) ne sont pas développés dans ces études car considérés 
comme des acquis largement validés par les approches géomorphologiques et agronomiques (pertes de 
sols et de fertilités agricoles). Dans le cadre d’application de cette thèse, il semble cependant pertinent 
de compléter l’approche précédente avec la prise en compte des pentes et de l’érosion potentielle qui en 
découle. D’un point de vue géomorphologique, on peut retenir que: 

« la valeur de la pente topographique est […] un élément caractéristique pour les dépôts 
à structures lâches et non cimentées comme le sont souvent les formations superficielles. La 
plupart des glissements qui affectent des formations meubles ont lieu sur des pentes modérées 
ou même faibles, de l’ordre de 5 à 15 °[…] » 220 

soit de 8,75 % à 26,80 %. Examinons une entrée agronomique, plus fine : 

« L’érosion des sols est aujourd’hui un phénomène généralisé et efficace dans les secteurs 
de grande culture. Elle est à l’origine de rigoles, de ravines, qui apparaissent y compris sur 
des pentes peu marquées. En région parisienne sur les sols lœssiques aisément affectés par le 
phénomène de battance, les premières traces de concentration des eaux apparaissent sur les 
pentes de 2 % et l’érosion peut intervenir sur des pentes de 4 à 5 %. » 221. 

Cela signifie qu’à partir de 2 %, le « splash » (effet de la goutte d’eau sur un sol nu) et le ruissellement 
diffus se manifestent. Mais ces deux actions mécaniques ont une capacité de transports très limitée. À partir 
de 4 à 5 %, le ruissellement concentré par la pente va amorcer son efficience et physiquement conduire 
à l’incision de griffures, de rigoles et de ravines. Ces fondamentaux, conjugués aux résultats géoarchéo-
logiques régionaux, nous conduisent à retenir la limite de pente de 5  % en deçà de laquelle l’érosion 
holocène n’est pas susceptible d’avoir entraîné une perte d’information archéologique. Localement, si 
la topographie du début de l’Holocène était plus contrastée, un nivellement des sols dû aux pratiques 
agricoles a pu ponctuellement araser ces légers reliefs mais non faire disparaître entièrement des occupa-
tions. La cartographie des pentes inférieures et supérieures à 5 % souligne que ces dernières restent relati-
vement marginales à l’échelle du territoire étudié [Figure 45]. Elles sont localisées au niveau des versants des 
vallées et des valons secs ainsi que sur la façade maritime. Ainsi, en dehors de rares cas situés dans des 
pentes de plus de 5 %, la majorité des indices mis au jour peut être considérée comme représentative des

220 CAMPY, MACAIRE, 1989 p.376
221 VEYRET, 1998 p. 212
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Figure 45 : Cartographie des pentes supérieures à 5 %
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3.3. Quelle représentativité spatiale des données archéologiques ?

Les analyses précédentes ont conduit à se questionner sur l’impact de l’érosion holocène et sur la locali-
sation des interventions archéologiques pour appréhender la représentativité des indices de l’âge du Fer. 
Dans un premier temps, chaque contexte d’occupation actuel du sol est étudié au regard de la densité 
d’interventions réalisées; puis, une modélisation de ce rapport est proposée en s’appuyant sur la méthode 
de la carte de « confiance ». 

3.3.1. Les secteurs d’intervention

Figure 46 : Cartographie de l’occupation biophysique des sols (Données CORINE Land Cover 2012)
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La cartographie de l’occupation biophysique des sols provient de la base de données CORINE Land 
Cover 148. Ces données sont réalisées à partir d’images satellitaires de l’année 2000 incrémentées de celles 
de l’IGN et de Google Earth 149. La dernière version date de 2012 et a été mise à jour en 2015 [Figure 46]. La 
nomenclature d’occupation des sols « privilégie la nature des objets (forêts, cultures […]) plutôt que leur 
fonction socio-économique » 150. Aussi, la définition de certains espaces comme par exemple les zones 
urbaines (« espaces structurés par des bâtiments » 151) serait à préciser en fonction de l’objet d’étude. La 
résolution spatiale est de 1/100 000. La plus petite surface cartographiée est de 25 hectares. Ces informa-
tions ont été confrontées aux interventions renseignées dans la base de données Patriarche et aux opéra-
tions ayant livrées des indices de l’âge du Fer (corpus de thèse) pour mesurer le taux d’interventions et 
de sites découverts dans chacun des contextes [Figure 47]. Il est important de souligner que la cartographie 
renseigne sur l’état des sols en 2015. Par conséquent, les catégories ont pu évoluer entre les dates d’inter-
vention antérieures à 2015 et l’actuel. Les principaux changements concernent les espaces agricoles et 
dans une moindre mesure les forêts et les prairies qui sont progressivement aménagés en zones urbaines 
ou péri-urbaines. 

3.3.1.1. Les forêts et les prairies

Les zones « naturelles » actuelles concernent les forêts (conifères, feuillus, mixte) et les prairies ou 
pâturages 152. Elles représentent respectivement 17  % et 11  % du territoire étudié [Figure  47]. Les forêts 
domaniales sont l’héritage des domaines seigneuriaux, royaux et ecclésiastiques médiévaux et modernes. 
Elles sont dominantes sur le territoire étudié par rapport aux forêts privées. Ces forêts anciennes n’ont 
toutefois pas toujours existé (forêts secondaires) et ont fossilisé des vestiges archéologiques depuis la 
Protohistoire, période à la fin de laquelle les analyses polliniques indiquent des milieux plus ouverts à 
proximité des habitats 153. Ainsi, de nombreux parcellaires, chemins, habitats et fortifications sont encore 
visibles lors de prospections pédestres et ont donné lieu à plusieurs programmes collectifs de recherche 154. 
Une couverture LIDAR d’une partie des abords de la basse vallée de la Seine a permis de mettre en évidence 
à partir de 2011 la forte densité de ces vestiges grâce à un relevé microtopographique précis 155. Les forêts 
sont donc un secteur bien documenté pour la région malgré un faible taux d’intervention (8 % des interven-
tions et 5 % des interventions ayant livré des indices de l’âge du Fer) [Figure 47]. Ces dernières se concentrent 
le long de la Seine et des rivières principales (la Risle, l’Eure, l’Iton et l’Andelle) [Figure  46]. Ces secteurs 
forestiers sont aujourd’hui gérés par l’ONF ou par des gestionnaires privés. À l’occasion de repeuplement 
des parcelles, des sous-solages profonds sont parfois effectués sur plusieurs dizaines de centimètres de 

148 La base de données CORINE Land Cover a été réalisée dans le cadre du programme européen de la Terre Copernicus en 
2012. Date de la dernière mise à jour : 22/07/2015.
149 CORINE Land Cover France, Guide d’utilisation, 2009 p.6
150 CORINE Land Cover France, Guide d’utilisation, 2009 p.5
151 CORINE Land Cover France, Guide d’utilisation, 2009 p.15
152 Codes CORINE Land Cover 324, 312, 311 et 313
153 BLANCQUAERT, DESFOSSE, 1994 ; LEROYER, 2006 p.34-43 ; WUSCHER et al., 2012 p. 10-19 
154 WHEELER, RICHARSON, 1957 ; WATTE, FICHTL, 1991
155 BENAILY, DARDIGNAC, LEJEUNE, 2012
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profondeur impactant les vestiges archéologiques affleurants. Ainsi, les zones forestières présentent un 
potentiel archéologique relativement important mais encore peu investi en termes d’interventions pour 
être suffisamment représentatives. 

Figure 47 : Analyses croisées des contextes d’occupation des sols et de la localisation des interventions archéologiques
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3.3.1.2. Les zones agricoles

Ces espaces correspondent, dans la base de données CORINE Land Cover, aux surfaces agricoles, aux 
systèmes culturaux et aux parcelles complexes ainsi qu’aux terres arables 156. Ils représentent 59 % du terri-
toire étudié [Figure 47]. Seul un quart (24 %) des interventions archéologiques est concerné par ces contextes 
[Figure  47]. À l’échelle du territoire, les zones agricoles sont sous-représentées en termes d’interventions. 
Notons toutefois qu’avant 2015, de nombreux espaces agricoles aménagés ont été reclassés en zones 
urbaines ou périurbaines (ZAC, lotissements, etc.). Les opérations sont en effet localisées en périphérie des 
pôles urbains pour faire face à leur extension ou correspondent à des infrastructures routières (exemple de 
l’A29) [Figure 46]. Les opérations ayant livré des vestiges de l’âge du Fer dans ces contextes sont majoritaires 
(43 %). À l’échelle de ces dernières, les zones agricoles sont bien représentées au regard de leur proportion 
dans le territoire [Figure  47]. Les surfaces cultivées présentent des « niveaux » archéologiques superficiel-
lement remaniés en lien avec la mécanisation de l’agriculture depuis les années 1950. La terre arable 
peut être exploitée jusqu’à 30 à 40 cm de profondeur ce qui déstructure en partie les sites archéologiques 
(anthroposols et remplissage supérieur des structures en creux) comme en témoignent les découvertes 
de mobilier réalisées lors de prospections pédestres après les labours. Les nombreuses prospections 
aériennes effectuées sur les zones cultivées relativisent toutefois cette érosion et tendent à indiquer une 
bonne conservation des structures les plus imposantes (fossés, murs, etc.). 

3.3.1.3. Les zones urbaines et péri urbaines

Les zones urbaines et péri urbaines regroupent les tissus urbains continus et discontinus (espaces struc-
turés par des bâtiments) ainsi que les zones industrielles et commerciales de la base de données CORINE 
Land Cover 157. Elles représentent 13  % du territoire étudié [Figure  47]. Plus de la moitié des interventions 
archéologiques sont réalisées en contexte urbain ou péri urbain (52 %) [Figure 47]. À l’échelle du territoire, ces 
zones sont surreprésentées en termes d’interventions même s’il s’agit d’emprises restreintes à l’intérieur 
des villes, l’aménagement des périphéries bénéficiant de superficies parfois conséquentes (ZAC). Cette 
surreprésentation doit néanmoins être pondérée par le reclassement de certains espaces entre le moment 
de l’intervention et l’état de la cartographie de 2015. Un tiers des opérations ayant livré des indices de 
l’âge du Fer est concerné (33 %) [Figure 47]. Elles se situent principalement à Paris et à sa périphérie, autour 
d’Evreux, à la confluence Seine-Eure-Andelle, autour de Rouen, du Havre et de Dieppe [Figure 46]. L’ancienneté 
des plus importants pôles urbains remonte à l’Antiquité et au Moyen-Âge. Les vestiges sont stratifiés et les 
occupations antérieures, lorsqu’elles sont présentes, sont perçues dans des sondages restreints permettant 
rarement de reconstituer leur organisation spatiale. En guise d’illustration, la fouille menée sur 200 m² par 
l’INRAP à Paris sur l’île de la cité en 2013 158 a permis d’entrevoir les niveaux de l’âge du Fer sur seulement 
16 m². 

156 Codes CORINE Land Cover 243, 242 et 211
157 Codes CORINE Land Cover 111, 112 et 121
158 PEIXOTO, 2015
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3.3.1.4. Les carrières

La couche « extraction » de la base de données CORINE Land Cover 222 ne permet pas de distinguer préci-
sément les carrières antérieures à 2012 et celles actuellement en cours d’exploitation. Une évaluation 
des zones potentiellement détruites a été menée à partir de la cartographie des carrières d’extraction de 
matériaux disponible sur le portail Minéralinfo du BRGM 223. L’objectif est de comparer à l’échelle d’une 
maille de 5 km de côté (soit une superficie de 25 km²) 224 le rapport entre le nombre de carrières et le nombre 
d’interventions archéologiques. Lorsque le nombre d’interventions est supérieur au nombre de carrières, 
la représentativité de la maille est considérée comme satisfaisante. Dans le cas contraire, cette représen-
tativité est insuffisante et une perte d’information peut avoir eu lieu [Figure 48]. La détermination de ce seuil 
est envisagée ici de manière exploratoire. Dans une étude plus ciblée, la prise en compte des superficies 
des carrières et des interventions serait un critère plus pertinent (données non disponibles à cette échelle). 

Les 88 carrières actuellement exploitées sont localisées dans la vallée de la Seine, au nord-est de la 
Normandie (pays de Bray) et à l’est du Val-d’Oise [Figure  49]. La majorité des mailles présente une bonne 
représentativité. En dehors de la vallée de la Seine et de l’est du Val-d’Oise où les exploitations font l’objet 
de suivis depuis plusieurs dizaines d’années 225, les autres mailles ont une représentativité moyenne à faible 
en termes d’interventions archéologiques. À l’échelle des occupations de l’âge du Fer, 63 % des mailles 
contenant une carrière actuelle présente également des indices de cette période. Elles renvoient aux 
concentrations précédentes ainsi qu’à l’est de la Seine-Maritime. Cette cartographie permet de relativiser 
spatialement le potentiel informatif des carrières actuelles. 

Un minimum de 7714 anciennes carrières est documenté sur le territoire. Ce nombre est lié aux 
nombreuses marnières documentées pour les plateaux secondaires. Leur emprise n’est pas toujours 
mentionnée mais il semble qu’il s’agisse à la fois d’extractions ponctuelles (marnières) et d’extractions plus 
extensives. Elles sont régulièrement réparties avec des concentrations au niveau de la façade maritime, 

222 Code 131
223 http://www.mineralinfo.fr/viewer/MainTileForward.do consulté le 11/06/2018
224 cf. infra
225 Par exemple la REP/Véolia au Plessis-Gassot et au Mesnil-Aubry (95)

Figure 48 : Tableau de correspondance des mailles des carrières

http://www.mineralinfo.fr/viewer/MainTileForward.do
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Figure 49 : Cartographie des carrières actuellement exploitées (d’après données BRGM)
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de la confluence Seine-Eure-Andelle, du sud-ouest de l’Eure (plateau du Neubourg, Pays d’Ouche) et du 
nord-ouest du Val-d’Oise [Figure 50]. En appliquant la même méthode que pour les carrières actuelles, la diffé-
rence entre les mailles faiblement et fortement représentées en termes d’interventions est plus contrastée. 
L’est du Val-d’Oise et des Yvelines présente un potentiel informatif fort à proximité des anciennes carrières. 
La confluence Seine-Eure-Andelle, l’agglomération d’Évreux, de Rouen, du Havre et le cœur du pays de 
Caux (autoroute A29) ressortent également. En revanche, le reste du maillage suggère une faible représen-
tativité des sites archéologiques et par conséquent un éventuel biais de la recherche à prendre en compte 
au regard des superficies détruites anciennement. À l’échelle des occupations de l’âge du Fer, seul 39 % 
des mailles présentent des indices de la période et des carrières anciennes mais la cartographie de ces 
indices permet de relativiser les secteurs sous-représentés en termes d’interventions. Il s‘agit en effet de 
découvertes anciennes ou fortuites non référencées dans la base de données Patriarche. 

La confrontation des différents contextes paysagers et des carrières avec la répartition spatiale des 
interventions permet d’évaluer le potentiel archéologique de ces zones. Cette étude met en évidence des 
secteurs densément investis par les opérations (zones urbaines et agricoles, certaines carrières récentes) 
et d’autres plus rarement concernés (prairies, forêts, anciennes carrières). En pondérant ces informations 
avec la proportion spatiale de ces contextes, il apparaît que seules les zones urbaines sont surreprésentées 
en termes d’interventions. Les zones agricoles, les forêts et les prairies ont une représentativité moyenne 
à faible. Ces constats doivent néanmoins être relativisés par rapport au reclassement de certains espaces 
entre la date des interventions et celle de la cartographie des sols. Les contextes des indices de l’âge du Fer 
sont, en revanche, préférentiellement associés aux espaces agricoles et urbains, notamment aux abords de 
la vallée de la Seine et dans le Val-d’Oise. 

3.3.2. Un outil mobilisable : la carte de « confiance »

Pour saisir la complexité des interactions entre ces objets spatiaux, il est nécessaire de les modéliser 
sous la forme de données qualitatives et quantitatives. Dans le cadre de cette recherche, le choix a été fait 
de reprendre la méthode de la carte de « confiance » (confidence map) qui permet d’analyser spatialement 
ce type de données. Cette approche exploratoire a pour objectif de tester la robustesse de ce modèle face 
aux questions de représentativité. Dans la documentation, les critères exploités pour la création de cette 
carte sont rarement quantifiés voire explicités tout comme les degrés de fiabilité qui leurs sont attribués. 
Dans le cadre de cette recherche, ces choix sont détaillés afin de rendre reproductible la démarche.

3.2.2.1. Historique et cadre d’application

La méthode de la carte de « confiance » a été élaborée dans le cadre du projet collectif Archaedyn de 2005 
à 2007 226 qui découle des programmes européens Archaeomedes (1992-1994 et 1996-1999). Il a été repris 
et développé en 2014 par Claira Lietar dans sa thèse intitulée « Territoires et ressources des populations au 
Néolithique moyen dans le Bassin parisien » 227. Le projet Archaedyn interroge de manière interdisciplinaire 

226 OSTIR et al., 2007
227  LIETAR, 2014
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Figure 50 : Cartographie des carrières anciennes (d’après données BRGM)
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les dynamiques des territoires à travers leur structuration, leur mode d’organisation et leur évolution dans 
la plus longue durée possible 228. L’un des apports majeurs réside en la mise en place d’outils d’analyse pour 
« évaluer », « mesurer » et « modéliser » la formation et l’évolution des territoires et des espaces occupés. 
Ces indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettent de comparer les données et les bases de données 
entre elles à plusieurs échelles spatiales et chronologiques. 

La carte de « confiance » a été conçue comme un « filtre » pour l’interprétation critique des répartitions 
spatiales 229. Les données archéologiques mises au jour correspondent à un « échantillon » d’un ensemble 
difficile à estimer. La fiabilité de leur représentation est souvent mise en cause sans qu’une recherche plus 
précise soit faite pour la qualifier et la quantifier. Cet outil permet de réfléchir aux facteurs qui sous-tendent 
la distribution des sites en évaluant ce qui dépend davantage du degré d’investigation archéologique que 
d’une réalité en termes de peuplement 230. 

3.3.2.2. Le choix de la maille

Une carte de « confiance » est le résultat de la compilation de plusieurs cartes intermédiaires : la carte de 
représentation et la carte de fiabilité. Afin de pouvoir les comparer, une grille unique composée d’un même 
maillage est créée. La densité des occurrences (points) est calculée pour chacune des mailles puis une 
discrétisation utilisant la méthode statistique des ruptures naturelles de Jenks permet d’établir des classes 
propres au jeu de données. Il est nécessaire de souligner que l’enregistrement des informations à l’échelle 
d’une maille implique une modélisation des données réelles en sous-tendant l’homogénéité de la répar-
tition des éléments observés artificielle à l’intérieur de la maille. Par exemple, la présence d’une partie 
de forêt au sein d’une maille conduira à interpréter l’intégralité de la maille en tant qu’espace forestier. 
Pour le cas des carrières, en l’absence de leur emprise réelle, l’association entre une intervention et une 
carrière sera modélisée à l’échelle de la maille même si dans les faits l’intervention ne se situe pas au 
sein de l’exploitation. Ces exemples rendent compte d’une signification à l’échelle des mailles et invitent 
à réfléchir non pas sur la représentativité des contextes eux-mêmes mais sur celle d’un territoire délimité 
par la maille.

Le choix de la taille de cette maille est une étape essentielle pour la suite de l’analyse. Une maille trop 
large entrainera une agrégation trop importante des données qui limitera l’interprétation. Au contraire, 
une maille trop fine conduira à une déstructuration de ces données et multipliera les effets de rupture. 
D’après le modèle proposé par les archéologues d’Archaedyn, la taille optimale d’une maille est issue de 
l’équation suivante :

où m représente la taille de la maille (en km), S la surface géographique prise en compte (en km²) et N le 

228 GANDINI, FAVORY et NUNINGER, 2012 p.6
229 SALIGNY et al., 2012 p. 25-44
230 LIETAR, 2015 p. 223



119

Chapitre 3 : De la recherche des données aux données de la Recherche : quelle représentativité ?

nombre d’objets étudiés. La racine carrée permet de passer d’une unité de surface (en km²) à une unité de 
longueur (en km). La maille est calculée pour qu’au moins un objet soit présent à l’intérieur de celle-ci dans 
le cas d’une répartition homogène. Le calcul varie en fonction de la superficie et de l’effectif du corpus. Le 
tableau suivant résume les tailles de maille optimales de chacun des corpus [Figure 51]:

À l’échelle du territoire, les tailles des mailles sont comprises entre 1 et 14 km de côté. Pour rendre 
comparable les données, le choix d’une maille unique de 5 km a été fondé sur celles des corpus de l’âge du 
Fer au cœur de cette recherche.

3.3.2.3. La carte de représentation

La carte de représentation permet d’apprécier l’hétérogénéité de la répartition des données spatiales 
(objets, sites, interventions). L’unité de base est une maille de la grille. À partir d’un nuage de points, il 
s’agit de comptabiliser les occurrences par mailles, d’établir une densité médiane et de calculer la diffé-
rence entre la densité réelle et la densité médiane (écart à la médiane) pour chacune des mailles [Figure 52]. 
Le nombre moyen d’occupations de l’âge du Fer par maille est de 3,5 ; le nombre médian est de 2. La distri-
bution des données étant fortement dissymétrique à gauche, le choix de privilégier la valeur médiane 
plutôt que la valeur moyenne a été décidé contrairement à la méthode initialement développée dans le 
projet Archaedyn. À des fins de comparaisons avec les travaux précédents, la cartographie des valeurs 
moyennes est également présentée [Figure 52 et 53]. La classification qualitative de ces résultats est résumée 
en cinq catégories, doublée d’un code algébrique [Figure 54]. Ce code permet d’agréger les champs des tables 
attributaires au sein du SIG pour compiler l’ensemble des données. Afin de distinguer les valeurs nulles ou  
non renseignées, des valeurs négatives plus importantes ont été attribuées à ces mailles.

Figure 51 : Comparaison des tailles optimales des mailles de chaque corpus de données
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Figure 52 : Étapes de création de la carte de représentation des occupations de l’âge du Fer
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Figure 53 : Carte de représentation des occupations de l’âge du Fer (moyenne et médiane)
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Dans ce cadre, la carte de représentation principale concerne les occupations de l’âge du Fer [Figure 53]. 
Les mailles contenant une surreprésentation des indices se situent dans le département du Val-d’Oise, 
dans la vallée de la Seine depuis la confluence Seine-Eure-Andelle jusqu’à Jumièges et sur les plateaux 
attenants, au centre du Pays de Caux, au nord-est de la Seine Maritime et au sud de l’Eure. Une absence 
de données est à noter pour les mailles du sud-ouest et du centre-est de l’Eure, ainsi que pour le sud des 
Yvelines. La prise en compte de la médiane apporte plus de cohérence territoriale entre les informations 
recensées dans les mailles en lissant les surreprésentations des secteurs les plus investis (cf. infra).

3.3.2.4. La carte de fiabilité

Une seconde carte est ensuite réalisée pour évaluer la « fiabilité » du territoire. Elle permet de combiner 
plusieurs facteurs généralement mentionnés pour justifier l’absence de représentativité des données 
archéologiques (taux de la recherche, villes, forêts,…). Il s’agit, à travers la construction de cette carte, 
de quantifier le degré de représentativité ou de fiabilité de ces contextes par rapport à un taux médian 
d’interventions sur le territoire à l’échelle des mailles. Les critères retenus prennent en compte le degré 
d’investigation sur l’ensemble du territoire puis au sein de chaque contexte paysager et des carrières (cf. 
supra). 

Le degré d’investigation est calculé selon la méthode utilisée pour la carte de représentation (comptage 
par maille puis écart à la médiane). Les informations sont issues de la base de données Patriarche. Le 
nombre moyen d’interventions par maille est de 10, le nombre médian de 5. La légende reprend les cinq 
catégories qualitatives  : Non renseigné, absence d’information, sous-représentation, représentation 
médiane et surreprésentation [Figure 55]. Sans surprise, la carte souligne l’importance du nombre d’inter-
ventions pour l’ouest de l’Île-de-France, au niveau de la vallée de la Seine et des plateaux attenants, autour 
de la ville actuelle d’Evreux, de Dieppe et de Fécamp ainsi qu’au centre du pays de Caux. À l’inverse, une 
absence de données ou une sous-représentation des mailles est à noter au nord, à l’est et au sud-ouest 
de l’ex Haute-Normandie et au sud des Yvelines. Ces secteurs ruraux sont actuellement investis par des 
forêts, des prairies et des espaces agricoles. Il convient alors d’analyser leur représentativité au regard 
des interventions réalisés dans ces contextes.

Figure 54 : Correspondances des informations des mailles de la carte de représentation
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Figure 55 : Carte de représentation des interventions archéologiques (Données Patriarche)
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Figure 56 : Carte de représentation des contextes d’occupation des sols (Données Patriarche et CORINE Land Cover 2012)



125

Chapitre 3 : De la recherche des données aux données de la Recherche : quelle représentativité ?

La représentativité des contextes d’occupation du sol a été évaluée en comptabilisant par maille le 
nombre d’interventions (Patriarche) pour chaque contexte. Ce nombre a été comparé au nombre médian 
d’interventions par maille (écart à la médiane) [Figure 56]. Le tableau suivant synthétise ces données [Figure 57]:

Les mailles correspondant aux espaces forestiers ont une distribution assez homogène à l’échelle du 
territoire. Les analyses précédentes ont montré que ces secteurs étaient bien documentés mais peu investis 
en termes d’interventions 231. La carte de fiabilité permet de relativiser cet aspect en soulignant une bonne 
représentativité aux contextes forestiers localisés le long de la vallée de la Seine et de l’Oise. L’insertion des 
prospections pédestres au corpus des interventions accentuerait cette représentativité.

Les mailles correspondant aux prairies se répartissent principalement au nord de la Seine-Maritime et 
à l’ouest de l’Eure. La distribution des mailles représentatives est hétérogène à l’échelle du territoire. De 
rares concentrations se distinguent sur le plateau de Madrie (est de l’Eure), le pays de Caux (nord de la 
Seine-Maritime) et dans la vallée de la Risle (nord-ouest de l’Eure). La fiabilité des mailles est plutôt faible.

Les mailles correspondant aux espaces agricoles sont présentes sur l’ensemble du territoire, exception 
faite du centre-est de l’Île-de-France et de la périphérie rouennaise, secteurs largement urbanisés. La 
fiabilité des mailles est plus forte dans le Val-d’Oise, au nord-ouest des Yvelines, au centre du Pays de Caux, 
au niveau de la confluence Seine-Eure-Andelle, et à la périphérie d’Evreux. La carte de fiabilité permet de 
nouveau de relativiser la sous-représentation de ce contexte 232, en termes d’interventions, observée précé-
demment à l’échelle du territoire 233.

Les mailles correspondant aux espaces urbanisés se répartissent sur l’ensemble du territoire en dehors 
de l’ouest de l’Eure et du nord-est de la Seine-Maritime. Ces espaces ne correspondent pas seulement aux 
centres urbains actuels mais prennent en compte l’ensemble des secteurs urbanisés (villages, zones indus-

231 Cf. Chapitre 3.2.1.1.
232 Tout comme la prise en compte du reclassement de certains espaces entre la date d’intervention et celle de l’inventaire 
CLC.
233 Cf. Chapitre 3.2.1.2.

Figure 57 : Tableau synthétique des critères retenus pour la carte de fiabilité (sauf carrières)
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trielles et commerciales, aéroports,…). Les mailles les plus fiables sont localisées au niveau des principaux 
centres urbains (Paris, Hauts-de-Seine, l’est et le centre du Val-d’Oise, le nord des Yvelines, Evreux, le Havre, 
Dieppe, Fécamp et la vallée de la Seine de la confluence Seine-Eure-Andelle à la boucle de Jumièges). 
Soulignons toutefois que le nombre d’intervention dans ces contextes tient également à la multiplication 
d’opérations sur des superficies restreintes compte tenu de la densité de l’occupation urbaine actuelle. 
La prise en compte des emprises décapées, et non seulement des centroïdes des opérations, pourrait 
minimiser la représentativité de ces contextes. 

Les mailles correspondant aux carrières actuelles ou anciennes ont fait l’objet d’un traitement spéci-
fique en raison de la variation quantitative du nombre de carrière par maille (et non une simple présence/
absence) 234. Le nombre de carrières et d’interventions par maille a été calculé puis comparé. Lorsque les 
interventions archéologiques sont supérieures au nombre de carrières, une bonne fiabilité est attribuée à 
la maille. Dans les autres cas, les mailles ont une fiabilité faible ou moyenne [cf Figures 39 et 50]. Pour résumer, 
les mailles présentant des carrières actuelles sont majoritairement représentatives. Elles se concentrent 
dans la vallée de la Seine et dans l’est du Val-d’Oise. Les mailles comprenant d’anciennes carrières ont 
une faible représentativité sauf à l’est du Val d’Oise, dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, la confluence 
Seine-Eure-Andelle et autour de quelques villes telles que Evreux, Rouen et Le Havre. Rappelons que ces 
anciennes extractions renvoient également à des marnières ponctuelles qui, malgré leur nombre, n’ont pu 
avoir un impact sur les sites archéologiques que de manière anecdotique. Dans le cas contraire, la date des 
interventions archéologiques peut être postérieure à l’exploitation des gisements et ne pas avoir pu rendre 
compte du potentiel archéologique avant sa destruction. 

Ces six critères (interventions générales, interventions en forêt, en prairie, en zones agricoles, en zones 
urbaines et dans les carrières) sont enfin compilés pour composer la carte de fiabilité en confrontant le 
code algébrique de chaque maille [Figure 58]. 

234 Cf. Chapitre 3.2.1.4.

Figure 58 : Critères des mailles de la carte de fiabilité



127

Chapitre 3 : De la recherche des données aux données de la Recherche : quelle représentativité ?

Cette confrontation ne peut s’effectuer par une simple addition des codes car le résultat ne rendrait pas 
compte des 15625 combinaisons de codes possibles (six critères et cinq codes différents). Les codes ont 
donc été conservés en termes qualitatifs. Les règles suivantes ont été suivies: 

– si F est le code dominant alors F=F’

– le code F -5 compte comme une valeur nulle

– si le code F -1 ou -2 est en nombre équivalent à +1 alors F’= 0

– si le code F -1 ou -2 ou +1 est en nombre équivalent à 0 alors F’= -1 ou -2 ou +1

– si le code F -1 est en nombre équivalent à -2 alors F’= -1

Autrement dit, le code de fiabilité intermédiaire dominant au sein des six critères sera le code utilisé 
dans la carte de fiabilité. Le code à fiabilité « inconnue » n’a pas de poids dans cette comparaison. Dans le 
cas où les codes seraient présents en nombre équivalent : les valeurs positives et négatives donnent une 
valeur moyenne, la valeur -1 (sous-représentation) domine la valeur -2 (absence d’information), la valeur 
moyenne s’efface au profit de la valeur positive ou négative. 

La carte de fiabilité ainsi obtenue renseigne sur le degré de représentativité archéologique des mailles au 
regard du taux d’interventions du territoire et des contextes pris en compte [Figure 59]. Elle met en évidence 
des secteurs où l’information archéologique peut être considérée comme suffisamment représentative 
proportionnellement au nombre médian d’interventions. Les mailles les plus fiables sont localisées au 
centre et à l’est du Val-d’Oise, dans les Hauts-de-Seine, à Paris, dans le nord et le sud des Yvelines, le long de 
la vallée de la Seine (jusqu’à la boucle de Brotonne), sur les plateaux surplombant Rouen, autour d’Evreux, 
du Havre, de Dieppe, de Brionne et dans le centre du Pays de Caux. En dehors de quelques secteurs plus 
ponctuels, les autres mailles renvoient à un niveau de fiabilité faible. La carte de fiabilité obtenue en 
utilisant la valeur moyenne des interventions suit ces grandes tendances mais insiste sur la discontinuité 
territoriale des mailles les plus fiables.

3.3.2.5. La carte de « confiance »

La carte de « confiance » permet « d’évaluer la pertinence des données archéologiques dans le cadre de 
l’analyse spatiale » 235. Autrement dit, elle donne une idée de la confiance qu’un chercheur peut attribuer 
aux données archéologiques mises au jour dans une maille. C’est un outil évolutif, dans le sens où il est 
encore en construction, d’aide critique pour l’interprétation de la répartition des données. Elle est issue 
de la compilation de la carte de représentation des occupations de l’âge du Fer et de la carte de fiabilité 
du territoire. Les valeurs de ces deux cartes sont codées afin de pouvoir les comparer. La confrontation de 
ces codes se décline en 16 combinaisons afin de rendre compte des variations de chaque carte [Figure 60 ; 

Figure 61]. Le rendu cartographique insiste sur le taux d’intervention et souligne les zones les plus densément 
investies dans lesquelles des occupations de l’âge du Fer sont renseignées.

235 SALIGNY et al., 2012 p.31
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Figure 59 : Carte de fiabilité
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Dans l’hypothèse où la carte de représentation des occupations de l’âge du Fer dépendrait de l’intensité 
des interventions archéologiques (carte de fiabilité), les valeurs 0, 5, 10 et 15 correspondraient aux « infor-
mations attendues ». Les secteurs les plus fiables et les plus représentés pour l’âge du Fer renvoient ainsi 
aux périphéries urbaines et aux zones intensément aménagées (Centre du Pays de Caux, Rouen, confluence 
Seine-Eure-Andelle, Evreux, vallée de l’Oise, est du Val d’Oise) 236. En revanche, les autres valeurs indiquent 
un écart par rapport à cette hypothèse en termes de sous-représentation (valeurs 1, 2, 3, 6, 7 et 11) ou de 
surreprésentation (valeurs 4, 8, 9, 12, 13 et 14) des données de l’âge du Fer [Figure 62]. Une seconde carto-
graphie est ainsi proposée et diffère des précédentes puisque seuls ces écarts sont mis en exergue dans 
la symbologie [Figure 63]. Dans le cadre de ce travail, cette carte est nommée carte des écarts à la « valeur 
attendue ». Elle ne figure pas dans la méthode de la carte de « confiance » du projet ArchaeDyn.

Les mailles surreprésentées se situent dans le nord de la Seine-Maritime, et ponctuellement autour de 
Rouen, d’Evreux, au nord du Val-d’Oise et au sud des Yvelines. Les mailles sous-représentées sont parado-
xalement situées dans les secteurs les plus investis par l’archéologie soit dans la partie occidentale de l’Île-
de-France. Les nombreuses variations entre les fenêtres d’étude permettront d’analyser plus précisément 
l’impact de ce degré de « confiance » dans la compréhension des dynamiques territoriales à cette échelle.

236 Bien entendu, au sein de certains de ces secteurs, une surreprésentation de l’âge du Fer a été mise en évidence depuis 
longtemps de manière empirique. Néanmoins, il conviendrait de définir un ratio à partir duquel ces occupations sont effective-
ment surreprésentées par rapport au nombre d’interventions.

Figure 60 : Classification des valeurs des mailles de la carte de confiance
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Figure 61 : Carte de confiance
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***

En somme, l’analyse de la représentativité spatiale des données archéologiques complète les études 
menées sur l’historique des recherches. Elle a permis de relativiser le potentiel informatif de certains 
contextes actuels (zones urbanisées, forêts et carrières) habituellement considérés comme des zones pas 
ou peu documentées, notamment pour l’âge du Fer. La modélisation de ces données sous la forme d’une 
carte de « confiance » et des écarts à la valeur attendue apporte un outil critique qui sera mobilisé dans 
la suite de l’analyse pour l’interprétation des répartitions de sites de l’âge du Fer. Cet outil est évolutif et 
dépend, en grande partie, du taux d’intervention réalisé sur le territoire. La carte intermédiaire de fiabilité 
peut être corrélée à tous les jeux de données archéologiques puisqu’elle ne prend pas en compte d’infor-
mations chronologiques. Il serait cependant erroné de considérer que les secteurs cartographiés comme 
« fiables » aient livrés la majorité des indices et qu’à l’inverse, les secteurs « moins fiables » soient encore 
des no man’s land archéologiques à découvrir ! Autrement dit, ces cartes ne peuvent et ne doivent pas être 
utilisées en tant qu’aide à la décision pour délimiter des zonages archéologiques ou appuyer des choix 
de prescription. Une lecture et une interprétation raisonnée autorise néanmoins une analyse critique 
des cartes de répartition et apporte des pistes pour une compréhension des modalités d’occupation d’un 
territoire.

Figure 62 : Classification des valeurs des mailles de la carte des écarts à la valeur de confiance en fonction de la représen-
tation des occupations de l’âge du Fer : surreprésentation (vert), représentation attendue (jaune) et sous-représentation 
(rouge).



132

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

Figure 63 : Carte des écarts à la valeur attendue
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3.4. Raisonner en termes d’informations positives

À l’issu de ces études, de nombreuses observations apportent des éléments de réflexion sur la repré-
sentativité des données archéologiques en termes qualitatifs mais aussi quantitatifs. Loin d’imaginer que 
l’ensemble des informations auraient été retrouvées, il s’agit de préciser la valeur et la qualité de « l’échan-
tillon » mis au jour et de chercher à définir un « gradient » à partir duquel les cartes de répartition pourraient 
davantage revêtir une signification territoriale et non dépendre seulement du degré d’investigation ou des 
conditions taphonomiques. 

3.4.1. Intégrer une profondeur spatio-temporelle

Cette analyse critique est aussi réflexive dans le sens où elle interroge les conditions de cette représenta-
tivité à travers un examen des éventuels « biais » de la recherche comme les occupations actuelles des sols, 
l’érosion ou la localisation des interventions. Il est alors nécessaire d’envisager une profondeur de champ 
à la fois temporelle et spatiale. 

À l’échelle de l’Holocène, l’étude des processus sédimentaires permet d’envisager l’érosion comme un 
témoin résultant des interactions entre le climat, l’homme et son environnement. La stabilité des sols et 
la lisibilité des vestiges dépendent des conséquences de ces interactions qui sont antérieures, contempo-
raines et surtout postérieures aux occupations de l’âge du Fer. S’il reste encore délicat de cartographier ces 
processus et de quantifier l’érosion pour l’ensemble du territoire, la multiplication des études de cas rend 
compte d’un maillage de plus en plus précis et permet de proposer des premiers modèles sur un temps 
long en lien avec l’occupation anthropique de l’espace.

D’un point de vue spatial, la prise en compte de deux régions administratives implique une diversité 
de l’histoire des peuplements dont découle aujourd’hui une gestion territoriale et économique avec des 
enjeux propres. Ces processus de construction territoriale doivent être maîtrisés pour appréhender les 
questions spatiales. L’ouest de l’Île-de-France, davantage urbanisé, a ainsi une dynamique d’aménagement 
du territoire à la fois plus précoce et plus intensive que l’est de la Normandie (exception faite de la vallée 
de la Seine). Depuis le milieu des années 1970 et la professionnalisation progressive de l’archéologie, 
l’encadrement législatif national des diagnostics et des fouilles auprès des aménageurs tend à réduire les 
disparités des conditions d’interventions et à les rendre comparables. Ainsi, à partir des années 1990, une 
récurrence qualitative de la part des périodes mises au jour est à souligner pour l’ensemble du territoire : 
les découvertes du Moyen-Âge et de l’Antiquité sont prédominantes, suivent ensuite celles de la période 
moderne puis celles de la Protohistoire [Cf. Figure 33A]. Certains secteurs ruraux comme le cœur du Pays de 
Caux (A29) ou le plateau de Saint-André-de-L’Eure (RN154) présentent au contraire une prédominance des 
indices gallo-romains et de la fin de l’âge du Fer 237. La récurrence de ces constats invite à attribuer à ces 
découvertes une certaine représentativité. Cette dernière est renforcée par l’absence d’érosion holocène 
de ces vastes plateaux secondaires où l’érosion se cantonne aux versants. 

237 BLANCQUAERT, DESFOSSE, 1994; LEPERT, PAEZ-REZENDE 2002 p.88



134

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

3.4.2. Vers une interprétation des « vides » et des concentrations

« L’absence de preuve n’est pas preuve de l’absence » comme l’écrit au XVIIIe siècle le poète anglais William 
Cowper. Cette maxime a longtemps marqué la recherche scientifique et notamment les domaines où la 
« preuve » est une construction méticuleuse découlant d’un long processus. En archéologie, où les vestiges 
sont considérés comme un « reflet » d’une réalité passée difficile à estimer, l’absence d’information est 
souvent interprétée soit comme une information déjà détruite, soit comme une information « en devenir », 
qu’il reste à découvrir et à analyser. La première hypothèse est la plus répandue et il est fréquent de lire 
dans la littérature que les indices de sites sont « érodés », « anciennement détruits », ou « mal conservés ». 
Depuis l’Holocène, et plus précisément le Subatlantique, les différentes crises érosives enregistrées régio-
nalement n’ont pu entraîner la destruction totale des sites archéologiques. D’autres facteurs mécaniques, 
par exemple anthropiques, peuvent toutefois en être à l’origine. 

Cependant, il est des cas où ces « vides » sont une information en soit lorsque les investigations ont 
été menées dans des conditions favorables. Ils renseignent l’absence ou la faible présence d’occupation 
à une période et sur un espace donné 238. L’outil de la carte de « confiance » et la cartographie des écarts 
à la valeur attendue permettent de caractériser cette relative absence de l’information au regard de la 
densité des interventions archéologiques réalisées. Ainsi, le nord de Paris, le nord des Yvelines, le nord-est 
du Val-d’Oise et quelques mailles de la vallée de la Seine présentent un potentiel des sites de l’âge du Fer 
en deçà de celui attendu malgré un fort taux de la recherche [Cf. Figure 61].

À l’inverse, il convient de la même manière de relativiser les concentrations de vestiges qui corres-
pondent fréquemment à des secteurs amplement investis. Sont-elles pour autant représentatives à 
l’échelle d’un territoire ? Plusieurs études soulignent que la représentativité de l’information dépend des 
superficies décapées de manières extensives ou par la juxtaposition d’emprises plus restreintes 239. Les 
grands décapages seraient ainsi un gage de fiabilité du potentiel archéologique 240. Si ces conditions d’inter-
vention favorables facilitent la reconstitution de l’organisation interne des sites et mettent en évidence des 
réseaux à partir des chemins et des parcellaires 241, il semble nécessaire de reconsidérer le potentiel issu 
des décapages discontinus et linéaires. À ce titre, les tracés routiers illustrent parfaitement cet échantil-
lonnage spatial en sondant différents contextes topographiques sur d’importantes distances. À l’échelle 
de ce travail, des études de cas sont détaillées, au sein des fenêtres, pour l’A29 et l’A151 (76), la RN154 (27) 
et la Francilienne (95) où de fortes densités d’occupations ont été retrouvées. De même, l’analyse menée 
dans le cadre d’une publication sur le bassin versant du Crould (95) commune de Roissy-en-France permet 
d’étayer la question à cette échelle 242. Ainsi, la mise en évidence de potentiels « vides » et « concentrations » 
indépendants du taux d’interventions, reste-elle à interpréter à une échelle plus restreinte. Plusieurs 
facteurs peuvent d’ores et déjà être avancés comme la proximité de ressources (eau, matière première, 

238 LEPERT, PAEZ-REZENDE, 2002 p.102
239 BRUN, 2006 ; FRIBOULET, et al., 2019
240 BRUN et al., 2006
241 BRUN, 2006
242 BASSET, TROUVE, 2018
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terres fertiles) ou de réseaux de circulation et de communication.

***

Étudier les mécanismes de production des données a permis de rendre compte de la construction 
progressive du champ de la recherche et d’analyser à la fois les critères retenus et les résultats obtenus 
sous l’angle de la représentativité de l’information. À l’échelle du territoire, cette question peut être consi-
dérée comme maitrisée même si certains secteurs ont une fiabilité moindre. Dans le cadre des fenêtres 
d’études, ces premières cartographies seront testées au regard de l’analyse diachronique des occupations 
de l’âge du Fer. 

***





PARTIE II :  
ANALYSES THEMATIQUES  

ET MULTISCALAIRES DU CORPUS 
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CHAPITRE 4 : ANALYSES THÉMATIQUES DU CORPUS  

Les 970 occupations ou indices d’occupation de l’âge du Fer sont à présent décrites et analysées en 
suivant une focale thématique et chronologique. Rappelons que l’échelle choisie est celle des phases 
d’occupation. Sauf mention contraire, les quantifications et les durées d’occupation sont exprimées à 
cette échelle. Dans le cadre de ce chapitre, il s’agit de présenter l’information actuellement disponible, de 
souligner ses principales caractéristiques et de mettre en évidence le potentiel de ces données. L’usage 
d’une typologie descriptive est privilégié, afin de faciliter les comparaisons depuis l’échelle du site jusqu’aux 
échelles régionales et extrarégionales. Le second niveau d’analyse du chapitre 5 permettra d’aborder ces 
différentes sphères, à partir de fenêtres d’analyses qui confronteront les interactions de ces différentes 
composantes territoriales. 

4.1. La sphère domestique

Au cours de l’âge du Fer, l’espace occupé est essentiellement rural. Les processus d’urbanisation qui 
caractérisent les derniers siècles avant notre-ère découlent de la structuration progressive du territoire 
et des interactions avec les territoires voisins, jusqu’aux mondes méditerranéens. Si ces sphères sont 
interconnectées, elles présentent néanmoins des caractéristiques propres quant à leurs composantes. 
Elles sont, par conséquent, présentées séparément dans ce chapitre puis, mises en relation par la suite. 
La sphère domestique comprend l’habitat et ses périphéries, c’est-à-dire les espaces exploités localisés 
à proximité immédiate des occupations (espaces agro-pastoraux ou artisanaux). L’exploitation des zones 
forestières et des carrières de matériaux est encore trop peu documentée régionalement pour en dresser 
une synthèse. 

4.1.1. Répartition des occurrences domestiques

4.1.1.1. Répartition chronologique

452 phases d’habitat sont enregistrées dans la base de données. Parmi elles, 41 % (186) correspondent 
à des structures associées et 38 % (170) à des sites organisés ou structurés 243. Ces phases renvoient à 346 
entités archéologiques, dont la majorité (78 %) est composée d’une seule phase. Pour les autres entités, 
les phases enregistrées (entre 2 et 5) sont le plus fréquemment continues (65 %) [Figure 64]. La précision des 
datations est fine à intermédiaire 244 (inférieure à 200 ans) et plus de la moitié des attributions chronolo-
giques renvoie à des fourchettes « attestées » et non « estimées ». 

Le graphique illustrant le nombre de phases par découpage typo-chronologique souligne une première 
augmentation des indices entre le Hallstatt D2 et La Tène C1 (entre 15 et 34 phases d’habitat contempo-
raines) puis entre La Tène C2 et La Tène D2 (entre 55 et 118 phases d’habitat contemporaines) [Figure 65]. 
La prise en compte des découpages calendaires par pas de 50 et de 25 ans permet de préciser la dernière 

243 Cf. Chapitre 2.4.2
244 Cf. Chapitre 2.4.3.
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Figure 64 : Caractéristiques des phases d’habitat
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Figure 65 : Évolution chronologique des phases d’habitat
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période en suggérant un palier quantitatif entre le début du IIe s. av. n.-è. (-175/-150 av. n.-è.) et la fin de 
l’âge du Fer (-125/-25 av. n.-è.) [Figure  65]. L’approche de la répartition des phases à travers des probabi-
lités d’existence par pas de temps 245 distingue également la période de La Tène C2 (-175/-125 av. n.-è.). 
Le découpage statistique différencié, incluant les fourchettes estimées et attestées, suggère une légère 
diminution du nombre de phases entre La Tène A et La Tène C1 (-475/-175 av. n.-è.) et entre le début de La 
Tène D1 et la fin de La Tène D2 (-125/-25 av. n.-è.) pour les occupations laténiennes [Figure 65].

Les rythmes de création et d’abandon d’habitat sont similaires à ceux de l’ensemble du corpus 246 : une 
augmentation progressive du nombre de phases entre la fin du VIe et le milieu du Ve s. (-525/-450 av. n.-è.), 
un dynamisme « équilibré » au début du IIIe s. (-275/-250 av. n.-è.), un essor quantitatif au IIe et au Ier s. 
(-175/-25 av. n.-è.) et une diminution des phases d’habitat laténiennes à partir du milieu du Ier s. (-50 av. 
n.-è.) [Figure 66]. Les durées moyenne et médiane des phases d’occupation sont de 150 et 110 ans, soit entre 
4 et 6 générations. Lorsque plusieurs phases se succèdent, les durées moyenne et médiane cumulées sont 
de 247 et 194 ans, soit entre 7 et 10 générations [Cf. Figure 64]. À l’échelle des entités, les durées d’occupation 
sont plus importantes que celles qui avaient été proposées lors de la synthèse de 2013 pour la Haute-
Normandie sur un corpus de 41 entités (121 ans) 247. Deux principales dynamiques sont perceptibles  : la 
première entre le Hallstatt D et La Tène C1, la seconde entre La Tène C2 et la période augustéenne. 

4.1.1.2. Répartition et évolution spatiale

L’évolution de la répartition spatiale des phases d’habitat suit une trajectoire est/nord-ouest qui reprend 
spatialement le cours de la Seine [Figure 67]. Au Hallstatt C, les habitats sont préférentiellement implantés 
en contexte de plateau à l’est et ou nord-ouest du territoire étudié (Vexin français, pays de Caux). Entre 
le Hallstatt D et La Tène A-B, le maillage des précédents secteurs se densifie et le fleuve paraît polariser 
la majorité des occurrences. Un important contraste quantitatif est à souligner de part et d’autre de la 
confluence de la Seine et de l’Oise. Une tendance similaire se poursuit au cours de La Tène C1. À partir de 
La Tène C2, une augmentation signification des phases d‘habitat est visible à travers la densification des 
pourtours du fleuve et des principaux plateaux attenants en rive droite (Vexin français, Pays de Caux). Une 
extension spatiale des occupations peut être soulignée à La Tène D vers l’ensemble des plateaux. L’analyse 
de l’évolution chronologique des implantations topographiques des habitats illustre ce schéma avec une 
croissance exponentielle des habitats en contexte de plateau à partir de La Tène C2. À cette échelle, la 
prédominance de ce contexte invite à la prudence quant à l’interprétation des modalités d’occupation. Cet 
aspect sera détaillé à l’échelle des fenêtres d’étude.

245 Cf. Chapitre 2.4.3.3, outil Chronophage
246 Cf. Chapitre 2.4.3.2.
247 MALRAIN, BLANCQUAERT, LORHO, 2013 p.137-138
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Figure 66 : Rythmes de création et d’abandon des phases d’habitat
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Figure 67 : Évolution spatiale de la répartition des phases d’habitat
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4.1.2. Les vestiges d’occupation

Les composantes des occupations sont décrites par type de structures et de vestiges en reprenant les 
informations disponibles dans les rapports d’opération. Les espaces habités et exploités sont ensuite 
analysés au regard des choix qui ont conduit à leur délimitation et à leur organisation interne.

4.1.2.1. Les bâtiments

830 bâtiments ont été inventoriés pour les 452 phases d’occupation du Hallstatt C à la période augus-
téenne. Aucun plan n’est enregistré pour le Hallstatt D1. Certains sont comptabilisés au sein de plusieurs 
phases en raison d’indices avérés (mobilier, phases de réaménagement) ; d’autres, relèvent d’imprécisions 
chronologiques. Si l’on écarte les données incomplètes, les caractéristiques de 679 bâtiments (soit 82 % du 
corpus) peuvent être confrontées. À cette échelle, les informations enregistrées comprennent le nombre 
de poteaux, la morphologie, la superficie, l’attribution chronologique et la fonction de la construction 
proposée à l’issue de l’intervention. Il est important de souligner que 53  % des phases d’habitat ne 
possèdent pas de plan lisible de bâtiment. Elles sont composées de structures domestiques (fosses, silos) 
et de poteaux sans organisation apparente. Les autres phases ont en moyenne 5 constructions jusqu’à 
La Tène B et entre 3 et 4 constructions de La Tène C à la période augustéenne. Sur l’ensemble des phases 
d’habitat, une évolution progressive du nombre de bâtiments est visible jusqu’à La Tène B [Figure 68]. La Tène 
C marque une diminution de l’effectif alors que de nombreuses occupations sont créées à cette période 248. 
Puis, un essor quantitatif remarquable est à souligner pour La Tène D, en lien avec le pic de création 
d’occupations enregistré. Afin de rendre compte de ces évolutions chronologiques, les différents types de 
bâtiments sont analysés au regard des effectifs de chaque période. 

Dans la continuité de la tradition architecturale des périodes précédentes, les bâtiments de l’âge du Fer 
sont majoritairement construits en matériaux périssables sur poteaux de bois plantés (98,5%) avec des 
murs en torchis élaborés à partir d’une armature de branches tressées (clayonnage). Dans la moitié nord 
de la France, le manque d’analyses d’éléments architecturaux dans le cadre des rapports de fouille est à 
déplorer malgré la quantité de matériel enregistré sur certains sites. De telles études sont néanmoins en 
cours pour l’ouest de la France 249.  Au Mesnil-Aubry “ Le Bois Bouchard IV ” 250 (95; Inv.  380, 381), des fragments 
de torchis accidentellement brûlés présentent des négatifs de branches d’un diamètre compris entre 0,9 et 
1,1 cm et des liens servant à les assembler. Exceptionnellement, des indices d’enduits à base de lait de chaux 
sont conservés sur la surface externe des parois de torchis. Au regard de la documentation disponible, les 
constructions en terre (bauge, adobe) ou à pans de bois 251 (sablière basse et contreventement) ne sont pas 
renseignées. Certaines parois peuvent toutefois être rejetées par rapport aux poteaux porteurs centraux et 
être soutenues par une architecture plus légère (piquets, sablières) 252. Les rares cas de bâtiments (1,3 %) 

248 Cf. Chapitre 2
249 VILLARD-LE TIEC, 2018
250 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, 2012
251 PÉFAU, 2017
252 MAGUER, ROBERT, 2013
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délimités par une tranchée curviligne (5 cas), ou quadrangulaire (4 cas), offrant une superficie interne de 11 
à 55 m², pourraient s’inscrire dans cette hypothèse. Ils sont respectivement rattachés au Hallstatt D ou à La 
Tène A-B et à La Tène D. Enfin, deux exemples de la fin de l’âge du Fer et de la période augustéenne (0,2 %) 
s’apparentent à des constructions sur solins de pierres quadrangulaires d’une superficie conséquente (160 
et 174 m²), à Ablis “Zac des Portes de l’Île-de-France” (78; Inv. 485) et à Richebourg/Houdan “La Pièce du 
Fient” (78 ; Inv. 553). 

La fonction des bâtiments est souvent définie à partir de leur morphologie (superficie, architecture), de 
leur localisation au sein de l’habitat et du mobilier retrouvé à proximité. Néanmoins, pour de nombreuses 
constructions, elle reste difficile à déterminer en l’absence de mobilier et donne lieu à une forte varia-
bilité des interprétations. En effet, au sein du corpus, les bâtiments identifiés comme des habitations, des 

Figure 68 : Évolution chronologique du nombre de bâtiments
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greniers ou des annexes recouvrent une importante diversité architecturale [Figure 69]. Des greniers de 64 
m² ont ainsi été renseignés, alors que des bâtiments de 7 m² ont été considérés comme des habitations. 
Les annexes, d’une superficie de 1,3 à 150 m², peuvent à la fois être des espaces de stockage, des lieux 
d’activités artisanales ou des résidences. Cette variabilité d’identification ne renvoie pas à des facteurs 
chronologiques ou spatiaux. De plus, la multiplication des découvertes démontre, à présent, que des 
plans de bâtiments similaires peuvent revêtir des fonctions différentes (notamment artisanales) et qu’une 
analyse fine intrasite est nécessaire pour définir l’utilisation principale des constructions 253. Néanmoins, 
en l’absence de mobilier, l’interprétation de la fonction des bâtiments demeure assez subjective d’un site 
à un autre. Enfin, la présence de fortes densités de trous de poteaux sans organisation apparente ou, à 
l’inverse, de poteaux isolés sur les sites, conduit à réfléchir à d’autres types d’aménagement et/ou à des 
érosions partielles des contextes. Face à l’hétérogénéité des données enregistrées, il est apparu néces-
saire de constituer, dans un premier temps, une grille de lecture commune fondée sur la morphologie 
et la superficie des bâtiments, puis, de comparer dans un second temps les attributions fonctionnelles 
initialement proposées.

L’appréhension de ces deux critères, la morphologie et la superficie, dépend de la disposition des 
édifices et du nombre de poteaux reconnus. La lisibilité de ces structures est en partie liée aux conditions 
d’intervention sur le site (niveau de décapage, emprise continue ou discontinue, substrat). Les poteaux 
restent toutefois le plus petit dénominateur commun à la majorité des bâtiments pour les rendre compa-
rables. À partir des données collectées, trois morphologies principales et huit sous-morphologies ont été 
distinguées en s’appuyant sur des typologies connues 254 [Figure 70]:

 – angulaire (carré, rectangulaire, quadrangulaire, polygonal), 

 – curviligne (circulaire, ovalaire),

 – mixte (pans coupés 255, bâtiment à abside ou à poteau axial ou à pignon). 

253 MALRAIN, PINARD, 2006 p.56-57
254 MALRAIN, PINARD, 2006 p.63-67
255 BUNDGEN, 2016

Figure 69 : Hétérogénéité architecturale des catégories fonctionnelles des bâtiments
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La surface estimée des bâtiments doit être entendue comme une superficie minimum calculée à partir 
des poteaux porteurs ou des tranchées. Elle ne prend pas en compte la présence d’étages ou de parois 
rejetées qui augmenterait considérablement l’espace disponible 256. Une analyse plus fine de la morpho-
logie, de l’inclinaison et des dimensions des poteaux serait nécessaire pour une telle approche. Une 
recherche doctorale est d’ailleurs en cours sur ce sujet 257. Les superficies ont été subdivisées en quatre 
classes d’après l’algorithme des ruptures naturelles de Jenks : de 1 à 18,5 m², de 18,5 à 44 m², de 44 à 100 
m² et de 100 à 200 m² [Figure 70 et 71]. Cette discrétisation, propre au jeu de données, semble correspondre aux 
principales classes issues des typologies réalisées 258. Elle est confortée par la prise en compte d’un corpus 
conséquent. 

256 MAGUER, ROBERT, 2013 p. 249-251
257 Thèse de Patrick Maguer, L’architecture des bâtiments de l’âge du Fer dans l’ouest de la Gaule (IXe s.-Ier s. avant notre ère), 
dirigée par S. Fichtl, Université de Tours
258 MALRAIN, PINARD, 2006 p.63-67 ; VILLARD-LE TIEC, 2018

Figure 70 : Classes morphologiques des bâtiments retenues
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Figure 71 : Superficie des bâtiments
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Figure 72 : Évolution chronologique des morphologies de bâtiments (effectif)
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La majorité des bâtiments ont une morphologie angulaire (84%) et une superficie inférieure à 18,5 m² 
(57%). Peu de constructions dépassent les 65 m² [Figure 70 et 71]. La superficie moyenne et médiane est respec-
tivement de 26 m² et de 15 m². Une évolution progressive de la surface interne est à noter entre le Hallstatt 
C et la période augustéenne (doublement des superficies moyenne et médiane) [Figure 71]. Si les morpho-
logies angulaires (rectangulaire, carré, quadrangulaire) sont dominantes tout au long de l’âge du Fer, 
d’autres paraissent caractériser certaines périodes comme celles circulaires et ovalaires entre le Hallstatt 
C et La Tène B puis à partir de La Tène C2 ainsi que celles à pans coupés à partir de La Tène D1 [Figure 72]. En 
comparant les morphologies et les superficies, trois à quatre catégories peuvent être individualisées.

Les petits bâtiments [Figure 73]

Ces 383 constructions, inférieures à 18,5 m², sont documentées sur 36,5  % des phases d’habitat du 
Hallstatt C à la période augustéenne. Elles représentent 57 % du corpus de bâtiments et sont majoritai-
rement de forme carrée, quadrangulaire et rectangulaire [Figure 74]. Leur architecture repose sur 4, 6 ou 12 
poteaux principaux disposés aux angles (poteaux corniers) et au niveau des parois des bâtiments. Certains 
ont un ou plusieurs poteaux axiaux qui augmentent leur superficie. L’adjonction de poteaux secondaires 
paraît renvoyer à des réfections ou des aménagements (porche  ?). 4  % des bâtiments (soit 17 cas) ont 
un plan circulaire ou ovalaire composés d’un fossé ou de 7 à 22 poteaux. Ils se situent uniquement en 
Normandie et plus particulièrement dans le département de l’Eure 259. Ces morphologies curvilignes sont 
héritées des traditions architecturales du Bronze final retrouvées en Normandie et de manière générale 
dans l’ouest de la France 260. À partir de La Tène C2 et de La Tène D, ces morphologies sont de nouveaux 
documentées aux côtés des plans angulaires. 

Qu’en est-il de l’évolution chronologique de ces petits bâtiments  ? Au regard des autres types, leur 
proportion est dominante quelles que soient les périodes concernées (entre 86 et 50 % des bâtiments). 
Une diminution progressive de leur effectif est visible au cours de l’âge du Fer, surtout à partir de La Tène D1 
[Figure 74]. Les phases d’occupation comprennent entre 1 et 15 petits bâtiments. En fonction de la durée de 
la phase, les bâtiments ne sont pas forcément contemporains. Le nombre moyen de constructions évolue 
entre 5 (jusqu’à La Tène B) et 2 (La Tène C et D). La médiane se place autour de 2 bâtiments par phases sauf 
au cours de La Tène B où une légère augmentation est visible (3). La superficie moyenne et médiane de ces 
constructions est entre 8,79 et 8,5 m² durant tout l’âge du Fer. Une légère augmentation des superficies 
à partir de La Tène C2 pourrait en partie contrebalancer la diminution de bâtiments par phases d’occu-
pation. Les bâtiments inférieurs à 8,5 m² sont généralement présents en plus grand nombre au sein des 
sites (jusqu’à 14) et parfois regroupés en batterie, alors que ceux dont la superficie est supérieure à 8,5 
m² sont plus équitablement répartis au sein du territoire. D’un point de vue morphologique peu d’évo-
lution est à noter pour les plans angulaires qui sont présents tout au long de la période. En revanche, les 
bâtiments curvilignes se retrouvent préférentiellement au début de l’âge du Fer (Hallstatt C jusqu’à La Tène 
B) et exceptionnellement entre La Tène C1 et la période augustéenne [Figure 74].

259 Pour le Hallstatt et La Tène A-B : Fauville “ La Rougemare ”,Honguemare-Guenouville “ Zac du Roumois, A28 ” ; Pour La 
Tène C2 à la période augustéenne : Louviers “ Rue des oiseaux ”, Poses “ Sur la Mare ”, Saint-Martin-en-Campagne “ Rue des 
pêcheurs ” et Le Bourg Dun “ Route de Beaufournier ”.
260 GODARD, 2010 ; DECHEZLEPRETRE et al., 1997
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Figure 73 : Exemples de petits bâtiments
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Les interprétations fonctionnelles issues des rapports de fouille privilégient celles de greniers (74 %) mais 
la mention d’annexes (20 %) et d’habitations (6 %) est également enregistrée. Lorsque des prélèvements 
de sédiments sont effectués, des restes carpologiques sont régulièrement retrouvés dans les creusements 
des poteaux comme au Plessis-Gassot “ L’Arpent aux Chevaux sud ” 261 (95; Inv.   389, 390). D’un point de vue 
morphologique, ces bâtiments peuvent être rapprochés des types A, B et C de la classification effectuée 
pour la moyenne vallée de l’Oise 262. Si les types A et B sont interprétés comme des lieux de stockage, le 
type C renvoie plutôt à des habitations. En somme, les petits bâtiments paraissent se différencier en deux 
catégories : les plans angulaires et mixtes (372 cas) qui s’apparentent à des greniers ou à des annexes et les 
plans curvilignes (17 cas) qui se rapprochent davantage de petites habitations ou d’annexes, bien que le 
mobilier retrouvé à proximité reste assez rare. 

261 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, 2017; par exemple bâtiment 5  p.90
262 MALRAIN, PINARD, 2006 p. 63-65

Figure 74 : Caractéristiques des petits bâtiments
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Les bâtiments de superficie moyenne [Figure 75]

168 bâtiments ont une superficie comprise entre 18,6 et 44 m². Ils représentent 25 % du corpus et sont 
enregistrés sur 30 % des phases d’habitat du Hallstatt C à la période augustéenne. Leur morphologie est 
majoritairement rectangulaire et quadrangulaire, avec parfois l’adjonction d’un poteau axial (pignon) ou 
d’une abside [Figure 76]. Le nombre de poteaux porteurs varie de 4 à 14, allant jusqu’à plus de 20 pour les 
aménagements d’abside ou de porche. Ces bâtiments peuvent être rapprochés du type C de la classifi-
cation effectuée pour la moyenne vallée de l’Oise, avec des superficies plus conséquentes 263. Une plus 
grande variété morphologique est à souligner pour cette classe, avec 7,7 % de plans circulaires ou ovalaires 
entre la fin du Hallstatt et le début de La Tène, puis à partir de La Tène C2 et 4,7 % de plans à pans coupés 264  
pour la fin de la période. La majorité des morphologies ovalaires, circulaires et à pans coupés renvoie à ces 
bâtiments de superficie moyenne [Cf. Figure 72].

Les interprétations fonctionnelles de ces constructions rendent compte de la difficulté à caractériser ces 
bâtiments : 48 % sont rattachés à des annexes, 41 % à des habitations et 11 % à des greniers. Ces distinc-
tions ne répondent pas à des facteurs spatiaux. 

Par rapport aux autres types, cette catégorie comprend entre 11 et 27 % du corpus des bâtiments au 
cours de l’âge du Fer. Deux périodes semblent privilégiées : entre le Hallstatt D2/D3 et La Tène B (21 %) et 
entre La Tène C2 et la période augustéenne (25 %) [Cf. Figure 75]. Une diminution est visible à La Tène C1. Les 
phases d’habitat comprennent entre 1 et 6 bâtiments (nombre médian et moyen de 1 et 2). La superficie 
moyenne et médiane de ces constructions est de 28,45 m² et de 26,45 m². Pour cette catégorie, les super-
ficies les plus importantes sont enregistrées entre le Hallstatt D2/D3 et La Tène B. La Tène C1 et surtout C2 
est marquée par une diminution des superficies des bâtiments, suivie d’une légère augmentation jusqu’à 
la période augustéenne. Tout comme les petits bâtiments, les morphologies rectangulaires, quadrangu-
laires et mixtes sont présentes tout au long de la période. D’autres plans semblent avoir été privilégiés à 
des moments spécifiques, comme les morphologies carrées au Hallstatt C et à La Tène C2, celles à pans 
coupés à partir de La Tène D1 et les plans curvilignes entre le Hallstatt D2/D3 et La Tène C1 puis à partir de 
La Tène C2 [Figure 77]. La répartition géographique des architectures circulaires, ovalaires et avec abside ou 
poteau axial les  situe exclusivement en Normandie. Les plans à pans coupés sont présents dans l’est du Val 
d’Oise et au nord-est de la Seine-Maritime et les plans polygonaux paraissent caractériser les occupations 
de l’ouest de l’Île-de-France. Au sein des bâtiments à superficie moyenne, les constructions supérieures 
à 26,5 m² (médiane) sont concentrées autour des villes actuelles d’Evreux, de Dieppe et au niveau de la 
confluence Seine-Eure-Andelle [Cf. Figure 85]. 

263 MALRAIN, 2000 p. 107
264 13 plans ovalaires ou circulaires et 8 plans à pans coupés.
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Figure75 : Exemples de bâtiments moyens



156

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

Figure 76 : Caractéristiques des bâtiments moyens
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Les grands bâtiments [Figure 78]

98 constructions ont une superficie comprise entre 45 et 100 m². Elles sont présentes sur 25  % des 
phases d’habitat du Hallstatt C à la période augustéenne et comprennent 14 % du corpus des bâtiments. 
Les morphologies principales sont angulaires (quadrangulaire et rectangulaire) et mixte (abside ou poteau 
axial) et se composent de 5 à 40 poteaux [Figure 79]. L’architecture de ces grands bâtiments est plus complexe 
et de nombreux poteaux latéraux ou centraux soutiennent les parois et subdivisent dans plusieurs cas 
l’espace interne en deux ou trois nefs. À Val-de-Reuil “ La Comminière ” (27; Inv.   42), un bâtiment rectan-
gulaire de 50 m² attribué à La Tène D a été construit sur une tranchée de fondation et 3 poteaux centraux 
(ensemble 5) 265. Ce même type de construction est également renseigné à Poses “Sur la Mare” (27 ; Inv. 668) 
et à Mesnil-Panneville “Site 5” (76 ; Inv.  811) pour des bâtiments de La Tène D1 et D2/Augustéen. 

Les interprétations fonctionnelles sont assez homogènes : il s’agirait d’habitations dans 81 % des cas, 
d’annexes (17 %), ou de greniers (2 %). Ces distinctions ne renvoient pas à un facteur spatial. La présence 
de rejets domestiques à proximité de la majorité d’entre eux plaide en faveur de lieux de résidence.

La plupart de ces bâtiments renvoie à La Tène C2 et surtout à La Tène D. Une augmentation progressive 
est visible tout au long de l’âge du Fer, où ces grands bâtiments représentent entre 4 et 8 % des construc-
tions jusqu’à La Tène B et entre 14 et 21 % du bâti entre La Tène C1 et la période augustéenne [Figure 79]. 

265 BEURION, 2012a p.62-64

Figure 77 : Évolution chronologique des morphologies des bâtiments moyens (effectif)
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Figure 78 : Exemples de grands bâtiments
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Plus des trois quarts des occupations ne possèdent qu’un seul grand bâtiment (86 %), mais sur certaines, 
jusqu’à 4 constructions de ce type sont dénombrées. Leur nombre moyen augmente légèrement à La Tène 
C1 et à La Tène D2, périodes auxquelles les architectures plus petites diminuent [Figure  79]. La superficie 
moyenne et médiane est respectivement de 60 et 55 m² tout au long de l’âge du Fer. L’une des principales 
évolutions est morphologique. Si la majorité des plans sont angulaires (rectangulaire et quadrangulaire), 
les morphologies polygonales sont privilégiées entre le Hallstatt D et La Tène A puis à partir de La Tène 
D1 et celles carrées, à pans coupés, circulaires et ovalaires caractérisent uniquement la fin de la période 
(La Tène C et D) [Figure 80]. De manière générale, les morphologies sont plus diversifiées à partir de La Tène 
D et leurs effectifs croissent. Cette observation est peut-être à mettre en lien avec la maîtrise progressive 
de techniques architecturales plus complexes permettant de perfectionner la construction de bâtiments 

Figure 79 : Caractéristiques des grands bâtiments
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aux superficies conséquentes. Géographiquement, la répartition de la morphologie des bâtiments est plus 
homogène que pour la précédente catégorie. Les grands bâtiments ovalaires de La Tène D sont également 
présents dans le Val-d’Oise et les Yvelines. Les pans coupés sont principalement retrouvés à l’est de la 
Seine-Maritime, à l’est du Val-d’Oise et au nord-est des Yvelines. 

Les très grands bâtiments [Figure 81]

Cette dernière catégorie a de nombreuses similitudes avec la précédente. Au regard de leurs faibles 
effectifs, elles pourraient éventuellement être regroupées. 24 constructions renvoient à de très grands 
bâtiments dont la superficie est comprise entre 100 et 200 m². Cet ensemble comprend 3 % du corpus de 
bâtiments et fait référence à 7 % des phases d’habitat du Hallstatt D2/D3 à la période augustéenne. Une 
imprécision chronologique est à souligner pour ces bâtiments qui peut être, en partie, liée aux nombreuses 
réfections observées. Les morphologies principales sont angulaires (rectangulaire et quadrangulaire) et 
mixtes (pans coupés, abside ou poteau axial) [Figure 82]. Dans les Yvelines, deux bâtiments de La Tène D et de 
la période augustéenne sont construits sur des solins à Ablis “  Zac des portes de l’Île-de-France ” (78; Inv.  485) 
et à Richebourg-Houdan “ La pièce du Fient ”  (78; Inv.  553). Ces deux occupations sont les premières phases 
d’un habitat gallo-romain qui perdure durant tout le Haut-Empire. Les autres bâtiments reposent sur 6 
à 30 poteaux (dont des poteaux de parois). Seul l’édifice monumental de Val-de-Reuil  “ La Comminière ”  

Figure 80 : Évolution chronologique des morphologies des grands bâtiments (effectif)
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Figure 81 : Exemples de très grands bâtiments
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Inv.  42) est construit sur 4 gros poteaux centraux et une centaine d’autres maintenant les parois, les absides 
et subdivisant l’espace central en 5 nefs 266.

Les interprétations fonctionnelles de ces constructions sont majoritairement tournées vers des habita-
tions (87,5%) et exceptionnellement vers des annexes (12,5  %). Des aménagements internes (fosses) et 
périphériques (porches, palissades) sont mentionnés à Honguemare-Guenouville “ Zac du Roumois ” (27; 
Inv.  988), pour La Tène D2 et à Fauville “ La Rougemare ” (27; Inv.  620), entre le Hallstatt D-La Tène A-B, suggérant 
des bâtiments à fonction mixte (stockage ou entrepôt, habitat). La présence de dépôts métalliques et de 
céramiques entières dans celui de Val-de-Reuil (La Tène D) confirme l’importance de l’édifice au sein de 
l’occupation et le différencie des autres bâtiments.

266 BEURION, 2012a p. 61 ; ensemble 3

Figure 82 : Caractéristiques des très grands bâtiments
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La majorité des phases d’occupation ne présente qu’un seul bâtiment de ce type (84 %). Dans les autres 
cas, 2 ou 3 constructions sont recensées (La Tène D). En fonction de la longévité de la phase, elles ne sont 
pas forcément contemporaines. Si quelques rares très grands bâtiments sont construits dès le Hallstatt D2/
D3, la plupart renvoie à la fin de l’âge du Fer (La Tène D1, D2 et période augustéenne) [Figure 82]. La superficie 
moyenne et médiane est de 143 et 144 m². Une diminution progressive des superficies est visible à partir 
de La Tène C. Elle s’accompagne d’une diversification morphologique et notamment la présence de pans 
coupés et de bâtiments à abside à plusieurs nefs [Figure 82]. 

La répartition de ces bâtiments est assez homogène. Malgré leur faible effectif, les plans à pans coupés 
n’ont été retrouvés que dans le Val-d’Oise. Les plans absidiaux, rectangulaires et quadrangulaires n’ont pas 
de spécificités géographiques. En revanche, il est possible de souligner que les bâtiments les plus anciens 
(Hallstatt D et La Tène A-B) proviennent d’occupations normandes 267. 

Synthèse diachronique des bâtiments

Deux formes différentes de présentation synthétique des données sont proposées. La première, plus 
commune, représente l’évolution chronologique de la part de chaque catégorie surfacique à travers des 
graphiques proportionnels de type secteur [Figure 83]. La seconde, reprend l’outil Explographe 1.0 développé 
par Bruno Desachy dans le cadre du programme Archéologie du Bassin parisien 268. Il permet d’obtenir un 
sériographe à partir duquel les rapports entre chaque variable sont visualisés sous la forme de pourcen-
tages (en gris) et surtout d’écarts positifs au pourcentage moyen en noir (EPPM). En d’autres termes, ces 
écarts soulignent « une association préférentielle entre la ligne et la colonne » 269 et sont considérés comme 
significatifs dans l’interprétation [Figure  84]. Une cartographie chronologique des types de bâtiments 
complète cette synthèse [Figure 85].

Les occupations du premier et du début du second âge du Fer (Hallstatt C à La Tène A-B) présentent des 
caractéristiques similaires tant sur la répartition des types de bâtiments qu’au regard des morphologies 
et des superficies enregistrées. Les petits bâtiments sont majoritaires (de 86 à 69 % des bâtiments) et une 
moyenne de 5 constructions est référencée par phase d’occupation. Si la majorité peut être rapprochée de 
lieux de stockage (greniers, annexes), les rares exemples curvilignes, retrouvés seulement en Normandie, 
s’apparenteraient à de petites habitations. Une augmentation progressive de la part des bâtiments de 
moyenne superficie est à noter (de 11 à 21 % des bâtiments) pour atteindre environ 2 constructions par 
phase. Leur fonction peut à la fois renvoyer à des espaces de stockage qu’à des lieux de résidence. Les 
grands et les très grands bâtiments restent exceptionnels et sont tous localisés en Normandie.

267 Fauville, La Rougemare, bâtiment L (Hallstatt D/La Tène A-B) et Graimbouville, la Brière, série 2 (La Tène A-B/ La Tène C)
268 Outil disponible à l’URL : https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/les-projets-associes-au-
programme/outils-danalyse-graphique-des-donnees 
269 DESACHY, 2016 p.9

https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/les-projets-associes-au-programme/outils-danalyse-graphique-des-donnees
https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/les-projets-associes-au-programme/outils-danalyse-graphique-des-donnees
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Figure 83 : Synthèse diachronique de l’évolution des bâtiments



165

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.1. La sphère domestique

Figure 84 : Sériographes synthétiques des bâtiments (Explographe 1.0)
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Figure 85 : Répartition spatiale et chronologique des bâtiments
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La Tène C se caractérise par une chute de l’effectif global des bâtiments. Les plus petits sont toujours 
majoritaires (74 %), mais le nombre moyen de bâtiments par phase descend à 2. La part des morphologies 
absidiales, ovalaires et circulaires paraît significative. Une augmentation des moyens et grands bâtiments 
est à noter, au détriment des petites et des très grandes constructions. La superficie de ces dernières 
décroît au cours de cette période. 

La Tène D et la période augustéenne marquent un net changement quantitatif, en multipliant par 
5 le nombre de bâtiments. La part de chaque catégorie est mieux représentée. Les petits bâtiments 
ne comprennent à présent plus que la moitié du corpus, alors que le nombre de bâtiments moyens 
s’accentue (moyenne respective de 2 bâtiments par phase). Leur superficie augmente. Les fonctions de ces 
constructions évoluent probablement, en lien avec les modifications qui interviennent dans les pratiques 
agro-pastorales (monoculture, élevage spécialisé, etc…) 270. La présence de très grands bâtiments croît 
progressivement. Elle s’accompagne d’une complexification architecturale à travers une diversification 
morphologique (pans coupés, circulaire et ovalaire) et technique (poteaux, tranchées de fondation, 
solins) qui se poursuit jusqu’à la fin du Ier s. de n.-è. (période flavienne), où les constructions maçonnées 
deviennent dominantes. 

4.1.2.2. Les structures de stockage fossoyées

En complément des greniers et des annexes qui assurent un stockage des productions agricoles à court 
et moyen terme 271, de nombreuses structures fossoyées comme les silos ou les fosses quadrangulaires 
à bords droits sont reconnues au sein des occupations. Le stockage souterrain de ces denrées implique 
des conditions géologiques particulières et notamment la capacité des sols à drainer les eaux de ruissel-
lement. Dans le cas contraire, ces fosses remplissent cette fonction et ne peuvent garantir l’étanchéité 
de leur contenu. Au sein du territoire étudié, la question se pose pour les plateaux secondaires, lorsque 
la couverture lœssique est peu importante et repose sur les formations résiduelles à silex. Les contextes 
tertiaires et les fonds de vallées sont a priori plus propices à accueillir ce type de structures. Aucune cave 
ou souterrain n’est référencée, contrairement à l’ouest de la Normandie et à la Bretagne 272. 

Les silos

Le silo est une structure de stockage souterrain permettant de conserver des céréales et des légumi-
neuses (éventuellement du foin, de la paille ou de l’herbe) 273 durant plusieurs années grâce à un milieu sec 
et anaérobie 274. À la jonction de la paroi, la décomposition d’une partie du contenu forme une zone tampon 
qui assure la conservation de la partie restante 275. L’accès au produit est unique même si la structure peut 
servir à plusieurs reprises une fois vidée et après avoir été assainie (indices de chauffe). Les effondrements 

270 ZECH-MATTERNE, LEPETZ, 2017
271 GRANSAR, 2000 p.289
272 JAHIER, VAUTERIN, 2011 ; BOSSARD, 2015
273 MALRAIN, PINARD, 2006 p. 69
274 GRANSAR, 2000 p. 289
275 MALRAIN, 2000 p.285-287
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des parois marquent fréquemment la fin de l’utilisation de la structure et sa réutilisation en dépotoir. Le 
comblement s’effectuant parfois sur un temps long, la datation des contextes est à envisager en termes de 
terminus entre sa période d’utilisation en tant que structure de stockage (graines ou charbons présents 
dans les dépôts initiaux) et la période d’abandon (derniers rejets condamnant la structure). L’ensilage 
souterrain est pratiqué en Europe du Néolithique au début de l’Antiquité, puis au cours du haut Moyen-Âge. 

650 silos sont enregistrés entre le Hallstatt C et la période augustéenne. Ces structures sont présentes sur 
36 % des phases d’habitat. Une nette évolution du nombre de silos est visible entre le Hallstatt D et La Tène 
B puis entre La Tène C2 et La Tène D1 [Figure 86]. Les périodes couvrant La Tène C1 et La Tène D2 marquent au 
contraire une diminution de l’effectif. À l’échelle des phases d’occupation, le nombre de silos augmente à 
La Tène B et C1 (moyenne et médiane de 5 et de 3 silos par phase) puis décroît progressivement jusqu’à la 
fin de la période (moyenne de 4 à 2 silos par phase, médiane de 2 silos) [Figure 86]. Si la majorité des occupa-
tions ne possède qu’un ou deux silos, quelques-unes se distinguent avec des corpus de plusieurs dizaines 
de structures comme à Bailly  “ Les Meriziers-Le Crapaud ” (78; Inv.  493) (44 silos entre le Hallstatt D2/D3 et La 
Tène ancienne) 276, à Frépillon  “ Zac des Epineaux, phase 3, secteur A ” (95; Inv.  347, 348 et 957) (plus de 40 silos 
entre le Hallstatt D et le début de La Tène C1) 277 ou encore à Evreux  “ Zac Cambolle, le Golf ” (27; Inv. 204 ) (23 
silos entre La Tène C2 et La Tène D1) 278. La localisation de ces structures peut être à proximité immédiate 
de l’habitat (aire ouverte ou enclose), dispersée, ou regroupée en batteries allant jusqu’à plusieurs dizaines 
de silos. L’exemple de l’habitat enclos de La Tène C1 du Mesnil-Aubry  “ Le Bois Bouchard IV ” 279 (95; Inv.  380) 
est à ce titre significatif avec trois silos externes à l’enclos et un à proximité de l’habitat. 

Les morphologies des coupes reprennent la typologie élaborée pour le nord de la France : tronconique, 
en bouteille (ou en cloche) ou cylindrique 280. Les cheminées d’accès sont rarement documentées car elles 

276 GRANCHON, 2012
277 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, à paraître , fouille réalisée en 2016 sous la direction de Caroline Touquet Laporte-Cassagne 
(SDAVO)
278 JEGO, 2010 ; Parmi les 23 silos, une batterie de 15 structures située à proximité de l’habitat enclos pourrait ne pas être 
synchrone (peu d’éléments datants).
279 LAPORTE-CASSAGNE, 2012
280 GRANSAR, 2000 p. 284

Figure 86: Évolution chronologique du nombre de silos
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sont fréquemment détruites pour accéder aux denrées comme le suggèrent les larges fosses creusées au 
niveau de la partie supérieure de la structure. De même, l’effondrement des parois ne permet pas toujours 
de restituer les profils d’origine. Une étude fine de la stratigraphie et des dynamiques de comblement est 
nécessaire à cette fin. 

Pour estimer la capacité de stockage de ces structures, il conviendrait de restituer leurs profils d’origine et 
de calculer leur volume fonctionnel 281. Ce type d’analyse, qui se généralise, a été notamment réalisée pour 
les occupations de Bailly “Les Meriziers-Le Crapaud” (78; Inv.  493), du Plessis-Gassot “L’Arpent aux chevaux 
sud” et “Le Bois Bouchard II” (95; Inv.    389, 390, 958 et 384,983,984, 985), du Mesnil-Aubry “Le Bois Bouchard IV” 
(95; Inv.  379,380 et 381), de Villiers-le-Bel “Rond-point du Verger” (95; Inv.  358, 440 et 441), de Champagne-sur-Oise 
“Les basses coutures”(95; Inv.  279, 280 et 281) et d’Evreux “Zac Cambolle-Le Golf” (27; Inv.  204) 282. Dans le cadre 
de cette recherche, il n’a cependant pas été possible d’analyser le corpus restant avec une méthodologie 
similaire. Une autre approche prenant en compte les diamètres d’ouverture et de fond de structure ainsi 
que la profondeur conservée a été choisie. La formule de calcul utilisée est celle du volume du tronc de cône 
via le logiciel Négavol2©. Le résultat obtenu renseigne sur le volume potentiel de la structure. La prise en 
compte des effondrements tend à accentuer le volume global mais ce dernier peut être fortement amputé 
en fonction de la destruction de la partie supérieure de la structure. Les volumes présentés ci-dessous sont 
davantage à considérer comme des indicateurs de comparaison plutôt que des estimations de capacités de 
stockage. Afin de rendre compte de la distorsion de l’information engendrée par ces deux approches, une 
comparaison a été faite sur les occupations précédemment citées [Figure 87]. Ces exemples de cas montrent 
que les volumes potentiels sont plus importants que les volumes estimés et qu’aucune corrélation logique 
ne peut être généralisée. Il apparaît donc nécessaire de comparer les données avec une seule et même 
approche. Au regard des informations et de la masse documentaire du corpus, nous retiendrons celle des 
volumes potentiels. 

Durant l’âge du Fer, les volumes moyens et médians des silos sont de 5,33 m³ et 3 m³. Leur volume 
augmente jusqu’à La Tène C1 (moyenne de 7,14 m³ et médiane de 4,94 m³) puis diminue progressivement 
jusqu’à la fin de la période [Figure 88]. La Tène C1 et dans une moindre mesure, La Tène C2, se caractérise par 
des silos plus conséquents (diminution du nombre de structures mais augmentation des volumes moyens). 
À l’échelle des phases d’occupation, les volumes cumulés des silos sont plus importants à La Tène B (cf. 
nombre de silos) et à La Tène C2 (cf. volume des silos) [Figure 88]. En somme, au Hallstatt C, les occupations 
ont un nombre élevé de silos de faible volume. Au cours du Hallstatt D et de La Tène A, le nombre de silos 
par phase augmente tout comme les volumes. La période comprise entre La Tène B et La Tène C2 est carac-
térisée par le plus grand nombre de silos par phase et par les volumes les plus conséquents. À partir de La 
Tène D1 et surtout à La Tène D2, le nombre de silos diminue, bien que leur volume reste assez important. 
Des estimations de capacité de stockage seront testées à l’échelle des fenêtres où les données sont les plus 
pertinentes.

281 GRANSAR, 2000 p. 285
282 JEGO, 2010 
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Figure 87 : Confrontation des méthodes de calculs de volume des silos
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Figure 88 : Essai d’estimation du volume des silos
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Les silos sont préférentiellement répartis au niveau des départements actuels du Val-d’Oise, du nord des 
Yvelines et dans la vallée de la Seine en amont de la confluence Seine-Eure-Andelle [Figure 89]. Ces concen-
trations tiennent compte du caractère drainant des sols (formations tertiaires, alluvions) nécessaire au 
fonctionnement et au rôle de ces structures. D’autres indices isolés renvoient à des contextes où des affleu-
rements du Pliocène (Evreux, Bernay) et/ou une importante couverture limoneuse (Pays de Caux) sont 
enregistrés. Au regard des autres contextes peu drainants comme l’argile à silex, la fonction de stockage de 
ces structures serait peut-être à réexaminer. 

L’évolution chronologique de cette répartition est assez contrastée : au Hallstatt C, seules deux occupa-
tions normandes possèdent des silos ; entre le Hallstatt D et La Tène A-B, ces structures sont concentrées à 
l’est du territoire (Val-d’Oise, nord des Yvelines et sud-est de l’Eure) ; la période couvrant La Tène C voit la 
quasi disparition de silos en Normandie alors qu’ils sont de nouveau référencés sur l’ensemble du territoire 
à La Tène D. 

Si l’on considère que la majorité des petits bâtiments angulaires peut être interprétée comme des 
greniers, une comparaison de la fréquence de ces deux types de stockage à travers l’âge du Fer est alors 
pertinente. Rappelons qu’ils sont fréquemment utilisés en complémentarité en raison de leur usage diffé-

Figure 89 : Répartition spatiale des silos



173

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.1. La sphère domestique

rencié (stockage à court, moyen ou long terme, capacité, condition d’accès, etc.,… 283). Dans la moyenne 
vallée de l’Oise, cette analyse avait démontré qu’à partir de La Tène C le stockage aérien semblait privi-
légié par rapport à l’ensilage 284. La situation est plus contrastée pour le territoire étudié. L’usage du silo est 
dominant tout au long de l’âge du Fer, excepté pour le Hallstatt C et La Tène D2 (et la période augustéenne) 
[Figure 90]. Un certain équilibre est à noter à La Tène C1 entre les deux types de stockage même si, à cette 
période, les volumes des silos augmentent. Cet aspect sera détaillé au sein des fenêtres. 

Les fosses quadrangulaires à bords droits

Parmi les nombreuses fosses, certaines, aux morphologies particulières, sont fréquemment associées au 
stockage de denrées. ll s’agit de creusements quadrangulaires à fond plat et aux bords droits d’un volume 
compris entre 1 et 5 m³. Les effondrements des parois sont rares et plusieurs cas de coffrage ou de cuvelage 

283 GRANSAR, 2000 p.289-290 fig. 8 et 9
284 MALRAIN, PINARD, 2006 p.69

Figure 90 : Comparaison des modes de stockage
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sont documentés. Le fond peut également être aménagé par un radier de calcaire ou de silex. D’après des 
analyses micromorphologiques réalisées sur le site du Plessis-Gassot “Le Bois-Bouchard II” (95; Inv.  384, 983, 

984, 985), les indices de piétinement évoquent des celliers ou des garde-mangers non scellés 285. 

Un minimum de 39 fosses a été enregistré pour 19 phases d’habitat (soit 4,86  % du corpus) et pour 
trois phases se référant à l’agglomération protohistorique de Nanterre. Si de rares cas sont mentionnés au 
Hallstatt D et à La Tène A-B, la majorité des occurrences est rattachée aux occupations comprises entre La 
Tène C2 et La Tène D2 et en particulier La Tène D1 [Figure 91]. Les fosses les plus anciennes ont été retrouvées 
dans le Val-d’Oise et au nord des Yvelines. Ce type de stockage apparaît sur les occupations normandes 
à partir de La Tène D. En moyenne, deux fosses sont présentes par occupation, même si certaines en 
possède jusqu’à 7 comme à Louviers “Rue des Oiseaux” (27; Inv.  23). Le nombre de ces fosses paraît relati-
vement restreint comparé aux corpus disponibles pour la moyenne vallée de l’Oise 286 ou pour la plaine de 
Caen 287 qui peuvent compter plusieurs dizaines de fosses quadrangulaires par site. Cette sous-représen-
tation pourrait être en partie due aux difficultés de reconnaissance et d’interprétation de ces structures en 
l’absence de prélèvements ou d’analyses micromorphologiques lors de la phase de fouille. En Normandie, 
il est intéressant de souligner que ces fosses quadrangulaires sont majoritairement localisées en contexte 
de plateau et que leur répartition diffère de celle des silos. Leur fonction pourrait en partie remplacer celle 
des silos dans des contextes moins drainants. 

Trois caves en appareillage mixte ou maçonné construites entre La Tène D2 et la période augustéenne 
sont également documentées sur les occupations de Saint-Vigor-d’Ymonville “La Mare des Mares” (76; 
Inv.  105), de Mours “Le derrière du Moulin” (95; Inv.  408, 409) et de Villiers-le-Sec “La Place” (95; Inv.  442, 443). Leur 
superficie au sol peut atteindre entre 5 et 29 m². 

285 CAMMAS, MARTI, VERDIN, 2005 p.51
286 MALRAIN, PINARD, 2006 p.69-70
287 JAHIER, VAUTERIN, 2011 p. 123

Figure 91 : Évolution du nombre de fosses quadrangulaires
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Figure 92 : Répartition spatiale des puits et des mares
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Figure 93 : Évolution du nombre de mares

4.1.2.3. Les autres structures domestiques

L’accès à l’eau

59 puits sont documentés sur l’ensemble des indices d’occupation, et plus précisément sur 24 habitats 
(soit 5,31 % du corpus), 4 phases d’agglomération, 5 phases indéterminées, un sanctuaire et un potentiel 
site fortifié. Au sein des habitats, un à deux puits est présent par phase. La durée d’utilisation est cependant 
difficile à estimer, en raison de l’entretien régulier de la structure et de son comblement progressif. En 
surface, la morphologie du conduit est circulaire ou carrée d’un diamètre moyen de 2,3 m. Il est parfois 
précédé d’une fosse d’accès plus étendue comme à Gonesse “Zac des Tulipes Nord III” (95; Inv.    365), au 
Plessis-Gassot “L’Arpent aux chevaux Sud” (95; Inv.  389), à Pîtres “Le Fossouin” (27; Inv.  65) et à Epinay-sur-
Duclair “Le Hameau des Hayes” (76; Inv.  733). Lorsque les fonds des structures sont atteints, les profondeurs 
oscillent entre 1,2 et 10 m en fonction de la profondeur du toit de la nappe. En contexte tertiaire, les nappes 
perchées peuvent ponctuellement alimenter ces puits. En revanche, dans les formations secondaires, la 
ressource provient de la nappe de la craie ponctuellement accessible en contexte alluvial (cf. supra). La 
majorité des puits se situe dans ces secteurs [Figure  92]. Des aménagements de cuvelage en bois ont été 
reconnus pour trois d’entre eux à Notre-Dame-de-l’Isle “La Plaine du Moulin à Vent”(27; Inv.  129), à Bruyère-
sur-Oise “La Tourniole” (95; Inv.  317) et à Rouen “Théâtre des Arts” (76; Inv.  238) où le coffrage est composé 
de madriers de chêne assemblés à mi-bois 288. La ville actuelle de Nanterre (92), où des indices urbains ont 
été reconnus pour la fin de l’âge du Fer 289 présente 21 puits dont deux concentrations de 8 et 11 structures 
aux lieux-dits “Les Guignons” et au “31-41 av. Jules Quentin” (92; Inv.  472 et 462). La majorité des conduits est 
aménagée avec un cuvelage de bois ou un appareillage de pierres jusqu’à une profondeur comprise entre 
1,6 et 2,3 m. La construction de ces ouvrages est particulièrement répartie entre La Tène C2 et la période 
augustéenne bien que des cas soient mentionnés dès le Hallstatt D. 

Concentrées au niveau des plateaux secondaires, et notamment au cœur du Pays de Caux, 48 mares 
sont renseignées du Hallstatt C à la période augustéenne. Elles sont présentes sur 42 habitats (soit 9,3 % 

288 LEQUOY, GUILLOT, 2005 p.78
289 Cf. Chapitre 4.4.
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du corpus), 4 occupations indéterminées et 2 oppida. En moyenne, une à deux structures sont référencées 
par phase. Dépression naturelle ou artificielle, les nombreux creusements qui la composent témoignent de 
curages successifs assurant la longévité de la structure. Leur superficie varie d’une dizaine à une centaine de 
m². La profondeur, généralement peu importante, est comprise entre 0,4 et 1,6 m. Le remplissage est hydro-
morphe et rend compte de la stagnation de l’eau. L’aménagement de mares semble intervenir à partir de La 
Tène C2 et s’amplifie jusqu’à La Tène D2 puis tout au long du Haut-Empire [Figure 93]. L’apparente diminution 
des indices à la période augustéenne renvoie uniquement aux sites dont l’occupation se poursuit depuis La 
Tène D et ne tient pas compte de l’ensemble des créations du début de l’Antiquité. Notons également que 
les systèmes fossoyés enclos peuvent assurer, en fonction de l’imperméabilité des sédiments, des retenues 
d’eau non négligeables à l’échelle du site. La répartition spatiale différenciée des puits et des mares rend 
compte de stratégies d’acquisition et/ou de stockage de l’eau adaptées aux contextes hydrogéologiques 
d’implantation des occupations, mais aussi à leurs besoins [Cf. Figure 92]. Ainsi, les mares sont majoritai-
rement implantées au sein des établissements ruraux assurant également une ressource pour les animaux 
domestiques, alors que les puits sont concentrés dans les premières agglomérations ou les établissements 
ruraux occupés sur plusieurs générations en contexte de vallée. 

Les fosses d’extraction

Plus de 150 grandes fosses d’extraction sont recensées sur 55 phases d’habitat (soit 10,15 % du corpus), 
19 phases indéterminées, et 2 phases d’agglomération. Ces fosses polylobées témoignent d’une succession 
de creusements de morphologies variées étendant la superficie de la structure jusqu’à une centaine de 
mètres carrés comme à Gonesse “Zac des Tulipes Sud II” 290. Trois fosses prennent la forme de puits à Saint-
Sébastien-de-Morsent “Av. François Mitterrand” (27; Inv.    220) et à Gonesse “Zac des Tulipe Nord III” (95; 
Inv.  365). En moyenne, une à deux fosses d’extraction sont recensées par phase d’occupation. Certaines en 
comprennent jusqu’à une dizaine comme à Louviers “Côtes de la Justice” (27; Inv.  648), Houppeville “Rue de 
la voie Maline” (27; Inv.  26), Tôtes “Rue des Forrières” (27; Inv.  836) et Paris Ve “14, rue Pierre et Marie Curie” 
(75; Inv.  880). En fonction de l’implantation géologique, les matériaux extraits peuvent être du limon (limon 
de plateau), de l’argile (argile résiduelle à silex) ou du sable (alluvions ou buttes tertiaires). Une partie des 
sédiments, mélangés à de la paille, a pu être utilisée pour la confection des parois des bâtiments en torchis 
ou pour l’artisanat domestique en terre cuite (céramiques, pesons, plaque foyère, etc.,…) 291. Quelques 
rares cas d’extraction de minerai de fer sont évoqués pour le Pays de Bray (76), le plateau de Madrie (27) et 
les rebords de plateaux environnants les villes actuelles d’Evreux (27) et d’Elbeuf (76). La qualité du minerai 
n’étant pas optimale, la récupération de ces ressources ne permet pas une activité artisanale développée 
d’autant plus que ces gisements présentent des volumes très limités. Les principales mentions de ces 
fosses sont attribuées aux occupations de La Tène A, La Tène C2 et D1 [Figure 94]. Elles sont majoritairement 
concentrées sur la rive droite de la Seine [Figure 95].

290 BAUVAIS, AUXIETTE, LOUESDON, MONCHABLON, 2018 p.65-69
291 ROUX, 2016
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Figure 95: Répartition spatiale des fosses d’extraction

Figure 94 : Évolution du nombre de fosses d’extraction
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Figure 96: Exemples de fours artisanaux
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Les structures de chauffe 

Plus de 343 structures de chauffe ont été référencées au sein des occupations. Parmi elles, 256 foyers 
et structures de combustion s’apparentent à des activités domestiques à usage culinaire. Elles sont 
reconnues sur 22,57 % des habitats avec une moyenne de 2 à 3 structures par phase. Elles sont localisées 
à proximité des bâtiments ou bien en batterie en périphérie de l’espace habité, comme à Evreux “Zac 
Cambolle, Le Golf” (27; Inv.  204, 205), ou à Sandouville “Route du Vachat” (76; Inv.  85) où 11 et 20 structures 
de combustion ont été retrouvées. Leur morphologie est très variée et suit globalement une évolution 
chronologique. Du Hallstatt C à La Tène C1, les foyers sur radier de silex et les structures à la morphologie 
« en huit » sont dominants (23 indices « en huit » recensés pour le Hallstatt D). À Louviers “Rue Leroy Mary” 
(27 ; Inv. 646) et à Val-de-Reuil “Chemin aux errants, zone C” (27 ; Inv.  681), entre 8 et 10 structures « en huit » 
ont été dénombrées pour le Hallstatt D. De rares constructions avec des soles et des voûtes en terre sont 
mentionnées comme à Arnouville-les-Mantes “Le village” (78  ; Inv.   492) et à Osny “Zac de l’Oseraie” (95  ; 
Inv. 411). Ces dernières constructions deviennent plus nombreuses et plus diversifiées à partir de La Tène C2 
(alandier, morphologie quadrangulaire et ovalaire, aménagement en sape dans les fossés,…) [Figure 97]. De 
rares indices de structures « en huit » sont également enregistrés pour les périodes les plus récentes, mais 
une confusion morphologique est possible avec celles à double alandier.

Figure 97: Évolution du nombre de structure de combustion



181

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.1. La sphère domestique

Figure 98: Bilan quantitatif des structures liées à l’habitat
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31 structures de chauffe plus élaborées ont été interprétées comme des fours et renvoient à des activités 
artisanales. 8 fours de potier sont documentés pour La Tène D et la période augustéenne à Fécamp “Palais 
Ducal”(76; Inv.  114), Nanterre “31-41 av. Jules Quentin”(92; Inv.  462), Meulan “L’Île Belle”(78; Inv.  530), Evreux 
“Zac Cambolle, Le Golf” et “Place de la République”(27; Inv.  205 et 201). Dans la majorité des cas, ces fours 
possèdent deux alandiers opposés et une sole surélevée en position centrale [Cf. Figure 96]. Pour la période 
augustéenne, un four de tuilier a été découvert à Mours “Le derrière du Moulin”(95; Inv.  409). Six fours ou 
indices de bas fourneaux de réduction de minerai de fer sont localisés à Guichainville “Saint-Laurent”(27; 
Inv.   978) pour Le Hallstatt D et La Tène A-B et à Fécamp “Palais Ducal”(76; Inv.   114), La Ferté-Saint-Samson 
“Le Flot”(76; Inv.  757), Haudricourt  “La Terre de Beauval” (76; Inv.  1009) et au Fossé “Le Pré de Montadet” (76; 
Inv.  751) de La Tène C2 à La Tène D. Plusieurs fosses contenant des rejets liés à une activité métallurgique 
de réduction, ou de forge, sont également documentés (grillage, scories, battitures). La majorité de ces 
fours renvoient à la fin de l’âge du Fer et à une certaine spécialisation technique. La localisation des fours 
de potier est particulièrement intéressante à souligner, puisqu’elle renvoie à celle des premières agglomé-
rations gauloises (Nanterre, Meulan) et/ou romaines (Evreux), ou à des établissements ruraux occupés sur 
une longue durée (Evreux “Zac Cambolle, Le Golf”; Inv.  204, 205). Ils constituent les premiers marqueurs d’une 
spécialisation de la production des céramiques communes. 

Les fosses

Enfin, les fosses sont les structures dominantes sur plus de 62 % des phases d’habitat. Un minimum de 
2419 fosses est recensé pour l’ensemble des occupations. La moitié a été utilisée comme dépotoir et une 
large part n’a pas de fonction déterminée. Quelques-unes renvoient à des dépôts d’objets ou d’animaux 
(1 %), à des activités métallurgiques comme du grillage de minerai ou du rejet de scories et de battitures 
(2 %) ou bien à des activités artisanales ou domestiques comme des fosses ateliers ou des aménagements 
en lien avec le tissage (2 %). 

***

En somme, les phases d’habitat sont majoritairement caractérisées par des fosses, des bâtiments 
(petits, moyens ou grands), des silos et des structures de chauffe [Figure 98]. Leur nombre et leur répartition 
au sein de l’habitat permettent de distinguer ces derniers. Le sériographe réalisé grâce à l’outil Explographe 
1.0 292, permet de différencier les apparitions cycliques de structures (petits et moyens bâtiments, fosses 
d’extraction, structures de chauffe) de celles qui semblent caractériser certaines périodes (silo entre le 
Hallstatt D et La Tène C2 et puits, mares, grands et très grands bâtiments et fosses quadrangulaires à partir 
de La Tène C).  

292 Développement Bruno Desachy dans le cadre du programme Bassin Parisien
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4.1.3. Délimitation de l’espace occupé

Lorsque les emprises décapées sont conséquentes, il est possible de reconnaître plusieurs formes d’occu-
pation de l’espace : l’aire « ouverte » ou non fermée (24 % du corpus), l’aire fermée (52 %) et l’aire « ouverte » 
à proximité de marqueurs spatiaux ancrés tels que des fossés (12 %). Pour certaines occupations, mises 
au jour lors de diagnostics et n’ayant pas donné lieu à une prescription de fouille, il reste délicat de se 
prononcer sur leur délimitation (12 % du corpus) [Figure 99]. 

Figure 99 : Évolution de la délimitation de l’espace occupé
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4.1.3.1. L’aire non fermée

Les espaces habités non enclos sont représentés sur 114 phases d’habitat soit près d’un quart du corpus 
(24 %). Ils sont fréquemment qualifiés d’occupations « ouvertes ». Si aucun fossé ne semble les délimiter, 
d’autres marqueurs moins ancrés tels que des haies ou des limites naturelles (forêts, rupture de pente, 
talweg, cours d’eau, limite de zones inondables, etc.,…) peuvent néanmoins être envisagés. La majorité de 
ces habitats est attribué au premier âge du Fer et au début du second (Hallstatt C à La Tène B). Plusieurs 
indices sont toutefois documentés au cours de La Tène C et D [Figure 100]. 

Figure 100 : Évolution chronologique des occupations non encloses
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Les occupations « ouvertes » du Hallstatt C à La Tène B (VIIIe- IIIe av. n.-è.)

Pour les périodes les plus anciennes, les modalités d’occupation reconnues dans la moyenne vallée de 
l’Oise 293 semblent correspondre aux indices retrouvés sur le territoire étudié. 48 occupations nucléaires 
sont renseignées au cours du Hallstatt C et de La Tène A et B, soit 60 % des indices de cette période. Il 
s’agit d’ « un ou plusieurs petits noyaux regroupant le plus souvent une dizaine de structures concentrées 
sur une faible surface » 294. Seule l’occupation du Hallstatt D3 et de La Tène A-B de Val-de-Reuil “Clos Saint 
Cyr” (27; Inv.   696) se caractérise sur environ 3000 m² par plusieurs fosses détritiques regroupées en trois 
pôles distincts 295. Les autres indices renvoient à une superficie inférieure à 500 m² et à des degrés de struc-
turation faible (structure isolée ou associée). Ils sont caractérisés par de rares bâtiments, des fosses, des 
structures de chauffe et, à partir de la fin du Hallstatt, par des silos comme à Épiais-lès-Louvres “Fief et 
Canton de Magny” (95; Inv.  284) et à Roissy-en-France “Le Poirier du choux” (95; Inv.  420) pour La Tène A et B1. 
L’absence presque systématique de bâtiments d’habitation conduit à s’interroger sur la fonction de ces 
indices. La récurrence de structures de stockage (greniers, silos) à partir du Hallstatt D3 invite à envisager 
l’hypothèse d’espaces réservés au stockage insérés dans un maillage plus large dans lequel se situerait 
l’habitat. L’ancrage de ces occupations nucléaires est en effet ponctuel et seuls 9 cas de continuité vers 
des phases plus structurées sont renseignés. Il s’agit d’indices du début de La Tène suivis, à partir de La 
Tène C, d’aménagements d’espaces enclos comme au Plessis-Gassot “Les Rouilleaux”, “Le Bois Bouchard 
II” (Inv.  386, 387, 388 et 384, 983, 984, 985) ou au Mesnil-Aubry “Bois Bouchard IV” (95; Inv.  379, 380, 381, 382). Dans ces 
derniers cas, ces occupations nucléaires pourraient être les premières implantations à caractère agricole 
au sein d’un terroir et préfigurer les structurations postérieures qui se succèdent jusqu’au tournant de 
notre-ère. L’exemple de la carrière-déchetterie REP-Véolia au Mesnil-Aubry et au Plessis-Gassot permet en 
effet une visibilité de cette structuration sur plus de 250 hectares 296. 

32 occupations peuvent être qualifiées de denses au vu du « nombre important de structures réparties sur 
une vaste surface » 297. 40 % des indices de cette période sont concernés. Ils sont majoritairement occupés 
entre le Hallstatt D et La Tène B et se répartissent sur une superficie de 6000 m² à plusieurs hectares. Seul 
le site de Guichainville “Saint-Laurent” (27; Inv.  207, 208, 978) présente une continuité entre le Hallstatt D et 
La Tène C1 caractérisée par le passage d’une occupation nucléaire à dense au cours de La Tène B. Cette 
densification est à mettre en lien avec le développement de l’habitat, à proximité d’une activité artisanale 
de réduction de minerai de fer 298. Les cas de continuité chronologique de ces occupations sont rares et 
impliquent un changement d’organisation spatiale (occupations nucléaires, mixtes ou encloses). Les struc-
tures qui les composent renvoient principalement à des espaces habités avec un ou plusieurs bâtiments 
résidentiels, des annexes, des greniers, des silos et de nombreuses fosses. Si la plupart des occupations sont 
assez restreintes, quelques-unes, situées en Normandie, s’apparentent à de véritables villages regroupant 

293 PINARD, MALRAIN, 2006 p.76-85
294 PINARD, MALRAIN, 2006 p.76
295 BEURION, 2012b
296 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, TROUVE, 2016 p.35-50
297 PINARD, MALRAIN, 2006 p.76
298 ROUDIE, 2005
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Figure 101 : Exemples d’habitat non-enclos
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jusqu’à une dizaine de bâtiments dont une majorité réservée au stockage comme à Honguemare-
Guenouville “Zac du Roumois-A28” (27; Inv.   640) et à Beautot “Le Grand Verdret” (76; Inv.   929, 980) entre la 
fin du Bronze final IIIb et le Hallstatt C, puis à Fauville “La Rougemare” (27; Inv.  620) et à  Alizay “Le Postel” 
(27; Inv.  592) entre le Hallstatt D et La Tène B [Figure 101]. Ces occupations denses ne renvoient cependant pas 
toujours à des habitats mais aussi à des espaces de stockage conséquent de denrées. Plusieurs exemples 
localisés dans le Vexin français ou normand et à ses abords (95, 78, 27) concentrent dans un espace ouvert 
entre 10 et 40 silos comme à Bailly “Les Meriziers-le Crapaud” (78; Inv.   493), Frépillon “Zac des Epineaux, 
phase 3, Secteur A” (95; Inv.  347), Cergy “Zac des Linandes II, tr.3” (95; Inv.  318) et Aubevoye “Station d’épu-
ration” (27; Inv.  600). Les rares bâtiments représentés sur ces sites s’apparentent à des greniers. En l’absence 
d’habitation, la fonction de ces occupations pourrait renvoyer à des lieux de stockage collectif, au vue des 
quantités stockées, à proximité des espaces agraires. À l’échelle des habitats nucléaires ou denses, la part 
des structures réservées au stockage reste prépondérante mais semble répondre à un usage familial. 

Ainsi, les occupations du début du premier âge du Fer (Hallstatt C) s’organisent majoritairement sous 
la forme d’unités nucléaires et de rares villages documentés à l’heure actuelle seulement en Normandie 
[Figure 102]. Entre le Hallstatt D et La Tène A, soit le VIe et le Ve s. av. n.-è., l’augmentation des occurrences est 
également liée à une densification des espaces occupés. La coexistence d’unités nucléaires, de villages et 
d’espaces probablement réservés au stockage collectif des denrées laisse entrevoir une organisation terri-
toriale plus complexe. Une rupture intervient au cours de La Tène B : les unités nucléaires dominent, de 
nouveau, les occupations denses et les espaces enclos prennent peu à peu le pas sur les espaces ouverts. 

Les occupations « ouvertes » de La Tène C et D (IIIe-Ier av. n.-è.)

La Tène C1 marque en effet une transition dans les modalités d’occupation des espaces habités à travers 
la diminution du nombre d’occupations « ouvertes », au profit d’habitats enclos [Cf. Figure 99]. Cependant, si 
seulement une quinzaine d’indices ouverts est recensée pour La Tène C, un nouvel essor marque particu-
lièrement La Tène D2, période au cours de laquelle, 25 occupations sont enregistrées.

La moitié des occupations ouvertes de La Tène C correspond à celles implantées à la période précé-
dente. Une forte continuité est à noter entre les habitats de La Tène B et ceux de La Tène C1. En dehors 
de ces derniers, les occupations sont contemporaines à postérieures à des habitats enclos comme au 
Plessis-Gassot “Arpent aux chevaux Sud” (95; Inv.  958, 390), à Frépillon “Zac des Epineaux, phase 3, Secteur 
A” (95; Inv. 347, 348) ou aux Mureaux “Station d’Épuration” (78; Inv.  966). Ces espaces ouverts sont composés 
de structures de stockage (greniers, silos) et de fosses suggérant une vocation agro-pastorale complémen-
taire à l’espace résidentiel enclos. Les autres occurrences renvoient à des indices isolés retrouvés lors de 
diagnostics pour lesquels il est difficile de déterminer l’agencement spatial (Cergy “Les Linandes, tr.1 et 2”, 
95; Inv.  320, 319). De même, les aménagements linéaires ou les sondages ponctuels influent sur la lisibilité de 
la structuration des occupations. 

Deux occupations ouvertes sont effectivement renseignées pour La Tène D et la période augustéenne. Il 
s’agit de celles de Poses “Sur la Mare” (27; Inv.  56) et de Val-de-Reuil “Clos Saint-Cyr” (27; Inv.  697). Le premier 
habitat est composé de six bâtiments, de six greniers et de plusieurs fosses. Le second est davantage à inter-
préter comme trois pôles d’activité contemporains comprenant une dizaine de structures de combustion, 
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Figure 102 : Répartition spatiale et chronologique des habitats non-enclos
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Figure 103 : Répartition spatiale et chronologique des habitats enclos
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des fosses d’extraction, un puits, des bâtiments et des structures de stockage. Si ces occupations semblent 
s’organiser dans un espace ouvert, il faut néanmoins les replacer à l’échelle de leur terroir où deux enclos 
contemporains sont implantés à proximité (par exemple “La Comminière” et “Le Cavé” pour Val-de-Reuil, 
Inv.  976 et 45,46). 

Enfin, à La Tène D2 et à la période augustéenne interviennent les premiers indices d’occupation des 
emplacements des futures agglomérations romaines. Il s’agit de structures isolées ou associées dont 
l’organisation ne peut être directement rattachée aux prémices de la trame urbaine romaine. Malgré une 
visibilité sur des emprises restreintes, il semble que ces indices ne soient pas en lien avec des espaces 
mixtes ou enclos. Nous citerons à titre d’exemples, les occupations retrouvées à Rouen (76; Inv.  234, 137, 941, 

136, 47, 238), Evreux (27; Inv.  199, 201, 202, 904, 918), Brionne (27; Inv.  140) et à Beaumont-sur-Oise (95; Inv.  305, 306) dont 
certaines seront détaillées dans la suite de l’étude. Les occurrences d’agglomérations laténiennes ouvertes 
seront également développées dans le cadre des faits urbains.

4.1.3.2. L’aire fermée

Les espaces habités enclos renvoient à 240 phases d’habitat soit plus de la moitié des occupations (52 %) 
[Figure 103]. Alors que les habitats « ouverts » sont dominants pour le début de l’âge du Fer, une transition 
s’opère à partir de La Tène C1 et s’accentue jusqu’à La Tène D [Cf. Figure 99]. D’un point de vue quantitatif le 
nombre de phases caractérisées par des habitats enclos double au cours de La Tène C2  puis de nouveau 
lors de La Tène D1. Un quart de ces habitats succède à une occupation antérieure ouverte, mixte ou enclose. 
Parmi les créations d’habitat ex-nihilo (75 % du corpus), près de la moitié est occupée pendant plusieurs 
phases. 

Les clôtures

La délimitation de l’espace habité est matérialisée par des clôtures qui revêtent plusieurs aspects. Les 
fossés sont les structures les plus aisément identifiables lors des décapages. Les parois observées de 
ces fossés sont droites ou obliques offrant des profils en « V » ou en « U », le fond plat ou en cuvette. Ces 
derniers évoluent au fur et à mesure de l’érosion naturelle des parois 299 jusqu’à leur profil d’équilibre. Des 
curages successifs témoignent de l’entretien régulier de ces structures. La variabilité des dimensions est 
importante. Elle rend compte en premier lieu de l’érosion ponctuelle et différentielle des sols au sein des 
occupations. Elle peut également témoigner d’une volonté de monumentalisation des clôtures, en lien 
avec une fonction ostentatoire ou défensive. De même, il est important de souligner que les dimensions 
des clôtures dépendent aussi de leur implantation topographique (rebord de plateau, versant) et de la 
position de l’habitat. Par exemple, les façades principales d’accès sont souvent plus imposantes comme à 
Guichainville-Le Vieil-Evreux “Le Long Buisson II” (enclos de La Tène C et D ; 27; Inv.  210, 211, 212), à Isneauville 
“Zac de la Ronce” (enclos de La Tène C2-D1 ; 76; Inv.  19, 20, 21) et à Champagne-sur-Oise “Les Basses Coutures” 
(enclos de La Tène C2-D1 ; 95; Inv.  280, 281). Les largeurs des fossés sont comprises entre 0,2 et 5,25 mètres. La 
largeur moyenne est de 1,7 mètre. Parmi ces données, trois classes peuvent être distinguées 300 : inférieure 

299 LANGOHR, 2000 p.59-62

300 Distinction effectuée d’après l’algorithme des ruptures naturelles de Jenks.
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Figure104: Données quantitatives sur les dimensions des fossés d’enclos
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à 1,4 m, entre 1,5 et 2,6 m et supérieure à 2,6 m. La première, renvoie à des délimitations agropastorales ou 
à des structures en partie arasées (39 % du corpus). La seconde, concerne majoritairement des établisse-
ments agricoles de petits et moyens gabarits (46 % du corpus). La dernière (15 % du corpus), correspond à 
des habitats plus conséquents dont la fonction devra être analysée au regard des domaines d’activité repré-
sentés 301. Les profondeurs des fossés sont comprises entre 0,06 et 2,6 mètres. La profondeur moyenne est 
de 0,87 mètre. La corrélation entre la largeur et la profondeur observées sur les fossés est moyennement 
satisfaisante (R²=0,54) et d’autres facteurs explicités précédemment doivent être pris en compte [Figure 104]. 
La répartition spatiale des dimensions des fossés est hétérogène excepté pour les plus importantes qui 
sont concentrées le long de la vallée de la Seine. 

À partir d’une étude fine du comblement des fossés, la restitution d’un talus jouxtant le fossé est 
fréquemment proposée. Dans la plupart des contextes, seule l’absence de structures sur plusieurs mètres 
entre le fossé et l’occupation interne permet d’apporter un indice supplémentaire comme à Evreux “Zac 
Cambolle” (27; Inv.  204) et à Crosville-la-Vieille “Le bout du Val” (27; Inv.  94). L’exemple d’un aménagement 
linéaire d’un radier de pierre de 1,5 mètre de large longeant le fossé à Flins-sur-Seine/Les Mureaux “Vallée 
de l’automobile” (78; Inv.  508) suggère la base d’un talus construit pour cette occupation attribuée à La Tène 
C2-D1. En secteur forestier, où les vestiges sont moins remaniés superficiellement, ces élévations sont 
encore visibles sur 1 à 2 mètres au maximum comme à Taverny “Le Camp de César-Le Haut Tertre” 302 (95; 
Inv.  435) et à Longvilliers “Bois du Reculet” (95; Inv.  533). Le talus est composé de terre argileuse ou sableuse 
mêlée à des pierres, sédiments issus du creusement du fossé. Un talus construit au cours de l’âge du Fer 
en moyen appareil est documenté à Chérence “La Remise des Grands Druides” (95; Inv.  326). Des aménage-
ments sur la partie sommitale sont parfois renseignés sous la forme de murets en pierres sèches (Taverny) 
et d’éventuels poteaux (palissade ?). La fonction de ces talus doit être interprétée dans la plupart des cas 
comme la conséquence du creusement des fossés délimitant l’habitat. Ils peuvent néanmoins servir à 
protéger les troupeaux et l’occupation contre les intempéries et les animaux sauvages. 

Enfin, quelques exemples de palissades ou de fossés palissadés sont référencés à l’échelle du territoire. 
Leur ancrage, plus léger, ne permet pas toujours de les identifier avec certitude [Figure 105]. 

Les mentions d’enclos palissadés renvoient à deux occupations anciennes à Poissy (78; Inv.    550) et à 
Guichainville (27; Inv.   631). La datation est imprécise en raison de la rareté de mobilier associé : à Poissy, 
il s’agit de rares tessons de la culture de Cerny, du Chalcolithique et de l’âge du Fer  ; à Guichainville, le 
mobilier s’apparente aux corpus du Hallstatt D ou de La Tène A-B. Les indices plus récents de Grossoeuvre 
(27; Inédit) et Saint-Saëns (76; Inv.  1027) se réfèrent à La Tène C2-D1 puis à La Tène D et à la période augus-
téenne. Le premier, présente trois côtés d’un enclos composé de poteaux non jointifs délimitant une super-
ficie minimum de 4 hectares. Un petit fossé externe parallèle conservé sur une vingtaine de centimètres de 
profondeur pourrait lui être associé 303. À l’heure actuelle, cet aménagement reste inédit pour le nord-ouest 
de la France. La seconde occupation, à Saint-Saëns (76; Inv.  1027), concerne un enclos palissadé à l’intérieur 

301 Cf. Chapitre 4.1.5. et Chapitre 5
302 Enceinte interne accolée au rempart
303 DARTOIS, 2018
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Figure 105 : Inventaire des indices d’enclos palissadés

d’un enclos fossoyé contemporain. Seul un angle et deux côtés ont pu être documentés au sein de 
l’emprise, totalisant une superficie interne minimum de 6750 m². Les autres exemples font référence à 
des fossés palissadés sur une partie ou sur la totalité de l’enclos. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un 
second état d’un enclos fossoyé ou bien du doublement d’un enclos existant à l’intérieur ou à l’extérieur 
de ce dernier. Aussi, l’enclos palissadé de Frépillon (95; Inv.    347) d’une superficie minimum de 2843 m² 
augmente-t-il considérablement la surface de l’aire fermée, restreinte, à l’issue du diagnostic, à un seul 
enclos fossoyé d’environ 500 m²  243. La distinction d’usage des clôtures palissadées, fossoyées ou mixtes, 
parait renvoyer à une délimitation en lien avec les activités pratiquées. Les espaces habités sont ainsi préfé-
rentiellement circonscrits par des enclos fossoyés, éventuellement doublés de palissades ponctuelles. 

243 LEFEUVRE, 2014 ; TOUQUET LAPORTE CASSAGNE, à paraître ; la partie nord-occidentale est complètement arasée.
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En revanche, certains espaces à vocation artisanale ou agro-pastorale se développent en aire ouverte ou 
enclose par de petits fossés (parcellaires) ou des palissades. Certains aménagements plus conséquents 
comme à Grossoeuvre (27; Inédit) suggèrent une dimension collective à la fois dans leur mise en place et 
dans l’usage de l’espace à l’image de palissades retrouvées en contextes funéraires ou de sanctuaires 244. 

Les entrées

166 systèmes d’accès ont été dénombrés pour 119 enclos (entre 1 et 3 entrées). La majorité des enclos 
(59 %) a un accès matérialisé sous la forme d’une interruption du fossé d’une largeur moyenne de 3,5 mètres 
[Figure 106]. D’autres interruptions plus importantes (de 8 à 32 mètres) renvoient à un arasement ponctuel 
du fossé ou à un autre mode de délimitation de l’espace qui n’aurait pas été conservé (haie, talus simple, 
palissade ?). À proximité de ces interruptions, des poteaux sont parfois retrouvés (10 % des cas) suggérant 
la présence de porches sur 2, 4 ou 5 poteaux comme à Cergy “Zac des Linandes I”(95; Inv.    323), Herblay 
“Les Fontaines” (95; Inv.  373), Houppeville “Rue de la Voix Maline” (76; Inv.  26, 28) et Pîtres “Le Fossouin” (27; 
Inv.  65, 656, 657). D’autres aménagements de type passerelle prolongé ou non d’un porche sur 2 poteaux sont 
ponctuellement documentés lorsque les fossés sont continus comme pour l’une des entrées de l’enclos 
de La Tène C2-D1 du Mesnil-Aubry “Bois Bouchard IV”(95; Inv.   381). Dans 17 % des cas, ce sont les fossés 
qui changent de morphologie aux abords des entrées. La plupart sont en chicane et renverraient à une 
fonction agricole pour la gestion de troupeaux 245. Quelques-unes forment des couloirs grâce à l’ajout de 
fossés perpendiculaires au niveau de l’interruption du fossé principal, comme à Courdimanche “La Touffe, 
Zac Bois d’Aton” (95; Inv.  339), ou à Louvres “Le Vieux Moulin” (95; Inv.  286). Sur l’ensemble du corpus, 67 % 
soit 247 enclos n’ont pas de système d’accès identifié. Ils renvoient à des portions d’enclos dont l’emprise 
totale n’a pas été décapée, dans le cadre du diagnostic ou de la fouille.

244 Par exemple Fesques “Mont du Val aux moines”, Inv. 120, 908, 909  (cf. Chapitre 4.3.) et Garges-lès-Gonesse “Les pieds hu-
mides”, Inv.  354 (cf. Chapitre 4.2.).
245 POMMEPUY et al., 2000 p.202
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Figure 106 : Typologie des entrées d’enclos
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Figure 107 : Exemples d’enclos du Hallstatt à La Tène B
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Les enclos

Sur les 393 enclos ou indices d’enclos enregistrés en lien avec de l’habitat, près de la moitié concerne 
des ensembles complets (45 %). Ce corpus de 179 enclos permet de pointer de premières caractéristiques 
à l’échelle du corpus. 

Dès le Hallstatt C, des indices d’enclos sont renseignés. À Rueil-Malmaison “Parking du Charbonnier” (92; 
Inv.  480), un fossé rectiligne palissadé suivi sur une trentaine de mètres délimite plusieurs fosses. À Arques la 
Bataille “RN27, Tr3, ZI” (76; Inv.  701), c’est un enclos hémisphérique de 950 m² qui a été mis au jour. Le rare 
mobilier céramique renverrait à une période comprise entre le Bronze moyen et le Hallstatt C. Les autres 
mentions se réfèrent au premier âge du Fer et restent anecdotiques jusqu’à La Tène B même si plusieurs 
exemples méritent d’être soulignés comme l’ensemble d’enclos de Val-de-Reuil “La Bosse Saint-Cyr” (27; 
Inv.  30), celui de Gaillon “Le Pot à eau” (27; Inv.  128) et de Flins-sur-Seine/Les Mureaux “Vallée de l’automobile” 
(78; Inv.  506) [Figure 107]. Une rupture quantitative du nombre d’indices est à noter entre La Tène C1 et C2 puis 
entre La Tène C2 et La Tène D1 [Figure 108]. La longévité des enclos correspond fréquemment à une phase d’occu-
pation définie par une homogénéité spatiale et temporelle. La durée de cette phase, qui varie en fonction de 
la précision des datations, comprend entre 2 et 4 générations 304. Il est cependant possible que les rythmes 
d’aménagement des enclos ne soient pas corroborés avec ceux qui accompagnent les changements typolo-
giques de la culture matérielle et qu’en l’absence d’une granularité plus fine, ces évolutions ne soient pas 
perceptibles. Dans le cadre d’emprises restreintes, les enclos semblent relativement isolés dans le paysage.  

304 Cf. Chapitre 2

Figure 108 : Évolution chronologique des habitats enclos
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Figure 109 : Caractéristiques morphologiques des enclos
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Grâce à des décapages plus extensifs, plusieurs enclos contemporains sont toutefois régulièrement mis 
au jour. Il peut s’agir d’enclos d’habitat dans un rayon de plusieurs centaines de mètres comme à la Zac 
des Portes à Val-de-Reuil (27; Inv.  695, 42, 44, 37, 686, 687), à la Zac des Tulipes à Gonesse (95; Inv.  363, 365, 366, 360, 

361) et à la carrière déchetterie REP/Véolia au Plessis-Gassot et au Mesnil-Aubry (95; Inv.  380, 381, 389, 390, 384, 

984, 985, 385, 387). Par ailleurs, plusieurs exemples mettent aussi en évidence une juxtaposition d’enclos reliés 
par des systèmes parcellaires sur plusieurs kilomètres comme à Eu “L’orée du Bois” (76; Inv.  764, 765, 766) et 
sur les sites découverts lors des travaux de l’A29 (1992-1994) et de l’A150 (2012-2013) 305. D’autres enclos, 
périphériques à l’habitat, correspondent davantage à des délimitations agro-pastorales reliées par des 
fossés parcellaires comme à Guichainville/Le Vieil-Evreux “Le Long Buisson II” (27; Inv.  210) et à Honguemare-
Guenouville “Zac du Roumois-A28”(27; Inv.  235, 988). L’inscription de ces réseaux d’enclos et de fossés dans 
des orientations comparables conduit à s’interroger sur l’emprise aménagée par une communauté et sur 
sa capacité à organiser un terroir en fonction de ses besoins. Loin d’être restreint au territoire étudié, ce 
questionnement est régulièrement mis en exergue lorsque l’importance des surfaces cumulées décapées 
le permet à l’image des occupations étudiées en Plaine de Caen 306. Les auteurs parlent alors d’habitats 
« concertés » 307. Ce point sera discuté à l’échelle des fenêtres. Néanmoins, face à une forte variabilité des 
structures, il convient d’analyser plus précisément les caractéristiques morphologiques et surfaciques des 
enclos complets.

Leur morphologie peut être généralisée en trois grandes catégories fondées sur la présence ou l’absence 
d’angle : 

– Quadrangulaire (trapézoïdal, rectangulaire, carré),

 – Curviligne (circulaire, ovalaire, sub-quadrangulaire),

 – Mixte (Fer à cheval, hémisphérique, irrégulier).

Les morphologies quadrangulaires (et notamment trapézoïdales) dominent avec plus de 86 % de l’effectif. 
Les enclos curvilignes et mixtes sont marginaux (respectivement 7 % du corpus) [Figure 109]. À l’échelle du 
territoire étudié, il n’est pas observé d’évolution notable dans la morphologie des structures au cours de 
l’âge du Fer. Contrairement à la moyenne vallée de l’Oise, les enclos quadrangulaires sont majoritaires 
du Hallstatt C à la période augustéenne [Cf. Figure 99 et 110]. Les morphologies curvilignes et mixtes s’accen-
tuent à partir de La Tène C2. À l’échelle des sites, lorsque plusieurs occupations encloses se succèdent, 
une tendance à l’angularité est à noter à Isneauville-Saint-Martin-du-Vivier “Zac de la Ronce” (76; Inv.   19, 

20, 21), Grémonville “Le Bois Thillant” (76; Inv.  231, 845, 846), Guichainville/ Le Vieil-Evreux “Le Long Buisson II” 
(27; Inv.  210, 211, 212), et à Heudebouville “Ecoparc II”(27; Inv.  14, 15, 635) [Figure 110]. Les espaces enclos sont alors 
fréquemment accolés ou emboîtés (enclos à cours multiples) entre La Tène C2 et La Tène D conformément 
à ce qui a été décrit pour la moitié nord de la France 308. 

305 BLANCQUAERT, 1994 ; KLIESCH, 2012a
306 BESNARD-VAUTERIN, 2009 ; CONY, 2017a
307 JAHIER, VAUTERIN, 2011 p.113-115
308 CONY, 2011 p.147-148
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Figure 110 : Évolution chronologique des morphologies d’enclos
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La superficie des enclos varie entre 35 et 55000 m² [Figure 111]. Cette diversité implique d’ores et déjà des 
distinctions fonctionnelles de ces espaces clos. Au vu des effectifs, l’évolution chronologique de la super-
ficie des enclos n’est pertinente qu’à partir de La Tène C [Figure 111]. L’essor quantitatif enregistré à partir de La 
Tène C2 s’accompagne d’une augmentation des superficies (médiane de 3520 m²). En revanche, la généra-
lisation de ces vestiges à La Tène D est caractérisée par une diminution des surfaces encloses (médiane de 
3000 m²). Les indices de continuité d’occupation documentés pour la période augustéenne tendent vers un 
changement d’échelle de l’aire habitée avec des superficies conséquentes allant jusqu’à plusieurs hectares 
(médiane de 3900 m²). De manière générale, la superficie des enclos est comparable à celle de l’ouest 
de la Normandie 309. En examinant les données, il apparaît qu’en deçà de 1000 m², les espaces paraissent 
davantage renvoyer à la sphère agro-pastorale ou funéraire en connexion avec l’habitat. Dans le premier 
cas, il s’agit de petites parcelles accolées à l’enclos principal comme à Notre-Dame-de-l’Isle “La Plaine du 
Moulin à vent”(27; Inv.  129) ou à Courdimanche “La Touffe II, Bois d’Aton” (95; Inv.  339, 340) ou bien à des fossés 
circulaires suggérant la présence de meules de paille entourées de fossés drainant comme à Veauville-
les-Baons “D37”(76; Inv.  226), et à Grémonville “Le Gal 1 et 2”(76; Inv.  228, 847). Dans le second cas, des indices 
d’ossements brûlés et de cendres ont été retrouvés dans le comblement des fossés. Peu de structures sont 
identifiées au cœur de ces enclos. Des exemples sont référencés à Authevernes “Les Mureaux” (27; Inv.  112), à 
Heudebouville “Zac Ecoparc II”, enclos E (27; Inv.  635) et à Cergy “Zac des Linandes I” (95; Inv.  323). Par ailleurs, 
les enclos supérieurs à 10000 m² s’apparentent à de vastes cloisonnements autour de l’enclos principal 
d’habitat à l’image de ceux de Guichainville/Le-Vieil-Evreux “Le Long Buisson II” (27; Inv.  212), Louvres “Le 
Vieux Moulin” (95; Inv.  286) et Courdimanche “La Touffe-Bois d’Aton” (95 ; Inv.  339, 340). Dans un premier temps, 
seules les superficies comprises entre 1000 et 10000 m² sont analysées afin de mieux distinguer les espaces 
habités. La superficie moyenne et médiane est respectivement de 3930 m² et de 3255 m². La proximité 
des valeurs moyenne et médiane rend compte de la relative homogénéité de ce corpus. La répartition du 
nombre d’enclos par classe de 500 m² souligne que la majorité des occurrences a une superficie inférieure 
à 3500 m² et plus particulièrement entre 1500 et 3000 m² [Figure  111]. D’après l’algorithme des ruptures 
naturelles (Jenks), quatre classes ont été réalisées auxquelles on peut ajouter les classes minimales et 
maximales précédemment écartées :

– 6 à 1000 m²

 – 1000 à 2600 m²

 – 2600 à 4582 m²

 – 4582 à 7200 m²

 – 7200 à 9600 m²

 – Supérieur à 9600 m²

309 JAHIER, VAUTERIN, 2011 p.111
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Figure 111 : Caractéristiques surfaciques des enclos
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Pour comparer ces classes aux données chronologiques, plusieurs sériographes ont été réalisés à partir 
de l’outil Explographe 1.0 310 [Figure 112]. Les six classes surfaciques sont ainsi confrontées aux trois classes 
morphologiques (quadrangulaires, curviligne et mixte) puis aux six classes chronologiques (Hallstatt, La 
Tène A et B, La Tène C, La Tène C2-D1, La Tène D et La Tène D2-Augustéen). Les découpages chronologiques 
renvoient aux principaux changements quantitatifs observés à l’échelle du corpus. 

Bien que la majorité des enclos ait une morphologie angulaire, le premier sériographe comparant les 
classes surfaciques et morphologiques souligne des associations privilégiées entre les classes 2 à 4 (entre 
1000 et 7200 m²) et les formes quadrangulaires d’une part et entre les classes 1, 5 et 6 (inférieur à 1000 m² 
et supérieur à 7200 m²) et les formes mixtes et curvilignes d’autre part. Les plus petits enclos (classe 1) se 
démarquent par leur diversité morphologique. 

Le second sériographe précise l’évolution chronologique des classes surfaciques. La classe 2 (1000 à 
2600 m²) est relativement stable au cours du temps. La représentation graphique des classes 4 (4582 à 
7200 m²) et 6 (supérieur à 9600 m²) suggère un phénomène cyclique de ces enclos de grandes superficies 
entre le début et la fin de La Tène. Enfin, les plus petits enclos semblent préférentiellement se rattacher au 
premier âge du Fer et à La Tène A-B et ceux de la classe 5 (entre 7200 et 9600 m²) à La Tène C2-D1, période 
d’essor maximal des enclos. 

Enfin, le dernier sériographe présente l’évolution chronologique des morphologies. Il met en exergue la 
diversité morphologique des enclos jusqu’à La Tène C et la standardisation quadrangulaire progressive à 
partir de La Tène C2.

Au regard de leur répartition spatiale, les classes 2 (1000 à 2600 m²), 5 et 6 (supérieur à 7200 m²) sont 
préférentiellement implantées en contexte de plateau alors que les classes 3 et 4 (entre 2600 et 7200 m²) 
sont plus nombreuses dans les vallées. Les plus petits enclos (classe 1) ont une répartition hétérogène. Le 
facteur spatial sera approfondi à l’échelle des fenêtres, dans le prochain chapitre, tout comme le facteur 
fonctionnel de ces espaces qui sera analysé en prenant en compte les domaines d’activité représentés.

310 Développé par Bruno Desachy dans le cadre du programme Bassin Parisien
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Figure 112 : Sériographes synthétiques des enclos (Explographe 1.0)
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4.1.3.3. L’aire ouverte à proximité de marqueurs spatiaux

À partir de La Tène C2, des espaces habités se multiplient à proximité immédiate des réseaux fossoyés 
antérieurs ou contemporains (enclos et parcellaires) [Figure 113  et 114]. Pour les périodes anciennes, plusieurs 
indices de fossés, rarement datés, paraissent structurer l’espace. Cette délimitation mixte concerne 12 % 
des habitats soit 55 occupations. Plusieurs rapports peuvent être détaillés entre ces marqueurs spatiaux 
fossoyés et les espaces mixtes : un lien spatial, chronologique et/ou fonctionnel.

Un lien spatial

Ces occupations s’implantent à proximité de fossés parcellaires ou d’anciens enclos fossoyés. En 
l’absence de décapage extensif, il est difficile d’assurer que les indices ne s’inscrivent pas dans un enclos 
ou un vaste réseau parcellaire. La présence récurrente de ces fossés conduit néanmoins à s’interroger sur 
leur visibilité et leur fonction dans le paysage après leur période d’utilisation. En archéogéographie, ces 
marqueurs sont considérés comme des morphogènes c’est-à-dire « des éléments géographiques exerçant 
une influence persistante sur les formes au-delà de leur époque de création et de fonctionnement » 311. 

Un lien chronologique ?

Dans certains cas, ces occupations ouvertes mixtes émergent à la suite d’une phase enclose comme au 
Mesnil-Aubry “Bois Bouchard IV” (95 ; Inv.  382). À La Tène D2, deux pôles constitués de bâtiments et de fosses, 
sont occupés de part et d’autres d’anciens enclos de La Tène C1 et de La Tène C2-D1. À Mours “Le derrière 
du Moulin-carrière MAFA” (95  ; Inv.   408), de nombreux bâtiments contemporains et postérieurs à l’enclos 
de La Tène C et D sont construits le long de ce dernier [Figure 113]. Ces indices marquent fréquemment la fin 
de l’occupation ou une transition vers d’autres modalités d’implantation de l’habitat dans un espace plus 
vaste. Cette évolution de l’organisation spatiale est récurrente pour les habitats de la fin de l’âge du Fer qui 
se poursuivent à la période augustéenne.

Un lien fonctionnel ?

Dans le cas de contemporanéité d’une occupation enclose et ouverte, la variation de délimitation tend 
à renvoyer à des fonctions différentes. Aussi, l’un des plus anciens enclos documentés à Gaillon “Le Pot à 
eau”. (27  ; Inv128) présente plusieurs zones (habitat, artisanat, agro-pastoral, funéraire) délimité par des 
espaces enclos et semi-enclos entre le Hallstatt D et La Tène A-B. L’occupation de La Tène D d’Authervernes 
“Les Mureaux” (27; Inv.  112) synthétise également plusieurs modalités : les espaces enclos (habitat, funéraire), 
semi-enclos à travers un fossé en forme d’agrafe (habitat, stockage) et ouverts (stockage) [Figure  113]. À 
Val-de-Reuil “Chemin aux errants, zone B” (27 ; Inv.  679), l’enclos délimite un habitat de La Tène C2-D1 en 
partie contemporain d’une zone ouverte de greniers longeant un paléochenal située à une cinquantaine de 
mètres [Figure 113]. À l’est du Val-d’Oise, au Plessis-Gassot “L’Arpent aux chevaux Sud” (95 ; Inv. 958), une aire 
composée de greniers, de silos et de fosses est localisée à proximité d’un enclos habité contemporain et de 
parcellaire non daté 312. 

311 ROBERT, 2011 p. 224
312 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, 2017
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Figure 113 : Exemples d’habitats mixtes
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Figure 114 : Répartition spatiale et chronologique des habitats mixtes
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Enfin, les occupations de La Tène D1 de “La Ceriseraie” et du “Clos Saint-Cyr”, situées sur la même 
commune (27 ; Inv.  695 et 44), rendent compte de la complexité de l’organisation spatiale de l’habitat sur près 
de 2 hectares à travers deux enclos contemporains reliés par un nuage de fosses et de poteaux témoignant 
de diverses activités.  

Ainsi, il semble important de souligner que l’espace occupé ne doit pas être restreint au seul enclos 
ceinturant l’habitat principal mais prendre en compte l’ensemble des espaces périphériques (enclos, 
ouverts ou mixtes) dans lesquels se déroulent des activités spécifiques en lien avec l’artisanat et le monde 
agro-pastoral. 

4.1.4. Gestion et organisation de l’espace occupé

Lorsque la documentation le permet, la question de l’organisation interne des occupations est une 
problématique récurrente dans les synthèses intrasites. Elle se focalise sur la répartition et la densité des 
structures et du mobilier pour différencier des espaces habités, exploités et parcourus. Les études sont 
majoritairement tournées vers l’habitat enclos.

4.1.4.1. L’espace habité

Au sein de l’aire habitée, plusieurs espaces se distinguent à travers des concentrations de structures et 
des délimitations matérialisées par des fossés ou des palissades. Ces partitions induisent des cloisonne-
ments d’espaces collectifs (aire de stockage, activités artisanales, etc.) ou privés (habitations). Les espaces 
habités sont ainsi délimités à Parville “Bois de Parville” (27; Inv.  218 et 654) et à Poses “Sur la Mare” (27 ; Inv.  668) 
à La Tène D et à la période augustéenne. Il s’agit de fossés discontinus en partie déconnectés de l’enclos 
principal. À Saint-Vigor-d’Ymonville “La Mare des Mares” (76  ; Inv.    105) et à Guichainville/Le Vieil-Evreux 
“Long Buisson II” (27 ; Inv.  210) ce sont des espaces à vocation agro-pastorales qui bénéficient de cloison-

Figure 115 : Évolution chronologique des partitions d’enclos
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nements. D’autres partitions plus légères (palissade ou fossé) isolent des bâtiments, comme à Evreux “Zac 
Cambolle” (27 ; Inv.  204), à Notre-Dame-de-l’Isle “La Plaine du Moulin à Vent” (27 ; Inv.  129), à Martin-Eglise 
“Chemin des meuniers” (76  ; Inv.    791), à Cergy “Zac des Linandes I” (95  ; Inv.    323) et à Courdimanche “La 
Touffe-Bois d’Aton” (95 ; Inv.  339). Au regard du corpus, ces partitions sont majoritairement observées dans 
les enclos quadrangulaires inférieurs à 4500 m² (classe 2 et 3). Rappelons que les enclos les plus consé-
quents sont fréquemment composés de plusieurs enclos accolés ou emboîtés qui font office de partition 
à une autre échelle. Si l’on pondère le nombre d’enclos cloisonnés avec l’effectif total par période, il 
apparaît que ces derniers sont les plus importants au cours de La Tène C (entre 10 et 12,5 %) soit lors de la 
première phase d’essor des enclos et la période augustéenne [Figure 115]. Il convient donc de souligner que 
le changement dominant d’occupation de l’espace (habitat ouvert vers habitat enclos) se traduit par une 
volonté de délimiter matériellement l’espace occupé (enclos, parcellaire, chemin), mais aussi l’aire habitée 
à l’intérieur même de l’enclos. 

D’autre part, des espaces « vides » de structures, interprétés comme des cours, sont régulièrement mis au 
jour à l’intérieur des enclos. Zone de battage, de regroupement de troupeaux ou de circulation, en l’absence 
de prélèvements ou d’études micromorphologiques il reste délicat de se prononcer sur la fonction de ces 
espaces. Les exemples reconnus à Isneauville/Saint-Martin-du-Vivier “Zac de la Ronce” (76 ; Inv.  21), Evreux 
“Zac Cambolle” (27 ; Inv.  204), Pîtres “Le Fossouin” (27 ; Inv.  65) et au Plessis-Gassot “Arpent aux chevaux sud” 
(95 ; Inv.  389) renvoient à un espace compris entre 150 et 1500 m² au centre ou à l’un des angles de l’enclos. 
La présence de mares renforce parfois l’hypothèse d’une zone d’activités domestiques ou agro-pastorales. 

4.1.4.2. Les espaces exploités et parcourus

Situés à la périphérie des enclos d’habitat, des réseaux fossoyés mettent en relation les espaces exploités 
et les zones habitées. S’ils sont testés lors des décapages extensifs, ils sont reconnus depuis le milieu des 
années 1970 grâce à la prospection aérienne. Les études régressives et l’analyse des trames et des orien-
tations à travers l’outil de la carte compilée sont également une source non négligeable bien qu’elle ne 
puisse qu’apporter des éléments de chronologie relative. 

Les chemins

À  l’échelle du site et de sa périphérie, les chemins reconnus se matérialisent sous la forme de deux 
fossés bordiers parallèles espacés de 5 à 10 mètres. Leur morphologie, rectiligne ou curviligne, pourraient 
dépendre de la topographie. Ils sont suivis sur une centaine de mètres de long et s’intègrent parfois à un 
réseau parcellaire comme à Motteville “Site 10” (76 ; Inv.  788 et 789), Saint-Vigor d’Ymonville “Les Sapinettes” 
(76 ; Inv.  868) ou à Mesnil-Panneville “Site 5” (76 ; Inv.  810 et 811) [Figure 116]. En contexte rural, peu de mobilier 
se retrouve piégé dans ces structures et leur attribution chronologique repose fréquemment sur une 
similarité des orientations. Par exemple, le réseau de chemins curvilignes suivis sur près de 600 mètres de 
long à Guichainville/Le Vieil-Evreux “Le Long Buisson II” (27 ; Inv.  210, 211 et 212) est associé aux occupations 
de La Tène D et de la période augustéenne mais pourrait être présent dès la première phase du site (La 
Tène C). Les mentions de chemins s’accentuent à La Tène C2 et augmentent à partir de La Tène D2 et de la 
période augustéenne. 
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Figure 116 : Exemples de chemins



211

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.1. La sphère domestique

En contexte pré-urbain ou urbain, la chaussée est aménagée sous la forme d’apports successifs de 
matériaux comme à Paris V “Institut Curie” (75 ; Inv.  584) où un épandage d’amphores a servi à recharger la 
voirie au cours de la période augustéenne. Un minimum de quatre phases de recharges ont été enregis-
trées pour la voie fouillée à Evreux “Rue Saint-Louis” (27 ; Inv.  904 et 918). Les dimensions, comprises entre 3,5 
et 6 mètres de large, sont adaptées à la trame urbaine en construction comme à Rouen “Palais de Justice” 
(76 ; Inv.  941) où le cardo de la ville augustéenne a été documenté. Ces voiries ont des caractéristiques assez 
distinctes des chemins perçus en contexte rural bien que leurs fonctions de circulation et de structuration 
de l’espace soient conservées. À Paris IV “Rue Saint-Martin” (75 ; Inv.  879) par exemple, des traces d’ornières 
parallèles espacées de 0,75 à 1 mètre de large ont été observées sur 30 mètres de long. 

À la croisée des chemins et des voiries, le cas spécifique des accès aux oppida peut-être évoqué bien 
qu’il sera détaillé dans la suite de l’étude. À Saint-Pierre-de-Varengeville “Gargantua” (76  ; Inv.   833 et 834), 
deux fossés bordiers délimitent une chaussée de 15 à 18 mètres de large composée d’empierrement de 
silex assez grossiers. Le caractère monumental de cet aménagement doit être mis en regard avec son orien-
tation qui correspondrait à celle de l’entrée de l’oppidum du Câtelier (Inv.  634).

À l’échelle d’un territoire, des voies se poursuivent sur plusieurs dizaines de kilomètres comme le 
suggèrent des documents antiques et médiévaux 313 ainsi que des clichés aériens. Pour la période antique, 
les principaux axes sont [Figure 117] :

 – En rive droite de la Seine, la Chaussée Jules César qui relie les villes actuelles de Paris à Harfleur 
en passant par Pontoise, Rouen, Caudebec-en-Caux et Lillebonne  314. Cette voie est régulièrement 
documentée lors de sondages ou de fouilles, notamment sur son tracé valdoisien 315.

 – En rive gauche de la Seine, l’axe Chartres, Evreux, Lisieux et la bifurcation de Brionne à Rouen qui 
passe par l’agglomération secondaire de Caudebec-lès-Elbeufs puis par la forêt de La Londe-Rouvray. 

La méthode du LIDAR permet d’affiner la reconnaissance de ces voies sous couvert forestier. L’axe 
de Brionne à Rouen a ainsi en partie bénéficié de cette technologie qui a permis de préciser son tracé à 
proximité de l’oppidum d’Orival “Le Câtelier” (76 ; Inv.  75). L’emprise foncière perçue est d’une soixantaine 
de mètres de large sur plus de 14 km de long, jusqu’à Rouen. L’orientation de la structure, qui est similaire 
au cardo de la ville antique de Rotomagus, s’est fossilisée à travers le parcellaire et certains axes actuels 
[Figure 118]. En 2012, un diagnostic archéologique a eu lieu à Grand Couronne “Le petit essart” (76 ; Inv.  742) 
sur le tracé de la voirie. Conservée sous moins de 10 cm de terre végétale, les dernières recharges de la 
chaussée étaient en partie arasées par les travaux agricoles. Elle est composée de blocs de silex calibrés 
(10 à 20 cm) sur une épaisseur d’environ 70 cm. À l’échelle de l’emprise du diagnostic, deux fossés bordiers 
d’1,2 m de large et de 60 cm de profondeur ont été perçus. Leur comblement progressif s’est effectué au 
cours du Ier et du IIe s. de n.-è. 316. Il s’agit probablement d’un des nombreux états de fonctionnement de 

313 À titre d’exemples : Table de Peutinger, Itinéraire d’Antonin (ROBERT, 2007)
314 FAJON, 2008
315 ROBERT, 2003 ; ROBERT, 2007
316 KLIESCH, 2012b
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Figure 117 : Carte synthétique des principaux axes de circulation reconnus à l’Antiquité
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cette voie. Sur l’image Lidar, deux fossés supplémentaires sont également visibles.

Ces axes, suivis sur de longues distances, peuvent être mis en relation avec la notion d’itinéraire reprise 
par les archéogéographes. Cette comparaison permet d’intégrer l’ensemble des réseaux antérieurs, moins 
ancrés dans le sol et sous-tendus par l’analyse de la distribution des artefacts archéologiques. Aussi, 
distinguent-ils le modelé, trace matérielle retrouvée (chaussée, fossés bordiers), du flux correspondant à 
la « forme fluide du réseau », soit, les circulations 317. Si le modelé peut être modifié au cours du temps, les 
itinéraires ou flux demeurent, tant que les nœuds de ce réseau sont « attractifs » 318. À la fin de l’âge du Fer et 
au début de la période augustéenne, la création de chefs lieu de cité est concomitante au développement 
du réseau viaire. Il reprend, en partie, les anciens itinéraires, tout en en créant de nouveaux en lien avec 
l’évolution progressive du tissu rural et urbain 319. 

317 ROBERT, 2011 p.5
318 Ces nœuds peuvent aussi être qualifiés « d’attracteurs ».
319 ROBERT, 2009

Figure 118 : Apport du Lidar pour la reconnaissance des voies (Forêt de la Londe-Rouvray, 76)
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Le parcellaire

En adéquation avec ces axes de circulation, le paysage rural se structure à travers la mise en place d’un 
réseau parcellaire autour des habitats. Le premier indice renseigné sur le territoire intervient en lien avec 
un habitat enclos du Hallstatt ou de La Tène A-B de Gaillon “Le Pot à eau” (27  ; Inv.    128). Néanmoins, le 
caractère semi-enclos de ces fossés rayonnants tendrait à les rapprocher davantage de partitions ou de 
cloisonnements. En dehors de quelques fossés isolés, les occupations ouvertes ou mixtes des périodes 
anciennes ne semblent pas être associées à de « véritables » parcellaires. Par ce terme, il faut entendre 
une portion d’espace close, délimitée par une haie, un talus, un fossé ou une palissade dans laquelle des 
activités à dominante agro-pastorale sont pratiquées. Le développement de ces réseaux fossoyés est visible 
à partir de La Tène C2 et concerne la majorité des habitats de La Tène D2 et de la période augustéenne 
[Figure 119]. Le parcellaire est le plus souvent accolé à l’enclos d’habitat et prolonge les orientations de ce 
dernier. Plusieurs petits enclos agro-pastoraux peuvent se greffer sur ce parcellaire comme à Honguemare-
Guenouville “Zac du Roumois, A28” (27  ; Inv.   235). De rares cas de morphologie mixte se développant de 
manière rayonnante sont documentés pour la dernière phase de Guichainville/Le Vieil-Évreux “Le Long 
Buisson II” (27  ; Inv.   210). La répartition spatiale des occurrences reprend celle des enclos d’habitat  : des 
occupations localisées à proximité du fleuve ou des rivières au cours de la Tène C et une densification 
du cœur des plateaux secondaires et tertiaires entre La Tène D et la période augustéenne. Au regard des 
préoccupations agro-pastorales prises en compte, il faut souligner pour les vastes plateaux du nord de la 
Seine-Maritime (Pays de Caux) et du sud de l’Eure (Plateau de Saint-André-de-L’Eure) la difficulté d’accès 
aux ressources en eau et une fertilité moindre des sols cultivés (limon brun lessivé ou luvisols). 

Des réseaux parcellaires ont pu être identifiés sur des superficies allant de 2000 m² à plus de 30 hectares 
autour de l’habitat, comme à Beautot “Échangeur, RN27” (76 ; Inv.  979). Les tailles des parcelles varient d’un 
site à l’autre et il ne semble pas y avoir de modèles régionaux. Lorsque les emprises décapées le permettent, 
il est possible d’observer que les parcelles les plus proches de l’habitat reproduisent le module de l’espace 

Figure 119 : Évolution des mentions de parcellaire



215

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.1. La sphère domestique

habité. À Parville “Bois de Parville” (27 ; Inv.   218), deux des parcelles dupliquent la largeur et la longueur 
maximale de l’enclos. La même observation peut être faite à Honguemare-Guenouville “Zac du Roumois, 
A28” (27 ; Inv.  235) et à Mesnil-Panneville “Site 5” (76 ; Inv.  810). Le site de Bouville-Ecalles “Site 6 ABC” (76 ; 
Inv.   816), fouillé lors des travaux de l’A150, permet de visualiser un réseau de 19 parcelles imbriquées en 
marge d’un habitat non identifié sur près de 10 hectares [Figure 121]. Une nécropole s’insère dans ce maillage 
qui se développe entre La Tène C1 et La Tène D. Cet exemple illustre la variabilité des tailles des parcelles 
(entre 1225 et 7690 m² minimum), la présence de chemins et la conservation d’une orientation similaire 
(NO/SE). Face à cette régularité, la question de la planification de la mise en place de ces parcelles par une 
même entité (familiale ou groupe humain élargi) mérite d’être posée. Au vue des superficies aménagées, 
celle de la propriété, individuelle ou collective, est sous-jacente à l’instar des espaces dit « concertés » 
qualifiant les réseaux d’habitats et de parcellaires mis au jour en Plaine de Caen 320.

En changeant de focale, des études archéogéographiques sur l’orientation des réseaux fossoyés (chemins, 
parcellaires et enclos) soulignent la forte homogénéité des classes d’orientation en fonction des périodes. 
Ces analyses sont réalisées à partir d’une carte compilant l’ensemble des réseaux depuis la Protohistoire 
jusqu’à l’actuel. Une étude de cas menée par Fanny Gosselin-Trouvé (SDAVO) dans le cadre d’une synthèse 
sur le bassin versant du Crould (95) a permis de mettre en évidence des classes d’orientation dominante 
distinctes pour la fin de l’âge du Fer et le début de l’Antiquité 321. Les cartographies réalisées, comme ici 
autour de la commune de Louvres (95), suggèrent que l’orientation des enclos a pu influer sur une trame 
parcellaire complexe contemporaine et/ou transmise [Figure 120]. 

320 JAHIER, VAUTERIN, 2011 p.113-115
321 BASSET, TROUVE, 2018 

Figure 120 : Analyse archéogéographique du secteur de Gonesse (d’après Trouvé, Basset 2018, fig.23)
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Figure 121 : Réseau parcellaire de Bouville, Site 10 (76)
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***

À l’échelle du site, du terroir ou du territoire, l’anthropisation de l’espace s’accélère à partir de La Tène 
C en lien avec la densification des habitats enclos et des réseaux parcellaires qui leur sont associés. Les 
cloisonnements enregistrés et la spatialisation des aires d’activité à l’intérieur des sites résonnent comme 
un écho à la partition de l’espace occupé et exploité à la fin de l’âge du Fer. Les facteurs de ces mutations 
seront recherchés au sein des fenêtres.

4.1.5. Vers une distinction fonctionnelle des habitats

À l’échelle du territoire étudié, une distinction fonctionnelle des phases d’habitat (hors sites fortifiés et 
agglomérations) n’a pu être précisément menée. Les 452 occurrences constituent un corpus hétérogène 
et imposant qui nécessiterait une grille de lecture plus fine pour aborder cette question. Au regard des 
analyses précédentes, il apparaît clairement que seuls certains habitats se distinguent par la complexité de 
leur organisation, leur insertion dans un vaste espace exploité et/ou par le mobilier associé à ces phases. À 
l’échelle des fenêtres d’étude, une première approche des domaines d’activité représentés est effectuée 322. 
Il convient dès lors de rappeler brièvement les principales recherches menées sur cette question et de 
préciser les critères utilisés dans le cadre de cette thèse.

4.1.5.1. Rappel des principales approches

Depuis la fin des années 1990, plusieurs chercheurs ont mis en évidence des critères pour différencier les 
habitats de l’âge du Fer 323. Cette approche implique le postulat de leur contemporanéité et de leur insertion 
dans un même maillage territorial (terroir, territoire). Elle suggère également l’existence de différents 
statuts hiérarchiques et/ou de complémentarités fonctionnelles entre les occupations. Les recherches ont 
tout d’abord été menées à partir d’une étude minutieuse de plusieurs sites de l’Oise 324 et de Bretagne 325 
à une échelle locale et micro-régionale. Des synthèses plus larges ont par la suite été menées pour le 
Bassin parisien 326 et pour la Gaule celtique en les confrontant aux sources antiques 327. Les critères retenus 
renvoient à plusieurs échelles : celles du mobilier et des structures associées, celles de l’organisation et de 
la morphologie du site, et celle de son insertion territoriale. 

Le mobilier retrouvé témoigne indirectement des activités pratiquées au sein de l’occupation. Au-delà 
du mobilier commun (céramique, faune, …), il s’agit de souligner les découvertes plus spécifiques sortant 
du cadre des productions domestiques (importations céramiques, matériaux, parure, armement,…). Dans 
le second volume du programme Rurland, F. Malrain et T. Lorho proposent de considérer chaque type de 

322 Cf. Chapitre 5
323 MALRAIN, 2000 ; MALRAIN, MATTERNE, MENIEL, 2002 ; MENEZ, 2009 ; FICHTL, 2013b ; ADAM, FICHTL, 2014 ; FERJANI, 2015 ; 
CONY, 2017a ; CONY, 2017b ; MALRAIN, LORHO, 2018
324 MALRAIN, 2000 p.248-255; MALRAIN, MATTERNE, MENIEL, 2002
325 MENEZ, 2009
326 FERJANI, 2015 p.409-507
327 MENEZ, 2009 p.451-459 ; FICHTL, 2013b ; ADAM, FICHTL, 2014
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mobilier comme un critère distinct et d’établir des « niveaux de richesse » relatifs aux nombre de critères 
associés 328. Quatre classes ont été distinguées : les deux premières regroupent entre 1 et 3 critères et les 
dernières entre 4 et 13 critères. Une corrélation satisfaisante a été démontrée entre la diversité de ces 
critères au sein des habitats et leur pérennité.  

Les critères correspondant à la morphologie et à l’organisation du site reprennent généralement la 
superficie des enclos et les dimensions des fossés 329, la présence de cloisonnements (partitions et enclos 
imbriqués) 330 et la monumentalité de l’entrée (porche, tour-porche) 331.

Enfin, l’insertion territoriale de l’habitat renvoie à la présence d’autres composantes à proximité du site. 
Il s’agit par exemple d’une zone funéraire ou rituelle 332, de chemins ou de réseaux parcellaires attenants 
reliant le site à un maillage d’habitat. Un emplacement topographique privilégié (point haut, confluence,…) 
peut également rentrer dans ces critères. Comme le souligne A. Cony dans sa thèse, la mise en place d’une 
grille d’analyse de ces critères doit impérativement tenir compte d’une bonne connaissance de l’environ-
nement archéologique du site pour correspondre aux variables géographiques et chronologiques des 
populations étudiées 333.

À la suite de ces études, il apparaît évident que seule une approche multiscalaire peut rendre compte des 
spécificités de ces habitats afin de les comparer et de les distinguer. Envisager cette distinction à travers un 
postulat hiérarchique ne nous semble pas être la meilleure entrée méthodologique et conceptuelle. Elle 
présuppose une vision téléologique et, quelque peu réductrice, de l’organisation des sociétés humaines. 
En revanche, il nous paraît plus pertinent d’insister sur les processus qui conduisent à la complexification 
des habitats en nous focalisant sur l’évolution des domaines d’activité représentés. En accord avec les 
recherches antérieures, l’importance d’un habitat est déduite du nombre et du gradient des domaines 
d’activité représentés. La concentration de ces activités souligne le rôle attracteur et centralisateur de 
l’habitat ainsi que son rayonnement au sein du maillage territorial. 

4.1.5.2. Définition et critères des domaines d’activité choisis

Une première analyse des domaines d’activité a été menée en se focalisant sur la sphère agro-pastorale, 
artisanale et commerciale. À titre indicatif, les sphères guerrière et rituelle sont également mentionnées. 
Le tableau récapitulatif des indices d’activité réalisé par A. Cony dans sa thèse 334 synthétise les principaux 
vestiges mobiliers et immobiliers associés à ces domaines [Figure 122]. 

328 MALRAIN, LORHO, 2018
329 CONY, 2017a p.143-147 ; MALRAIN, MATTERNE, MENIEL, 2002 p.141
330 MALRAIN, MATTERNE, MENIEL, 2002 p.141 ; MALRAIN, 2000 p.251
331 MENEZ, 2009 p.434
332 MENEZ, 2009 p.442 ; MALRAIN, MATTERNE, MENIEL, 2002
333 CONY, 2017b ; CONY, 2017a p.143-147
334 CONY, 2017a Fig.70 p.144
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Le domaine agro-pastoral renvoie à la production, au stockage et à la transformation de denrées 
végétales et carnées 335. À l’échelle du territoire étudié, la mauvaise conservation des ossements, liée à la 
décarbonatation des sols, ne permet pas une vision représentative de la part de l’élevage et de la consom-
mation carnée dans les habitats. De même, la rareté des prélèvements carpologiques et palynologiques ne 
contribue pas à alimenter des référentiels pour aborder la question des denrées végétales. En revanche, de 
vastes parcellaires et enclos « vides » (parcage ?) sont régulièrement retrouvés à proximité des habitats et 
la forte diversité des tailles des bâtiments suggère des fonctions différentes (grange, étable ?). Des prélève-
ments de sols permettraient de tester la présence de phosphate liée à la stabulation des animaux. En ce qui 
concerne le stockage des denrées végétales, le caractère peu drainant des formations superficielles sur le 
substrat géologique du Secondaire ne favorise pas la conservation souterraine des denrées et, peut induire 
un biais dans la reconnaissance des autres structures de stockage. Quant à la transformation des denrées, 
la présence de meules, de pesons, de fusaïoles et de faisselles indique des activités de mouture, de filage, 
de tissage et d’utilisation de lait. 

Le domaine artisanal concerne majoritairement la production métallurgique (fer, alliages cuivreux, or) 
puis, dans une moindre mesure, la production de céramiques et de meules rotatives. L’exploitation (et la 
consommation) de sel n’est actuellement pas documentée sur ce territoire d’étude. Pour la métallurgie 
du fer, il convient de distinguer les indices de réduction (bas-fourneaux), qui nécessitent la proximité de 
minerai, des indices de forge présents dans la plupart des habitats de La Tène C et D pour la réfection et 
l’entretien de l’outillage. La métallurgie des alliages cuivreux et de l’or est envisagée à travers la présence 
de creusets, de gouttes de métal et de barrettes à cupules. Plusieurs fours de potier associés à des ratés de 
cuisson attestent de productions céramiques. La fabrication de meules rotatives est également suggérée 
à travers la présence d’ébauches. 

Le domaine commercial est étendu à celui des échanges de manière générale. Le mobilier importé et/
ou d’influences exogènes (céramiques, amphores, vaisselle métallique, parures, armement) atteste direc-
tement d’échanges régionaux et à longues distances. Les objets et les contenants, tout comme les contenus 
(vin, huile, saumure, fruits, plantes) ou les matériaux (ambre, corail, verre, lignite), témoignent de contacts 
avec la Baltique et la Méditerranée. Une contrepartie en denrées alimentaires est évoquée par les auteurs 
antiques mais leur caractère périssable ne permet pas de le confirmer (céréales, salaisons) 336. Le cas des 
monnaies est sujet à débat puisque le rôle fiduciaire de cette dernière ne paraît pas attesté au cours de 
l’âge du Fer. De nombreuses monnaies d’or et d’argent regroupées sous la forme de dépôts semblent en 
effet davantage tenir compte de la valeur intrinsèque du métal que d’une monnaie à valeur commerciale 
reconnue à l’échelle d’un peuple ou d’un ensemble de peuples. Néanmoins, la présence de monnaies non 
locales indique la circulation, et donc l’échange entre deux régions 337. Les monnaies sont donc ici consi-
dérées à la fois sous le domaine des échanges et sous le domaine rituel (dépôts). 

335 MALRAIN, MATTERNE, MENIEL, 2002 ; MALRAIN, 2000 p.259-307
336 STRABON, Géographie, IV, 4, 3 ; MALRAIN, LORHO, 2018
337 GRUEL, WIGG-WOLF, 2013
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Figure 122 : Tableau récapitulatif des indices d’activité (d’après CONY, 2017a, fig.70 p.144)
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Le domaine rituel est mentionné à titre indicatif car l’interprétation des contextes mériterait des analyses 
poussées de chaque occurrence. Une première approche est menée à l’échelle du territoire 338. Il s’agit de 
dépôts de mobilier, d’animaux ou d’humains dans des contextes non funéraires et de structures aménagées 
pour accueillir ces pratiques (fosse isolée, enclos,…). La présence de « mutilation » volontaire d’armement 
ou de « mise en scène » des dépôts est également prise en compte.

Le domaine de la guerre est enfin individualisé pour le confronter aux autres activités. En contexte 
d’habitat, il renvoie à des rejets d’armement ou d’harnachement. Quelques découvertes d’entraves sont 
équivoques quant à leur usage (animal, humain) et leur fonction coercitive (militaire ou agro-pastorale ?). 

À partir de ces critères, une première approche de ces domaines d’activité est réalisée en cartogra-
phiant la présence d’indices agro-pastoraux, artisanaux et commerciaux au sein des habitats, des phases 
funéraires et des occupations indéterminées à l’échelle des fenêtres d’étude 339. Cette démarche, perfec-
tible, vise à apporter des éléments complémentaires à l’interprétation des modalités d’occupation de ces 
territoires.

***

Cette partie sur l’habitat synthétise les principales caractéristiques de la sphère domestique à partir des 
452 phases d’habitat recensées sur le territoire étudié. La présentation thématique et chronologique des 
occurrences permet de dresser un bilan des potentialités mais aussi des carences d’informations de ce 
corpus tout en mesurant les grandes tendances spatio-temporelles de l’aménagement du territoire. Si les 
occupations du début de l’âge du Fer sont peu nombreuses, un essor sans précédent des habitats inter-
vient au début du IIe s. av. n.-è. La confrontation de la sphère domestique avec les autres composantes du 
territoire apporte un éclairage pertinent pour envisager les mécanismes de ces processus.

***

338 Cf. Chapitre 4.3.
339 Cf. Chapitre 5
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4.2. La sphère funéraire

Les occurrences funéraires enregistrées sur le territoire renvoient à des nécropoles plus ou moins consé-
quentes mais aussi à des indices isolés ou en lien avec la sphère domestique. Les diversités quantitatives 
et qualitatives de ce corpus conduisent à l’analyser à travers une approche typologique à l’échelle des 
structures puis des phases et des entités pour ensuite se focaliser sur des cas plus spécifiques à savoir les 
sépultures à armes et les indices en contexte d’habitat. 

163 phases funéraires sont renseignées dans la base de données. Parmi elles, 32,5 % (soit 53 phases) 
correspondent à des structures associées et 43,5 % (soit 71 phases) à des sites organisés ou structurés 340. 
Ces phases, distinguées par des assemblages typo-chronologiques et/ou des répartitions spatiales 
propres, renvoient à 131 entités archéologiques dont 33 % (soit 53 phases) présentent plusieurs phases 
[Figure 123]. Ces dernières, comprises entre 2 et 6 par entités, se succèdent majoritairement (55 % des cas). 
Il est néanmoins important de souligner que près de 45 % des entités sont de nouveau fréquentées après 
une césure temporelle. Cette observation amène à réfléchir sur la permanence des marqueurs spatiaux 
sous une forme matérielle ou dans la transmission et l’intégration de ces derniers dans le paysage (parcel-
laire, voies,…). Notons que près de la moitié des occurrences funéraires sont contemporaines d’habitats 
établis à proximité (43 %). 

340 Cf. Chapitre 2.4.2

Figure 123 : Caractéristiques des entités et des phases funéraires
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4.2.1. Répartition des occurrences funéraires

Deux aspects sont analysés conjointement  : les répartitions chronologique et spatiale des indices au 
sein de la zone étudiée.

4.2.1.1. Répartition chronologique

La précision des datations des phases est fine à intermédiaire 341 (inférieure à 200 ans) et la moitié des 
attributions chronologiques renvoie à des fourchettes « attestées » et non « estimées ». 

Le graphique illustrant le nombre de phases par découpage typo-chronologique souligne une première 
augmentation au cours de La Tène A puis jusqu’à La Tène D1 [Figure 124]. Dès La Tène D2, la diminution des 
phases peut être mise en relation avec l’essor des premières nécropoles péri-urbaines gauloises puis 
antiques à partir de la période augustéenne (Pîtres, Epiais-Rhus puis Rouen, Évreux, …). Si on pondère le 
nombre d’occurrences par la génération, entre 6 et 10 phases contemporaines seraient enregistrées entre 
La Tène A et C1 contre 30 à 37 phases entre La Tène C2 et La Tène D2 pour l’ensemble du territoire. Les 
découpages calendaires par pas de 25 et de 50 ans confirment ces dynamiques en élargissant l’emprise 
temporelle du premier pic du Hallstatt D2 à La Tène B1 (550-500 av. n.-è. et 400-350 av. n.-è.) et en précisant 
le second depuis La Tène B2 jusqu’au début de La Tène D1b (350-300 à 125-100 av. n.-è.)  342. La répartition 
de ces phases à travers des probabilités d’existence par pas de temps 343 confirme le pic de La Tène A et 
l’augmentation progressive des phases de La Tène B2 à La Tène D1b.

Les rythmes de création et d’abandon des phases funéraires diffèrent sensiblement de ceux de l’habitat. 
Une comparaison sera proposée à l’issue du chapitre. Plusieurs pics de création sont visibles  : entre le 
milieu du VIe et le milieu du Ve, entre le IVe et le milieu du IIIe s. et durant le IIe s. av. n.-è. [Figure 125]. Ils sont 
suivis de phases d’abandons successifs dont la plus importante est enregistrée au cours du Ier s. av. n.-è. 
Les durées moyennes et médianes des phases sont de 150 et de 110 ans soit entre 4 et 6 générations. 
Lorsque plusieurs phases se succèdent, les durées moyennes et médianes cumulées sont de 273 et 214 ans 
soit entre 8 et 11 générations. En comparaison, les nécropoles utilisées pendant plusieurs phases ont une 
durée de fréquentation supérieure aux entités habitées contemporaines. 

341 Cf. Chapitre 2.4.3.
342 Pour ces données, le pas de 25 ans rend compte des paliers de datation engendrés par les imprécisions typo-chronolo-
giques entre La Tène C et D.
343 Cf. Chapitre 2.4.3.3, outil Chronophage
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Figure 124 : Répartition chronologique des phases funéraires
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Figure 125 : Rythmes de création et d’abandon des phases funéraires
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Figure 126 : Cartographie des phases funéraires

4.2.1.2. Répartition et évolution spatiale par phase

La répartition spatiale des occurrences funéraires suit globalement une trajectoire est/nord-ouest en 
suivant la vallée de la Seine comme vecteur [Figure 126]. À la transition entre le Bronze final et le Hallstatt 
C, les indices sont localisés dans la vallée de la Seine et celles de ses affluents (Oise, Epte). Au Hallstatt 
D, ils se concentrent sur la partie amont de la basse vallée de la Seine et sur les secteurs précédemment 
investis se densifient (Plaine de France, Vexin français). Les périodes de La Tène A et B s’inscrivent dans la 
prolongation de cette tendance avec une extension des occurrences sur la frange maritime. C’est à La Tène 
C (et en particulier C2) que des phases funéraires sont enregistrées sur la plupart des plateaux des Yvelines, 
de l’Eure et de Seine-Maritime. À La Tène D, une forte densification des indices touche la basse vallée de 
la Seine et les rebords de plateau (27-76), la moyenne vallée de l’Iton (27) et le nord de la Seine-Maritime 
(Pays de Caux et frange maritime). Les indices sont plus ténus à l’est de l’espace étudié. 

L’analyse quantifiée des contextes topographiques précise cette cartographie : les occurrences funéraires 
localisées dans les vallées et sur les versants augmentent sensiblement tout au long de la période alors 
que celles installées en contexte de plateau s’accentuent de manière exponentielle à partir de La Tène C1 
[Figure 127].
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4.2.2. Les types de pratiques funéraires

Entre 1571 et 1759 sépultures ont été enregistrées dans la zone envisagée. En raison des contextes de 
découverte parfois anciens, un nombre minimum et maximum de sépultures a été distingué. La précision 
du nombre de tombes et de leur composition varie en effet en fonction des contextes et des époques 
de découverte. Analysons dans un premier temps l’évolution des pratiques funéraires d’un point de vue 
chronologique et spatial.

Au cours de l’âge du Fer, les deux pratiques majoritairement reconnues sont l’incinération et l’inhumation. 
De rares cas d’exposition de corps sont néanmoins détaillés dans cette partie et dans celle renvoyant à la 
sphère rituelle. Au regard des données ethnographiques, ces deux types sont loin d’être exhaustifs mais 
correspondent à ceux qui sont le plus aisément identifiables en archéologie à travers l’étude des restes 
humains, du mobilier associé ou des structures élaborées. Cependant, l’acidité plus ou moins prononcée 
des sols ne facilite pas toujours la conservation des ossements (humains et animaux) et amène parfois 
les archéologues à évaluer le nombre de tombes en fonction de la morphologie des creusements (ou des 
indices d’émail dentaire pour les inhumations) et du mobilier qui les accompagnent. Les auteurs évoquent 
alors le terme « d’inhumations probables ». L’enregistrement des données a été privilégié à l’échelle de la 
phase en quantifiant les principales pratiques et la composition des dépôts. Lorsque la documentation 
le permettait, les informations ont été inventoriées à l’échelle de la structure et ponctuellement jusqu’à 
celle de l’individu (cas de sépultures multiples). Les données quantitatives sont à interpréter comme un 
nombre minimum d’individu renseigné qui, en l’absence d’études anthropologiques, peut être en deçà du 
NMI avéré. La notion de « sépulture » implique un acte ritualisé, composés de gestes précis, effectué par 
une communauté vivante 344. Le type de pratique, l’aménagement de la tombe et les dépôts qui accom-
pagnent le défunt sont ainsi une « manifestation symbolique », un reflet de la position sociale du défunt 
mais surtout des traditions funéraires de cette communauté 345. Les assemblages de mobilier déposés 
seront étudiés à l’échelle des phases dans le cadre des domaines d’activité. 

344 LECLERC, 1990
345 BARAY, 2009 p.198

Figure 127 : Contexte topographique des phases funéraires
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Figure 128 : Évolution chronologique du nombre d’incinération et d’inhumation

4.2.2.1. L’inhumation

Entre 556 et 601 inhumations ont été inventoriées du Hallstatt C à la fin de l’âge du Fer sur l’ensemble 
du territoire. Elles renvoient à 40 phases d’occupation et 35 entités archéologiques distinctes. Il s’agit de la 
pratique dominante jusqu’à La Tène C1, période à laquelle le nombre d’occurrences décline à partir de La 
Tène C2 au profit de l’incinération [Figure 128]. 
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Figure 129  : Construction complexe en bois (SEP 222), Garges-lès-Gonesse, Les pieds humides (95  ; Inv.  354), extrait de 
Marion, Le Forestier, 2016 p.71 et 73 (fig.54 et 55).
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La pratique la plus courante est celle de l’inhumation en decubitus dorsal en pleine terre. La présence 
de fibules indique l’existence de vêtements et/ou de linceul. Au Hallstatt C et D, des cas d’inhumations 
atypiques ont été recensés en lien avec des empierrements. À Saint-Just “Rue des saules” (27 ; Inv. 1018), un 
adulte féminin a ainsi été retrouvé en position contractée dans une fosse comblée de pierres. De même, 
à Garges-lès-Gonesse “Les pieds humides” (95 ; Inv.  351), le recouvrement d’une tombe isolée de grande 
dimension par des pierres suggère la mise en place d’un tumulus en partie démantelé. Pour cette même 
période, des inhumations présentant des stigmates violents ante ou post-mortem ont été retrouvés à 
Aubevoye “La Chartreuse” (27 ; Inv.  127) (inhumation acéphale en position ventrale) et à Jouy-le-Moutier 
“Secteur Eguerets Bruzacques” (95 ; Inv.  374) (inhumation dans un fossé, multiples fractures et trauma-
tismes). Seul le site de Genainville “Les Vaux de la Celle” (95 ; Inv.  451) où 46 inhumations (et 3 incinérations) 
se succèdent entre le Hallstatt D et La Tène A-B, s’apparente à une véritable nécropole. Plusieurs sépultures 
sont délimitées par des coffres de pierres.

À partir de La Tène A-B le nombre d’inhumations et de nécropoles augmente et les pratiques rituelles se 
normalisent. C’est à partir de La Tène C, au moment où l’incinération devient majoritaire, que les occur-
rences d’inhumations revêtent des caractères particuliers. À Pîtres “la Remise” (27 ; Inv.  67), ce sont par 
exemple quatre tombes de grandes dimensions coffrées en bois et aménagées avec des poteaux corniers 
qui accueillent des inhumations d’individus armés. À Val-de-Reuil “La Bosse Saint-Cyr” (27 ; Inv. 31), Rouen 
“Rue Louis Richard” (76 ; Inv. 47) et Jouy-le-Moutier “Secteur Eguerets Bruzacques” (95 ; Inv. 375), des traces 
ligneuses et des clous pourraient renvoyer à la présence de cercueils de bois à La Tène C et à La Tène D2/
période augustéenne. Le mobilier est composé d’une ou plusieurs céramiques, d’éléments métalliques 
(parure, outils, armement) et de dépôts de faune ou de matériaux périssables. Il sera détaillé par fenêtre 
en lien avec les domaines d’activités 346. En amont de la mise en terre, peu d’indices de pratiques rituelles 
sont documentées. À Garges-lès-Gonesse “Les Pieds humides” (95 ; Inv. 354), une construction complexe en 
bois a été interprétée comme une plate-forme d’exposition datée de La Tène D1 347. Localisés en contexte 
de plaine alluviale inondable, les vestiges organiques et notamment ligneux ont bénéficié d’une conser-
vation exceptionnelle [Figure 129]. La construction est composée d’une plate-forme centrale constituée de 
deux poutres de bois sur lesquelles repose un plancher. Des ossements humains et animaux déconnectés 
ont été retrouvés ainsi que du mobilier ferreux (fourreau d’épée et clous). Cet aménagement est entouré 
d’une structure circulaire (fossé et palissade de poteaux non jointifs) et d’une seconde palissade hémisphé-
rique couvrant une emprise totale de plus de 60 m². Les restes humains appartiennent à un jeune adulte 
masculin décédé entre 20 et 30 ans. D’après les auteurs, il n’existe pas d’équivalent en Gaule du Nord fouillé 
à ce jour 348.

La répartition spatiale des inhumations intrigue puisque, excepté pour le Val-d’Oise, les principaux 
plateaux du territoire en sont dépourvus (Mantois-Drouais, Hurepoix, Beauce, Vexin normand, Plaine du 
Neubourg et de Saint-André-de-l’Eure, frange maritime du pays de Caux) [Figure 130]. Les facteurs géomor-
phologiques et géologiques pourraient être évoqués en rapport avec la conservation des ossements et 

346 Cf. Chapitre 5
347 MARION, LE FORESTIER, 2016 p. 71-85
348 MARION, LE FORESTIER, 2016 p. 84
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Figure 130 : Répartition spatiale des inhumations

la lisibilité des structures. Notons tout d’abord que les contextes tertiaires et secondaires sont indiffé-
remment concernés par l’absence de données (Yvelines, Eure et Seine-Maritime). Lorsque les inhumations 
sont documentées, les ossements ne sont pas toujours conservés, ce qui ne nuit pas à la reconnaissance 
des structures funéraires. Les rebords de plateau sont les secteurs potentiels les plus touchés par l’érosion 
de la couverture limoneuse superficielle 349. Or, une certaine part des indices (21 %) est renseignée dans ces 
contextes. Aussi, les concentrations d’inhumations observées dans le Pays de France, dans la vallée de la 
Seine et en marge du Pays de Caux pourraient renvoyer à des choix culturels correspondant aux peuples 
des Lexoviens et des Véliocasses. Cette hypothèse sera approfondie à l’échelle des fenêtres. L’évolution 
chronologique de cette répartition suit globalement celle des habitats : une concentration des indices aux 
abords de la Seine jusqu’à La Tène A-B, puis une diffusion aux rebords de plateaux et dans le Pays de France 
à La Tène C, et une densification du maillage au cours de La Tène D.

349 Cf. Chapitre 3.2 et 3.3
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4.2.2.2. L’incinération

Entre 887 et 1155 incinérations ont été recensées du Hallstatt C à la fin de l’âge du Fer sur l’ensemble du 
territoire. Elles renvoient à 118 phases d’occupation et 97 entités archéologiques distinctes. À partir de La 
Tène C, il s’agit de la pratique dominante au sein des phases (LTC1) mais aussi en nombre d’occurrences 
(LTC2) [Cf. Figure 128]. 

Les restes humains brûlés proviennent d’un bûcher funéraire qui est rarement documenté. À Caudebec-
en-Caux “Le Calidu-La Vignette” (76 ; Inv. 87), un ustrinum aurait été retrouvé lors de fouilles de sauvetage 
programmées entre 1984 et 1987 350. La structure carrée, d’environ 3 mètres de côté et d’un mètre de 
profondeur, est localisée à proximité d’une voirie. Le type de construction est mixte, associant des 
sablières, des poteaux et un aménagement de « seuil » en rognons de silex [Figure 131]. De nombreux éléments 
de parure (bracelets, fibules, perles, bague et attaches) ont été retrouvés mêlés à des esquilles osseuses 
et des cendres. D’après l’auteure, cette construction datée de la seconde moitié du Ier s. av. n.-è., aurait 
pu avoir été utilisée pour l’exposition du corps, la crémation et l’enfouissement des restes (sépulture) 351. 
L’usage unique de la structure serait confirmé par la présence de restes d’un seul individu adulte. 

Dans la majorité des cas, une partie des cendres et des ossements ainsi que le mobilier présent lors de la 
crémation sont prélevés et déposés dans une fosse. De nombreuses déformations liées à la chaleur émise 
par le bûcher sont visibles sur des céramiques et des éléments métalliques (parure, armement,…). En 
fonction de l’âge et de la stature du défunt, le poids total des restes est estimé entre 1 et 4 kg 352. Au regard 
des poids des incinérations secondaires documentées (entre 30 et 1000 g), seule une petite portion est 
prélevée respectant, ou non, les différentes régions anatomiques. La documentation enregistrée ne permet 
pas d’approfondir les analyses anthropologiques en termes de classes d’âge ou de sexe. Néanmoins, à 
l’échelle du corpus, il ne semble pas y avoir de spécificités face à ce type de pratique : des immatures, des 
adolescents et des adultes féminins et masculins sont documentés quelques soient les périodes ou les 
secteurs géographiques concernés.

Ce dépôt secondaire peut être effectué dans une ou plusieurs urnes ou contenants périssables, en pleine 
terre ou bien dispersé dans des structures existantes (fosses, silos, fossés,…). D’autres mobiliers qui ne 
portent pas de stigmates de chauffe, ont pu avoir été ajoutés à ce moment (céramiques, outils, faune,…). 
Les morphologies des fosses de dépôt sont très hétérogènes bien que la majorité soit circulaire. Les dimen-
sions dépassent rarement 50 cm de côté ou de diamètre. Des dalles de calcaires disposées de champ 
suggère un coffrage (ciste ?) à Banthelu “La Pièce du Moulin” (95 ; Inv. 304) pour le Hallstatt D. Plusieurs cas 
de coffrage boisés sont également référencés pour une partie des sépultures à Saint-Vigor-d’Ymonville “Les 
Sapinettes” (76 ; Inv. 109), à Beynes “Les Plantins” (78 ; Inv. 498) et à Bois-Guillaume “Les Bocquets” 353 pour La 
Tène C2/D1. Des indices d’enclos funéraires circulaires ou quadrangulaires de 10 à 200 m² comprennent 
des restes épars dans les fossés comme à Aubevoye “La Chartreuse” (27 ; Inv. 127) pour le Hallstatt ou à Cergy 
“Zac des Linandes I” (95 ; Inv. 323) pour La Tène D1.

350 LEQUOY, 1986 ; LEQUOY, 1993a
351 LEQUOY, 1993a p.52
352 LE GOFF, 2013
353 Cf. Structure 820, éléments en bois conservés et nombreux clous de petites dimensions (La Tène D1)
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Figure 131 : Exemple de bûcher funéraire à Caudebec-en-Caux, Le Calidu-La Vignette (76 ; Inv. 87), extrait de Lequoy, 1987  
p.11 et 12
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Figure 132 : Répartition spatiale des incinérations
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Figure 133 : Proportion des pratiques dans les nécropoles mixtes
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La répartition spatiale des incinérations privilégie la vallée de la Seine, la façade maritime, l’est du 
Val-d’Oise et le sud-est de l’Eure [Cf. Figure 132]. L’évolution chronologique confirme la présence d’indices à 
proximité de la vallée de la Seine au cours du Hallstatt C et D, puis une diffusion de cette pratique funéraire 
à La Tène A-B et une densification à La Tène C et D. Les plateaux hauts-normands (Pays de Caux, Plaine de 
Saint-André-de-l’Eure) sont principalement concernés par cette densification à l’inverse du Vexin français 
et de la Plaine de France. 

4.2.2.3. Comparaison des pratiques funéraires

L’incinération et l’inhumation coexistent durant l’ensemble de l’âge du Fer. Sur 25 % des phases (soit 
36 occupations et 27 entités), ces deux pratiques sont attestées de manière contemporaine. Le nombre 
de phases comprenant une pratique mixte augmente dès La Tène B2 et atteint son apogée au cours de La 
Tène C2 et de La Tène D1 [Figure 133]. La part de chacune évolue toutefois à travers le temps bien que de fortes 
disparités soient à souligner pour chaque phase. Les proportions suivent les tendances générales souli-
gnées à l’échelle du territoire : du Hallstatt C à La Tène A-B, l’inhumation est majoritaire au sein des phases 
puis à partir de La Tène C, le rapport tend à s’équilibrer et enfin à privilégier l’incinération à La Tène D et au 
début de la période augustéenne. Les observations réalisées sur la répartition spatiale des inhumations et 
des incinérations ont souligné des secteurs privilégiés pour chaque pratique qui pourraient correspondre 
à des aires culturelles distinctes. La répartition des ensembles mixtes apporte un poids supplémentaire à 
cette hypothèse puisque leur localisation se situe dans une zone d’interface entre ces secteurs [Figure 134]. 
Ainsi, les ensembles mixtes privilégiant l’inhumation sont dans le Val-d’Oise, le nord de l’Eure et dans le 
Pays de Bray. Ceux qui favorisent l’incinération sont en marge du Pays de Caux. Seule la vallée de la Seine, 
et notamment la confluence Seine-Eure-Andelle et la boucle de Rouen, concentre tous les types d’asso-
ciations (inhumation, incinération et mixte) et présente des proportions équilibrées dans les ensembles 
mixtes. 

À l’échelle des phases funéraires, il convient de s’interroger sur cette distinction opérée entre les choix 
de pratiques  : s’agit-il d’une différentiation liée au sexe, à l’âge, au statut social du défunt  ? À partir de 
plusieurs exemples de cas, des pistes peuvent être proposées. Les données biologiques concernant le sexe 
des individus n’ayant pas été systématiquement enregistrées, cet aspect ne sera pas détaillé. 

Concernant l’âge du défunt, les exemples de Genainville “Les Vaux de la Celle” (95 ; Inv. 451) et de Val-de-
Reuil “Pharma Parc” (27 ; Inv. 691) pour le Hallstatt D et La Tène A-B illustrent des cas d’incinération, minori-
taires pour cette période, concernant un enfant (Val-de-Reuil) et une sépulture multiple d’un enfant et d’au 
moins deux adultes (Genainville). Des associations sont aussi documentées à La Tène D à Houdan “Le Saule 
Guérin-Les Brosses” (78 ; Inv. 517) où les deux inhumations sont regroupées au sein d’une double sépulture. 

Au regard du mobilier déposé dans la tombe, deux cas d’association d’inhumations à armes ou à 
éléments de char et d’incinération sont documentées pour La Tène B2 à Nanterre “31-41 av. Jules Quentin” 
(92 ; Inv. 461) et au Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard I” (95 ; Inv. 383). Au contraire, au Mesnil-Esnard “Route 
de Darnétal IV” (76 ; Inv. 78), les sépultures à armes et à éléments de chars sont toutes des incinérations à 
La Tène D, s’opposant aux deux nécropoles à inhumations antérieures à contemporaines des zones II et III 
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Figure 134 : Répartition spatiale des nécropoles à pratique mixte

du même site. Le choix de l’incinération pour ces sépultures particulières est toutefois en conformité avec 
la pratique majoritaire de la zone IV. Ainsi, malgré des particularismes géographiques et chronologiques, 
la pratique minoritaire des ensembles mixte semble correspondre à des cas spécifiques distinguant les 
individus enterrés. 
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Figure 135 : Discrétisation du nombre de sépultures et taille des nécropoles



240

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

4.2.3. Composition des ensembles funéraires

La plupart des anthropologues s’accordent pour dire que les individus retrouvés dans les nécropoles ne 
correspondent pas à une population naturelle 354. P. Sellier résume ainsi cette pensée en 1995 : 

« La population inhumée n’est pas forcément un ensemble naturel résultant directement 
des facteurs de mortalité mais peut se révéler n’être qu’un sous-ensemble particulier de la 
« population décédée » issue de la population vivante d’origine, du fait de l’exclusion de certains 
individus et du jeu des pratiques mortuaires et de l’idéologie funéraire en générale » 355. 

Cet « échantillon non quantifiable d’une population vivante » 356 renvoie à deux composantes à savoir 
l’échelle spatiale concernée par le regroupement (famille, village, région,…) et les sélections opérées par 
ce groupe 357. Les tombes retrouvées au sein des nécropoles sont par conséquent le résultat de critères de 
recrutement qui peuvent évoluer en fonction des communautés et des périodes chronologiques. L’un des 
faits récurrents concerne la carence d’individus immatures au sein des ensembles qui devraient pourtant 
constituer une part importante des défunts jusqu’au milieu du XIXe siècle 358. Le croisement des études 
biologiques, anthropologiques et archéologiques pointe néanmoins de grandes tendances. En gardant 
à l’esprit cette observation, étudions à présent la composition de ces ensembles funéraires. La réflexion 
est menée à l’échelle des phases. Lorsque plusieurs phases se succèdent, elle est élargie dans un second 
temps à celle de l’entité.

Les sépultures « isolées » sont référencées sur 32 à 48 phases funéraires 359. Entre 110 et 116 phases sont 
en revanche composées de plusieurs sépultures. Au regard de la distribution des occurrences, comprise 
entre 2 et 143 tombes, trois grandes catégories peuvent être discrétisées [Figure 135]: 

– les petites nécropoles: inférieures à 10 tombes

– les nécropoles moyennes: entre 11 et 30 tombes

– les grandes nécropoles: supérieures à 30 tombes

Pour faire face à la durée différentielle de fréquentation des nécropoles, une pondération du nombre 
de tombes par génération est effectuée, à titre exploratoire, afin d’analyser les occurrences sur un pas de 
temps comparable (« rayonnement » ou « rythme de dépôt »).

354 MASSET, 1987; BOCQUENTIN, 2003 p.94-102 ; 
355 SELLIER, 1995 p.125
356 PINARD, DELATTRE, THOUVENOT, 2009 p.101
357 SELLIER, 2011
358 Cf. « mortalité préindustrielle” (BOCQUENTIN, 2003 p.94), « Schéma de mortalité archaïque ou pré jennérienne » (SELLIER, 
2011 p.89). Voire études de cas pour la Picardie (PINARD et al. 2009 p.102-103) et pour l’Île-de-France et le Centre (MARION et al. 
2010 p.111-113)
359 En fonction de la prise en compte du nombre minimum ou maximum de sépultures par phase.
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Figure 136 : Caractéristiques des sépultures isolées

4.2.3.1. Les sépultures isolées

Entre 32 et 48 sépultures isolées sont référencées du Hallstatt C à la période augustéenne. Il faut ajouter 
à ce corpus celui des indices funéraires en contexte d’habitat qui seront analysés indépendamment 360. 
La majorité des occurrences renvoie à La Tène D [Figure 136]. Lorsque le type de pratique est documenté, il 
s’agit de plus de 60 % d’inhumation et de 25 % d’incinération. Une mention de réserve sur les contextes 
de découverte est à signaler pour plus d’un quart des indices. L’isolement de ces sépultures n’est confirmé 
que dans 40 % des cas par une fouille extensive. Les autres indices font référence à des ouvertures plus 
restreintes lors de diagnostics (24 %), de sondages ou de fouilles programmées (21 %) et de découvertes 
fortuites (15 %). Il convient donc de rester prudent sur l’interprétation de ce relatif isolement.

Près d’un quart de ces sépultures concerne des individus enterrés avec des armes et/ou des éléments 
de char. Elles sont toutes attribuées à La Tène D. Ces cas seront analysés dans la suite de l’étude 361. Les 
autres sépultures ne présentent pas de caractéristiques particulières en dehors de celles évoquées précé-
demment liée au type de pratique. La répartition spatiale de ces sépultures est concentrée le long de la 
vallée de la Seine [Figure 137]. 

4.2.3.2. Les petites nécropoles

Entre 71 et 76 phases funéraires renvoient à de petites nécropoles (au minimum 45 % des phases). Elles 
sont représentées du Hallstatt C à la période augustéenne et prennent leur essor à partir de La Tène B2 
[Figure  138]. L’évolution chronologique de ces nécropoles est exponentielle dès cette période et peut-être 
corrélée avec celle des occurrences d’habitat. 30  % de ces nécropoles sont en lien avec un habitat  

360 Cf. Chapitre 4.2.5.2.
361 Cf. Chapitre 4.2.5.1.
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Figure 137 : répartition spatiale des sépultures isolées
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Figure 138 : Caractéristiques des petites nécropoles

contemporain distant d’une dizaine à plusieurs centaines de mètres. En pondérant le nombre d’occur-
rences de phases funéraires par génération, le début de La Tène (La Tène B1-C1) est caractérisé par 2 à 5 
phases contemporaines tandis qu’un minimum de 14 à 18 phases contemporaines est enregistré entre La 
Tène C2 et La Tène D2 [Figure 138]. La durée médiane et moyenne des phases est de 110 et 132 ans soit entre 
4 et 5 générations successives. Cette observation souligne qu’une phase peut rassembler plusieurs entités 
familiales diachroniques dont la distinction chronologique n’a pu être précisée.

L’analyse, exploratoire, du nombre de tombes de chaque phase par génération rend compte de la carence 
quantitative d’individus représentés dans ces nécropoles. Près de la moitié (49 %) contient moins d’un 
individu par génération. Pour les autres, la majorité est composée d’1 à 4 dépôts par génération et seule 
6 % présente plus de 5 tombes [Figure 138]. La rythmicité précise des dépôts demeure difficile à évaluer en 
l’état actuel des connaissances. On pourrait, par exemple, envisager des dépôts successifs réguliers ou au 
contraire des dépôts épisodiques en lien avec des événements particuliers (famine, épidémies, conflits,…). 
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Figure 139 : Répartition spatiale des petites nécropoles
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L’étude des phases funéraires qui se succèdent au sein d’une même entité souligne une certaine 
régularité des dépôts. À Val-de-Reuil “Pharma Parc” (27 ; Inv.  34, 689, 690, 691, 692, 693), les six phases de La Tène 
A à La Tène D1 comprennent chacune entre 3 et 5 tombes par génération déposées dans un même espace 
avec une légère augmentation au cours de La Tène B 362. À Eu “L’orée du Bois” (76 ; Inv. 767, 769, 770), les trois 
phases successives comprennent également entre 3 et 5 dépôts générationnels entre La Tène C2 et la 
période augustéenne. Indépendamment du type de pratique, la part des adultes est prépondérante pour 
les phases où les informations anthropologiques ont été enregistrées. Plusieurs cas de sépultures doubles 
(incinération ou inhumation) renvoyant à une femme adulte et à un jeune enfant sont documentés comme 
par exemple à Guichainville-Le Vieil Évreux “Le Long Buisson II-III” (27 ; Inv. 209) et à Fontaine-la-Mallet “Les 
Monts trottins” (76 ; Inv.  750) entre La Tène C2 et La Tène D2. 

Ces petites nécropoles peuvent correspondre à des ensembles distincts d’un point du vue spatial et/ou 
chronologique au sein d’une même entité qui ont été enregistrés indépendamment. Leur contemporanéité, 
même partielle, invite dans ce cas à interpréter ces nécropoles à l’échelle de l’entité afin d’étudier la trajec-
toire temporelle et spatiale de ces ensembles funéraires. En guise d’exemple, à Saint-Vigor-d’Ymonville 
“Les Sapinettes” et “La Mare des Mares” (76 ; Inv. 107, 108 et 106), trois petits pôles funéraires de 4, 3 et 5 tombes 
fréquentés entre La Tène C et D ont été fouillés. Par génération, le nombre de dépôts est inférieur ou égal 
à 1. Un troisième pôle contemporain de 37 tombes y est également associé (Inv. 109). L’analyse à l’échelle de 
l’entité rend compte d’un ensemble funéraire total de 49 tombes avec plus de 7 dépôts par génération. Elle 
figure parmi les quatre pôles les plus actifs en termes de dépôts du territoire. 

La répartition spatiale de ces petites nécropoles est assez hétérogène. Elles sont particulièrement 
documentées dans le Pays de France (95), la vallée de la Seine (27-76) et sur la façade maritime (76) [Figure 139]. 
Les nécropoles accueillant un nombre de dépôt supérieur à 5 par génération sont toutes localisées en 
Seine-Maritime. 

4.2.3.3. Les nécropoles moyennes

La définition de ces nécropoles moyennes renvoie à un critère quantitatif (entre 10 et 30 tombes par 
phases). Les occurrences sont documentées de La Tène A à la période augustéenne sur 25 à 26 phases 
funéraires (16 %). L’évolution chronologique est cyclique jusqu’à La Tène B2 (« pics » à La Tène A et à La 
Tène B2) puis exponentielle jusqu’à La Tène D1. Une diminution de ces nécropoles est à noter au cours 
de La Tène D2 [Figure 140]. Si une seule occurrence contemporaine est documentée par génération durant 
le début de l’âge du Fer, entre 4 et 6 indices contemporains sont enregistrés entre La Tène C2 et La Tène 
D2 [Figure  140]. Les durées médiane et moyenne sont de 100 et 114 ans soit 4 générations. Aucune phase 
n’excède 275 ans mais la succession de plusieurs d’entre elles au sein d’une même entité ancre certaines 
nécropoles sur plus de 310 ans soit 12 générations comme à Pîtres “La Remise” (27 ; Inv. 64, 67).

362 La première phase (La Tène A), non prise en compte dans ce calcul, regroupe un corpus important d’inhumations pro-
bables non datées (18 à 59) qui tend à l’interpréter comme une nécropole de plus grande ampleur (MERLEAU, 2000b)
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Près de la moitié des nécropoles contient entre 1 et 4 tombes par génération (48 %). Une part non négli-
geable concerne entre 5 et 10 dépôts (40 %) et la dernière partie renvoie à plus de 10 sépultures par pas 
de 25 ans (12 %) [Figure 140]. Malgré un taux de dépôt plus important que pour les ensembles précédents, 
le nombre de tombes ne représente pas une population résidant à proximité. À Nanterre “31-41 av. Jules 
Quentin” (92 ; Inv. 461), sur la trentaine de tombes documentées pour La Tène B2, 23 sont attribuées à des 
adultes et 6 à des enfants. La nécropole de Saint-Just “Rue des Saules” (27 ; Inv. 1019) fait également figure 
d’exception avec un nombre important d’enfants âgés de 5 à 14 ans sur la trentaine de tombes retrouvées. 

Plus de la moitié de ces nécropoles contient au minimum une tombe à armes ou à éléments de char 
(61 %). La proximité de ces nécropoles avec un habitat contemporain est légèrement plus importante que 
pour les petites nécropoles (32 %). 

La répartition spatiale de ces nécropoles moyennes privilégie également la vallée de la Seine et le nord 
de la Seine Maritime [Figure 141]. Leur localisation en contexte de plateau est documentée à partir de La Tène 
C et s’accentue à La Tène D. Aucune n’est documentée sur le territoire du département des Yvelines.

Figure 140 : Caractéristiques des nécropoles moyennes
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Figure 141 : Répartition spatiale des nécropoles moyennes
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4.2.3.4. Les grandes nécropoles

Au-delà de 30 sépultures par phase, le rayonnement de la nécropole paraît dépasser l’échelle d’une 
ou plusieurs occupations et renvoyer à une sphère territoriale plus large. Cette hypothèse repose sur le 
postulat que le type de recrutement funéraire n’évolue pas, or, il est tout à fait envisageable que cette diffé-
rence quantitative soit le reflet de changements de choix sociaux 363. Étudions plus précisément l’évolution 
chronologique et la composition de ces grandes nécropoles. Entre 13 et 14 phases funéraires renvoient à 
cette catégorie. Elles sont documentées à partir du Hallstatt D jusqu’à la période augustéenne. Le nombre 
d’occurrence augmente à La Tène A (4 nécropoles) puis entre La Tène C1 et La Tène D2 (entre 5 et 7 nécro-
poles) [Figure 142]. En comparant le nombre minimum et maximum de tombes, le pic enregistré pour La Tène 
A fait écho à celui des nécropoles moyennes mais paraît déconnecté des phases d’habitat documentées 364. 
L’évolution exponentielle de La Tène C1 à La Tène D1 ou D2 pourrait quant à elle correspondre à l’augmen-
tation des phases d’habitat. Autrement dit, au début de La Tène, le nombre important de tombes dans les 
nécropoles pourrait concorder avec un recrutement funéraire plus large puisque, en parallèle, le nombre 
d’habitats demeure assez restreint. La seule mention de dépôts d’immatures et d’enfants est rattachée à 
cette période, argument qui plaiderait en faveur d’une population plus « naturelle » 365. En revanche, à partir 
de La Tène C, l’augmentation de nécropoles conséquentes pourrait renvoyer à la densification du maillage 
d’habitats et à la concentration de certaines activités dans des secteurs bien précis (Vallée de la Seine, 
Plaine de France). Pour cette période (La Tène C2 à La Tène D2), entre 2 et 3 grandes nécropoles contempo-
raines sont documentées par génération [Figure 142]. La durée médiane et moyenne de ces ensembles est de 
150 et 175 ans soit entre 6 et 7 générations. La succession de plusieurs phases au sein d’une même entité 
porte la durée de la nécropole jusqu’à plus de 400 ans comme à Val-de-Reuil “Pharma Parc” (27 ; Inv. 34, 689, 
690, 691, 692, 693) soit 16 générations. 

À l’échelle des nécropoles, entre 3 et 32 dépôts par génération sont enregistrés pour chaque phase 
funéraire. Près de la moitié des nécropoles reçoit plus de 10 dépôts par génération (54 %) [Figure 142]. En 
l’état de la documentation disponible, les données anthropologiques ne peuvent être précisées. Seule la 
première phase de Val-de-Reuil “Pharma Parc” (27 ; Inv. 34) attribuée à La Tène A, comprend au minimum 17 
adultes (9 femmes et 8 hommes) et 11 immatures 366. 

La répartition spatiale de ces grandes nécropoles évolue en fonction des périodes. Entre le Hallstatt D 
et La Tène A-B, les occurrences sont majoritairement réparties à l’ouest du Val-d’Oise et au nord de l’Eure 
en rive gauche de la Seine [Figure 143]. La Tène C est une période de « transition spatiale » avec l’essor de 
grandes nécropoles en rive droite du fleuve. La répartition des nécropoles pour la fin de l’âge du Fer est 
exclusivement localisée en rive droite de la Seine entre la confluence Seine-Eure-Andelle et l’estuaire (nord 
de l’Eure et Seine-Maritime). 

363 SELLIER, 2011
364 Cf. Chapitre 4.1
365 Cf. infra 
366 MERLEAU, 2000b
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Figure 142 : Caractéristiques des grandes nécropoles
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Figure 143 : Répartition spatiale des grandes nécropoles
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4.2.3.5. Des nécropoles familiales aux nécropoles supra-communautaires

La distinction des ensembles funéraires a été effectuée dans un premier temps à partir d’une quanti-
fication minimum et maximum des tombes retrouvées. En parallèle, l’estimation, pour chaque phase, 
du nombre de tombes par génération permet de raisonner à la même échelle temporelle (25 ans). Cette 
approche souligne de fortes variabilités quant à la rythmicité des dépôts à l’intérieur d’une même catégorie 
de nécropole. Les données sont lissées en sous-tendant un rythme de dépôt régulier et non ponctuel. De 
même, les occurrences des phases chronologiques imprécises sont réparties sur l’ensemble de la durée 
estimée. Dans un second temps, nous avons cherché à associer le nombre et le rythme de dépôts généra-
tionnels à une échelle sociale et spatiale. Le postulat repose sur le fait qu’un taux élevé de sépultures 
découlerait soit d’un changement dans les choix de recrutement funéraire (estimable à partir des données 
de l’habitat), soit d’un recrutement territorial plus étendu. Quatre échelles d’intégration ont été retenues. 
Elles correspondent majoritairement aux tailles de nécropoles précédemment décrites [Figure 144]. 

L’échelle individuelle renvoie à moins d’un dépôt funéraire par génération et concerne 54 % des phases 
funéraires [Figure 145]. Il peut s’agir d’une tombe isolée ou de dépôt ponctuel au sein d’une petite nécropole. 
Au vue du faible nombre de dépôt, la question du marquage du lieu mérite d’être soulevée. Leur rayon-
nement semble limité à une entité archéologique mais le cas des sépultures isolées à armes ou à éléments 
de chars suggère un rayonnement plus conséquent (cf.infra). 

L’échelle familiale renvoie à 27 % des phases funéraires et concerne entre 1 et 4 dépôts par génération. 
Le rayonnement de ces nécropoles petites à moyennes correspond à une entité archéologique. 

Figure 144 : Correspondance entre les tailles et l’échelle de rayonnement des nécropoles
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Figure 145 : Caractéristiques des échelles de rayonnement des nécropoles
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L’échelle communautaire caractérise 17  % des phases et concerne entre 4 et 12 dépôts par généra-
tions. Le nombre plus conséquent de sépultures suggère un rayonnement au niveau d’un terroir ou un 
changement dans le recrutement funéraire. Elle renvoie aux nécropoles moyennes et grandes tout comme 
l’échelle supra-communautaire.

Cette dernière, qui est représentée par 2  % des phases funéraires, concerne plus de 12 dépôts par 
génération. Elle évoque un rayonnement à l’échelle d’un territoire dont l’emprise reste encore à définir 
pour les périodes les plus anciennes ou un recrutement funéraire plus large. 

L’évolution chronologique de la part de ces échelles a été analysée sous la forme de courbes de comptage 
et d’effectifs ainsi qu’à l’aide de l’outil Explographe 367 [Figure 146]. L’échelle individuelle est dominante pour 
l’ensemble de l’âge du Fer et majoritaire pour le Hallstatt C et D. Le rayonnement familial se caractérise par 
un effet cyclique du Hallstatt D à La Tène B puis à partir de La Tène C1. L’échelle communautaire apparaît 
à La Tène A de manière brève et épisodique puis renvoie à une distribution symétrique répondant à une 
loi normale (apparition, développement, disparition) de La Tène B2 à La Tène D2. Enfin, le rayonnement 

367 L’outil « Explographe » a été créé par Bruno Desachy (MC) dans le cadre du programme Bassin Parisien (UMR 7041, 8215)

Figure 146 : Évolution chronologique du rayonnement des nécropoles (Explographe)
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supra-communautaire intervint de manière épisodique au Hallstatt D, à La Tène D1 et à la période augus-
téenne. Pour cette dernière période, elle fait référence à la création de nécropoles urbaines en marge des 
villes augustéennes 368. Pour chacune des échelles, environ un tiers des nécropoles a un lien avec un habitat 
contemporain (taux légèrement supérieur pour les nécropoles familiales). 

Au sein d’une même entité, le rayonnement de la nécropole peut évoluer d’une phase à une autre. Pour 
illustrer ces trajectoires spatio-temporelles, les nécropoles de Bois-Guillaume et de Bouville/Villers-Ecalles 
(76) fréquentées entre La Tène C2 et la période augustéenne sont détaillées. Ces deux nécropoles ont été 
diagnostiquées puis fouillées lors de tracés routiers (RD.43 et A.150) entre 1998 et 2000 pour la première 369 
et entre 2012 et 2013 pour la seconde 370. 

Les quatre nécropoles de Bois-Guillaume (“Les Bocquets”, “Les terres rouges”, “Le Point du Jour”, et “Zac 
de la Bretèque”) sont localisées aux abords d’une vallée sèche à 4 km au nord de Rouen. La première est 
distante d’environ 2 km des trois autres qui sont séparées d’environ 400 m [Figure 147]. Elles ont une fréquen-
tation en partie contemporaine [Figure 148].

Dix phases ont été dénombrées présentant la particularité pour cinq d’entre elles (“les Bocquets”) 
d’associer des pratiques funéraires mixtes jusqu’au milieu de La Tène D1. Les nécropoles des “Bocquets” et 
des “Terres rouges” ont un rayonnement communautaire voire supra-communautaire entre La Tène C2 et 
D1 (entre 5 et 16,7 dépôts par génération). Lors de la première phase, la nécropole des “Bocquets” comprend 
une inhumation avec une arme de jet ainsi que des éléments de banquet 371 (chaudron, crémaillère, seau). 
Les nécropoles du “Point du jour” et de la “Zac de la Bretèque”, fréquentées à la même période sont plus 
modestes (entre 0,2 et 0,8 dépôt par génération). À La Tène D2, seule celle des “Terres rouges” accueille 
de nouveaux dépôts dont le nombre décroît progressivement (entre 6,7 et 2,5 dépôts par génération). De 
rares fosses contemporaines ont été enregistrées à proximité au “Chemin de la Bretèque” (Inv. 746), à “La 
Prévotière” (Inv. 714) et aux “Bouillons” (Inv. 7) sans qu’un habitat ait pu être déterminé.

368 Par exemple, Rouen “Rue Louis Richard” (76 ; Inv. 47), nécropole fréquentée dès le début de la période augustéenne.
369 MERLEAU, 2000a
370 KLIESH, 2012 ; MICHEL et PEZENNEC, 2016
371 Structure 615
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Figure 147 : Plan des nécropoles de Bois-Guillaume (76), Les Bocquets, Les terres rouges et le Point du jour (d’après Merleau, 
200)
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À Bouville/Villers-Ecalles “Site 6”, les deux nécropoles et la sépulture isolée (“ABC”, “E” et “F”) sont 
localisées en contexte de plateau à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Rouen. Elles sont respecti-
vement distantes de 600 mètres et sont en partie contemporaines [Figure 149].

Figure 148 : Composition funéraire des nécropoles de Bois-Guillaume (76)
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Figure 149 : Plan des nécropoles de Bouville/Villers-Ecalles (76), Site 6 ABC, E et F (d’après Michel, Pezennac, 2016)
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Figure 150 : Composition funéraire des nécropoles de Bouville/Villers-Ecalles (76)

Les huit phases dénombrées présentent également des cas de pratiques funéraires mixtes (La Tène D) 
[Figure  150]. La sépulture de la zone “F” est entourée d’une dizaine de fosses dont certaines, cendreuses, 
pourraient évoquer des rejets d’incinération 372. Attribuée à l’une des phases les plus anciennes, cette 
inhumation est dotée de parure qui la distingue des autres tombes des nécropoles (torque à tampon, fibule, 
chaînette, bracelet en fer et en alliage cuivreux). L’hypothèse d’un dépôt fondateur pourrait être évoquée 
bien que cette zone ne paraît pas avoir été fréquentée après cette période. Tout en évoluant de manière 
contemporaine, l’importance des deux nécropoles semble se déplacer des zones “E” à “ABC” au cours de 
La Tène D1. C’est à ce moment que s’opère un changement de rayonnement entre l’échelle familiale (entre 
1,3 et 2,5 dépôts par génération) et communautaire (entre 7,5 et 9,2 dépôts). Ces nécropoles se situent à 
environ 5 km de deux habitats contemporains (La Tène C2-D1) à Epinay-sur-Duclair “Hameau des Hayes” 
(Inv. 733) à l’ouest et au Mesnil-Panneville “Site 5” (Inv. 811) au nord-ouest.

Ces deux exemples permettent de souligner à la fois les similarités et les discordances des trajectoires 
spatio-temporelles de ces ensembles localisés à seulement une quinzaine de kilomètres de distance. 
Les spécificités de leur évolution et de leur insertion dans un maillage de sites contemporains invitent 
à préciser ces aspects au sein des fenêtres d’étude. Dans ce cadre, un indicateur plus neutre est proposé 
pour ces quatre échelles, basé sur le nombre de dépôts par génération (dépôt ponctuel, faible, moyen et 
important). Il permet de distinguer les interprétations territoriales et sociales dans l’interprétation.

372 MICHEL, PEZENNEC, 2016
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Figure 151 : Cartographie des tailles et des rayonnements de nécropoles
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D’un point de vue spatial, la confrontation des phases funéraires en fonction des deux critères étudiés 
(nombre de tombes et nombre de dépôts par génération) autorise une relecture critique des cartes 
habituelles de répartition [Figure 151]. La cartographie des rythmes de dépôts relativise le poids des grandes 
nécropoles mal datées au profit des petits et moyens ensembles aux attributions chronologiques plus 
précises. Les nécropoles à rayonnement familial sont ainsi préférentiellement localisées en contexte de 
plateau contrairement aux nécropoles communautaires à supra-communautaires qui privilégient la vallée 
de la Seine et ses abords. Seul le Val-d’Oise fait figure d’exception avec les phases du Plessis-Gassot “Le 
Bois Bouchard II” (95 ; Inv. 383) pour La Tène B2 et d’Epiais-Rhus “Le Buisson Saint-Jean” (95 ; Inv. 446) pour 
La Tène C, situées de part et d’autre de l’Oise. Les tombes isolées ou les nécropoles à rayonnement limité 
jalonnent l’ensemble du territoire. 

4.2.4. Délimitation, organisation et gestion de l’espace funéraire 

Après avoir analysé la sphère funéraire sous l’angle de l’individu et du groupement d’individu, il convient 
à présent d’apporter des éléments à l’échelle de la nécropole sur la délimitation, l’organisation et la gestion 
de cet espace par les communautés.

4.2.4.1. Délimitation de l’aire funéraire

Tout comme l’habitat, les vestiges funéraires s’inscrivent dans un espace ouvert, semi-ouvert ou clos. 
Des délimitations naturelles n’ont pu laisser d’ancrage au sol. Néanmoins, des concentrations et des aligne-
ments de tombes suggèrent une organisation spécifique des dépôts dont il sera question par la suite. Les 
espaces semi-ouverts correspondent à deux cas de figure : soit des portions de fossés délimitant une zone 
sans la clore, soit une localisation à proximité immédiate d’éléments fossoyés (enclos, parcellaire, chemin) 
structurant l’espace dans lequel s’inscrivent les indices. À l’échelle des phases funéraires, les ensembles 
sont préférentiellement ouverts (37 %), semi-ouverts (22 %), puis enclos (15 %) [Figure 152]. La délimitation 
d’un nombre important de phases (26 %) n’a pu être précisée en raison du contexte d’intervention (décou-
verte ancienne, diagnostic). Les espaces funéraires sont majoritairement ouverts du Hallstatt C à la période 
augustéenne. Les enclos funéraires sont proportionnellement davantage utilisés durant le Hallstatt et La 
Tène C (environ 20 % des effectifs). À partir de La Tène C2, les espaces semi-ouverts dominent les espaces 
enclos jusqu’à la période augustéenne (entre 24 et 30 %) [Figure 152]. 
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Figure 152 : Délimitation de l’espace funéraire
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La répartition spatiale de ces différents types de délimitation souligne des spécificités territoriales qui 
renvoient d’une part à la chronologie des nécropoles mais aussi à des choix de structuration de l’espace 
qu’il conviendra d’expliciter à l’échelle des fenêtres [Figure 153]. Ainsi, les occurrences funéraires orientales 
(Val-d’Oise, Hauts-de-Seine et Yvelines) sont exclusivement organisées en aire ouverte. Les trois excep-
tions renvoient à des vestiges fossoyés mal datés localisés à proximité 373. Les enclos funéraires (individuel 
ou collectif) sont concentrés au niveau de la confluence Seine-Eure-Andelle (76-27), en rive droite sur les 
rebords de plateau et à l’est du Pays de Caux (76). Les enclos les plus récents sont intégrés au parcellaire 
ou à l’habitat comme par exemple à Eu “L’orée du Bois” (76 ; Inv. 767, 768) ou à Motteville “Site 10” (76 ; Inv. 787) 
[Figure 154]. 

La répartition des délimitations semi-ouvertes privilégie les secteurs normands de notre zone d’étude. 
En dehors de la vallée de la Seine, les occurrences localisées au niveau de la moyenne vallée de l’Iton sont 
exclusivement placées dans des espaces semi-ouverts.

373 Bruyère-sur-Oise “La Tourniole” (95 ; Inv. 315), Garges-les-Gonesses “Les pieds humides” (95 ; Inv.  315 ; 354)

Figure 153 : Cartographie des délimitations spatiales des aires funéraires
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Figure 154 : Exemples d’enclos funéraires accolés à l’habitat à Eu, l’orée du Bois (76) (Extrait de Cholet, 2009)
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La superficie d’environ un quart des nécropoles (27  % soit 44 occurrences) a pu être déterminée et 
permet de réaliser une première comparaison [Figure 155]. 

L’emprise des espaces ouverts et semi-ouverts est une estimation minimale en fonction des décapages 
réalisés autour des concentrations principales de vestiges. 

Les nécropoles qui s’organisent en aire ouverte ont une superficie médiane et moyenne d’environ 
1800 m². De La Tène A à La Tène C1, l’aire funéraire paraît plus étendue (entre 2900 et 3400 m²) comme à 
Honguemare-Guenouville “Zac du Roumois, A28” (27 ; Inv.  236) et à Bosrobert “La Garenne, A28” (27 ; Inv. 173). 
Une diminution de la superficie est nettement visible à partir de La Tène C2 et jusqu’à la fin de l’âge du Fer 
(entre 1200 et 1500 m²) comme à Bois-Guillaume “Les Bocquets” (76 ; Inv.  6,721 à 724) [Figure 156]. 

 

Figure 155 : Comparaison des superficies des espaces funéraires

Figure 156 : Évolution chronologique de la superficie des espaces funéraires (moyenne)
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Figure 157 : Exemples d’enclos funéraires individuels
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L’exemple de la nécropole d’Epiais-Rhus “  Le Buisson Saint-Jean” (95  ; Inv.  445, 446, 447, 448) fréquentée 
entre La Tène B2 et la période augustéenne 374 figure parmi les plus grandes superficies avec une étendue 
reconnue sur plus de 4700 m²  375. Celle de Pîtres “La Remise” (27 ; Inv. 64, 66, 67, 662), fréquentée de La Tène C 
au Haut Empire renverrait quant à elle à plus de 2 hectares 376.

Les ensembles semi-ouverts comparables sont ceux de Bouville/Villers-Ecalles “Site ABC, E et F” (76 ; 
Inv.  812, 813, 814, 817, 818, 819, 820). Comprise entre 34 et 423 m², la superficie moyenne est de 264 m². L’évolution 
de la superficie de ces phases, en partie contemporaines, suggère une augmentation progressive de la 
taille de l’espace funéraire (de 213 à 302 m²) entre La Tène C2 et D2 [Figure 156]. 

La quinzaine d’occurrences d’aires encloses doit être distinguée en deux groupes : les enclos individuels 
et les enclos collectifs. Les premiers, renvoient à des phases comprises entre le Hallstatt et La Tène D. 
Ils sont plus nombreux jusqu’à La Tène C1 et leur superficie évolue d’une centaine à une cinquantaine 
de mètres carrés à partir de La Tène C2. Leur morphologie est plus diversifiée au début de l’âge du Fer 
(trapézoïdal, circulaire, ovalaire, carré) et se standardise à l’image de l’habitat dès La Tène C2 (carré et 
quadrangulaire). Ils sont localisés à l’intérieur ou à proximité d’un enclos collectif comme à Val-de-Reuil 
“Pharma Parc” (27 ; Inv. 690) pour La Tène B1 ou au sein d’une aire funéraire ouverte comme à Cottévrard “La 
Plaine de la Bucaille, Zone 1” (76 ; Inv. 111) pour La Tène C et D [Figure 157]. Les enclos funéraires collectifs sont 
documentés de La Tène A à La Tène D2. Leur superficie augmente jusqu’à La Tène B2 puis décroît progressi-
vement jusqu’à La Tène D1 [Figure 156]. Malgré le faible effectif retenu pour cette comparaison (44 phases), les 
périodes de La Tène B2 et de La Tène C1 marquent une transition importante dans les modalités de délimi-
tation des espaces funéraires. D’un point du vue quantitatif, le nombre d’espaces caractérisés augmente 

374 Au regard de l’hétérogénéité de la documentation, un phasage plus fin de la nécropole protohistorique permettrait de 
préciser les grandes tendances retenues dans le cadre de cette thèse.
375 ABERT, ROSSI, VERMEERSCH, WABONT, 2006
376 DECHEZLEPRETRE in DORION-PEYRONNET, 2009 p.156

Figure 158 : Évolution chronologique du nombre d’enclos funéraires
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à partir de cette période alors que les superficies diminuent progressivement [ Cf. Figure  152 et 156]. Il s’agit 
également du moment où le nombre d’enclos collectifs dominent celui des enclos individuels [Figure 158]. Ces 
transformations font écho au changement contemporain des pratiques funéraires et à la réorganisation du 
maillage et de la morphologie des habitats.

4.2.4.2. Éléments de réflexion sur l’organisation interne des nécropoles

Qu’elles s’organisent en espace ouvert, semi-ouvert ou enclos, les nécropoles sont des lieux de passage 
où les dépôts sont organisés suivant des codes qu’il est souvent difficile à mettre en évidence. Des études 
anthropologiques fondées notamment sur la reconnaissance de caractères discrets couplées aux analyses 
archéologiques (mobilier, spatial) permettent d’identifier des groupes cohérents (familiaux ou sociaux) et 
de suivre leur évolution dans le temps. 

À Val-de-Reuil “Pharmaparc” (27  ; Inv.  34, 689, 690, 691, 692, 693), 6 groupes spatiaux ont été définis 377. Les 
dépôts se succèdent dans chacun des groupes de manière contemporaine. À la fin de La Tène A, un enclos 
collectif de 644 m² (enclos 1) ceinture une partie des sépultures. Loin d’être structurant, il est rapidement 
comblé dès le début de La Tène B1 et des tombes le recoupent à la phase suivante. De nouveaux enclos 
individuels ou petits bâtiments sur 4 poteaux sont alors créés et pourraient être mis en relation avec quatre 
des groupes [Cf. Figure 157]. En Picardie, l’apparition d’enclos individuels et de bâtiments sur poteaux au sein 
des nécropoles sont référencés à partir de La Tène B2 378. 

À Bois-Guillaume “Les Bocquets” (76 ; Inv. 6, 721, 722, 723, 724) au contraire, aucun fossé ne ceinture l’espace 
et seuls des alignements de structures suggèreraient la présence de haies comme forme de délimitation. 
Fréquentée de La Tène C2 à La Tène D1, la nécropole pourrait avoir été subdivisée en 3 à 5 groupes spatiaux 
dont les dépôts seraient en partie contemporains 379. Le groupe A, en position centrale, accueille les sépul-
tures les plus dotées en mobilier. Les domaines d’activités représentés comme la production (nombreux 
outils) et la consommation collective (chaudron, seaux) pourraient apporter à ce groupe une distinction 
sociale. 

En prenant en compte l’indice des rythmes de dépôts par génération, il apparaît qu’en moyenne 
seulement trois dépôts ont lieu tous les 25 ans. Ce chiffre insiste sur la nécessité de signaler les tombes afin 
d’éviter des superpositions dans l’espace funéraire. Au sein de ces nécropoles, peu de recoupements sont 
documentés malgré la durée parfois conséquente de leur occupation. Des monuments comme à Val-de-
Reuil “Pharmaparc”, sont également mentionnés à Aubevoye “La Chartreuse” (27 ; Inv.  127, 596), à Cottévrard 
“Plaine de la Bucaille”, zone 1) (76 ; Inv. 111) et à Saint-Martin-en-Campagne “Rue des Pêcheurs” (76 ; Inv.  861). 
Pour le premier âge du Fer, des tumuli sont signalés dans des nécropoles valdoisiennes à Genainville “Les 
Vaux de la Celle” (95 ; Inv. 451), à Jouy-le-Moutier “Secteur Eguerets Bruzacques” (95 ; Inv. 374) et à Bruyère-
sur-Oise “La Tourniole” (95 ; Inv. 315). En dehors de ces monuments, peu d’indices sont relevés par l’archéo-

377 MERLEAU, 2000b
378 PINARD, DESENNE, GAUDEFROY, GRANSAR, 2010 p.41
379 MERLEAU, 2000a
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logie. Cet aspect permet une transition entre la question de l’organisation des nécropoles à celle de leur 
gestion par le monde des vivants.

4.2.4.3. Quelle(s) gestion(s) de l’espace funéraire ?

Sur les 116 phases funéraires reconnues au sein des nécropoles, seules 38 (soit 33 %) sont localisées à 
proximité d’un habitat contemporain reconnu lors des interventions archéologiques. Près des deux tiers 
de ces habitats ont un fort degré de structuration. Cette proximité inclut des distances comprises entre 
quelques dizaines et centaines de mètres comme au Mesnil-Esnard “Route de Darnétal, zone II-III et IV” 
(76 ; Inv. 76, 78) où les nécropoles II et III sont localisées à environ 200 m de l’habitat alors que la nécropole IV, 
plus récente, est accolée à ce dernier. Des analyses de distance entre les nécropoles et les habitats seront 
effectuées à l’échelle des fenêtres pour compléter cette première approche. 

Précisons tout d’abord les caractéristiques de ces nécropoles situées à proximité des habitats. La 
majorité renvoie à des nécropoles petites et moyennes à rayonnement individuel ou familial [Figure  159]. 
Quelques grandes nécropoles à rayonnement communautaire sont également référencées à Epiais-Rhus 
“Le Buisson Saint-Jean” (95  ; Inv. 445, 446), à Cottévrard “La Plaine de la Bucaille, Zone 1” (76  ; Inv. 111), au 
Mesnil-Esnard “Route de Darnétal IV” (76 ; Inv. 78) et à Pîtres “La Remise” (27 ; Inv. 662). Les nécropoles sont 
insérées dans des espaces ouverts (43 %), semi-ouverts (30 %) ou enclos (27 %). L’évolution chronologique 
des occurrences tend à souligner que cette proximité avec un habitat augmenterait à partir de La Tène 
C1 puis à La Tène D2 [Figure 159]. Les indices, peu nombreux, du Hallstatt sont proportionnellement plutôt 
localisés à proximité d’un habitat (entre 60 et 75 % des effectifs). En revanche, pour La Tène A et B seule une 
partie des nécropoles ouvertes est à rapprocher d’un habitat. Les grandes nécropoles ouvertes ou encloses 
de cette période sont, en l’état actuel des connaissances, plutôt placées en marge. 

Ces observations posent la question de l’échelle à laquelle est gérée une nécropole. Dans cette analyse, 
les plus petits ensembles sont majoritaires. Leur rayonnement individuel ou familial pourrait, dans ce 
cas, faire écho à une gestion familiale de l’espace funéraire à l’échelle de l’entité archéologique (une ou 
plusieurs phases). Pour les ensembles plus conséquents, la question de leur gestion reste ouverte mais 
la relative absence d’habitat à proximité (62 % des cas) pourrait plaider en faveur d’une gestion commu-
nautaire à l’échelle de plusieurs entités archéologiques. Dans le cas où un habitat contemporain existe, il 
s’agit d’indices d’agglomérations gauloises à Pîtres (27) et Epiais-Rhus (95) ou d’habitats à vocation aristo-
cratique au Mesnil-Esnard (76). Pour ces dernières nécropoles, la fonction territoriale de ces lieux en tant 
que marqueur spatial ne semble pas devoir être négligée dans l’organisation et la structuration de l’espace 
occupé. Elles seront mises en perspectives à l’échelle des fenêtres.
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Figure 159 : Caractéristiques des nécropoles à proximité des habitats



270

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

4.2.5. Études de cas spécifiques

Certains dépôts revêtent un caractère particulier quant à la composition des assemblages qui les 
démarque des autres tombes. D’autres, se situent en marge de la sphère strictement funéraire en jouxtant 
les espaces domestiques et reposent la question des liens entre le monde des morts et celui des vivants. 

4.2.5.1. Les sépultures à armes ou à éléments de char

Plusieurs synthèses abordent ce sujet pour la Normandie 380, l’Île-de-France 381 et l’ensemble des Gaules 382. 
Elles se sont attachées à décrire les mobiliers associés (type, chronologie, provenance) et la spatialisation 
des indices. Au regard des découvertes de ces dernières années, ce paragraphe a pour objectif d’actualiser 
le corpus régional et d’intégrer par la suite ces données à une réflexion plus large sur l’organisation des 
territoires. 

Il convient tout d’abord de définir le sujet de l’étude. Il s’agit de dépôts à vocation funéraire accompagnés 
d’armes offensives (lance, épée, poignard,…) ou défensives (bouclier (umbo, orle), casque, paragna-
thides,…) et/ou d’éléments de char 383 (bandages de roues, clavettes, frettes, éléments de harnachement, 
mors,…). Les restes humains en contexte de sanctuaire ou les dépôts isolés d’objet seront étudiés en 
lien avec la sphère rituelle. L’objectif est ici de décrire l’évolution, la composition et les contextes de ces 
associations de mobilier. L’interprétation sociale de ces découvertes relève d’une réflexion à l’échelle de 
l’ensemble des composantes territoriales 384 et sera abordée dans les derniers chapitres. 

84 tombes à armes sont documentées au sein de 48 phases funéraires (44 entités) du Hallstatt D à la 
période augustéenne. 19 tombes à char ou à éléments de char sont renseignées pour 14 phases funéraires 
(12 entités) de La Tène A à La Tène D2 [Annexe 51 à 55].

Les tombes à armes

Le nombre de tombes à armes reste anecdotique jusqu’à La Tène B1 (entre 0,3 et 0,6 indice par 
génération), puis augmente de manière exponentielle à partir de La Tène B2 (5 indices par génération) 
pour atteindre son apogée à La Tène D2 (27 indices par génération) [Figure  160]. À l’échelle de la Gaule 
Celtique, « les tombes à armes sont très rares après la Conquête » 385. Entre 1 et 17 tombes sont 
documentées par phase funéraire (moyenne de 2 à 3). Lorsque les nécropoles sont fréquentées sur 
une longue durée, il est intéressant de souligner que pour les périodes anciennes (Hallstatt D- La Tène 
A-B) les tombes à armes caractérisent davantage les premières phases de fréquentation comme à  

380 DUVAL, 1985 ; DECHEZLEPRÊTRE, 2005
381 GINOUX, LEMAN-DELERIVE, SEVERIN, 2009 ; MARION, 2012
382 PERNET, 2010
383 DUVAL, VERRON, 1993
384 BRUN, 2004 p.60
385 PERNET, 2010 p.175
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Bosrobert “La Garenne, A28” 386 (27 ; Inv. 173) ou à Epiais-Rhus “Le Buisson Saint-Jean” 387 (95 ; Inv. 445). Entre 
La Tène C et D, plusieurs tombes à armes renvoient au contraire aux phases les plus récentes des petites 
nécropoles comme à Cottévrard “Plaine de la Bucaille, Zone 1” (76 ; Inv. 111) 388 ou à Bouelles “Les Hallais” 389 
(76  ; Inv.  126). Dans les nécropoles moyennes et grandes, ces tombes sont documentées tout au long de 
la fréquentation de l’entité à Bouville/Villers-Ecalles “Site 6 ABC” (76 ; Inv. 815, 813, 814) et à Val-de-Reuil “La 
Comminière” (27 ; Inv.   41, 976). La place de ces tombes particulières paraît donc évoluer en fonction de la 
période prise en compte mais aussi du type de nécropoles dans laquelle elle s’insère. Étudions à présent 
plus précisément les contextes de ces tombes. 

Les cas de sépultures à armes isolées (8 %) semblent caractéristiques de La Tène D et du début de la 
période augustéenne. Pour les autres, les petites et les moyennes nécropoles (entre 2 et 30 tombes) sont 
majoritairement concernées par ces dépôts (respectivement entre 31 et 41 % des tombes). Ces derniers ont 
privilégié les nécropoles à rayonnement familial (51 %) et communautaire (30 %) soit une rythmicité allant 
de 1,1 à 12 dépôts par génération [Figure  161]. L’évolution chronologique des tailles et des rayonnements 
des nécropoles concernées par des dépôts met également en exergue un changement dans les contextes 

386 Nécropole fréquentée entre le Hallstatt D2/D3 et La Tène C. Poignard à antenne daté de 500-475 av. n.-è. (Hallstatt D2/D3). 
(HONORE, 2006 p.47)
387 Nécropole fréquentée entre La Tène A et C. Une inhumation à armes (lance, orle, épée) datée de La Tène B2. (ABERT, ROSSI, 
VERMEERSCH, WABONT, 2006)
388 Nécropole fréquentée entre La Tène C et D. Une incinération avec une épée attribuée à La Tène D2a. (BLANCQUAERT, DES-
FOSSE, 1994 ; BLANCQUAERT, 1998)
389 Nécropole fréquentée entre La Tène C et D. Une incinération avec une épée attribuée à La Tène D2. (MANTEL, MERLEAU, 
1996)

Figure 160 : Évolution chronologique du nombre de tombes à armes
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Figure 161 : Caractéristiques des contextes des tombes à armes
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au cours de La Tène B2. Les nécropoles moyennes et les rayonnements familiaux se démarquent alors 
et sont dominants jusqu’à la fin de l’âge du Fer. À partir de La Tène D1, les grandes nécropoles sont plus 
nombreuses et les rayonnements communautaires et supra-communautaires augmentent même s’ils 
restent minoritaires [Figure 161].

La répartition spatiale des indices se concentre à l’est (Paris, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise) et au nord-ouest 
(nord de l’Eure et Seine-Maritime) de l’espace étudié [Figure 162]. Un décalage spatio-temporel des occur-
rences de l’est au nord-ouest est visible entre La Tène A et La Tène C1 (est) puis entre La Tène C2 et la 
période augustéenne (nord-ouest). Au sein des deux concentrations, le maillage des premiers indices de 
La Tène A-B (est) et de La Tène C1 (nord-ouest) se densifie respectivement au cours de La Tène C (est) et D 
(nord-ouest). Un écart chronologique est donc perceptible. Notons que ces premiers indices se localisent 
préférentiellement en contexte de plateau et que les zones de densification concernent davantage la vallée 
de la Seine.

À l’échelle des sépultures, l’architecture de ces tombes présente quelques particularités. Des fosses plus 
conséquentes avec une architecture légère en bois (subdivisions ou poteaux corniers) ou un système de 
coffrage sont documentées à Pîtres “La Remise” (27 ; Inv. 67) pour 4 inhumations 390 et à Gonesse “Rond-Point 

390 Sépultures 152, 249, 256, 195 (MARE, 2010)

Figure 162 : Répartition spatiale des tombes à armes
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de la Fauconnière” (95 ; Inv. 357) pour une inhumation 391. Les dimensions moyennes sont de 2,5 m de long, 
pour 1,6 m de large et 0,8 m de profondeur. Les indices de coffrage peuvent être plus restreints que les 
dimensions de la fosse. À Paris VI “Sénat” (75 ; Inv. 581), une inhumation assise a été retrouvée dans un puits 
d’environ 7 m de profondeur et de 1,3 m de diamètre 392. La majorité des autres tombes ne présente pas 
d’aménagements spécifiques.

Les pratiques funéraires de ces sépultures à armes concernent à la fois l’inhumation (38 %) et l’inciné-
ration (36 %). Environ un tiers du corpus n’a pu être documenté (fouille ancienne, rapport non rendu,…). 
L’évolution chronologique de ces pratiques suit celle des tendances funéraires à l’échelle du corpus avec 
un léger retard temporel à savoir un basculement en faveur de l’incinération au cours de La Tène C2 (au lieu 
de La Tène C1) [Cf. Figure 161].

Les tombes à armes sont composées principalement d’épées dans leurs fourreaux et de fers de lance. 
Plus rarement, des éléments de bouclier (orle, umbo) et de casques (paragnathides, casque entier) sont 
retrouvés. À partir de La Tène B2, l’apparition des umbos métalliques complète la panoplie relativement 
standardisée du guerrier 393. Des mentions de poignards et de couteaux sont ponctuellement renseignées 
sans qu’une distinction sur leur fonction puisse toujours être réalisée (6 cas). Environ un tiers de ces armes 
sont ployées, repliées sur elles-mêmes ou bien brisées. Ces actions sont issues d’interventions anthro-
piques qui font écho à des rituels de destructions volontaires d’équipements militaires reconnus dans 
plusieurs sanctuaires 394. Au sein du corpus, ce traitement ne concerne que les armes offensives (épées et 
lances). Il renvoie majoritairement à la fin de l’âge du Fer et à la concentration nord-ouest des tombes à 
armes (vallée de la Seine). 

À cette période, plusieurs mentions d’armes de tradition romaine sont mentionnées au sein de sépulture 
gauloise. Selon L. Pernet, il pourrait s’agir d’auxiliaires gaulois au service de l’armée romaine 395. À Pîtres “La 
Remise” (27 ; Inv. 66), la structure 68 est interprétée comme un cénotaphe et n’a donc pas été inclue dans le 
corpus des tombes à armes. La composition du dépôt mérite tout de même de s’y attarder. Attribué à la 
période augustéenne, le mobilier présente en revanche de fortes similitudes avec un équipement romain 
(glaive, paragnathide de casque de type Weisenau et trois umbos ronds 396). Le second exemple est celui 
de l’inhumation de Paris VI “Sénat” (95 ; Inv. 581) à proximité de laquelle une boucle de ceinture de tradition 
romaine et un fourreau gaulois à échelle a été retrouvée 397. Les cas d’auxiliaires gaulois se concentrent 
principalement au nord de l’Italie, en Narbonnaise, dans le centre de la France, au nord-est de la France 
(territoire trévire) et au sud-est de l’Allemagne 398.

391 Sépulture 700 (PARIAT, MARET 2011)
392 POUX, 1999
393 BATAILLE, KAURIN, MARION, 2014 p.129
394 Par exemple : BRUNAUX, 1997
395 PERNET, 2010 p. 163-164 et p.175
396 PERNET, 2010 p. 164
397 PERNET, 2010 p.242 ; POUX, 1999
398 PERNET, 2010 p. 170, fig.121
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En somme, les occurrences de sépultures à armes ressortent principalement entre La Tène B2 et La Tène 
D2. Si elles peuvent être associées aux premières fréquentations d’une nécropole pour les périodes les plus 
anciennes ou aux derniers dépôts de l’aire funéraire pour la fin de l’âge du Fer, la majorité des tombes est 
déposée tout au long de la durée de l’entité. Contrairement aux résultats attendus, ces sépultures ont été 
préférentiellement déposées dans des petits ensembles funéraires à rayonnement familial et communau-
taire. Lorsque plusieurs tombes à armes sont renseignées pour une même phase, elles sont fréquemment 
regroupées dans un secteur parmi d’autres sépultures plus communes comme à Gonesse “Rond-Point de 
la Fauconnière” (95 ; Inv. 357), à Pîtres “La Remise” (27 ; Inv. 64, 67) ou au Mesnil-Esnard “Route de Darnetal 
IV ” (76  ; Inv. 78). La répartition des occurrences rend compte de nettes concentrations spatiales à valeur 
chronologique mais aussi peut-être socio-culturelle. Comparons à présent ces résultats avec les indices de 
tombes à éléments de char.

Les tombes à éléments de char

Si le dépôt in situ d’un char n’est pas toujours attesté, des objets constitutifs de ce dernier (bandages, 
clavette d’essieu, frette…) ou renvoyant au harnachement de chevaux (mors, joug,…) conduisent à inter-
préter ces dépôts comme des tombes à « éléments de char » 399. Elles seront par la suite distinguées des tombes 
où le défunt a été effectivement déposé sur un char dans la fosse. Très peu de sépultures sont datées avec 
précision malgré la présence de mobilier spécifique. Un certain nombre de découvertes anciennes et/ou 
fortuites (37 %) ne facilite pas leur attribution chronologique. Les cas les mieux documentés orientent une 
répartition des indices entre La Tène B2 et La Tène D1 (voire La Tène D2). Aucune occurrence ne renvoie aux 
tombes à char du VIe et du Ve s. av. n.-è se rapportant, dans l’est de la France, au phénomène « princier ». La 
courbe de répartition des indices suggère deux principales phases à La Tène B2 et à La Tène D1 [Figure 163; Annexe 55].  
Les occurrences de La Tène C pourraient marquer une transition ou bien être le fruit d’imprécisions 

399 DUVAL, VERRON, 1993

Figure 163 : Évolution chronologique des tombes à éléments de char
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chronologiques. Les caractéristiques de ces deux phénomènes distincts sont analysées indépendamment 
en raison de leurs spécificités 400. 

Les tombes à éléments de char de La Tène B2 (et La Tène C1 ?) correspondent à 9 occurrences localisées 
dans les Hauts-de-Seine à Nanterre “31-41 av. Jules Quentin” (92 ; Inv. 461) et “La côte d’Autille” (92 ; Inv. 474), 
à Paris (hors contexte) et dans l’est du Val-d’Oise à Bouqueval “Fossé à deux Guëulles” (95  ; Inv.   313), au 
Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard I” (95  ; Inv.  383) et à Roissy-en-France “La Fosse Cotheret” (95  ; Inv.    289) 
[Figure 164]. Les indices de Nanterre “La côte d’Autille” sont issus d’une découverte du début du XXe siècle 
en contexte de carrière réétudiée et localisée en 1994 401 dont le contexte n’est pas précisément connu. 
Il s’agit de plusieurs épées, de lances, de bandages de roues, d’éléments de véhicule et de harna-
chement. Ceux du “31-41 av. Jules Quentin” proviennent d’une mention de bandages de roues et d’épées 
ployées retrouvés en 1940 au moment de la construction d’une usine jouxtant l’emprise de fouille 402.  

400 GINOUX, LEMAN DELERIVE, SEVERIN, 2009 p. 212
401 PIOZZOLI, 1994 p.23 ; Petite nécropole à rayonnement familial.
402  VIAND, 2008

Figure 164 : Répartition spatiale des tombes à éléments de chars
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Figure 165 : Exemples de dépôts de chars complets
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Dans le cadre d’un réexamen des collections du MAN 403, S. Marion évoque également le rachat d’une décou-
verte parisienne en 1907 dans laquelle figurent 2 fragments d’épées, 4 fragments de bandages de roue, une 
applique en alliage cuivreux, une clavette et 2 anneaux passe-guide à décor plastique du IIIe s. av. n.-è 404.  
Les autres occurrences ont été documentées lors de fouilles préventives ou de sauvetage. Lorsque la 
pratique a pu être déterminée, il s’agit exclusivement d’inhumations. Seule la tombe 1004 du Plessis-Gassot 
accueille un second dépôt, plus tardif, qui se réfère à une incinération en urne. Exceptés les indices de 
Nanterre “La côte d’Autille”, toutes les sépultures à éléments de char s’insèrent dans des nécropoles de taille 
moyenne (entre 10 et 30 tombes) à rayonnement communautaire (entre 4,1 et 12 dépôts par génération). 
Les nécropoles accueillant des tombes à éléments de char sont toutes uniphasées. La durée de ces phases 
est comprise entre 50 et 70 ans. Au Plessis-Gassot et à Nanterre, une seule tombe est documentée alors que 
2 et 3 sépultures sont renseignées à Bouqueval et à Roissy-en-France. 

Lorsqu’elles ont fait l’objet d’une fouille minutieuse, il convient de préciser que ces fosses ne contiennent 
pas seulement des « éléments de char » mais des chars complets (entiers ou avec les roues démontées) sur 
lesquels repose l’individu [Figure 165]. Seuls des chars à deux roues (de guerre ou d’apparat) sont référencés 
dans ces nécropoles. Les éléments métalliques les plus représentés sont les bandages de roues, les pièces 
de char (clavette, frette, essieu) et les éléments de harnachement (mors, anneaux passe-guide). Il est 
important de souligner qu’au moins la moitié du corpus ne comprend pas d’armement à Bouqueval et à 
Roissy-en-France (2 cas sur 3). Sur cette dernière nécropole, la tombe 1002 contenait également des usten-
siles personnels (rasoirs), des outils (forces, scie), et des références au domaine artisanal prestigieux (jet 
de coulée, appliques métalliques décorées, vases tournés) 405. Ces éléments suggèrent que ces tombes à 
char ne renverraient pas uniquement à la sphère militaire 406. La seconde moitié du corpus concerne en 
revanche des sépultures de guerriers distingués par la présence d’au moins une épée avec leur fourreau et 
une chaîne de suspension, une pointe de lance, un bouclier et une boucle de ceinture. Les dimensions des 
fosses sont imposantes et correspondent à celles du char : entre 3 et 4,9 m de long pour 2,1 à 4 m de large. 
La sépulture 1004 du Plessis-Gassot paraît avoir bénéficié d’un coffrage sous la forme de pièces de bois 
juxtaposées recouvertes par des apports de bois et de terre 407. 

Peu d’éléments anthropologiques sont accessibles en raison de la mauvaise conservation des ossements. 
Les individus des deux sépultures à char non armées de Bouqueval renvoient néanmoins à un enfant et 
à une jeune femme. Ces éléments conduisent à relativiser l’image récurrente des tombes de guerriers 
déposés sur leur char et invitent à rechercher des éléments d’interprétation de cet épiphénomène à 
l’échelle de l’ensemble de la communauté. 

Les tombes à éléments de char de La Tène D correspondent à 9 ou 11 occurrences localisées en 
Normandie entre la confluence Seine-Eure-Andelle (27-76) et la boucle de Brotonne (76) à Léry “Champ 

403 Musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye
404 MARION, 2012
405 LEJARS, PACCARD, 1999 ; LEJARS, 2005
406 GINOUX, LEMAN DELERIVE, SEVERIN, 2009 p. 212
407 GINOUX, 2009
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de Corvée, La voie Blanche” (27 ; Inv. 68), Pîtres “La Remise” (27 ; Inv. 64 et 67), Belbeuf “Inglemare” (76 ; Inv. 24), 
Le Mesnil-Esnard “Route de Darnetal IV” (76  ; Inv. 78), Houppeville “Rue Paul Langevin” (76  ; Inv. 752) et La 
Mailleraye-sur-Seine “La Grande Houssaye” (76 ; Inv. 79) [Cf. Figure 164]. Une seule tombe à éléments de chars 
semble relativement isolée dans le sud de l’Eure à Marcilly-sur-Eure “La Croix du Breuil” (27 ; Inv. 100). En 
Eure-et-Loir, un autre indice est cependant reconnu à environ 8 kilomètres à Anet (28 ; Inv. 962). Cette tombe, 
attribuée à La Tène au sens large, est mentionnée par A. Duval en 1985 408. Une iconographie du MAN 
présente des éléments de parure en or mais J.P Mohen indique également la présence de bandages de 
roues conservés 409. La mise au jour de ces tombes renvoie à une forte proportion de découvertes fortuites 
anciennes (55 %) et de sondages (18 %). Seules les nécropoles du Mesnil-Esnard, de Pîtres (intervention de 
2010) et de Houppeville ont bénéficié d’une fouille. Lorsque les pratiques funéraires ont été documentées, 
la majorité de ces tombes sont des incinérations (5 cas). Une seule inhumation probable est enregistrée à 
Pîtres et les 5 mentions issues de découvertes fortuites n’ont pu être précisées. Cette tendance fait écho 
à l’évolution générale des pratiques funéraires à l’échelle du corpus mais tranche radicalement avec les 
tombes à chars plus anciennes. La documentation enregistrée ne permet pas d’apporter des précisions 
quant aux données anthropologiques de ces sépultures. 

Près de la moitié du corpus se référerait à des sépultures isolées (à relativiser au regard du contexte 
de leur découverte). L’autre moitié, documentée dans le cadre de fouilles, privilégie les grandes nécro-
poles de plus de 30 tombes à rayonnement communautaire (entre 4,1 et 12 dépôts par génération). La 
sépulture 5 d’Houppeville se dénote des autres par son rattachement à une petite nécropole à rayon-
nement individuel. La composition de son assemblage (épée ployée dans son fourreau, fer de lance, umbo 
de bouclier et mors de bride) 410 la place entre la catégorie des tombes à armes et celle à éléments de chars. 
Pour cette période, seule la nécropole de Pîtres présente entre 2 et 4 tombes à éléments de char 411 (et 
17 tombes à armes), les autres étant restreintes à une seule tombe de ce type par phase et par entité. La 
composition des assemblages comprend majoritairement des bandages de roues, des mors, des frettes et 
des clavettes. D’autres éléments se rattachant au domaine de la consommation collective sont mentionnés 
à La Mailleraye-sur-Seine (landiers à décors zoomorphe, chaudron). Des objets domestiques et personnels 
comme des forces, un rasoir, un couteau et de la parure ont été retrouvés à Pîtres, La Mailleraye-sur-Seine, 
Anet et à Marcilly-sur-Eure. Tout comme les sépultures de La Tène B2, la présence d’armes n’est pas systé-
matique. Elle concerne environ la moitié du corpus (Léry, Pîtres, Houppeville, La Mailleraye-sur-Seine 
et Marcilly-sur-Eure). Il s’agit d’épées, de fers de lance et de boucliers. La sépulture de la Mailleraye-sur-
Seine intrigue quant à la quantité de mobilier et notamment d’armement déposé dans une seule tombe : 
3 épées, 5 lances, 2 haches et 1 ou 2 umbos de bouclier. La mention de 8 bandages de roue associés à ce 
dépôt pourrait suggérer la présence de plusieurs véhicules ou d’éléments en bois cerclés de fer de grand 

408 DUVAL, 1985
409 MOHEN, BAILLOUD, 1987 p.37
410 MICHEL, 2013
411 Seul l’ensemble 40 découvert fortuitement en 1976 et la structure 274-1 fouillée en 2010 sont effectivement documentés.
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gabarit 412. L’architecture des tombes ne revêt pas de caractère spécifique. En revanche, un soin particulier 
semble avoir été opéré dans le dépôt secondaire des restes humains et du mobilier après leur passage sur 
le bûcher. À La Mailleraye-sur-Seine par exemple, une certaine mise en scène du dépôt est attestée dans une 
fosse d’1,6 m de diamètre et d’environ 0,6 m de profondeur 413. Au fond, une gerbe végétale était recouverte 
d’une plaque de bronze circulaire. Autour de cette dernière, étaient disposés plusieurs objets métalliques 
(en bronze et en fer), des céramiques et une urne en verre. Un chaudron retourné, renforcé d’un cerclage 
en fer et en bronze, recouvrait l’ensemble. Des bandages (ou des cerclages ?) empilés l’entouraient. Enfin, 
trois épées étaient posées sur le sommet du dépôt. Deux landiers brisés à décoration zoomorphe étaient 
disposés de part et d’autre du chaudron [Figure  166]. Cette sépulture demeure une exception à l’échelle 
régionale pour la période concernée. 

Les sépultures à éléments de char de La Tène D se distinguent nettement de celles de La Tène B2 par leur 
pratique, leur insertion dans le paysage funéraire et leur localisation géographique. Lorsque les datations 

412 Six bandages de roue « encerclaient » un baquet de bois, interprété par la suite comme un chaudron. Ces derniers sont de 
dimension plus restreinte que les deux bandages de roues de char. Il conviendrait peut-être de revoir l’interprétation de ces six 
bandages et de les envisager comme des cerclages maintenant soit le chaudron soit un autre contenant en matériaux périssables 
(situle en bois ?).
413 LEQUOY, 1984

Figure 166 : Mise en scène de la tombe à élément de char de La Mailleraye-sur-Seine (76) (Extrait de LEQUOY, 1993b p.124, 
fig.6)
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sont précisées, ce phénomène paraît être également restreint dans le temps et couvrir une soixantaine 
d’années (La Tène D1, voire début La Tène D2). 

L’étude des tombes à armes ou à éléments de chars a permis de préciser un certain nombre de points 
qui seront remobilisés dans la suite de l’étude. Si les tombes à armes renvoient par définition à la sphère 
militaire, la situation est plus contrastée pour le cas des sépultures à éléments de char puisque près de 
la moitié du corpus, toutes périodes confondues, ne présente pas de dépôts d’armement. Néanmoins, 
une tendance progressive à la militarisation de la société est perceptible à travers le filtre du domaine 
funéraire entre le Hallstatt D et la période augustéenne. Le changement le plus important d’un point de 
vue quantitatif et qualitatif (composition des assemblages) s’opère au cours de La Tène B2 à l’échelle du 
corpus mais aussi de l’ensemble du Bassin parisien 414. Avant cette période, les effectifs restent assez limités 
et isolés dans le paysage funéraire. À La Tène B2, ces tombes spécifiques sont intégrées à des nécropoles 
petites à moyennes à rayonnement familial ou communautaire. D’après une étude sur les sépultures du 
Bassin parisien, près d’un tiers des individus enterrés seraient armés à cette période 415. Leur dépôt se 
situe plutôt au début des phases funéraires des nécropoles qui sont de courte durée (50 à 75 ans). Les 
tombes de cette première période sont localisées préférentiellement à l’est de l’espace étudié (Plaine de 
France, Hauts-de-Seine). Au Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard I” (95 ; Inv.   383), le mobilier accompagnant 
la sépulture 1002 suggère de fortes influences stylistiques avec l’Europe centrale (fourreaux d’épée) et 
des importations de coupes à vernis noir d’Italie du Nord (Étrurie septentrionale) 416. Après La Tène B2, 
et surtout au cours de La Tène D, la répartition de ces tombes concerne également la Normandie et plus 
particulièrement la vallée de la Seine et le nord de la Seine-Maritime (Pays de Caux). Pour la fin de La Tène 
D2, l’augmentation des tombes à armes pourrait renvoyer à une mobilisation plus forte des individus aptes 
à combattre et à un recrutement funéraire plus large stimulé par l’arrivée de César en Gaule 417. Les tombes 
à armes, plus nombreuses, sont fréquemment isolées ou s’insèrent dans des nécropoles de plus grande 
taille. De nombreux cas de bris volontaires d’armement sont mentionnés. Les tombes à éléments de char 
sont concentrées entre la confluence Seine-Eure-Andelle et la boucle de Brotonne. Elles sont soit isolées 
soit insérées à de grandes nécropoles à rayonnement communautaire dont la fréquentation s’inscrit sur 
plusieurs phases. L’incinération est à présent la pratique funéraire dominante. Plusieurs nécropoles se 
distinguent comme celle de Pîtres “La Remise” (27 ; Inv. 64, 66, 67, 662) où 17 tombes à armes et entre 2 et 4 
tombes à éléments de char côtoient un minimum de 69 sépultures entre la fin de La Tène C et le début de 
l’Antiquité. Des indices d’auxiliaires gaulois sont référencés pour la fin de la période sur cette nécropole 
(structure 68, augustéen) et à Paris VI “Sénat” (LTD2b). Enfin, en élargissant la réflexion au-delà de la sphère 
funéraire, la prise en compte dans la suite de l’étude d’armement et d’éléments de harnachement en 
contexte d’habitat, de sanctuaire et de sites fortifiés autorisera un changement d’échelle sur cette question.  

414 BATAILLE, KAURIN, MARION, 2014
415 BATAILLE, KAURIN, MARION, 2014 p. 129
416 GINOUX, 2009
417 BATAILLE, KAURIN, MARION, 2014 p. 137
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Figure 167 : Répartition spatiale des sépultures en contexte d’habitat

4.2.5.2. Les restes humains en contexte d’habitat

12 % des phases d’occupation présentent des restes humains en contexte d’habitat. Il s’agit de 19 cas de 
sépultures, de 31 individus en connexion anatomique retrouvés dans des structures domestiques et d’une 
centaine d’ossements épars. Ces « pratiques mortuaires » 418 sont complexes et nécessitent des définitions 
précises. Le terme de sépulture est utilisé pour décrire un dépôt intentionnel 419 dans une structure aménagée 
exclusivement pour cet usage. Celui de « dépôt » humain est quant à lui plus ambigüe puisque le caractère 
volontaire de l’acte n’est pas toujours identifiable. Certains auteurs privilégient le terme d’ « inhumation » 
en son sens étymologique de « mise en terre » (in- dans; humus terre) 420. Enfin, les restes épars renvoient à 
des ossements isolés et/ou déconnectés d’un ensemble anatomique. Ces pratiques ne sont pas spécifiques 
à l’âge du Fer. Néanmoins, la fréquence des occurrences en contexte d’habitat conduit à s’interroger sur 
leur signification et sur l’éventuelle complémentarité des pratiques au regard de la sphère funéraire.

418 BOCQUENTIN, 2003
419 LECLERC, 1990 p.14
420 PARIAT, SIMON, 2018
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Figure 168 : Caractéristiques des sépultures en contexte d’habitat
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Les « dépôts » humains

Comme nous venons de le préciser, les « dépôts » humains en contexte d’habitat renvoient à plusieurs 
pratiques. 19 cas de sépultures déposées au sein d’une fosse à vocation première funéraire sont renseignés 
à proximité immédiate de l’habitat [Figure  167]. À Herblay “Gaillon le bas” (95  ; Inv.  371), au Hallstatt D, un 
immature d’environ 1 mois a été enterré sous une maison 421. D’autres, sont à l’intérieur d’un enclos accolé 
à celui de l’habitat à Champagne-sur-Oise “Les Basses Coutures” (95 ; Inv. 281) ou en dehors de ce dernier 
à Val-de-Reuil “Le Cavé” (27 ; Inv. 46). Ces pratiques se réfèrent majoritairement à La Tène D même si des 
exemples sont ponctuellement attestés depuis le Hallstatt C [Figure 168]. 

La pratique de l’inhumation domine de peu l’incinération (11 cas sur 19). La sépulture 1232 de Nanterre 
“31-41, av. Jules Quentin” (92 ; Inv. 462) attribuée à La Tène D se distingue du corpus par l’aménagement 
d’un lit d’amphores italiques sur lequel repose la défunte 422. 28 % de ces occupations sont contemporaines 
d’une phase funéraire localisée à proximité. L’apparente contradiction de cette observation serait peut-être 
à rechercher dans les choix de recrutement funéraire. Les données anthropologiques disponibles pour ces 

421 US 666 (VALLAIS, 1994)
422 VIAND, 2006a

Figure 169 : Répartition spatiale des « dépôts » humains dans des structures domestiques
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sépultures renvoient à de jeunes femmes (6 cas) et à des immatures entre 1 mois et 5 ans (5 cas). Cette 
dernière population, généralement sous-représentée des contextes funéraires, pourrait ainsi relever de 
pratiques différentes au sein desquelles figurerait celle de l’enterrement à proximité de l’habitat.

D’autre part, 31 individus en connexion anatomique (pour les inhumations) ont été retrouvés dans des 
structures domestiques [Figure 169]. La pratique de l’inhumation est majoritaire (90 %). 

Figure 170 : Caractéristiques des « dépôts » humains dans des structures domestiques
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Les incinérations sont déposées dans une urne ou exceptionnellement comme à Marine “La pièce du 
tonnerre” (95  ; Inv. 406) pour La Tène D1 dans une amphore de type Dressel 1. Les structures renvoient à 
des silos (81 %), à des fossés d’enclos (13 %), à une fosse et à un puits. L’évolution chronologique de cette 
pratique paraît cyclique depuis le Hallstatt C jusqu’à la période augustéenne avec deux pics au cours de 
La Tène B2 et de La Tène D [Figure  170]. Entre 1 et 7 individus sont documentés par phase d’occupation. 
La plupart des dépôts sont individuels mais plusieurs cas de dépôts pluriels sont enregistrés comme à 
Gonesse “Zac des Tulipes Nord III” (95 ; Inv. 365) où deux silos accueillent respectivement 3 et 4 individus en 
connexion anatomique 423. Au regard du degré de structuration des phases, il apparaît que cette pratique se 
réfère aussi bien à des structures associées (26 %) qu’à des sites d’habitat très structurés (55 %). Une faible 
proportion de ces occupations est liée à une nécropole contemporaine (23 % des cas). 

D’après les informations issues des études anthropologiques, les individus retrouvés en contexte 
d’habitat renvoient à des immatures et à des adultes jeunes à matures. Sans entrer dans le détail de ces 
études, la présence d’immatures est récurrente dans les contextes valdoisiens comme au Mesnil-Aubry 
“Bois Bouchard IV” (95  ; Inv. 379) et à Saint-Brice-sous-forêt “Chapelle Saint-Nicolas” (95  ; Inv. 423) pour La 
Tène A et B et à Cormeilles-en-Parisis “Zac Bois Rochefort V” (95 ; Inv. 332), à Gonesse “Zac des Tulipes Nord 
III” (95  ; Inv. 365) et à Mours “Le derrière du Moulin, MAFA” (95  ; Inv. 408) pour la Tène C et D. Des analyses 
biologiques menées sur les individus soulignent de nombreuses pathologies (fractures, arthrose) 424, 
dont certaines (tuberculose 425) pourraient être en lien avec la cause du décès. Dans l’Eure, les 5 individus 
attribués à La Tène D2 revêtent des caractères particuliers. À Évreux “Bois du Deffent 2” (27  ; Inv.  617), il 
s’agit de deux hommes matures déposés dans deux silos dont l’un présente des connexions anatomiques 
partielles (absence de côtes, des avant-bras, des pieds, des mains et d’une partie du crâne) 426. À Notre-
Dame-de-l’Isle “La Plaine du Moulin à vent”, le dépôt de deux individus dans des silos semble avoir fait 
l’objet d’une attention particulière par l’aménagement d’un coffre en pierre (silo 16) ou le surcreusement 
d’une cavité à la base du silo (silo 60) pour y déposer le corps 427. Les autres cas présentent une grande 
variabilité de position par rapport au comblement de la structure. À Frépillon “Zac des Epineaux 3” (95 ; 
Inv. 347), à La Tène B2, deux individus sont déposés sur le fond d’un silo 428 alors qu’à Nanterre “83 bis av. 
Vladimir Ilitch-Lénine” (92 ; Inv.  464) pour la même période, deux jeunes individus sont associés à des restes 
de boucherie et à de la céramique commune 429. 

Aussi, ces dépôts atypiques par leur localisation en contexte d’habitat et parfois par leur contexte 
d’enfouissement ne semblent-ils pas si anecdotiques. Au niveau de la confluence Seine-Yonne (77) par 
exemple, il représenterait environ un quart des individus mis au jour tout contexte confondu (funéraire 
et habitat) lors d’une analyse menée en 2000 430. À l’échelle du territoire étudié, les 19 sépultures, les 31 

423 GRANCHON, MONDOLONI, 2012
424 PARIAT, SIMON, 2018
425 Communication personnelle J.-G. Pariat (SDAVO)
426 ROUDIE, 2003
427 AUBRY, 2012b
428 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, à paraître
429 VIAND, 2009
430 DELATTRE, BULARD, GOUGE, PIHUIT, 2000
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individus déposés dans des structures domestiques et les restes épars renverraient à environ 3 à 7 % du 
corpus funéraire toutes périodes confondues.

Les restes épars

Une centaine de restes humains dispersés a été recensée au sein de 26 phases d’habitat de La Tène A 
à la période augustéenne [Figure  171]. Ils correspondent à un minimum de 65 individus. Les contextes de 
sanctuaires et de sites de hauteur fortifiés seront analysés indépendamment. Ces phases correspondent 
à des habitats ruraux (73 %) ou urbains ouverts (23 %). Elles renvoient majoritairement à un fort degré 
de structuration (38 % de sites organisés et 46 % de sites structurés). La majorité d’entre elles n’a pas de 
nécropole contemporaine attestée (88 %). 

Entre 1 et 25 restes humains isolés sont retrouvés par phase. L’évolution chronologique des phases 
concernées souligne une croissance de cette pratique à partir de La Tène B2 pour atteindre son apogée 
entre La Tène D1 et D2 [Figure 172]. 

Figure 171 : Répartition spatiale des restes épars humains en contexte d’habitat
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Figure 172 : Caractéristiques des restes épars humains en contexte d’habitat
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Lorsque les contextes ont pu être précisés, ces restes sont majoritairement retrouvés dans le comblement 
des fossés d’enclos d’habitat (53 %). Notons qu’en parallèle, cette pratique est attestée en contexte funéraire 
ou rituel avec des inhumations dans le comblement des fossés à Aubevoye “La Chartreuse” (27 ; Inv. 127, 596) 
au Hallstatt et à La Tène C ou à travers des rejets d’incinération sans contenant céramique à Cergy “Zac des 
Linandes I” (95 ; Inv. 1032) et à Val-de-Reuil “Chemin aux errants, Zone A” (27 ; Inv. 676) pour La Tène D1 et La 
Tène D/période augustéenne. Les autres contextes renvoient à des fosses (31 %) ou à des silos (16 %) réuti-
lisés comme dépotoir. Concernant ces dernières structures, il est important de souligner que la majorité 
des restes humains sont retrouvés en connexion. Seuls trois cas d’ossements isolés sont documentés à 
Guiry-en-Vexin “le Bois Couturier II” (95 ; Inv. 370) et à Roissy-en-France “Le Château” (95 ; Inv. 293) pour La 
Tène A-B et à Villiers-le-Bel “Rond-Point du Verger” (95 ; Inv. 441) pour La Tène C2-D1. 

La représentation anatomique des restes humains est récurrente sur l’ensemble des occupations  : 
les ossements longs (tibia, humérus,…) sont majoritaires (32  % des occurrences) suivis de près par les 
éléments de crâne, mandibule comprise (23 %). 

En l’absence d’études systématiques conjointes d’un archéozoologue et d’un anthropologue sur les 
corpus osseux, la reconnaissance de restes épars humains privilégie les éléments les plus significatifs. Le 
nombre et le type d’ossements identifiés sur la majorité des sites d’habitat n’est donc pas représentatif 
à l’échelle du corpus. Un réexamen méthodique des données effectué par J.-G. Pariat et I. Simon dans le 
cadre d’une publication sur le bassin versant du Crould permet de mesurer l’apport d’une approche systé-
matique de ces restes épars et de poser des jalons méthodologiques pour les recherches futures 431.

Dépôt ou rejet ? L’interprétation de la présence de ces restes humains (épars ou en connexion) en contexte 
d’habitat interroge sur le rapport, et la proximité, entre le monde des morts et celui des vivants. Les restes 
épars sont localisés exclusivement dans des couches de comblement de structures. La position aléatoire 
et l’état parfois endommagé de certains ossements (fractures post-mortem, traces d’altération) indiquent 
de multiples remaniements. L’hypothèse de rejet semble être à privilégier. Au sein de l’habitat, plusieurs 
cas retrouvés dans les fossés d’enclos sont référencés à proximité des entrées principales comme à Pîtres 
“le Fossouin” (27 ; Inv. 657) ou à Herblay “Les Fontaines” (95 ; Inv.  373). Ces deux exemples sont datés de La 
Tène D2. Lieu de passage, ces rejets (notamment les éléments de crâne) pourraient peut-être avoir fait 
l’objet d’exposition à l’image des pratiques documentées dans les sanctuaires comme à Fesques « Le Val 
aux Moines”(76) 432, à Gournay-sur-Aronde (60) ou à Ribemont-sur-Ancre (80) 433. Concernant les individus 
complets retrouvés dans des structures domestiques, la variabilité de leur contexte d’enfouissement ne 
permet pas de généraliser l’intentionnalité du geste. Pour les cas d’individus reposant sur le fond de la 
structure (silo), des aménagements ou des dispositions particulières suggèrent un dépôt intentionnel (le 
long des parois, surcreusement, coffre de pierre,…). L’interprétation reste plus délicate pour les individus 

431 PARIAT, SIMON, 2018
432 MANTEL, 1995 ; MANTEL, 1997
433 BRUNAUX, 1997
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retrouvés parmi les couches de comblement. Certains auteurs évoquent la pratique de l’offrande en lien 
avec la fertilité et la conservation des grains dans la structure initiale 434.

L’analyse conjointe de l’évolution chronologique de ces pratiques met en évidence des phénomènes 
linéaires et cycliques [Figure 173]. La présence de restes épars n’est ainsi documentée qu’à partir de La Tène 
A mais les occurrences augmentent de manière exponentielle jusqu’à La Tène D. Le nombre de phases 
concernées par des dépôts humains en structures domestiques est dominant entre La Tène A et La Tène C1 
alors que les sépultures isolées renvoient davantage au Hallstatt D et à la fin de l’âge du Fer. Quelles que 
soient les pratiques, les occupations de La Tène D se caractérisent par une forte diversité avec les occur-
rences les plus nombreuses. C’est également à cette période que la proximité des phases d’occupation 
avec une nécropole est la plus forte. 

La répartition spatiale de ces pratiques doit être lue en prenant en compte le filtre géologique et 
géomorphologique qui influe d’une part sur la présence de silos 435 et d’autre part sur la conservation des 
restes osseux (acidité des sols). Les contextes tertiaires et la vallée de la Seine composées d’alluvions 
anciennes sont ainsi privilégiés [Figure 174]. Le territoire du Val d’Oise et le nord-est des Yvelines centralisent 
la majorité des occurrences toutes pratiques confondues. Seules quelques tombes isolées jalonnent le 
reste des Yvelines. Dans le département de l’Eure, une concentration est visible au niveau de la confluence 
Seine-Eure-Andelle, secteur où la plaine alluviale est la plus étendue. Quatre cas d’inhumation en silo sont 
référencés à Evreux “Bois du Deffend 2” (27 ; Inv. 617) et à Notre-Dame-de-l’Isle “Plaine du moulin à vent” 
(27 ; Inv. 129) marquant, à l’heure actuelle, la limite occidentale de ce phénomène sur le territoire étudié. 

434 DELATTRE, BULARD, GOUGE, PIHUIT, 2000 
435 Cf. Chapitre 4.1.2.2.

Figure 173 : Évolution chronologique des pratiques mortuaires en contexte d’habitat
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***

Dans le cadre de cette partie le domaine strictement funéraire a été élargi afin de dresser un panorama 
de la complexité des différentes pratiques mortuaires mises en œuvre au cours de l’âge du Fer. Au-delà de 
l’espace funéraire des nécropoles, la présence de sépultures isolées ou de dépôts et de rejets humains en 
contexte d’habitat interroge sur le rapport entre le monde des morts et celui de vivants. La question du 
mobilier, parfois fastueux, du recrutement funéraire et de la gestion des espaces dédiés, rend compte de 
conceptions propres aux communautés qui font écho à leur organisation sociale, économique et territo-
riale. Évoqués à plusieurs reprises, le cas des sanctuaires est un jalon supplémentaire pour préciser les 
interactions entre la sphère funéraire et domestique et celle des croyances.

***

Figure 174 : Cartographie des pratiques mortuaires en contexte d’habitat
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4.3. La sphère rituelle

Si plusieurs auteurs latins et grecs, tel que Poseidonios d’Apamée, mentionnent le domaine des 
croyances en Gaule avant la conquête césarienne, les données archéologiques sont, quant à elles, plus 
ténues et délicates à interpréter. Ces croyances, dans leur diversité et leur complexité, « touchent […] à une 
certaine manière de se représenter le monde, de se reconnaître et de se définir » 436. Autrement dit, elles 
participent à la construction culturelle et sociale d’une communauté à travers des pratiques rituelles dont 
l’archéologie documente l’aspect matériel. Il convient dès à présent de distinguer et de préciser ce que 
recouvrent les termes de « cultuel » et de « rituel » à l’instar de plusieurs chercheurs 437. Durant l’Antiquité, 
les sources épigraphiques et iconographiques mentionnent régulièrement le ou les noms des destinataires 
des offrandes (divinités, empereur divinisé, ancêtres,…). L’aménagement de lieux spécifiques tels que les 
sanctuaires, les temples ou les laraires, renvoie donc à un culte bien précis à l’échelle familiale ou commu-
nautaire. Pour l’âge du Fer, « la finalité des pratiques est inconnue et il apparaît […] inadéquat d’employer le 
terme de «cultuel» pour les définir » 438. Celui de «rituel», plus large, est ainsi privilégié en tant que « pratique 
sociale normalisée » 439 réalisée par un individu ou un groupe d’individus en un lieu et un temps donné. 

Ces pratiques rituelles sont attestées dans des lieux spécialisés, pour lesquels nous conserverons 
l’appellation de sanctuaires, mais aussi à proximité d’espaces domestiques ou funéraires. À cette période, 
les différentes sphères ne paraissent pas cloisonnées, comme le rappelle Valérie Delattre en 2014  : « les 
peuples gaulois évoluent aisément d’une sphère à l’autre, le domestique accueillant le cultuel et le funéraire, 
le cultuel abritant le funéraire, le funéraire recevant le cultuel » 440. L’identification des sanctuaires se réfère à 
la mise en évidence de lieux de rassemblement à travers des restes de consommation collective (boisson, 
viande, récipients,…), de dépôts (armement, monnaies, ossements humains,…) et d’aménagements 
spécifiques (enclos, palissade, fosses,…). La reconstitution des activités pratiquées et de leur intention-
nalité découle ainsi de l’agencement et de la nature des structures et du mobilier dans cet espace. Ces lieux 
communautaires restent néanmoins marginaux au sein de la documentation. La présence de nombreux 
indices d’occupations, ou de fréquentations de la fin de l’âge du Fer sur les lieux de culte antiques (fanum 
ou sanctuaire), conduit à s’interroger sur l’antériorité fonctionnelle de ces occurrences. De même, plusieurs 
cas de dépôts isolés, ou retrouvés à proximité de l’habitat, invitent à envisager une étendue plus large 
des pratiques rituelles, pour lesquelles une précision des critères d’identification s’avère nécessaire. Une 
analyse critique des occurrences et de leurs contextes est menée dans le cadre de cette partie. 

436 BATAILLE, 2015 p.162
437 KAURIN, MARION, BATAILLE, 2015 p.11-12
438 KAURIN, MARION, BATAILLE, 2015 p.13
439 BATAILLE, 2015 p.146
440 DELATTRE, 2014 p.132-140
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4.3.1. Historique de la recherche

4.3.1.1. Des données relativement récentes

Dès le début du XXe s., Léon de Vesly s’interroge sur l’antériorité gauloise de certains temples gallo-ro-
mains ou fana, en raison de mobilier plus ancien retrouvé sur les sites (fibules, parure, céramique 
« noires ») 441. Des découvertes fortuites de lots monétaires conséquents, a priori isolés dans le paysage, 
questionnent la nature des rituels pratiqués à la fin de l’âge du Fer. Jusqu’au milieu du XXe s., la perception 
des lieux de culte gaulois est encore largement tributaire d’une vision primitive de ces peuples, diffusée 
par les ouvrages scolaires. L’étude des temples et des sanctuaires gallo-romains est privilégiée en raison 
de la conservation partielle des élévations, notamment en contexte forestier -par exemple dans la forêt du 
Rouvray au sud-est de Rouen. 

Le développement de la prospection archéologique aérienne impulse une nouvelle dynamique et 
donne lieu aux premières fouilles de sanctuaires à la fin des années 1960 et 1970 à Gournay-sur-Aronde 
(60) et à Ribemont-sur-Ancre (80). Ces dernières, renouvellent considérablement la perception de ces 
lieux en documentant des pratiques complexes, mêlant la sphère rituelle et guerrière. Ces recherches sont 
poursuivies à travers la mise en place de fouilles programmées comme à Bennecourt (78), à Vendeuil-Caply 
(60) ou à Saint-Maur (60). À partir des années 1990, l’essor de l’archéologie de sauvetage, puis préventive, 
en lien avec les grands projets d’aménagement du territoire, permet d’intervenir sur des contextes topogra-
phiques jusqu’à présent peu investis (plaines et plateaux). De nombreux indices sont alors mis au jour : 
l’étude de leurs caractéristiques et de leur implantation conduit à réfléchir sur la fonction de ces sites dans 
l’organisation des territoires.

4.3.1.2. Des lieux structurants?

Pour le Belgium par exemple, localisé au nord-ouest de l’espace étudié, S. Fichtl attribue aux premiers 
sanctuaires un rôle fondateur dans l’organisation du territoire à partir du milieu du IIIe s. av. n.-è. (La Tène 
C1) jusqu’au tournant de notre ère 442. Il associe la création de ces « lieux de ralliement » 443 à l’arrivée de 
populations belges venant « de l’autre côté du Rhin » 444 dont seraient issus, au moment de la conquête 
césarienne, les peuples des Bellovaques, des Ambiens et des Atrébates 445. Selon l’auteur, l’implantation de 
ces sites serait à interpréter comme un acte d’appropriation territoriale de ces nouveaux arrivants au cœur 
ou en marge de l’espace qu’ils occupent et organisent. Pour la basse vallée de la Seine, T. Dechezleprêtre 
considère que ces sites sont des « pôles structurants » à envisager en tant que « marqueurs territoriaux », 
au même titre que les oppida 446.

441 VESLY, 1909
442 FICHTL, 2003
443 FICHTL, 2003 p.103
444 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre II, 4, 1-2, cité par FICHTL, 2003 p.98
445 L’insertion des peuples des Viromanduens, des Calètes et des Véliocasses au Belgium n’est pas assurée (FICHTL, 2003 p.97).
446 DECHEZLEPRETRE, 2005
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Néanmoins, une étude plus approfondie de ces sites démontre que la plupart d’entre-deux souffrent 
d’une carence d’informations pour appréhender précisément l’évolution des pratiques rituelles. En dehors 
de quelques sanctuaires, la majorité des occurrences renvoie à des indices de fréquentation, ou à du 
mobilier laténien déposé dans des contextes plus tardifs. Parallèlement, des synthèses régionales prenant 
en compte les sphères domestiques et funéraires se multiplient 447 et permettent de recontextualiser ces 
sanctuaires dans un maillage territorial plus dense. Ces études insistent sur le caractère tardif de ces sites 
au regard d’une structuration antérieure de l’espace occupé. Elles amènent à réfléchir sur leur insertion 
dans ce maillage, mais surtout sur les fonctions de ces lieux communautaires.

4.3.2. Les sanctuaires laténiens attestés

Trois sanctuaires sont actuellement attestés dans la zone étudiée. Après une description des principales 
caractéristiques de ces sites, une comparaison des ressemblances et des dissemblances est effectuée.

4.3.2.1. Description des sanctuaires

Fesques “Mont du Val aux Moines” (76 ; Inv. 120, 908, 909)

Le sanctuaire gaulois et gallo-romain de Fesques, localisé sur un éperon naturel de 203 m NGF, a été 
repéré grâce à des prospections aériennes et pédestres, qui ont donné lieu à des sondages et une fouille 
entre 1994 et 1995 sous la direction d’E. Mantel (SRA) 448. Il se situe au nord-est du département de la Seine-
Maritime. Dans le cadre des travaux de l’autoroute A28, une superficie d’1,8 hectare a pu être fouillée 
rendant compte d’une fréquentation entre le IIIe s. av. n.-è. 449 (La Tène C) et le IIe voire le IIIe s. de n.-è.

L’organisation de l’occupation protohistorique s’agence autour de deux à trois enclos fossoyés. Les deux 
premiers (st. 1 et st. 60), qui se succèdent, sont aménagés sur les versants de l’éperon et délimitent un 
espace ovalaire de 10 à 12 hectares [Figure 175]. Ces fossés, en partie arasés, ont des dimensions comprises 
entre 1,8 et 4 m de large pour 0,1 à 1,5 m de profondeur. Les mobiliers recueillis permettent d’attribuer 
respectivement leur comblement à la fin du IIIe et au début du IIe s. av. n.-è. (La Tène C) pour le fossé 1 
puis entre le début du IIe av. n.-è. et l’Antiquité (La Tène D- IIIe s. de n.-è.) pour le fossé 60. Entre ces deux 
enclos, une quinzaine de fosses alignées contient les restes de pieds humains orientés vers le cœur du site 
qui témoigneraient d’exposition de corps 450. En dehors de deux anneaux en lignite dans l’une des fosses, 
la datation de ces ensembles repose sur peu d’indices bien que ce type de pratiques, documenté dans 
des sanctuaires septentrionaux à Gournay-sur-Aronde (60) 451 ou méridionaux au Cailar (30) 452, suggère un 
rattachement à la période laténienne. Le troisième fossé (st. 250) se situe sur le point haut de l’éperon et 

447 DECHEZLEPRETRE, 2005 ; BASSET, 2012 ; FELIU, 2008
448 MANTEL, 1997
449 Pour le début du IIIe s. av. n.-è. Seuls des éléments de parure et d’armement ont été retrouvés associés à du mobilier plus 
tardifs. Une thésaurisation de ces objets est néanmoins plausible. [MANTEL, 1997 p.19]
450 GUILLOT, MANTEL, DEVILLIERS, MERLEAU, 1997
451 ARCELIN, BRUNAUX, 2003 
452 ROURE, DUDAY, LENORZER, GIRARD, MARCHAND, et al. , 2007
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Figure 175 : Plan du sanctuaire de Fesques, Le Mont du Val au Moines (76) (D’après Mantel, 1995)
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enserre un espace de 2000 m² [Figure 176]. L’enclos, en forme de fer à cheval, présente des dimensions de 2 
à 2,5 m de large pour 0,6 m de profondeur. À l’intérieur de cet espace, plusieurs aménagements peuvent 
être directement reliés à une pratique rituelle. À La Tène C, il s’agit d’un bâtiment polygonal sur 9 poteaux 
abritant une fosse (st. 318) dans laquelle des éléments de parure et du monnayage ont été déposés. Cette 
dernière, perdure à La Tène D mais le bâtiment est remplacé par un enclos fossoyé quadrangulaire de 
24 m² (st. 300) dont le fossé pourrait avoir accueilli une sablière basse. À la fin de La Tène D2 et durant la 
période augustéenne, un second enclos de 30 m² (st. 301) est créé autour d’une nouvelle fosse (st. 302) 
avec des dépôts de mobilier. La présence de nombreuses tuiles et d’enduits peints conduit à interpréter 
cet ensemble comme un bâtiment. Au cours de La Tène D, l’enclos en forme de fer à cheval (st. 250) est 
comblé. L’espace central est désormais ceinturé d’un enclos palissadé trapézoïdal de 1400 m² composé 
de 60 poteaux. L’occupation du site se poursuit jusqu’au début du IIe s. (zone centrale) et au IIIe s. (zones 
périphériques) sans aménagement monumental supplémentaire. 

L’abondance et la diversité du mobilier renvoie à un lieu de rassemblement. Les assemblages sont 
sectorisés en fonction des activités pratiquées. Les fosses 318 et 301, ainsi qu’une dizaine de fosses rectan-
gulaires localisées dans l’espace central du site, accueillent principalement des dépôts de parure et de 
monnaies. Le comblement du petit enclos (st. 250) reflète la tenue de consommation collective de jeunes 
porcins et de cuisses de caprinés (4000 restes). Des gobelets indiquent la présence de consommation de 
boisson. Quelques éléments de parure, d’armements et de restes humains épars sont aussi documentés. 
Les assemblages du comblement du fossé de contour (st. 1) se distinguent par une sélection des crânes 
et des membres de 80 bovidés (dont 87 % de jeunes) et de quelques caprins et porcins (4000 restes). Il 
pourrait s’agir des premières étapes de découpes bouchères à des fins de consommation 453. Des éléments 
de parure, d’armements et des restes humains épars complètent ce comblement. Les fosses contenant 
des pieds humains sont localisées à l’extérieur de cet enclos et à l’intérieur de la seconde enceinte plus 
tardive (st. 60). Au total, malgré une fouille non exhaustive des fossés et de l’aire interne, près de 11000 
restes de faune, 3000 fragments de céramiques, 64 bracelets, 3 bagues, 59 fibules, 5 éléments de chaudron, 
23 épées, 5 fers de lance, 9 umbos, 1 harnachement, et 1242 monnaies gauloises ont été retrouvés 454. Un 
lingot composé d’un alliage d’or, d’argent et de cuivre pourrait correspondre à un stock (primaire ou secon-
daire) de matière première pour la fabrication de monnayage. 

Bennecourt “Plaine du Moulin à vent” (78 ; Inv.  495, 496, 497)

Le sanctuaire de Bennecourt est localisé en limite nord-ouest du département des Yvelines, sur une 
colline à 100 m NGF, dominant l’amont de la confluence de la Seine et de l’Epte. À la suite de sondages, une 
fouille programmée non exhaustive a été menée entre 1983 et 1988 sous la direction de L. Bourgeois 455, 
totalisant une superficie d’environ 1 ha. Une fréquentation du lieu de culte est attestée entre le IIe s. av. n.-è. 
(La Tène C2) et le IIIe s. de n.-è. suivie d’un démantèlement progressif jusqu’à la fin du IVe s.

En dehors d’éléments de parure attribuables à la transition entre le 1er et le 2nd âge du Fer, les premiers 

453 MENIEL, 1997 
454 Sur les 297 étudiées par L.-P. Delestrée, 192 sont gauloises. DELESTREE, 1997 et MANTEL, MOESGAARD, DELESTREE, 1997 
455 BOURGEOIS, 1999
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Figure 176 : Enclos interne du sanctuaire de Fesques (76) (D’après Mantel, 1995)
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aménagements renvoient au IIe et début du Ier s. av. n.-è. (La Tène C2 et à La Tène D1). Un enclos quadrangu-
laire aux angles arrondis de 110 m² est composé d’un fossé de 3 m de large pour 1 m de profondeur et d’un 
probable talus externe. Une interruption de 0,9 m, en position centrale, est visible [Figure 177]. À l’intérieur, un 
bâtiment sur 6 poteaux de 12,5 m² lié à une palissade et des fossés abrite une fosse centrale (st. 17105) dont 
les abords sont aménagés par un lit de cailloutis. Le mobilier provient majoritairement du comblement 
successif du fossé d’enclos et comprend plus de 25 000 restes de faune (porc, capriné, bœuf, chien, cheval) 
renvoyant à plusieurs centaines d’animaux. 161 individus céramiques, des éléments de parure (pendentif 
en or, fibules, épingles, torques, bracelets en métal et en verre, anneaux, rouelles) et d’armements (6 épées, 
2 fourreaux, pointes de lance) ainsi que des monnaies (52 monnaies gauloises entre La Tène C2 et la période 
augustéenne) sont également documentés. La première moitié du Ier s. av. n.-è. (fin de La Tène D1, début 
de La Tène D2) marque un démantèlement des aménagements précédents à travers le comblement et le 
nivellement des fossés et des autres structures. 

Des dépôts de fibules et d’un crâne d’ovin dans des fosses ainsi qu’un épandage de faune à proximité 
d’une construction sur 6 poteaux soulignent une continuité de fréquentation du lieu dans la seconde 
moitié du Ier s. av. n.-è. (La Tène D2b). La période augustéenne, voit l’implantation de deux édifices carrés 
sur tranchées de fondation de 33 m² (bâtiment F) et 88 m² (bâtiment E). Une structure de combustion est 
localisée en position centrale de ces édifices. Des enduits au lait de chaux ont été retrouvés à proximité du 
second bâtiment. Une forte continuité d’occupation est à noter jusqu’au IIIe s. de notre ère avec la recons-
truction des précédents bâtiments en petit appareil à la période tibéro-claudienne, la mise en place d’un 
péribole englobant un espace d’environ 1 ha puis, la monumentalisation d’un des édifices en fana de plan 
classique avec cella et galerie périphérique au milieu du IIe s. de notre ère Le démantèlement du lieu de culte 
intervient à la fin du IIIe s. et jusqu’au milieu du IVe s. 

Ablis “Rue du jeu de paume” (78 ; Inv. 486, 487)

Le dernier sanctuaire attesté est une découverte récente mise au jour lors d’un diagnostic, réalisé en 
novembre 2013 par F. Brutus (INRAP) 456, à Ablis dans le département des Yvelines. Une fouille programmée 
a été initiée lors de l’été 2018 sous la tutelle de plusieurs entités dont le SRA Île-de-France. Le site est localisé 
en contexte de plateau entre 155 et 160 m NGF à proximité d’une petite rivière, le « rû de Perray », qui se 
jette dans la Voise puis, rejoint l’Eure en amont de Dreux. L’emprise de 7600 m² concernée par le diagnostic 
a été testée sous la forme de trois tranchées totalisant un décapage de 993 m². 

Dans la tranchée 3, deux portions de fossés (03.03 et 03.04) de 1,8 et 2,4 m de large ont été mis au jour. Le 
premier présente un angle indiquant un retour perpendiculaire [Figure 178]. Le comblement de ces structures 
se caractérise par une forte densité d’armements attribués à la fin du IIIe et au début du IIe s. av. n.-è 457 (La 
Tène C1 et C2). À l’issue du diagnostic, l’unique sondage manuel mené sur le fossé a notamment livré 7 à 
8 fourreaux, 5 à 6 épées, une pointe de lance, un objet à douille et un élément de tôle 458. La continuité de 
ces fossés n’a pas été perçue dans les deux autres tranchées mais leur niveau d’apparition (70 cm sous le 

456 BRUTUS, 2014
457 LECONTE, 2014
458 LECONTE, 2014
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Figure 177 : Plan du sanctuaire de Bennecourt, La Plaine du Moulin à vent (78) (D’après Bourgeois, 1999)
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Figure 178 : Plan du sanctuaire d’Ablis, Rue du jeu de Paume (78) (D’après Brutus, 2014)
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niveau actuel) est en deçà du niveau moyen de décapage des tranchées 1 et 2 (profondeur moyenne de 
60 cm) 459. De plus, la lisibilité des limons de plateau en fin de période automnale ne facilite pas une recon-
naissance rapide des structures comblées. Ainsi, il est tout à fait envisageable que ces fossés se poursuivent 
et forment un ou deux enclos emboîtés dont la superficie reste à définir. 

Au cœur de ce ou ces probables enclos, se met en place un fanum dont l’occupation s’étendrait de la 
fin du Ier s. av. n.-è. (La Tène D2) jusqu’au IVe s. de notre ère. Une cella et un déambulatoire de 5,8 et 12,4 
m de côté sont représentés à travers des fossés de récupération des maçonneries. Un radier de blocs de 
meulières et de mortier de chaux est ponctuellement conservé. Seul un bronze frappé carnute émis entre 
60 et 40 av. n.-è. se réfère à la fin de l’âge du Fer mais sa circulation peut aussi perdurer jusqu’au début 
de notre ère. Du mobilier du Ier et du IIe s. de n.-è. a été retrouvé au niveau de la cella. Les tranchées de 
récupération font état d’un démantèlement du lieu au cours du IVe s. Au sud de l’emprise, une dépression 
au comblement hydromorphe est interprétée comme une mare contenant du mobilier du Ier av. au IIIe s. de 
n.-è.

4.3.2.2. Récurrences et discordances des informations 

Les sanctuaires gaulois de Fesques (76), Bennecourt (78) et Ablis (78) sont, en l’état actuel des connais-
sances, les seuls dont la structuration, le mobilier et la chronologie permettent de confirmer la présence de 
manifestations rituelles au sein d’un lieu spécialisé. La fouille de ces sites, entre le début des années 1980 et 
les années 2010, renvoie à des contextes d’intervention variés (prospections, fouilles programmées, fouille 
et diagnostic préventifs). Ils conduisent à des décapages surfaciques continus ou ponctuels qui influent 
sur la reconnaissance des vestiges et de leur structuration (1,8 ha discontinus à Fesques, 1 ha continu à 
Bennecourt et 993 m² discontinus à Ablis). 

Si du mobilier du premier âge du Fer ou du début du second est attesté à Fesques et à Bennecourt, 
les premiers aménagements et dépôts renvoient tous au IIIe s. ou au début du IIe s. av. n.-è. (La Tène C). Il 
s’agit de constructions en matériaux périssables abritant une fosse centrale avec des dépôts de mobilier. 
Ces espaces sont ceinturés d’enclos. Les dimensions ne paraissent pas standardisées puisqu’une seule 
enceinte de 110 m² est reconnue à Bennecourt alors que deux ou trois enceintes emboîtées de 2000 m², et 
de 10 et 12 hectares, en partie contemporaines, sont référencées à Fesques. Les données surfaciques du 
site d’Ablis sont encore trop ponctuelles pour préciser l’étendue des structures. Une période de « rupture » 
est à souligner pour l’ensemble des sites entre le milieu du IIe et le début du Ier s. av. n.-è. (La Tène D1-La 
Tène D2a). À Bennecourt et à Fesques, elle prend la forme d’un démantèlement des structures précé-
dentes à travers le comblement des fossés d’enclos. Des dépôts ponctuels confirment la continuité des 
pratiques rituelles. Entre la fin du Ier s. av. n.-è. (La Tène D2b) et la période augustéenne, une réorgani-
sation des espaces est visible à l’échelle des bâtiments et des délimitations. Les constructions prennent 
la forme de bâtiments quadrangulaires ou carrés sur solins ou sablières basses et aux murs en terre de 
plusieurs dizaines de mètres carrés. La fosse centrale est, dans certains cas, remplacée par une structure 
de combustion (Bennecourt). Une monumentalisation du sanctuaire intervient à partir de la fin du Ier s. et 

459 BRUTUS, 2014 p.39
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du milieu du IIe s. de n.-è. pour la plupart des sites (sauf à Fesques). Le démantèlement des édifices et des 
aménagements antiques s’effectue à la fin du IIIe s. et au cours du IVe s. La Figure 179 synthétise les principales 
étapes observées sur l’organisation de ces sanctuaires. Elles font écho aux grandes phases des sanctuaires 
de Gournay-sur-Aronde (60) ou Ribemont-sur-Ancre (80) localisés au nord-est de la zone d’étude 460.

Les premiers indices de fréquentation de ces sites renvoient principalement à de la parure. Le décalage 
chronologique, observé entre la datation de ces quelques éléments isolés et le mobilier rejeté ou déposé 
dans les structures, conduit les auteurs à envisager plusieurs hypothèses  : l’existence d’une phase 
antérieure perturbée par l’aménagement du sanctuaire (nécropole  ?) ou la thésaurisation d’objets plus 
anciens déposés dans des contextes postérieurs 461. Au regard de la documentation, nous pencherons pour 
la seconde. En effet, les seules structures antérieures potentielles sont des enclos circulaires à proximité du 
site de Fesques qui n’ont livré aucun mobilier. Lors des premières phases structurées (La Tène C), les faciès 
mobilier témoignent d’une forte hétérogénéité d’un site à l’autre. Les restes humains ne sont documentés 
qu’à Fesques et les impressionnants corpus fauniques ne paraissent pas caractériser le site d’Ablis 462. Au 
regard des superficies décapées, les éléments d’armement sont relativement discrets en comparaison des 
exemples picards. La poursuite de la fouille programmée d’Ablis, où 5 à 6 épées ont été retrouvées dès la 
phase du diagnostic, parait prometteuse à ce sujet. Enfin, la quantité et la composition des lots monétaires 

460 ARCELIN, BRUNEAUX, 2003
461 MANTEL, 1997 p. 19
462 Une question de taphonomie ? cf. BRUTUS, 2014 p.60

Figure 179 : Principales étapes reconnues sur les sanctuaires étudiés
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apportent des éléments de discussions quant à la fonction du site et aux réseaux d’influences qu’il draine. 
Soulignons à cet égard que la circulation des monnaies gauloises est documentée jusqu’au Ier s. de n.-è. soit 
plus d’une centaine d’années après leur émission. À Fesques, sur les 1242 monnaies gauloises retrouvées, 
seules quelques-unes n’appartiennent pas à une production locale (Calètes). La présence d’un lingot, de 
ratés de fabrication, d’un creuset et d’un plateau de balance suggérerait un atelier de frappe monétaire in 
situ 463. Au contraire, à Bennecourt, les 52 monnaies gauloises enregistrées renvoient à une grande diversité 
de provenance (Gaule Belgique, peuples de la basse vallée de la Seine) 464, insistant davantage sur un lieu 
de rassemblement à vaste échelle. Une analyse fine des assemblages de mobilier par phase, non effectuée 
dans ce cadre, pourrait apporter plus de finesse quant à l’évolution des pratiques de rejets et de dépôts au 
sein de ces sites. Une telle approche a été menée sur les ensembles de mobilier métallique par G. Bataille 
pour le quart est de la Gaule 465. Tout en soulignant la spécificité de chaque site, elle met en évidence un 
passage d’offrandes par transformation (à travers le dépôt d’objets utilitaires), à des offrandes par desti-
nation (rouelles, miniatures, ex-voto) au début du Ier s. de n.-è. 

Ainsi, ces trois sanctuaires gaulois attestés complètent les exemples de cas bien documentés pour le 
Nord de la France, tout en soulignant la grande hétérogénéité des localisations, des aménagements et 
des pratiques enregistrées par l’archéologie. En revanche, une certaine homogénéité chronologique est à 
relever entre ces sites pour les principales dynamiques d’organisation de ces espaces. 

4.3.3. Les indices laténiens présents sous les sanctuaires gallo-romains

Il apparaît, en l’état actuel de la documentation, que tous les lieux d’implantation des sanctuaires gaulois 
ont été réoccupés à la période antique en subissant des aménagements plus ou moins conséquents. En 
inversant la focale, et au regard des caractéristiques des trois sanctuaires attestés, il convient dès lors 
d’examiner avec plus d’attention les indices de structures et de mobilier retrouvés sur les lieux de culte 
gallo-romains [Figure  180]. Les occupations intégrées à des fenêtres d’analyse seront détaillées au sein de 
chaque étude de cas mais font l’objet, à cette échelle, d’une synthèse plus générale 466. 

Un premier constat d’ordre chronologique s’impose : tous les indices remontent au plus tôt au milieu 
du IIe s. av. n.-è. (La Tène C2) et plus généralement à la fin du Ier s. av. n.-è. (La Tène D2) et au premier quart 
du Ier s. de n.-è. (période augustéenne). Une forte continuité d’occupation est à souligner jusqu’au IIIe voire 
au IVe s. de n.-è. Le caractère rituel de l’occupation n’est pas toujours attesté dès la fin de l’âge du Fer. 
Il est identifié à travers l’association de structures et de mobilier spécifiques renvoyant à des pratiques 
reconnues sur les sanctuaires gaulois (consommation collective, dépôts etc…). 

463 MILLE, 1997
464 BOURGEOIS, 1999
465 BATAILLE, 2011
466 Pour alléger la lecture, seule les communes sont mentionnées, les informations complémentaires figurant au sein de la 
figure 180.
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Figure 180 : Inventaire des indices de sanctuaires ou d’occupations laténiennes sous les sanctuaires antiques
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4.3.3.1. Les indices de structures ou de dépôts rituels

À l’instar des sanctuaires de Bennecourt (78) et de Fesques (76), l’occupation de Saint-Martin-de-
Boscherville (76) présente les vestiges d’un bâtiment sur poteaux abritant une structure de combustion 
entre La Tène D2 et la période augustéenne sous l’emplacement d’un fanum construit au cours du Ier s. 
de n.-è. À Richebourg-Houdan (78), il s’agit d’une fosse dans laquelle des monnaies et des fibules ont été 
déposées. Ces deux exemples, font état d’une continuité directe entre ces premiers aménagements et les 
constructions postérieures. 

En revanche, à Bû (28) et à Authevernes (27), une certaine discontinuité chronologique et/ou spatiale est 
à souligner. La première occupation, datée de la période augustéenne, est caractérisée par deux aires de 
foyers contenant une soixantaine de monnaies gauloises, des céramiques et un ex-voto 467. Un important 
terrassement a été réalisé en amont de l’implantation du fanum dans la seconde moitié du Ier s. de n.-è. 
À Authevernes, une petite occupation de La Tène D2/période augustéenne composée d’une portion de 
fossé ovalaire, d’une palissade, de poteaux isolés et de fosses, est en partie contemporaine d’un habitat 
localisé à moins de 200 m [Figure 181]. L’une des fosses (Fs 1406), aux dimensions conséquentes (2,2 x 2,8 x 2,2 
m), renverrait à des pratiques de dépôts (membre supérieur de porc en connexion, 9 fibules, 2 monnaies, 
céramiques) 468. Au total, 27 monnaies de provenances variées (Sénons, Rèmes, Bellovaques, Véliocasses, 
Ambiens, Eburovices et Suessions) attestent de circulations majoritairement tournées vers la Gaule 
Belgique. La mise en place d’un fanum maçonné, entre 40 et 75, s’accompagne d’un déplacement de l’occu-
pation de plusieurs dizaines de mètres. Si le caractère rituel et continu des occupations n’est pas toujours 
explicite, la pratique de dépôts permet néanmoins de poser l’hypothèse d’une antériorité fonctionnelle de 
ces lieux de culte antiques. 

D’autres indices renvoient à une structuration laténienne matérialisée sous la forme de fossés d’enclos 
ceinturant tout ou partie de l’emprise du sanctuaire antique. L’interrogation principale réside en la 
précision chronologique et surtout en la fonction de ce dernier au regard du mobilier issu de sondages ou 
de prospections de surface. À Morgny (27) et à Epiais-Rhus (95), les enclos ont été mis en évidence grâce 
à des clichés aériens. Le premier site a fait l’objet en 2001 d’un sondage mécanique transversal de 300 m 
de long afin de caractériser la conservation des structures, et d’apporter des éléments chronologiques à 
cette double enceinte ovalaire de 2,3 hectares sur laquelle s’implante un fanum 469 [Figure 182]. En dehors de 
ce secteur, les fossés sont comblés par du mobilier céramique (dont une amphore) antérieur au milieu du 
Ier s. av. n.-è. 470 Excepté un lien spatial, la fonction de cette enceinte est encore indéterminée. Plus étendue, 
la portion d’enceinte polygonale d’Epiais-Rhus pourrait englober une partie de l’agglomération laténienne 
et renvoyer à une fonction plus large qu’une délimitation d’un lieu de culte, actuellement non identifié. 
Enfin, une prospection électromagnétique menée sur 6 ha en 2005 à Berthouville (27), a révélé la présence 
d’un imposant enclos quadrangulaire de 1,8 ha composé d’un fossé de 5 m de large et de plus de 2 m de 

467 FAUDUET, 1993
468 MICHEL, 2011
469 Fanum visible en prospection aérienne.
470 LEPERT, 2009c p.112
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profondeur autour du sanctuaire antique 471 [Figure 183]. Si l’attribution chronologique de cette structure à la 
période laténienne n’est pas confirmée, elle peut toutefois être mise en regard avec un trésor monétaire 
gaulois de plus de 30 types différents retrouvé à la fin du XIXe s. sur le site. Un important lot d’argenterie 
antique (25 kg) et 48 fibules du Ier s. de n.-è. avaient également été découverts.

4.3.3.2. Les indices de fréquentation

En dehors de ces exemples qui présentent des vestiges explicites de pratiques rituelles ou de structures 
conséquentes, la majorité des occurrences renvoient à des indices de fréquentation plus difficiles à carac-
tériser. Il s’agit soit de structures comblées avant l’aménagement de lieux de culte antique soit de mobilier 
de tradition gauloise retrouvé dans des niveaux du Ier s. de n.-è.

471 CONTE, 2005 ; LEPERT, 2009a p.134

Figure 181 : Plan du site d’Authevernes, Les Mureaux (27) (D’après Merleau, 2011)
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Figure 182 : Plan du site de Morgny, L’Ermitage (27) (D’après Lepert, inédit)
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Figure 183 : Plan du site de Berthouville, Le Villeret (27) (D’après Conte, 2005)
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Les structures

Six occupations font état de fossés antérieurs [Cf Figure 180]. À Val-de-Reuil (27), un enclos quadrangulaire 
de La Tène D/période augustéenne est localisé à proximité d’un fanum antique. Le fossé, d’une largeur 
moyenne de 3,3 m accueille au minimum 7 incinérations ainsi que de la céramique, des amphores, 6 
monnaies, une fibule et des éléments métalliques 472. Les rares fosses et structures de combustion associées 
ne permettent pas d’identifier d’activités rituelles (en dehors des dépôts funéraires) préfigurant l’occu-
pation antique. De même, à Guichainville (27), seul un important réseau parcellaire et un habitat fréquenté 
au cours de La Tène D2 précèdent l’implantation d’un fanum à la période augustéenne. Aucun dépôt ou 
activité rituelle n’est documenté. Un changement d’orientation du réseau parcellaire et de chemins, en 
accord avec ce dernier, suggère une rupture structurelle (et fonctionnelle ?) avec la phase précédente dès 
la fin du Ier av. n.-è.

D’autres indices de fossés et de structures éparses sont enregistrés à Yville-sur-Seine (76), Grand-
Couronne (76) et Jouars-Pontchartrain (78). Les comblements des fossés comprennent de nombreux 
éléments de faune (Yville-sur-Seine, Jouars-Pontchartain) et de céramique (Grand-Couronne) attribués à 
La Tène D2 et à la période augustéenne. Excepté quelques monnaies (Grand-Couronne) et des déchets 
de fonte de plomb (Yville-sur-Seine), les assemblages mobiliers ne renvoient pas spécifiquement à des 
activités rituelles. 

Sur les sanctuaires antiques d’Eu (76), du Vieil-Évreux (27) et de Genainville (95), plusieurs fosses de La 
Tène D2 ou du tournant de notre-ère renvoient à une fréquentation antérieure. Si ces structures n’attestent 
pas d’aménagements particuliers, l’abondance du mobilier laténien dans les comblements et dans les 
niveaux postérieurs suggère une fréquentation des lieux plus ancienne (La Tène D2). Au Vieil-Évreux, les 166 
monnaies peuvent témoigner d’une circulation tardive. En revanche, à Eu, les 4000 restes de céramiques, 
les 900 monnaies (dont 14 dépôts), l’armement (épées, umbos, lances) et les éléments de parure (anneaux, 
bracelets, perle, fibules, etc…) retrouvés au sein d’une vaste dépression de 1250 m² rappellent les contextes 
de sanctuaire du IIIe-IIe s. av. n-è. malgré une attribution plus tardive des vestiges à La Tène D2.

Le mobilier

La présence de mobilier de tradition laténienne au sein des ensembles antiques est assez fréquente. En 
dehors des monnaies, qui peuvent témoigner de circulations tardives comme au Vieil-Évreux, à Genainville 
(95) et à Évreux (27), des éléments céramiques ont été retrouvés au niveau des fana antiques implantés 
sur les oppida d’Orival et de Bracquemont (76). Ces sites de hauteurs fortifiés aménagés et occupés au 
cours de La Tène D, ne renferment, à l’heure actuelle, pas de sanctuaires gaulois. À Orival, les données 
Lidar font ressortir de nombreux aménagements autour du fanum fouillé en 1901 par Léon de Vesly 473. 
À Bracquemont, le recul de la falaise ne permet plus de vérifier ces hypothèses mais les découvertes 
anciennes (1825) et récentes (1996) de céramiques laténiennes (1/3 du corpus), de vaisselle en bronze (5 
passoires, un fragment de coupe), d’un casque en bronze d’influence italo-étrusque, de scories et de 45 

472 LUKAS, 2014
473 Cf. Chapitre 4.2.4.4.



311

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.3. La sphère rituelle

monnaies témoignent d’une fréquentation privilégiée de cette zone de l’oppidum. L’absence de contexte 
de découverte de ce mobilier ne permet pas de statuer sur le caractère rituel du dépôt. 

Ainsi, les pratiques rituelles de la fin de l’âge du Fer documentées sur les lieux de culte antiques renvoient 
principalement à des fosses dans lesquelles sont pratiquées des dépôts de parure ou d’armement et de 
rares restes fauniques. Ces structures peuvent, ou non, être protégées par un bâtiment sur poteau ou 
ceinturé par un enclos. Dans de nombreux cas, du mobilier de tradition laténienne est également retrouvé 
dans des contextes postérieurs. Enfin, des indices de fréquentations de ces lieux rendent compte de la 
réoccupation d’un espace dont la fonction évolue au cours du temps. Ces manifestations tardives, souvent 
post-conquête, témoignent d’une forte continuité dans l’occupation de l’espace qui peut être ritualisé, entre 
la fin de l’âge du Fer et l’Antiquité ainsi que, dans certains cas, d’une poursuite des pratiques d’influences 
gauloises au cœur des sanctuaires antiques qui émergent et se structurent entre le Ier et le IIIe s. de n.-.

4.3.4. Les dépôts isolés ou en contexte d’habitat

En dehors des lieux de rituels attestés ou potentiels, d’autres pratiques isolées ou en lien avec la sphère 
domestique sont enregistrées sur 46 phases d’occupation. Elles renvoient à une échelle plus restreinte, 
familiale ou individuelle, et se caractérisent par des dépôts de mobilier dont « la quantité, la nature, l’état 
de conservation ou le regroupement semble s’écarter de la norme » 474. Ces objets peuvent relever d’une 
même catégorie fonctionnelle (par exemple artisanale) ou bien concerner un type précis de vestiges 
(haches, monnaies,…). « Le rituel est-il au fond de la poubelle ? » 475 L’intitulé de cet article, issu d’une table 
ronde sur les dépôts métalliques au second âge du Fer en Europe tempérée 476, insiste sur l’importance 
des critères d’identification pour distinguer les « dépôts particuliers » des rejets détritiques. Une analyse 
précise de la « chaîne opératoire » 477 des dépôts au niveau de la sélection, la manipulation et l’organisation 
des objets permet de rendre compte de l’intentionnalité de cette pratique qui définit son caractère rituel. 
Une thèse de doctorat sur la composition de ces dépôts à l’échelle de la France est actuellement en cours 
de réalisation à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté 478. Dans le cadre de cette partie, il ne s’agit pas 
de reprendre l’analyse de chaque dépôt mais de discuter de la cohérence de leur assemblage et de leur 
localisation à l’échelle du territoire d’étude au regard des autres occurrences. L’identification de ces dépôts 
renvoie à l’interprétation émise par chaque responsable d’opération. 

4.3.4.1. Contextualisation des découvertes

Ces dépôts concernent des assemblages de mobilier céramique, métallique, lithique et faunique. 
L’enregistrement rend compte d’un nombre minimum de dépôts, explicité clairement au sein des rapports 

474 VIAND, 2014 p.145
475 NILLESSE, 2006
476 BATAILLE, GUILLAUMET, 2006
477 BATAILLE, 2015 p.156
478 Immergé dans les eaux, enfoui dans la terre. Études comparatives du mobilier métallique provenant des contextes non 
funéraires de l’âge du Fer (VIIIe – Ie s. av. J.-C.), thèse de doctorat débutée en 2013 par Thibault Lecozanet sous la direction de S. 
Wirth et G. Bataille, Université Bourgogne-Franche-Comté, UMR 6298-ArTeHis
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d’opération. Un réexamen des assemblages mobiliers issus des découvertes plus anciennes permettrait 
certainement d’en identifier davantage. Le cas des dépôts humains complets ou subcomplets, étudié dans 
la partie funéraire, est ajouté à ce corpus afin de le confronter aux autres dépôts (12 phases). La présence 
d’os épars n’a pas ici été considérée en tant que dépôt bien que le caractère rituel de cette pratique puisse 
parfois être proposé (cas d’exposition ?). 

La répartition chronologique des occurrences renvoie de la fin du Bronze final IIIb jusqu’à la période 
augustéenne [Figure 185]. Une légère augmentation est visible entre La Tène A et La Tène C1 puis entre La Tène 
D1 et D2. La composition des dépôts renseigne sur l’évolution des pratiques rituelles [Figure 185]. Au Hallstatt 
et à La Tène C2, il s’agit exclusivement de dépôts de mobilier. La Tène A et B est en revanche caractérisée 
uniquement par des dépôts humains. Les pratiques sont plus contrastées à La Tène C1 et à La Tène D bien 
que les dépôts de mobilier dominent. À La Tène D, et surtout D2, de nombreux dépôts monétaires sont 
attestés. Leur contexte de découverte, souvent fortuits, est rarement précisé (31 %). Les autres dépôts sont 
réalisés préférentiellement dans des fosses (36 %) et des silos (31 %) et exceptionnellement dans des puits 
(2 %) [Figure 185]. Ces pratiques sont documentées en lien avec la sphère domestique entre La Tène A et B 
puis à partir de La Tène D1 [Figure 185]. Durant le Hallstatt et La Tène C, elles s’inscrivent dans des occupations 
ou des fréquentations dont la fonction principale n’a pu être déterminée (fosses isolées ?). Enfin, quelques 
dépôts rituels non funéraires ont été retrouvés au sein de nécropoles attribuées à La Tène D2 et à la période 
augustéenne. Examinons plus précisément la composition de ces dépôts.

4.3.4.2. Les dépôts de mobilier

La confrontation de ces dépôts a été effectuée en distinguant la composition des assemblages  : les 
céramiques, les objets métalliques et les ensembles mixtes et les monnaies.

Les dépôts de céramiques

L’identification de dépôts de céramiques renvoie à leur état de conservation (vases complets ou subcom-
plets) et au caractère restreint des assemblages (objet isolé ou peu nombreux) [Figure 184]. 

Au Mesnil-Aubry “Le Bois Bouchard IV” (95  ; Inv.  382), trois fosses, dont deux localisées à proximité de 
bâtiments, accueillent entre deux et trois vases complets. À Pîtres “7, rue Féron” (27 ; Inv. 659), une céramique 
entière et un couteau ont été retrouvés sous un niveau de voirie antique. La proximité d’une voirie est 

Figure 184 : Inventaire des dépôts céramiques
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Figure 185 : Caractéristiques des dépôts isolés ou en contexte d’habitat
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également mentionnée à Saint-Pierre-de-Varengeville “Gargantua” (76 ; Inv. 835), où un vase en terra nigra et 
une amphore Dressel 20 sont déposés dans un fossé. L’interprétation de ces dépôts est parfois rapprochée 
du domaine funéraire, malgré l’absence d’esquilles osseuses, lorsque un aménagement spécifique de la 
structure et la présence de charbons de bois sont démontrés comme à Martin-Église “Rue Louis Lumière” 
(76 ; Inv. 96). 

Ces dépôts de céramiques sont référencés entre La Tène D et la période augustéenne. Ils sont localisés 
aux environs d’habitats ou de zones de circulation.

Les dépôts d’objets métalliques

Quatre principaux dépôts d’objets métalliques ont été distingués à partir de leur nature, de leur quantité 
et de leur regroupement [Figure 186].

Celui de Rosny-sur-Seine “Bois de la Butte verte” (78 ; Inv. 554), est attribué au Bronze final IIIb mais la 
nature des objets nous a conduit à l’intégrer à ce corpus. Il s’agit de 12 éléments en alliage cuivreux d’un 
char d’apparat composés de boîtes de moyeu (cylindres massifs à têtes évasées et au corps prolongé par 
une série d’ailettes incurvées) et des appliques discoïdales en tôle légèrement bombée 479. Cette production 
pourrait être rattachée au groupe de Bad Homburg, selon l’étude menée, et s’insère dans un corpus d’une 
dizaine de découvertes localisées dans l’ouest de l’Europe. Mise au jour lors d’une découverte fortuite 
en 2015, l’intervention du service archéologique départemental des Yvelines qui s’en est suivi n’a pas pu 
permettre de préciser son contexte d’enfouissement. Ce type de mobilier est connu dans le cadre de dépôts 
ou de contextes funéraires 480.

Le second dépôt est enregistré à Crosville-la-Vieille “Le Bout du Val” (27  ; Inv.  94) au sein d’un habitat 
probablement enclos occupé à La Tène D. La composition de l’assemblage renvoie au domaine de l’arti-
sanat et plus spécifiquement au travail du bois et/ou du fer. À l’aplomb d’un bâtiment (Bâtiment II), une 
vingtaine d’outils dont une tête de marteau, des gouges, des ciseaux ainsi que de nombreuses plaques, 
des anneaux, des ferrures et une barre de fer de 30 cm de long (lingot ?) ont été retrouvés dans une fosse. À 
proximité du bâtiment, une seconde fosse comblée par des blocs de silex et un sédiment riche en battiture 

479 VAN DEN BOSSCHE, 2015
480 VAN DEN BOSSCHE, 2015 p.27, Figure 21

Figure 186 : Inventaire des dépôts métalliques
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témoigne d’une activité métallurgique liée à une forge. Un aiguisoir en grès était également présent dans 
son comblement. Le dépôt d’outils et de matière première pourrait, selon les auteurs, correspondre à un 
« stock d’objets en attente d’entretien, de réparation et de fabrication » 481. Cette découverte fait écho à un 
autre lot d’outils retrouvé dans le comblement de l’enclos sud-ouest de Val-de-Reuil “La Comminière” (27 ; 
Inv. 42) attribué à La Tène D. Ce dépôt comprenait notamment un couteau, quatre serpettes, deux limes, un 
crochet et un élément de tôle 482.

Le dernier dépôt a été découvert dans un contexte de la fin de La Tène D2 et du début de la période 
augustéenne à Rouen “29-35, Rue aux Ours” (76 ; Inv. 234). Une large fosse quadrangulaire (3,5 x 1,3 x 0,7 m) 
aux parois droites et au fond plat a livré plus de 45 objets renvoyant aux domaines agricole (fer de hache, 
soc d’araire, ferrure de bêche), culinaire (anse, applique et cerclage de seau, tôle et cerclage de chaudron), 
artisanal (semi-produits  ? et pince) et au transport (mors, bandages de roues). Plusieurs outils, dont le 
soc d’araire et le fer de hache, étaient en état d’usage lors de leur dépôt. À partir d’une analyse stratigra-
phique fine, il apparaît que ces objets ne correspondraient pas à une accumulation progressive typique de 
rejets domestiques, mais à un dépôt intentionnel relativement bref dans le temps 483. Ce dépôt, regroupant 
plusieurs domaines fonctionnels, étonne tant d’un point de vue quantitatif, que par son contexte chrono-
logique correspondant aux premières fréquentations et aménagements de la future ville gallo-romaine de 
Rotomagus 484. 

En dehors du dépôt de Rosny-sur-Seine, les deux autres occurrences sont rattachées à la fin de l’âge 
du Fer et au début de la période augustéenne. Elles correspondent à un habitat où la fonction artisanale 
est fortement représentée (Crosville-la-Vieille, Val-de-Reuil), ou aux premières phases d’une ville gallo-ro-
maine (Rouen).

Les dépôts mixtes

Les dépôts mixtes peuvent associer des éléments métalliques, céramiques, lithiques et fauniques. Une 
partie d’entre eux sont localisés en dehors des espaces habités [Figure 187]. 

481 AUBRY, HONORE, 2009 p.71
482 BEURION, 2012a p.81
483 GUILLOT, 2009
484 Cf. Chapitre 4.4.3.1.

Figure 187 : Inventaire des dépôts mixtes
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À Normanville “Rue de Robichon” (27 ; Inv. 651), une fosse, située à plus de 200 mètres de l’habitat de La 
Tène D, accueille une meule rotative en meulière (meta et catillus) posée sur quatre vases complets écrasés. 
À Cormeilles-en-Parisis “Zac Bois Rochefort V” (95 ; Inv. 332), pour la même période, deux fosses extérieures 
à l’enclos d’habitat présentent dans leur comblement des dépôts d’amphores, de céramiques et de faune.

D’autres exemples, au contraire, sont insérés à l’habitat au sein des structures domestiques comme à 
Bruyère-sur-Oise “La Tourniole” (95 ; Inv. 317), où plusieurs dépôts ont été identifiés dans le puits 7250 485. Le 
comblement qui s’effectue entre La Tène D et le Ier s. de notre-ère, est notamment composé de lames de 
faux, d’une meule rotative, de molettes, de pesons, de vases entiers poissés, d’amphores, et de crânes de 
bovidés et de chevaux. Si le mobilier rappelle clairement un contexte domestique, l’état de conservation et 
le regroupement des objets ne paraissent pas renvoyer à un rejet détritique (meule et céramiques entières 
par exemple). Le cas le plus explicite concernant un lien entre les dépôts et l’habitat est celui de Val-de-
Reuil “La Comminière” (27 ; Inv. 42). Au sein de l’enclos d’habitat principal daté de La Tène D, au moins cinq 
fosses contiennent des dépôts de plusieurs céramiques entières associées à de la parure (fibule, bracelet 
en alliage cuivreux) et des restes de faunes. Trois d’entre elles correspondent à des trous de poteaux 
successifs à l’intérieur d’un bâtiment monumental à plusieurs nefs (ensemble 3). Encore une fois, l’état de 
conservation du mobilier et juxtaposition de ces contextes les distinguent de simples fosses détritiques.

Enfin, deux cas de dépôt sont référencés en contexte funéraire. Le premier à Val-de-Reuil “Voie de l’Orée” 
(27 ; Inv. 956) pourrait être assimilé à une sépulture mais ne présence aucun indice de restes humains. Cette 
fosse contient quatre céramiques, un objet métallique et plusieurs restes de faune brûlée (porc, capriné, 
oiseau) 486. Elle est localisée à proximité de trois incinérations, dont au moins une est attribuée à La Tène D2. 
Le second exemple, renvoie à la nécropole gauloise et gallo-romaine de Pîtres “La Remise” (27 ; Inv. 66). La 
fosse 68 paraît isolée d’une trentaine de mètres des autres structures. La composition de son assemblage 
fait référence à la sphère guerrière avec une épée, une paragnatide, trois umbos, trois pointes de lance 
et un talon, une bouterolle en bronze et des anneaux de suspension. Des éléments céramiques importés 
complètent ce dépôt à travers des fragments d’amphore de type Pascual 1, un gobelet d’Aco et un basla-
maire de type d’Oberaden 487. Une certaine diachronie caractérise cet assemblage puisque certaines armes 
renverraient à La Tène C (lance, bouterolle) et D (umbos, paragnatide) alors que les céramiques ne dénote 
pas dans un contexte augustéen. La morphologie de l’épée, quant à elle, pourrait correspondre à un gladius 
romain témoignant dans certains contextes de la présence d’auxiliaire 488. Le statut de ce dépôt particulier 
reste énigmatique. L’une des interprétations possibles serait celle d’un cénotaphe 489. 

485 TOUPET, 1995
486 BEURION, 2017
487 DECHEZLEPRETRE, 2009 p.162
488 PERNET, 2010
489 DECHEZLEPRETRE, ADRIAN, ROUDIE, 2008
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Les dépôts monétaires

En dehors des contextes de sanctuaire, une quinzaine de dépôts monétaires a été recensée sur les dépar-
tements actuels des Yvelines, de l’Eure et de la Seine-Maritime [Figure 188]. La publication de la thèse de P.-M. 
Guihard en 2011 sur le monnayage des peuples de la basse vallée de la Seine 490 contribue largement à cet 
état de la répartition des dépôts qu’il nomme « trésors ». Une synthèse sur l’Île-de-France menée par B. 
Foucray est en cours de publication dans un hors-série de la RAIF et permettra certainement de rééqui-
librer spatialement ces inventaires 491. En dehors de l’habitat de Val-de-Reuil “La Comminière (27 ; Inv. 42), 
toutes les occurrences sont issues de découvertes anciennes au contexte indéterminé. Sur ce site, la moitié 
aurait été retrouvée dans « un cailloux creux », probablement une géode en silex dont le cœur forme une 
cavité recouverte par des cristaux. Elles sont toutes localisées en rive droite de la Seine dans l’Eure et en 
Seine-Maritime. Deux cas de dépôts en vase sont mentionnés à Baons-le-Comte “Les Prés” (76 ; Inv. 720) et 
à Flins-Neuve-Eglise (78 ; Inv. 898). Seuls deux cas renvoient, en l’état, à un contexte relativement défini. À 
Saint-André-sur-Cailly (76 ; Inv. 167) 350 monnaies en bronze auraient été retrouvées au pied d’une muraille 
gallo-romaine 492. En revanche, 9 potins sont effectivement attestés dans le comblement d’un trou de 
poteau d’un bâtiment de Val-de-Reuil “La Comminière” (27 ; Inv. 42, ensemble 3).

La composition de ces dépôts est extrêmement hétérogène. Le nombre de monnaies varie de 9 à 350, 
avec un nombre médian et moyen équivalent à 34 et 60 monnaies. Les différents types d’alliage représentés 
sont l’or, l’argent, le billon, et le bronze (coulé puis frappé). En raison de l’imprécision des contextes, nous 
nous limiterons à souligner que les lots les plus imposants sont majoritairement composés de monnaies 
en bronze. D’un point de vue chronologique, l’étude menée sur la basse vallée de la Seine souligne l’appa-
rition d’un monnayage d’or, à rayonnement régional, inspiré des statères de Philippe II de Macédoine dès 
le premier tiers du IIIe s. av. n.-è. 493. À la fin du IIe s., d’autres métaux sont utilisés comme le bronze coulé 
(potin) et les lamellaires d’argent qui sont diffusés plus localement. Le milieu du Ier s. av. n.-è. marque un 
essor quantitatif du monnayage frappé en bronze qui dépasse l’aire régionale. 

Sans entrer dans les débats de provenance de monnaies, qui font régulièrement l’objet d’actualisation par 
les chercheurs spécialisés 494, deux tendances peuvent être distinguées : les dépôts composés de monnaies 
identiques et les dépôts rassemblant des monnaies différentes pouvant s’apparenter à des provenances 
distinctes. Les premiers, sont tous localisés en Seine-Maritime et ne renvoient pas à des émissions locales 
(Ambiens, Baïocasses, Coriosolites). Les seconds, correspondent à une répartition centrée sur le nord du 
département de l’Eure et présentent des émissions majoritairement locales et plus rarement extérieures 
[Figure 189].

490 GUIHARD, 2011
491 Information orale de membres de la RAIF.
492 GUIHARD, 2011 p.345-347
493 GUIHARD, 2011 p.181-183
494 GUIHARD, 2011 p.22-26
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En dehors des dépôts, les monnaies sont régulièrement représentées en quantité variable sur l’ensemble 
des composantes du territoire (habitat, funéraire, indices urbains et sanctuaires). Leur répartition sera 
analysée dans le cadre du chapitre de synthèse 495. Les lots les plus conséquents renvoient aux contextes 
d’agglomération 496 (Jouars-Pontchartain, 78 et Epiais-Rhus, 95) ou de sanctuaires (Eu et Fesques, 76). 
Partant de ce constat, une analyse plus précise a été menée sur les ensembles supérieurs à 50 monnaies 
[Figure 190]. 

Deux d’entre eux font référence à des indices de fréquentation de la fin de l’âge du Fer sur des lieux 
de culte gallo-romain décrits précédemment (Le Vieil-Evreux et Bû). À 2 km du sanctuaire du Vieil-Evreux 

495 Cf. Chapitre 6
496 Cf. Chapitre 4.4. 

Figure 188 : Inventaire des dépôts monétaires
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où 166 monnaies gauloises ont été retrouvées, un second ensemble de 169 monnaies en bronze et en 
argent est mentionné à Cracouville-le-Vieil-Evreux “La Mare Losier” (27 ; Inv. 902). La proximité de ces deux 
concentrations inviterait à les rapprocher bien que la fonction de ces sites à la fin de l’âge du Fer n’est 
pas précisément déterminée. Les autres découvertes concernent entre 61 et 203 monnaies mises au jour 
fortuitement. Elles sont toutes localisées à proximité de la Seine ou de ses affluents (Eure, Epte, Avre) et 
distantes d’environ 30 km [Figure 189].

Lorsque le contexte de ces dépôts d’objets est précisé, il apparaît que les phases concernées 
par ces pratiques sont relativement récentes (La Tène D et période augustéenne). Les habitats qui 
accueillent ces dépôts se distinguent par ailleurs par leur structuration, leur longévité et la diversité 
des activités pratiquées. En dehors du cas plus spécifique des monnaies, tous les objets renvoient à la 
sphère domestique ou artisanale. Il s’agit donc d’objets usuels et souvent utilisés, qui sont regroupés  

Figure 189 : Cartographie des dépôts monétaires et des ensembles conséquents
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intentionnellement et déposés dans une structure. Pour reprendre l’expression utilisée par G. Bataille 497, 
ces dépôts sont davantage des « offrandes par transformation » que des « offrandes par destination » qui 
deviennent prépondérantes à partir du début de l’Antiquité avec la multiplication d’objets miniatures, de 
rouelles ou d’ex-voto. Les occurrences les plus anciennes de dépôts sont retrouvées à La Tène C au sein des 
sanctuaires gaulois. Le cas des dépôts monétaires est plus délicat à interpréter, car il est lié à l’évolution 
de la valeur intrinsèque et extrinsèque donnée à cette dernière au cours des trois derniers siècles av. n.-è. 
(domaine militaire, prestige, économique).

4.3.4.3. Les dépôts d’animaux

En parallèle des dépôts d’objets manufacturés, plusieurs animaux entiers ou en connexion anato-
mique partielle sont retrouvés dans des fosses et des silos. L’étude précise de l’agencement de ces dépôts 
d’animaux ou de portions d’animaux conduit parfois à reconnaitre des cas de manipulations post-mortem. 
Un inventaire exhaustif de ces pratiques n’a pu être mené dans ce cadre. Une synthèse récente, rédigée par 
G. Auxiette (INRAP) et G. Jouanin (CRAVO) pour le bassin versant du Crould, permet de mesurer la récur-
rence de ces pratiques dans les occupations du second-âge du Fer 498.

Les dépôts d’animaux entiers

Les dépôts d’animaux entiers ne sont pas spécifiques à l’âge du Fer puisque dès le Néolithique et 
jusqu’à l’Antiquité, cette pratique est régulièrement documentée 499. Le nombre d’animaux déposés 
excède rarement quelques individus. Dans le cas de dépôts multiples et simultanés d’une même espèce,  

497 BATAILLE, 2011 p.657
498 AUXIETTE, JOUANIN, 2018
499 AUXIETTE, 2013

Figure 190 : Inventaire des ensembles supérieurs à 50 monnaies
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l’hypothèse d’une épizootie peut aussi être envisagée à partir de critères précis 500. Aucun cas n’est pourtant 
représenté dans le corpus. À Saint-Germain-en-Laye “Fort Saint-Sébastien” (78 ; Inv. 664), un cheval entier 
attribué au Hallstatt a été retrouvé en dehors de tout habitat. Pour le début du second âge du Fer, ces 
dépôts sont réalisés à proximité des structures domestiques comme à Osny “Zac de l’Oseraie” (95 ; Inv. 411), 
à Villiers-le-Bel “Rond-Point du Verger” (95 ; Inv. 440) et à Frépillon “Zac des Epineaux, Phase 3” (95 ; Inv. 957) 
avec la présence d’un chien, de parties de chevaux, d’un cheval entier et d’un porc répartis dans plusieurs 
silos. À La Tène C et D, certains animaux paraissent privilégiés dans les dépôts comme les chevaux au 
Mesnil-Aubry “Le Bois-Bouchard IV” (95  ; Inv.  380), à Gonesse “Zac des Tulipes Nord III” (95  ; Inv.  365) et à 
Bouafles “RD313, Phase 2” (27 ; Inv. 91). Les ovi-caprinés sont aussi régulièrement représentés à l’instar des 
occupations d’Alizay “La Chaussée 1” (27 ; Inv. 593), de Louvres “Le Vieux Moulin” (95 ; Inv. 286) et surtout au 
Mesnil-Aubry “Le Bois Bouchard IV” (95 ; Inv. 380) où deux brebis gestantes et un jeune bélier ont été retrouvés 
dans un même silo 501. Un seul cas, non daté, d’un jeune cerf à Roissy-en-France “Zac de la Demi-Lune” (95 ; 
Inv. 1031) jouxte une occupation structurée de La Tène B à La Tène D2.

Les dépôts d’animaux manipulés

Deux occurrences renvoient à des cas de dépôts d’animaux ayant subi des manipulations post-mortem 
spécifiques. 

À Isneauville/Saint-Martin-du-Vivier “Zac de la Ronce” (76 ; Inv. 20) un dépôt d’os brûlés de caprin en urne 
a été réalisé au cœur de l’occupation enclose de La Tène D. Cet assemblage, habituellement réservé aux 
crémations humaines, surprend et reste un cas isolé. 

À Flins-sur-Seine/Les Mureaux “Vallée de l’automobile” (78 ; Inv. 509), quatre fosses carrées sont situées 
à 80 m d’un habitat antérieur. Probablement coffrées au regard des nombreux clous retrouvés, elles 
accueillent des dépôts de carcasses de bovidés et de caprinés. La représentation anatomique des restes 
suggère le dépôt de pièces de viande entières provenant de la cage thoracique ainsi que des bucranes 502. 
Des éléments d’amphores vinaires et de céramiques brisées accompagnaient également ces dépôts. 
À proximité, quatre fosses ou poteaux délimitent un espace trapézoïdal rubéfié. Attribués à la période 
augusto-tibérienne, ces dépôts font davantage écho à des pratiques reconnues dans le cadre de sanctuaire 
ou d’habitat protohistorique (dépôts animaux entiers dans des silos ou des fosses) 503. En l’absence d’indices 
supplémentaires, le statut de cette occupation ne peut être précisé.

4.3.4.4. Les dépôts humains ?

Afin d’élargir la thématique des dépôts de mobilier ou d’animaux dans les structures domestiques, il 
convient de revenir sur la pratique de corps humains complets ou sub-complets retrouvés dans des contextes 
similaires. Leur analyse a été réalisée dans le cadre du domaine funéraire. Néanmoins, au regard des 

500 ROMAN-BINOIS, 2017 p.109
501 JOUANIN, 2012
502 DEBOUT, 2009
503 DEBOUT, 2009 p.185
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récurrences observées entre les dépôts animaux et humains et la répétitivité de ces pratiques, la question 
de leur caractère rituel mérite à nouveau d’être posée. Certains chercheurs s’appuient sur la disposition 
des corps et sur leur contexte d’enfouissement pour soutenir cette hypothèse 504, d’autres 505 soulignent la 
nécessité d’analyses globales (anthropologiques et pathologiques) pour statuer sur l’intention, voire la 
fonction, du dépôt. À Gonesse “Zac des Tulipes III” (95 ; Inv. 365), trois individus sont associés à des restes 
fragmentaires d’animaux immatures. L’hypothèse d’une offrande est avancée par les spécialistes même 
si celle d’animaux piégés ou rejetés ne peut tout à fait être exclue 506. Cet exemple démontre, qu’en l’état 
actuel, il paraît délicat de se prononcer sur une interprétation globale de ces pratiques, la diversité des 
dépôts soulignant autant de cas particuliers que de nouveaux indices. Seule une mise en regard semble 
pertinente à l’échelle de ce travail.

4.3.4.5. Synthèse spatiale et chronologique

Au sein du territoire étudié, la sphère rituelle revêt plusieurs facettes qui correspondent à la fois à des 
lieux spécialisés et à des pratiques de dépôts isolés ou en lien avec la sphère domestique ou funéraire. 
La caractérisation de ces espaces mixtes où les sphères sont interconnectées fait écho aux éléments 
déposés qui renvoient à ceux utilisés dans la vie quotidienne. Si les choix résultant de l’abandon des objets 
dépendent de chaque individu ou groupe d’individus, l’intentionnalité des dépôts peut être appréhendée 
en analysant la quantité, la nature et le regroupement des objets. La temporalité et les rayonnements de 
ces pratiques divergent en fonction des lieux et de la chronologie envisagés. Les dépôts isolés relèvent 
majoritairement d’intention unique alors que certains contextes d’habitat (puits, silos) ou de sanctuaires 
rendent compte d’actes répétés et espacés dans le temps comme en témoigne l’agencement stratigra-
phique. Le rayonnement social de ces dépôts inclue toutes les possibilités depuis l’échelle individuelle à 
celle collective (familiale, terroir, territoire, inter-territoire,…).

Géographiquement, les dépôts d’animaux ou de corps humains se situent préférentiellement à l’est de 
la zone étudiée (est du Val-d’Oise et Hauts-de-Seine) [Figure 191]. Cette répartition tient en partie à l’investis-
sement conséquent de certains chercheurs sur ces problématiques 507 mais aussi à la conservation diffé-
rentielle des matières osseuses en raison de l’acidité des sols des plateaux secondaires de Normandie. 
A contrario, une forte concentration des dépôts d’objets à proximité de la Seine et de ses affluents est à 
souligner, notamment au niveau de la confluence Seine-Eure-Andelle [Figure 191]. Le nombre de ces contextes, 
plus tardifs, est à pondérer au regard d’une densification progressive du maillage d’habitat à partir de La 
Tène C2. 

La prise en compte des indices de rituels laténiens pratiqués sous les temples gallo-romains permet 
de renouveler la cartographie des seuls sanctuaires avérés pour la période [Figure 192]. Leur répartition est 
assez homogène bien que certains secteurs en paraissent dépourvus (Val-d’Oise, nord-ouest de la Seine-

504 DELATTRE, BULARD, GOUGE, PIHUIT, 2000
505 PARIAT, SIMON, 2018
506 AUXIETTE, JOUANIN, 2018
507 AUXIETTE, JOUANIN, 2018
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Maritime, sud-ouest de l’Eure). L’ajout des indices de fréquentations laténiennes sur ces lieux de culte 
apporte un panorama complet de l’état de la recherche sur ces problématiques. Deux concentrations 
seront à corréler avec l’ensemble de la documentation : le secteur d’Evreux et du Vieil-Evreux (27) et l’aval 
de la confluence Seine-Eure-Andelle (76).

Un minimum de 70 phases d’occupation fait état d’une pratique rituelle : il s’agit de 34 % d’habitats (24 
cas), 26 % d’occupations indéterminées (18 cas), 24 % d’indices de sanctuaires (17 cas), 12 % de sanctuaires 
(8 cas) et 4 % de sites funéraires (3 cas) [Figure 193]. Proportionnellement, ces pratiques restent marginales et 
ne sont référencés que sur 7 % des phases (5 % des habitats, 2 % des phases funéraires et 6 % des occupa-
tions indéterminées). 

L’évolution chronologique de la part de chaque contexte est révélatrice de la localisation des pratiques 
dans des lieux de plus en plus spécifiques. Deux représentations graphiques complémentaires ont été 
réalisées afin de comparer les données de manière quantitative (courbes) et proportionnelle (explographe) 
[Figure 194]. Ces graphiques soulignent la difficulté de contextualiser les pratiques du Hallstatt. En revanche, 

Figure 191 : Cartographie des dépôts animaux, humains et mobiliers
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Figure 192 : Cartographie des sanctuaires, des indices de pratiques rituelles

celles du début du second âge du Fer (La Tène A et B) sont majoritairement effectuées au sein de l’habitat. 
À partir de La Tène C1, la localisation des pratiques rituelles se spécialise avec l’apparition des premiers 
sanctuaires. Les dépôts en contexte d’habitat se poursuivent néanmoins. Une rupture est observée dans 
l’utilisation de ces sanctuaires au cours de La Tène D. Les pratiques enregistrées sont alors plus ténues 
dans ces lieux mais de nouveaux indices de fréquentation et/ou de dépôt émergent sur les emplacements 
des futurs lieux de culte gallo-romains. L’habitat accueille toujours un nombre non négligeable de dépôts. 
La fin de l’âge du Fer se caractérise par une diminution des pratiques isolées et domestiques pour se 
concentrer dans quelques nécropoles et surtout dans des lieux plus spécialisés, les sanctuaires, qui perdu-
reront jusqu’au IIIe voire IVe s. de n.-è.
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L’évolution de la localisation de ces pratiques s’accompagne de changements dans les modalités de 
dépôts, notamment dans les assemblages de mobilier et dans la nature des indices [Figure 195 et 196]. Si les 
dépôts d’animaux et de corps humains sont documentés tout au long de l’âge du Fer, ils paraissent caracté-
riser la majorité des pratiques entre le Hallstatt C et La Tène C1, période au cours de laquelle les contextes 
isolés et domestiques sont privilégiés. À partir de La Tène C2, des lieux spécifiques concentrent des dépôts 
de faune (à interpréter davantage comme le relief de banquet) et de corps humains (sphère guerrière et/
ou politique ?). En parallèle, émerge la pratique de dépôt d’objets d’une ou plusieurs catégories fonction-
nelles. Les monnaies sont déposées en nombre conséquent à partir du IIe et surtout du Ier s. av. n.-è. (La Tène 
D1-D2) au moment où les matériaux changent (bronze coulé puis frappé) et où leur production s’intensifie. 
La nature des assemblages se spécifie (domaine domestique, artisanal, guerrier) et les premières offrandes 
« par destination » 508 apparaissent au tournant de notre-ère (objets miniatures, ex-voto). 

***

Il s’agit donc bien de sphères interconnectées aux travers desquelles se manifestent des pratiques 
rituelles de nature et de fonction différentes. Un « glissement » spatial et social est à souligner à partir de 
la fin du IIIe s. av. n.-è. (La Tène C1) symbolisé par l’essor des premiers sanctuaires. Les pratiques rituelles, 
auparavant réalisées dans la sphère domestique (domaine privé ou familial) sont, en partie, centralisées au 
sein de ces nouveaux espaces à vocation collective. Les vestiges témoignent en effet de lieux monumenta-
lisés par les dimensions des délimitations ou par la superficie enclose abritant des repas communautaires 
(banquets ?) et/ou des pratiques relevant de la sphère politique (Fesques). Selon plusieurs auteurs, la mise 
en place de ces lieux coïnciderait avec l’arrivée de nouvelles populations venues de l’autre côté du Rhin 509. 
Or, s’il faut bien admettre que les pratiques rituelles changent d’échelle à cette période, d’autres manifes-
tations préexistantes assurent une continuité des pratiques dans la sphère domestique qui se poursuit 

508 BATAILLE, 2011
509 FICHTL, 2003 ; GINOUX, POUX, 2002

Figure 193 : Contextualisation des pratiques rituelles



326

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

jusqu’à la période augustéenne. Au même moment, le passage entre des dépôts animaux ou humains et 
des dépôts de mobilier peut-être corréler avec l’importance croissante de la sphère artisanale au cours des 
trois derniers siècles av. n.-è. À la fin de l’âge du Fer (milieu IIe-début Ier av. n.-è.), une certaine « désertion » 
des sanctuaires paraît généralisée au profit des dépôts en contexte d’habitat. Ils sont par la suite réinvestis 
à la fin du Ier s. av. n.-è. et durant l’Antiquité. C’est justement dans cet intervalle chronologique très restreint 
que se cristallise un nouveau type d’espace à vocation collective : les agglomérations et les oppida.

Figure 194 : Évolution chronologique des pratiques rituelles
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Figure 195 : Évolution des caractéristiques des dépôts
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Figure 196 : Évolution de la localisation des pratiques rituelles
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4.4. Les indices d’urbanisation

La dernière thématique abordée est celle des indices d’urbanisation portant sur les habitats agglomérés 
dits « ouverts » et les sites fortifiés de la fin de l’âge du Fer. Une ouverture chronologique prenant en consi-
dération le début de l’Antiquité est effectuée à travers un recollement des indices laténiens présents dans 
trois des quatre chefs-lieux de cité gallo-romains (Rouen, Évreux, Paris). Le chef-lieu antique des Calètes 
à Lillebonne n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie en l’absence de données antérieures à la période 
romaine. Cette ouverture permet d’observer l’apport de l’héritage laténien dans les réorganisations territo-
riales et urbaines initiées sous le principat d’Auguste. Le corpus des indices d’urbanisation est conséquent 
puisqu’au moins cinq agglomérations ouvertes et une vingtaine de sites fortifiés sont documentés. Il s’agit, 
dans un premier temps, de les replacer dans l’histoire de la recherche afin de définir les principaux critères 
d’identification, et de mener, ensuite, une étude croisée des récurrences et des divergences d’information.

4.4.1. Historique des recherches

Afin d’insister sur la description et l’analyse des données nouvelles, nous nous appuierons sur les 
synthèses publiées de plusieurs chercheurs pour dresser un bref historique de la recherche sur la question 
des agglomérations et des sites fortifiés laténiens. Nous insisterons sur l’évolution des approches métho-
dologiques, des problématiques et des critères de définition de ces sites. 

4.4.1.1. Des sources littéraires aux vestiges archéologiques

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les oppida représentent la majorité des habitats connus de l’âge du Fer 510. 
Leur identification repose préférentiellement sur des approches historiques s’appuyant notamment sur 
la toponymie et les textes antiques. Jules César, dans la Guerre des Gaules, les définit, principalement, 
comme des places fortifiées 511. Dans le Livre II, un extrait portant sur les peuples Atuatuques et Nerviens, 
peuples de Gaule Belgique, suggère l’existence de plusieurs types d’habitats agglomérés ou fortifiés  : 
« Ayant abandonné leurs villes et leurs forts, [les Atuatuques] se retirèrent avec tout ce qu’ils possédaient 
dans une seule place, admirablement fortifiées par la nature » 512. Les termes de « ville » et de « place » sont 
exprimés en latin par le mot « oppidum » alors que les « forts » renvoient au terme « castellis ». Aussi, l’uti-
lisation d’un même mot peut recouvrir des réalités archéologiques différentes. Rappelons par ailleurs 
que ces distinctions sont, dans ce cas, réalisées par un observateur extérieur (Jules César) pour des desti-
nataires romains (le Sénat) et que l’usage de certains termes doit davantage être interprété comme une 
caractérisation morphologique plutôt que fonctionnelle des sites. Par exemple, la spécificité défensive 
de l’oppidum gaulois prévaut sur une signification institutionnelle dans ses descriptions, alors que cette 
dernière est dominante dans le monde romain 513. Le second aspect récurrent dans ce texte est le qualifi-
catif de « ville » pour désigner ces sites. C’est le lieu où se rassemblent les populations pour se protéger mais 

510 FICHTL, 2013b
511 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre II, II, 29 ; Livre III, IX, 8 ; Livre III, XXIII, 6 ; Livre IV, IV, 3 ; Livre VII, XXXVI, 5
512 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre II, II, 29
513 LEVEAU, 2011 p. 590
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aussi pour échanger des produits et des denrées. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l’impulsion de Napoléon III, de grandes fouilles sont entre-
prises sur plusieurs sites emblématiques de la Guerre des Gaules telles qu’à Alésia et à Bibracte. L’objectif 
est tout d’abord de localiser les principaux événements mentionnés par Jules César. La poursuite des 
interventions à Bibracte jusqu’en 1907 par Joseph Déchelette permet de changer de focale en plaçant 
l’archéologie au cœur de la caractérisation de ces oppida. Il met en évidence une homogénéité du matériel 
archéologique retrouvé sur ces sites ainsi qu’une structuration interne les apparentant à de « véritables 
villes occupées par une population fixe comprenant divers corps de métier » 514. Il propose ainsi de parler 
de « civilisation des oppida » pour décrire ce phénomène qu’il observe de la France à la Hongrie. S’il est le 
premier archéologue à envisager le caractère urbain des oppida, le débat portant sur l’urbanité de ces sites 
et les critères d’identification de cette urbanité soulève de nombreux commentaires jusqu’à aujourd’hui 515. 

En parallèle, dès la fin du XIXe et tout au long du XXe siècle, des inventaires des sites fortifiés sont réalisés 
à l’échelle nationale 516 et régionale 517. Aux côtés des oppida, de nombreuses fortifications, dont l’attri-
bution chronologique renvoie à une large fourchette comprise entre la fin du Néolithique et la période 
moderne, sont ainsi renseignées. Afin de préciser les phases d’occupation et d’aménagement de ces sites, 
des prospections pédestres et des sondages restreints sont effectués, privilégiant dans un premier temps 
les systèmes défensifs et leur architecture interne. En Normandie, les travaux de Sir Mortimer Wheeler et 
de Katherine M. Richardson entre 1938 et 1939, visant à comparer les fortifications du sud de la Grande-
Bretagne et du continent, ont livré plusieurs coupes partielles de talus et de fossés. La récurrence archi-
tecturale de ces structures a conduit à la définition du « type Fécamp » caractérisé par des talus de terre 
massifs et de larges fossés à fond plat 518. Si aujourd’hui les données tendent à nuancer et à complexifier 
cette définition 519, les observations réalisées lors de ces campagnes, restent, pour la majorité des sites, la 
seule référence existante et exploitable pour l’étude des fortifications. 

En dehors de sondages ponctuels, réalisés au cœur des sites dès le début du XXe siècle comme à Vernon 
et à Saint-Pierre-d’Autils (27) par A.G. Poulain 520, les premières fouilles conséquentes de l’aire interne ont 
lieu dès les années 1950 à Manching (Bavière, Allemagne) et surtout à partir de la fin des années 1970 
et du début des années 1980 au Titelberg (Luxembourg) 521, à Bibracte (58-71) et dans la vallée de l’Aisne 
à Villeneuve-Saint-Germain 522 et à Condé-sur-Suippes/Variscourt 523 (02). Les ouvertures, cumulant des 
surfaces de plusieurs milliers de mètres carrés, ont permis d’observer une organisation structurée de 

514 DECHELETTE, 1914 p.948 cité par FICHTL, 2012 p.84
515 FICHTL, 2012 ; LEVEAU, 2011 et cf. infra
516 Commission d’étude des enceintes préhistoriques et Fortifications Anhistoriques entre 1906 et 1935 [FICHTL, 2012]; 
BUCHSENSCHUTZ, 1984 
517 Pour la Normandie : REMY-WATTE, FICHTL, 1991
518 WHEELER, RICHARDSON, 1957
519 BEURION, DECHEZLEPRETRE, 1998 p.42-44 ; FICHTL, 2010
520 BEURION, PAULET-LOCARD, ROPARS, 1993
521 MEZTLER, 1995
522 CONSTANTIN, COUDART, DEMOULE, 1982; DEBORD, 1982
523 CONSTANTIN, ILLET-FLEURY, 1982
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l’espace à travers des îlots réguliers densément occupés 524. La multiplication des fouilles programmées 
depuis les années 1980, de plus en plus mécanisées, renouvelle les approches en plaçant la caractérisation 
de l’espace fortifié – et non plus seulement des fortifications – au cœur des problématiques. 

L’essor de l’archéologie de sauvetage, puis préventive à partir des années 1990, induit un changement 
d’échelle à la fois spatial et chronologique dans l’appréhension des premiers indices d’urbanisation de 
l’âge du Fer. Spatial, dans la mesure où les surfaces décapées sont à présent comptabilisées en termes 
d’hectares, comme par exemple à Moulay (53), où un tronçon routier de 9,1 ha intra-muros a été fouillé 525. 
S’ajoute à ce facteur, l’usage récent (en archéologie) de technologies empruntées à la télédétection et à 
la physique  : le LIDAR permettant un relevé microtopographique du sol et les prospections électriques, 
magnétiques ou électromagnétiques permettant de cartographier les anomalies physiques du sous-sol. 
L’ampleur et la fréquence de ces interventions (programmées, préventives et prospections), touchant des 
contextes topographiques variés, a permis de mettre au jour des sites agglomérés de natures et de chrono-
logies différentes. Ainsi, quatre siècles avant la mise en place des oppida (IIe-Ier s. av. n-è.), de fortes densités 
d’habitations structurées ont été récemment mises en évidence à La Heuneburg 526 (Bade Wurtemberg, 
Allemagne), à Vix 527 (21) et à Bourges 528 (18) en lien avec les « centres princiers » du VIe et du début du Ve 
s. av. n.-è. Cette découverte, invite à repenser les indices urbains en termes de processus conduisant – ou 
non – à la cristallisation de ces entités en de « véritables » villes. Dans le cas de ces indices précoces, aucun 
ne paraît se poursuivre au-delà du Ve s. av. n.-è. amenant certains chercheurs à les qualifier de « sites à 
l’urbanisation inachevée » 529. En l’état actuel de la documentation, aucun indice de cette période ne peut 
être mis en relation avec ce phénomène dans la moyenne et basse vallée de la Seine. 

Par ailleurs, la multiplication des découvertes d’agglomérations ouvertes du IIe et du Ier s. av. n.-è. invite à 
repenser les indicateurs de l’urbanité des sites protohistoriques. En effet, si les chercheurs s’accordent sur 
le fait que les vestiges de ces agglomérations sont denses et structurés, le débat perdure sur leur caractère 
urbain en raison de l’absence de fortifications et de la difficulté à saisir leur organisation interne 530. Enfin, 
la contemporanéité et la polymorphie des « sites urbains » (oppida, agglomérations) suggèrent des distinc-
tions, au moins fonctionnelles, entre les entités 531. Les facteurs de différenciation entre les oppida et 
les agglomérations ouvertes commencent à pouvoir être recherchés au niveau de leur insertion dans le 

maillage territorial des occupations 532. 

En somme, l’évolution des thématiques de recherche est révélatrice du basculement progressif 
des approches historiques vers des problématiques interdisciplinaires dont l’archéologie se nourrit. 

524 LE GOFF, 2016a
525 LE GOFF, 2016b p.124 ; LE GOFF, MOREAU, 2012
526 FERNANDEZ-GOTZ, 2015
527 CHAUME, MORDANT, 2011
528 MILCENT, 2007
529 BRUN, CHAUME, 2013
530 FICHTL, 2013a
531 KAENEL, 2006
532 BRUN, 2002
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Aujourd’hui, le changement d’échelle – du site au territoire – suscite des réflexions sur l’insertion territo-
riale de ces entités et sur les dynamiques qui régissent ces réseaux. La question de l’identification de ces 
sites reste cependant au cœur des recherches actuelles et doit être envisagée à ces deux échelles.

4.4.1.2. Comment définir des indices d’urbanisation ?

Au regard de cet historique, il convient de préciser les principaux critères retenus pour définir les indices 
d’urbanisation de la fin de l’âge du Fer [Figure 197]. Cette grille s’inspire de recherches de plusieurs chercheurs 
sur ces questions 533. Des correspondances fonctionnelles et, dans une moindre mesure, architecturales 
sont réalisables avec les villes gallo-romaines et médiévales bien que les spécificités des sites protohisto-
riques doivent être analysées indépendamment de ces modèles historiques. Les travaux des géographes 
sur la définition de la ville sont également une précieuse source d’inspiration 534. Toutefois, les recherches 
sur les indices d’urbanisation laténiens sont encore à leurs prémices et il importe, afin d’éviter les anachro-
nismes, de prendre en compte dans un premier temps, des critères relatifs à la nature des vestiges et à 
l’état actuel de leur documentation. 

En dehors des habitats groupés du VIe et du Ve s. av. n.-è., la principale phase d’urbanisation intervient 
en Europe celtique au cours des trois derniers siècles av. n.-è. Les agglomérations ouvertes émergent dès 
le IIIe s. alors que la mise en place des oppida intervient entre le IIe et le Ier s. av. n.-è. Le rapport entre ces 
deux types de sites est complexe puisque plusieurs exemples illustrent des cas différents: une continuité 
d’occupation ouverte in situ (Roanne) ou fortifiée dans un second temps (Manching, Orléans), un dépla-
cement de l’habitat (Levroux) ou une apparition des agglomérations contemporaine des oppida (Varennes-
sur-Seine) 535. Dans le cas d’une permanence de l’habitat, une continuité d’occupation entre les agglomé-
rations ouvertes laténiennes et gallo-romaines est attestée alors que de nombreux oppida sont désertés 
au tournant de notre-ère au profit de nouvelles villes (agglomérations secondaires ou chefs-lieux de cité). 

La densité des vestiges est un des premiers critères de ces habitats qui les distingue des occupations 
dispersées, groupées et parfois « concertées » observées pour cette période 536. L’évaluation de cette densité 
dépend de la superficie décapée (continue ou discontinue) qui influe sur la visibilité des vestiges. La récur-
rence des informations enregistrées sur un site permet de leur attribuer une certaine représentativité à 
cette échelle. Dans ces habitats agglomérés, la densité des vestiges est inscrite dans un espace organisé et 
structuré par des réseaux fossoyés et des voies de circulation. Lorsque la visibilité le permet, la récurrence 
des mêmes orientations suggère une organisation de l’espace maîtrisée sur de vastes superficies pour 
laquelle des chercheurs envisagent une première forme de planification (« plan d’urbanisme préétabli ») 537.

533 FILET, 2012 ; FICHTL, 2012 ; FICHTL, 2013a ;
534 LEPETIT, PUMAIN, 1993; Participation de 2013 à 2019 au groupe de travail interdisciplinaire « système de peuplement sur le 
temps long » du LaBex DynamiTe coordonné par Lena Sanders, Marie-Vic Ozouf-Marignier et Patrice Brun, regroupant notamment 
des géographes de l’UMR Géographie-cités (UMR 8504) et des archéologues d’ArScaAn et Archam (UMR 7041, UMR 8096)
535 FICHTL, 2013a
536 Cf. Chapitre 4.1.4
537 FICHTL, 2013a
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Au sein de ces sites, les activités représentées sont variées et regroupées dans des espaces particu-
liers. Les bâtiments d’habitation sont fréquemment regroupés et la présence de palissades et de fossés 
délimitant cet espace indique une volonté de distinction. Les structures et le mobilier renvoyant au domaine 
de l’artisanat sont prépondérants dans les agglomérations ouvertes et dans certains oppida. Des secteurs 
dissociés de l’habitat et spécialisés selon un type de savoir-faire (céramique, boucherie, métallurgie,…) 
sont documentés comme par exemple à Condé-sur-Suippes/Variscourt (02) ou à Lacoste (33) 538. Les 
imposants corpus de mobilier font également écho au domaine commercial et, dans une moindre mesure, 
à la sphère guerrière. En dehors des zones d’habitation et de production, des constructions à vocation 

538 SIREIX, 2008

Figure 197 : Critères retenus pour définir les indices d’urbanisation laténiens
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collective (ou « aménagements publics ») sont plus récemment mis au jour sous la forme de sanctuaires 
comme à Acy-Romance (08) ou de lieux de rassemblement à Bibracte “PC 15” (58-71) et à Corent “Complexe 
C” (63). Pour ce dernier, l’hypothèse d’une fonction commerciale de type hall de marché est proposée 
mais d’autres espaces non construits repérés sur de nombreux sites pourrait également remplir, en partie, 
ce rôle 539. À l’échelle de l’agglomération ou de l’oppidum, cette sectorisation de l’espace pourrait corres-
pondre à différents quartiers spécialisés.

La superficie de ces habitats est comprise entre plusieurs dizaines d’hectares pour les agglomérations 
ouvertes et au moins 10 à 15 ha pour les oppida. Ces derniers sont fortifiés par un ou plusieurs remparts 
précédés de fossés. Ils occupent préférentiellement une position haute (rebord de plateau, colline) lorsque 
la topographie le permet ou des contextes naturellement contraints (méandre étroit à sa base par exemple). 
Si aucune fortification ne paraît restreindre les agglomérations dite « ouvertes », d’autres formes de délimi-
tation peuvent être envisagées en lien avec la topographie (fond de vallée, versant, fleuve ou rivière).

Enfin, au-delà de l’échelle de l’entité, le caractère urbain de ces habitats est défini par son insertion 
dans un réseau économique de sites avec lesquels l’agglomération fait système 540. L’interconnexion de 
ces habitats est mise en évidence à travers les échanges de mobilier qui ne forment que la part matérielle 
(conservée) des interactions. S’il est plus aisé de reconnaitre les productions issues d’importations à 
moyenne et à longue distance, le rayonnement des agglomérations doit être nécessairement pensé à 
l’échelle locale et régionale en lien avec les nombreux établissements agricoles qui jalonnent le territoire. 
Cet aspect sera abordé à l’échelle des fenêtres d’étude en intégrant les différentes composantes de la 
mosaïque territoriale. 

4.4.2. Les indices d’agglomérations ouvertes

Cinq indices d’habitats agglomérés sont recensés à l’échelle du corpus. Trois d’entre eux sont localisés à 
proximité immédiate du cours de la Seine, à Pîtres (27), aux Mureaux/Meulan (78) et à Nanterre (92). Les deux 
autres sont implantés en contexte de plateau à Jouars-Pontchartrain (78) et à Epiais-Rhus (95) [Figure 198]. 
En dehors du secteur étudié de Nanterre, l’occupation des autres lieux s’est poursuivie durant l’Antiquité 
sous la forme d’agglomérations secondaires, limitant ainsi les fenêtres d’observation des vestiges les plus 
anciens. Après une description synthétique de chaque site, une analyse croisée est effectuée sur la structu-
ration et l’agencement des indices d’agglomérations laténiennes.

539 HUTIN, 2016
540 MATHIAN, RODIER, SANDERS, 2014
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4.4.2.2. Description des sites

Pîtres (27)

Si le vicus antique de Pîtres pourrait correspondre au Petromantalum mentionné dans l’Itinéraire 
d’Antonin ou au Petromamulum de la chronique de Fontenelle de l’année 855 541, les premiers indices 
d’habitat groupé trouveraient peut-être leurs origines dès la fin de l’âge du Fer. Une quarantaine d’inter-
ventions archéologiques est enregistrée sur la commune de Pîtres dans la base Patriarche 542. Parmi elles, 
une dizaine renvoie à des indices de l’âge du Fer compris entre La Tène C2 et la période augustéenne (IIe av. 
à début Ier ap. n.-è.). Les informations de cinq diagnostics, d’une campagne de sondages et deux fouilles 
préventives apportent, plus spécifiquement, des éléments pour aborder cette question [Figure 199].

541 LEPERT, 2009b p.92-93
542 Données fournies par la carte archéologique du Service régional de l’archéologie de Normandie (Rouen) en décembre 2017.

Figure 198 : Cartographie des agglomérations ouvertes



337

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.4. Les indices d’urbanisation

Les trois premières interventions sont localisées dans un rayon d’environ 150 m à proximité de l’actuel 
cours de l’Andelle. Des sondages géotechniques réalisés en 2009 pour l’implantation d’une plateforme 
trimodale ont permis de confirmer la présence d’un chenal de la Seine, actif avant les périodes historiques, 
à proximité de ces indices [Figure 200]. Les processus érosifs des deux derniers millénaires, ont depuis rejeté la 
confluence Andelle-Seine vers le sud, au centre du lit majeur du fleuve hérité du Weichsélien. Des tessons 
gallo-romains retrouvés au fond du chenal actif (fraction sableuse) donnent un terminus post-quem à 
l’amorce de son atterrissement. La concentration des indices laténiens serait ainsi peut-être à mettre en 
relation avec la proximité du cours de la Seine à l’aval immédiat de sa confluence avec l’Andelle. 

Les vestiges retrouvés renvoient à des espaces d’activités ou à des zones de rejets à proximité d’habitats. 
L’absence actuelle de bâtiments est probablement due aux surfaces restreintes décapées mais de nombreux 
éléments de clayonnage et de torchis confirment leur existence. Sur le secteur du “Centre Social”, deux 
phases se succèdent à travers le rejet de mobilier de qualité (céramiques, amphores, faune, bracelets en 
verre et en lignite, fibules et monnaies) dans quatre fosses dont deux à bords droits de plus de 2 m de 
profondeur. La céramique locale, décorée et de grande contenance à La Tène C2/D1, devient plus fine 
(tournée et non tournée) à partir de La Tène D2, et coexiste avec des importations (céramiques fines et 
peintes, amphores). Plus à l’est, le secteur “Extension du cimetière” présente une densité de structures 
plus conséquente qui s’intensifie au sud de la zone décapée. D’une qualité similaire à celui décrit précé-
demment (amphores, terra nigra, fourchette à chaudron, faune), le mobilier associé aux fosses témoigne 
d’une occupation du IIe au Ier s. av. n.-è. (La Tène D/Auguste). Des indices de métallurgie du fer sont récur-
rents dans les sondages 543 et indiquent des activités de réduction du minerai (scories, fragments de parois 
de four) et d’utilisation de bronze coulé (coulées de bronze, crotules, creusets) bien que les moules n’aient 

543 Sondages 1, 4, 9 et 10

Figure 199 : Principales interventions archéologiques sur l’agglomération laténienne de Pîtres (27)
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pas été retrouvés. Enfin, le dernier secteur “Rue de l’église”, à quelques dizaines de mètres du précédent, 
suggère un habitat régulier (trous de poteaux, fosses, espaces de circulation) lié à une activité bouchère 
intensive. Les 1600 restes osseux retrouvés 544 ont fait l’objet de premières découpes de boucherie (côtes, 
crânes, tronçons de vertèbres) et se réfèrent à un cheptel varié (bœufs, chèvres, moutons, cochons). La 
densité et la variété des vestiges retrouvés lors de ces opérations invitent à réfléchir à l’emprise et à la 
structuration des espaces occupées à la fin de l’âge du Fer et sur les types d’activités pratiquées (boucherie, 
métallurgie, commerce  ?). Aux arguments précédents, s’ajoute l’observation récurrente d’importants 
niveaux de « terres noires » 545, attestée à partir du IIe et du Ier s. av. n.-è., qui témoignent, entre autres, d’une 
intensification des activités humaines. La notion d’agglomération doit ici être envisagée en termes de 
prémices d’un « fait urbain » se concrétisant au plus tard durant les Ier et IIe s. de n.-è. Au regard des indices 
retrouvés, l’emprise de l’agglomération gauloise pourrait recouvrir une dizaine d’hectares le long du chenal 
actif de la Seine [Figure 200].

544 Dont 800 restes au sein de la structure 22
545 Jusqu’à 1,30 m de « terres noires » documentée “Rue de l’Église”

Figure 200 : Cartographie des indices de l’agglomération laténienne de Pîtres (27)
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Les quatre dernières interventions permettent de discuter de la périphérie de ces indices d’agglomé-
ration. En effet, à partir de 250 m autour de ce noyau, la densité et les types de vestiges suggèrent des 
occupations d’une autre nature. Sur les secteurs du “7, rue Féron” et du “Lotissement d’activités commer-
ciales”, seules quelques fosses et des fossés rappellent des contextes ruraux caractérisés par du parcellaire, 
des dépotoirs et des portions de chemin. Le mobilier retrouvé, plus commun, se distingue des découvertes 
précédentes. À plus de 800 m du noyau, les interventions réalisées au “Camp d’Albert” et au “Fossouin” ont 
permis de mettre au jour des vestiges d’occupations à caractère rural dont un établissement agricole occupé 
de La Tène C2 à la période augustéenne, soit contemporain des premières phases de l’agglomération. Cet 
habitat, localisé au “Fossouin” est structuré par un enclos unique, multiple ou partitionné évoluant au 
cours de quatre phases successives 546. De nombreux bâtiments et structures de stockage témoignent d’un 
espace habité dans lequel se déroulent des activités agricoles et artisanales (indices de forge). 

Les Mureaux et Meulan (78)

Les indices d’une agglomération gauloise aux Mureaux et à Meulan (78) renvoient à La Tène D et à la 
période augusto-tibérienne. Les concentrations de vestiges longent la rive gauche de la Seine aux Mureaux 
et les bords d’une île à Meulan [Figure  201]. Elles sont regroupées dans un rayon de 400 m. Les sondages 
réalisés sur de petites superficies ont été effectués entre 1982 et 1987 547[Figure 202]. 

À Meulan, l’occupation datée de la fin de La Tène D1 au milieu de La Tène D2 (100 à 40 av. n.-è.), mise au 
jour lors de sondages à “L’Île-Belle”, correspondrait à un habitat groupé de type agglomération. La position 

546 DARTOIS, 2014
547 Aa. Vv., 1990

Figure 201 : Principales interventions archéologiques sur l’agglomération laténienne de Meulan/Les Mureaux (78)
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topographique de cette dernière, circonscrite par l’île, pourrait également évoquer un site fortifié restreint 
(oppidum ?) malgré l’absence de remparts 548. Au moins 3 bâtiments (dont 2 construits sur solins) associés 
à des structures de combustion, une fosse, un silo et trois structures de combustion successives (« fours de 
potier » ?) ont été identifiés (zone 1 et 17). Le mobilier est abondant et renvoie à des productions locales et 
importées (céramique tournée et non tournée, type Besançon, amphores italiques, fibules, verre, lignite) 
et à une forte diversité d’activités (boucherie, production artisanale de céramiques, d’outils en os, atelier 
métallurgique du fer et du bronze). La présence de 8 monnaies complète ce premier bilan. À partir de 40 av. 
n.-è., au moins quatre épisodes de crues sont enregistrées au sein d’une séquence d’alluvions de plus d’1 
mètre d’épaisseur 549. Des indices d’occupation sur d’autres secteurs sont documentés jusqu’à la période 
tibérienne à travers plusieurs bâtiments sur solins, un mur en pierres sèches et 4 silos (zone 1, 2 et 15). 

Aux Mureaux, les occupations de la fin de La Tène D sont assez lâches. Elles pourraient être en partie 
contemporaines à postérieures de l’habitat de “l’Île-Belle”. Les indices correspondent à 3 bâtiments dont un 

548 Cf. Chapitre 4.4.2.2.
549 Aa. Vv., 1990 p. 11

Figure 202 : Cartographie des indices de l’agglomération laténienne de Meulan/Les Mureaux (78)
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construit sur solin (“1, rue des gros murs”). Les restes de torchis et de clayonnage indiquent des élévations 
en terre et en bois. Ce n’est qu’à partir de la période augustéenne que la présence d’un chemin perpendicu-
laire au fleuve menant à des alignements de poteaux suggérerait l’aménagement de la berge. Au regard des 
6800 m² décapés, la faible densité de vestiges ainsi qu’un corpus restreint de mobilier plaident en faveur 
d’une petite occupation en bord de berge et non d’une agglomération, du moins pour la fin de l’âge du Fer. 
En 2016, un diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit “La Motte” (Inv. 391) sur plus de 3 ha à environ 150 m 
de ces indices n’a permis de relever de vestige attribuable à ces périodes, confirmant l’absence d’extension 
de l’occupation. 

Nanterre (92)

Depuis le début des années 1990, une dizaine d’interventions archéologiques réalisées en amont d’amé-
nagements de tracés autoroutiers (A86, A14), de ZAC et de lotissements, a permis de mettre au jour et de 
caractériser les indices d’une agglomération de la fin de l’âge du Fer au cœur de la ville actuelle de Nanterre 
[Figure 203]. Ils se situent tous en zone alluviale, en partie inondable, sur la rive gauche du lit majeur de la 
Seine et sur une étendue discontinue de 6 km de long pour 1,5 km de large [Figure 204]. L’hypothèse d’un 
ancien chenal traversant les terrasses a été émise dans le rapport de fouille des “Grignons” en 1998 550 mais 
n’est, à ce jour, pas encore confirmée.

Les premières occupations remontent au courant du IIIe s. av. n.-è. (La Tène B2-C1) et concernent princi-
palement le domaine funéraire. Il s’agit d’une nécropole d’une trentaine de tombes (dont 5 à armes) au 
“31-41 av. Jules Quentin” (Inv. 461), d’un ensemble de 4 inhumations et d’au moins une tombe à char au 
niveau de la “Côte d’Autille” (Inv. 474) et de deux individus déposés dans une fosse au “83 bis, av. Vladimir 
Ilitch-Lénine” (Inv.  464). Seules quatre fosses détritiques ont été retrouvées pour cette période “Rue 

550 DURAND, 1998

Figure 203 : Principales interventions archéologiques sur l’agglomération laténienne de Nanterre (92)
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Gutenberg A14” (Inv. 468). Ces vestiges, distants de 800 à 1200 m, sont relativement dispersés et ne semblent 
pas être associables à une première phase d’urbanisation.

Près d’un siècle sépare ces occupations des indices d’habitat groupé. Ces derniers émergent de façon 
ténue dès la première moitié du IIe s. av. n.-è. (La Tène C2) aux “Grignons A86” (Inv. 471) et à la “Zac des 
Guilleraies” (Inv. 465) sous la forme de nombreuses fosses, de fossés et d’un bâtiment (“Zac des Guilleraies”). 
Ces deux ensembles, distants de 450 m pourraient correspondre aux prémices de l’agglomération posté-
rieure. En effet, c’est dans le même secteur que se développe, à partir du dernier quart du IIe av. n.-è. 
jusqu’au milieu, voire la fin, du Ier av. n.-è. (La Tène D1b-La Tène D2a ou D2b), plusieurs noyaux d’occu-
pations denses aux “Grignons A86” (Inv. 472), au “31-41, av. Jules Quentin” (Inv. 462), et au “4-4 bis, passage 
du Quignon” (Inv.  466) [Figure  205]. Notons que les deux premiers noyaux ne sont distingués qu’en raison 
d’interventions différées dans le temps mais sont à interpréter comme un seul ensemble. Au moins quatre 
bâtiments de 27 à 50 m² et deux greniers se distinguent parmi les 300 poteaux retrouvés. Des systèmes 
fossoyés (enclos, palissade ?) subdivisent l’espace, et au moins deux voies ont été mises en évidence au 
“31-41 av. Jules Quentin”. La similarité des orientations des structures (principalement nord-est/sud-ouest) 
conduit à envisager une organisation de l’habitat à une échelle dépassant l’unité domestique. Si plusieurs 

Figure 204 : Cartographie des indices de l’agglomération laténienne de Nanterre (92)
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structures de stockage sont mentionnées (silo ? 551 et fosses quadrangulaires), les aménagements les plus 
conséquents renvoient à 22 puits appareillés en pierres ou en bois. Les structures à vocation artisanale 
sont également bien représentées avec deux fours de potier et de nombreuses fosses quadrangulaires 
à bords droits et fonds plats – également interprétables comme des structures de stockage de denrées. 
Le mobilier retrouvé est abondant et diversifié. En guise d’illustration, mentionnons, entre autres, les 
1241 céramiques (34360 NR), les 171 amphores italiques (3313 NR), les 43000 restes de faune et les 50 
monnaies. Différents domaines d’activité sont attestés : la production (élevage, artisanat de la corne et 
de l’os, tissage et travail du cuir, agriculture, production céramique, métallurgique et la fabrication de 
monnaies), la consommation (céramiques, faune, céréales et ustensiles de consommation collective), les 
échanges (céramiques, amphores, parures), du transport (harnachement et éléments de véhicule) et la 
sphère guerrière (épées, lances, umbos, paragnathides, éléments de casques, ceintures,…). La présence 
de nombreux outils est à souligner comme des socs d’araire, des serpettes, des faucilles, des scies, des 
pics, des pioches, des meules rotatives, une pelle à feu, des enclumes et un fléau de balance. Deux horizons 
céramiques ont été distingués permettant d’entrevoir une évolution technique et économique entre la 
première et la seconde moitié du Ier av. (La Tène D2a et D2b). Le corpus du premier horizon est majoritai-
rement composé de céramiques modelées ou finies au tour et de décors peints. À partir du second horizon, 
les éléments tournés sont dominants et de nombreuses influences et importations coexistent avec les 
céramiques locales (céramiques italiques, Campanienne B, Besançon, NPR,…). Les deux fours de potier 
seraient à rattacher à cette dernière période. Ce changement témoigne également de bouleversements 
dans les aires d’approvisionnement des matériaux et dans l’insertion et le rayonnement de l’agglomé-
ration dans les réseaux d’échanges à plusieurs échelles (locales, régionales, extrarégionales et à longues 
distances).

À partir du dernier quart du IIe s. av. n.-è. (La Tène D1), des indices d’occupation à proximité d’une des 
berges sont documentés “Rue Gutenberg A14” (Inv. 469). Des aménagements le long de cette dernière inter-
viennent au cours du Ier s. av. n.-è. et à la période augustéenne sous la forme d’un bâtiments sur poteaux 
et tranchées de fondation associé à une palissade et à des niveaux anthropiques de pierres et de galets 
(Inv. 470). Ces vestiges rappellent les premières phases d’aménagements portuaires de Rouen “Théâtre des 
Arts” (76 ; Inv.  238) et d’aménagements de bords de berge des Mureaux “1, rue des Gros Murs” (78 ; Inv. 529). 
La rareté des structures et du mobilier suggère une localisation en périphérie de l’agglomération contem-
poraine située à plus d’1 km en aval. L’emplacement de ces aménagements suggère un lieu probable 
d’ouverture sur la Seine pour ces agglomérations.

Enfin, comme à Pîtres (27), des occupations à caractère davantage rural paraissent se développer 
aux alentours du noyau aggloméré. Un indice, peu documenté, aurait été retrouvé dans le “Parc Saint-
Geneviève” (Inv. 473) en 1993. En l’absence de rapport d’opération, nous reprendrons les éléments fournis 
dans la notice du Bilan Scientifique régional qui mentionne la présence d’un probable enclos (un angle, 
trois fossés), d’un grenier et de plusieurs fosses 552.

551 En raison du contexte hydrologique des structures, il semble peu probable que des silos aient été utilisés pour conserver 
les denrées. 
552 NAVECTH-DOMIN, 1994 p.112-113



344

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

Jouars-Pontchartrain “La Ferme d’Ithes” (78 ; Inv. 519, 520)

L’agglomération antique de Diodurum à Jouars-Pontchartrain (78) a été mise au jour lors de diagnostics 
archéologiques en 1989 et 1990 en vue de la déviation de la RN 12 553. Suite au déplacement du projet, 
plusieurs campagnes de fouilles programmées, sous la direction d’O. Blin, se sont succédé entre 1994 et 
1998 554. Sur les 4 ha estimés de l’emprise de l’agglomération, 1 ha a été fouillé sous la forme de sondages. La 
proximité de la nappe phréatique actuelle n’a pas pu permettre d’accéder à l’ensemble des niveaux les plus 
profonds parmi lesquels figurent les indices protohistoriques. Il est ainsi difficile de dresser, en l’état, une 
cartographie précise de l’étendue des vestiges de l’âge du Fer [Figure 206]. Deux secteurs semblent privilégiés : 
le fond de vallée ( au moins le sondage 2) et la « colline » située en dehors des zones inondées (sondage 3, 
13 et 17). Les structures les plus anciennes sont attribuées à La Tène D2 et à la période augustéenne. Il s’agit 
de nombreuses fosses, de poteaux, de silos (mention de « batterie ») et de niveaux de sol. Des construc-
tions sur sablières basses et des voies formées de radier de cailloutis sont également signalées. Malgré une 
visibilité restreinte des niveaux laténiens, la densité des structures pourrait renvoyer à un habitat groupé. Le 
mobilier recueilli est conséquent et reflète une bonne insertion dans les réseaux d’échanges : céramiques 
tournées et non tournées, amphores italiques Dressel 1A, 112 monnaies républicaines et gauloises (statère, 

553 MORIN, MORTAGNE, RAUX, 1989 ; MORIN, 1990 ; GRANCHON, 1996
554 BLIN, 2012 ; BLIN, 2000 ; BLIN, 2007

Figure 205 : Plan des fouilles de Nanterre, les Grignons et 31-41 av. Jules Quentin (d’après Durand, 1998 et Viand, 2003)
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Figure 206 : Cartographie des indices de l’agglomération laténienne de Jouars-Pontchartrain (78)
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potins et bronze frappés) 555. À 200 mètres à l’est, rappelons que des fosses et une portion de fossé des 
périodes augustéenne et tibérienne ont été également retrouvés sous l’emplacement du fanum antique 556 
témoignant peut-être de niveaux d’occupation antérieurs.

Épiais-Rhus “Les terres noires” (95 ; Inv. 444)

Localisée dans le Vexin français, la commune d’Épiais-Rhus est connue pour une imposante nécropole 
au lieu-dit “Le Buisson Saint-Jean” (Inv. 388 à 392). Fouillé entre 1982 et 1986 sous la direction de J.-M. Lardy, 
le cœur de l’agglomération est localisé à environ 400 m de cette dernière. Dans le cadre de cette thèse, une 
reprise exhaustive des documents de fouille n’était pas envisageable compte tenu de leur ampleur et la 
synthèse récente publiée dans la Carte archéologique de la Gaule du Val-d’Oise a été privilégiée 557. Grâce à 
la collaboration du Musée archéologique du Val-d’Oise où sont conservées les collections, une évaluation 
de la quantité de mobilier a cependant été effectuée 558. Une trentaine de sondages ont été réalisés 
cumulant en 1986 une superficie de 2000 m². 11 secteurs ont livrés des structures protohistoriques (SP 1 à 
11 559) dont la chronologie s’étendrait du IIe s. av. (La Tène C2/D) à la période augustéenne. Ils se situent au 
nord et à l’est de la zone du « forum » [Figure 207]. Les structures d’habitats sont représentées par des « agglo-
mérats rectangulaires juxtaposés aux extrémités arrondies »  560  bordés de poteaux. Au sein de ces espaces 
de 50 à 66 m², des foyers et des fosses quadrangulaires profondes, parfois cuvelées, ont été identifiés. À 
l’extérieur, un réseau dense de fosses, de silos et de poteaux sont délicats à interpréter compte tenu de la 
taille restreinte des décapages. Un second état de l’habitat (La Tène D ou période augustéenne) renverrait 
à des constructions sur sablières reposant sur des solins. Un axe empierré longerait ces îlots d’habitat. 
La densité et la qualité du mobilier retrouvé plaiderait en faveur d’une population nombreuse et privi-
légiée (90 monnaies gauloises, céramiques modelées et tournées, parure, outillage, meules et pesons) 561. 
Les activités agro-pastorales, métallurgiques (bronze, fer) et artisanales (céramique) sont représentées. À 
partir de la répartition spatiale des structures et du mobilier, l’agglomération gauloise pourrait s’étendre 
sur une quinzaine d’hectares. Une portion d’enceinte polygonale, perçue lors de sondages sur le secteur du 
fanum et confirmée lors d’une prospection aérienne, paraît enserrer les structures d’habitat sur leur côté 
oriental 562. 

555 FISCHER, 2001
556 Cf. Chapitre 4.3.3.1.
557 WABONT, ABERT, VERMEERSCH, 2006, p.229-251
558 Nous remercions ici particulièrement François Collinot, gestionnaire-régisseur des collections pour avoir réalisé ces estima-
tions à notre demande. 
559 La vérification du mobilier effectuée en janvier 2019 suggère la présence 7 secteurs supplémentaires actuellement non 
cartographiés (SP 12 à 18).
560 WABONT, ABERT, VERMEERSCH, 2006 p. 230
561 L’inventaire du mobilier des “Terres Noires” conservé au Musée archéologique du Val-d’Oise est prévu pour l’automne 
2019 (information F. Collinot). Un dénombrement succinct comptabilise un minimum de 350 contenants totalisant 7 m³ pour la 
Protohistoire et l’Antiquité.
562 Cf. Chapitre 4.3.3.1.
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Figure 207 : Cartographie des indices de l’agglomération laténienne d’Epiais-Rhus (95)



348

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

4.4.2.3. Analyses croisées des indices d’agglomérations ouvertes

À l’issue de ces descriptions, plusieurs constats peuvent être dressés [Figure 208]. Le premier est lié à la 
visibilité des indices d’agglomérations laténiennes et permet de poser la question de la représentativité de 
la structuration des vestiges identifiés et celle de leur densité. Les interventions archéologiques réalisées 
entre le début des années 1980 et les années 2000 ont été menées dans des contextes réglementaires et 
scientifiques différents, impliquant une grande variabilité des types de décapages (sondages restreints, 
décapages linéaires ou extensifs). La surface cumulée des ouvertures atteint en moyenne 1 ha (2000 m² 
à Epiais-Rhus). Dans la plupart des cas, il s’agit de petits sondages manuels ou mécanisés de quelques 
dizaines de mètres carrés qui ne facilitent pas l’identification des vestiges protohistoriques, principalement 
composés de structures en creux (poteau, fosses et fossés). Seule la fouille menée à Nanterre “31-41, av. 
Jules Quentin” (92), a permis d’observer une structuration continue des vestiges sur près de 6000 m² [Cf. 

Figure 205]. À cette contrainte technique, s’ajoute celle d’une forte densité de vestiges antiques ou médiévaux 
qui recoupe les niveaux les plus anciens et contraint la lecture que l’on peut avoir de ces derniers (Jouars-
Pontchartrain et Epiais-Rhus). Enfin, à Jouars-Pontchartrain (78), la proximité de la nappe phréatique 
actuelle a conduit à l’ennoiement du fond des sondages, empêchant la fouille des structures présentes. Au 
final, en dehors du cas particulier de Nanterre, l’ensemble des observations synthétisées sont à interpréter 
avec précaution en raison de la visibilité restreinte des vestiges et rendent compte d’une information ténue 
sur ces agglomérations dont le potentiel reste encore, en grande partie, à explorer. 

Ces indices d’agglomérations sont répartis de manière relativement homogène jusqu’à la confluence 
Seine-Eure-Andelle. La localisation de trois d’entre elles (Pîtres, Les Mureaux/Meulan et Nanterre) est en 
lien étroit avec le cours du fleuve ou l’un de ses chenaux. Les premières phases d’occupation semblent 
s’implanter en limite du lit majeur du fleuve, sur les premiers niveaux de terrasses. Néanmoins, des 
épisodes de crues ont pu surprendre ces populations – comme en témoignent les apports alluvionnaires 
identifiés à Meulan “L’Ile-Belle” (78 ; Inv. 530, 531) – qui ont conduit à un déplacement de l’habitat dans un 
autre secteur de l’île. Aux Mureaux et à Nanterre, des aménagements des berges (pavement, construction 
d’imposants bâtiments) sont documentés pour la fin de La Tène D2 et la période augustéenne au “1, rue 
des gros murs” (78 ; Inv. 529) et “Rue Gutenberg” (92 ; Inv. 470). Les auteurs évoquent des indices portuaires 563. 
Les deux autres sites (Épiais-Rhus et Jouars-Pontchartrain) sont localisés à une vingtaine de kilomètres de 
part et d’autre de la Seine. Ils se situent en contexte de versant et de fond de vallée à proximité d’affluents 
de la Seine (Sausseron et Mauldre). À Jouars-Pontchartrain (78), deux secteurs sont documentés  : l’un, 
dans le fond de vallée, l’autre, sur le versant d’une élévation topographique. À partir des concentrations 
d’indices protohistoriques, ces agglomérations paraissent se développer sur une superficie comprise entre 
quelques milliers de mètres carrés et une dizaine d’hectares.

L’émergence de ces agglomérations intervient entre le IIe et le Ier s. av. n.-è. (La Tène D1 et D2). Les premiers 
indices, datés de La Tène C2 et du début de La Tène D1, renvoient à quelques fosses et poteaux isolés. Ils 
seraient davantage à relier à des prémices d’habitats groupés qui ne sont véritablement structurés qu’à 
la fin du IIe et au début du Ier s. av. n.-è. (La Tène D1b-La Tène D2a). S’il est encore prématuré de proposer 

563 DURAND-SAVINA, WIESSLER 1990 ; KRIER, 1994
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un phasage plus précis de ces sites au regard de la documentation disponible, il semble que plusieurs 
phases d’aménagements successives soient à distinguer en lien avec l’essor économique de ces agglo-
mérations comme cela a été suggéré pour Nanterre. La plupart des sites continue d’être occupé durant 
l’Antiquité, sans rupture spatiale ou chronologique apparente. Seul le secteur étudié de l’agglomération de 
Nanterre paraît péricliter durant la période augustéenne, marquant peut-être un déplacement de l’habitat 
à l’échelle locale et/ou un changement de statut de l’agglomération à l’échelle régionale au moment même 
où la fréquentation de l’actuelle ville de Paris s’intensifie 564.  

Parmi les critères d’identification des agglomérations, nous avions souligné l’importance de l’identi-
fication d’une certaine densité de structures, dont découle justement le qualificatif d’ « aggloméré ». Or, 
la structuration de l’habitat est rarement perceptible à partir des fenêtres d’observation disponibles. À 
Nanterre “31-41, av. Jules Quentin” (92 ; Inv. 462), plusieurs réseaux fossoyés forment trois parcelles quadran-
gulaires accolées de 750 à 1600 m². Tout en partitionnant l’espace occupé, ces délimitations ont également 

564 Cf. Chapitre 4.4.4.3.

Figure 208 : Bilan des critères des agglomérations ouvertes
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pu servir à sectoriser certaines activités, comme le suppose la répartition des puits, des fosses d’extraction 
ou des fours de potier [Cf. Figure 205]. Cette fenêtre de fouille de 6000 m², occupée durant un temps relati-
vement court (80 ans), rend compte d’une forte stabilité dans l’orientation des réseaux fossoyés et des 
bâtiments (nord-est/sud-ouest). Au sud-est de ces derniers, une voirie de 8 mètres de large, matérialisée 
par deux fossés, participe à cette régularité dans l’aménagement de ce secteur de l’agglomération. Pour les 
autres sites, les ouvertures plus restreintes ne permettent pas d’observer cette structuration. En revanche, 
des fossés et des voiries sont régulièrement mentionnés. À Jouars-Pontchartrain (78), aux Mureaux (78) et 
à Pîtres, la chaussée est composée d’un radier de cailloutis entre La Tène D2 et la période augustéenne. À 
Epiais-Rhus, ce sont des dalles de pierres qui forment une voie. 

En ce qui concerne les structures d’habitation, peu de bâtiments sont actuellement attestés. Pourtant, 
la densité de trous de poteaux (plus de 2500 à Epiais-Rhus) suggère la présence de constructions en 
matériaux périssables (bâtiments, palissade). Parmi les sites étudiés, des indices de bâtiments sur poteaux 
sont mentionnés à Meulan (2 cas), aux Mureaux (3 cas) et à Nanterre (8 cas) [Figure  208]. L’occupation du 
“31-41, av. Jules Quentin” fourni les plans les plus complets bien que l’agencement des poteaux porteurs 
soit parfois ambigu 565. Le corpus est formé de 4 unités architecturales composées de 10 à 28 poteaux et aux 
superficies comprises entre 36 et 49,5 m². La morphologie des bâtiments est majoritairement rectangulaire 
(dont un bâtiment à 3 nefs) et un cas renvoie à une forme circulaire à ovalaire (UA4). Deux autres unités, 
interprétées comme des greniers, complètent cet ensemble. À la “Zac des Guilleraies”, un bâtiment à pans 
coupés de 66 m² serait probablement plus ancien (La Tène C2-D1). Les autres indices aux Mureaux et à 
Meulan sont plus hypothétiques. Des constructions en pisé de 25 à 50 m² sont notamment mentionnées 
mais aucun plan ne permet d’analyser ces données. À Epiais-Rhus, des « agglomérats rectangulaires » 
juxtaposés entourés de poteaux délimiteraient des espaces de 50 à 66 m². À partir de la fin de l’âge du 
Fer et durant la période augustéenne, des bâtiments implantés sur des tranchées de fondation (sablières 
basses) et/ou des solins de pierres sont documentés à Meulan, aux Mureaux, à Jouars-Pontchartrain et à 
Epiais-Rhus. Nous noterons qu’il s’agit des sites pour lesquels une continuité avec la période gallo-romaine 
est attestée. Aussi, malgré un corpus limité, une grande variabilité dans les morphologies, les superficies et 
les techniques de construction est à noter pour ces contextes. En comparaison avec la sphère domestique 
rurale, l’architecture des bâtiments des agglomérations paraît plus complexe 566. Ce point est actuellement 
en cours d’étude dans le cadre d’une thèse de doctorat menée par Pierre Péfau à l’université de Toulouse 
Jean Jaurès 567. Quant aux autres structures domestiques, il s’agit principalement de fosses, de trous de 
poteau mais aussi de concentrations, plus rares en contexte rural, comme des puits, des fours de potiers 
ou des fosses quadrangulaires à bords droits et fond plat (stockage, artisanat ?). Le domaine artisanal est 
quasi systématiquement représenté.

La densité et le type de mobilier retrouvé fournissent quant à eux de précieuses informations sur les 

565 VIAND, 2006a p. 43, fig. 11
566 PÉFAU, 2017
567 Thèse sous la direction de Pierre-Yves Milcent : « Construire dans les agglomérations gauloises. L’architecture des bâti-
ments du Second âge du Fer en Gaule interne : approche technique et socio-économique », Université de Toulouse Jean Jaurès, 
TRACES : UMR 5608 - Équipe RHAdAMANTE
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activités pratiquées. Par leurs quantités, les mobiliers mis au jour se réfèrent à une population relati-
vement nombreuse (découpes bouchères par exemple) et/ou à un pôle où la production serait élaborée 
pour une plus large échelle (céramiques fines ou liées au transport, artisanat métallurgique etc.). À Meulan 
et à Nanterre, les potentiels fours de potiers paraissent intégrés à une zone habitée et les indices de métal-
lurgie ou de découpes bouchères sont retrouvés dans des fosses ou fossés attenants. À Pîtres au contraire, 
les activités semblent spatialisées distinctement avec d’une part, des secteurs comprenant d’importants 
rejets fauniques découpés (“Rue de l’Église”) et, d’autre part, des déchets issus de forge et de réduction de 
minerai (“Extension du cimetière”). Cette apparente sectorisation est peut-être le fruit du morcellement 
des interventions sur cette agglomération. Toutefois, ces premières observations permettent de réfléchir à 
la spécialisation potentielle de certains secteurs et d’envisager la présence de quartiers distincts à l’échelle 
de l’agglomération, comme cela a été démontré pour certains habitats groupés au cœur d’oppida tels 
qu’à Condé-sur-Suippes ou Villeneuve-Saint-Germain (60) 568. Enfin, l’un des points communs à tous ces 
indices est la présence de mobilier issu d’échanges commerciaux. Si les réseaux locaux sont plus diffi-
ciles à mettre en évidence (animaux, céréales, outils,…) et relèvent peut-être davantage d’un système de 
complémentarité (distribution/redistribution), les réseaux à moyenne et longue distance sont en revanche 
bien identifiés. Les apports extérieurs sont reconnus à partir de leur contenant (céramiques peintes du 
centre de la France, micacées de type Besançon, amphores italiques ou hispaniques) ou de leurs typologies 
distinctes (monnaies, armement,…). 

***

En somme, ce premier bilan sur les indices d’agglomérations pointe surtout l’hétérogénéité qualitative 
de l’information disponible et de la nature des vestiges observés. La question des critères d’identification 
de ces sites reste problématique car il est difficile d’allier les définitions théoriques, confirmées sur de rares 
exemples, et les données effectivement accessibles. Une analyse critique de la densité et de la diversité 
des structures et des mobiliers, puis de leur répartition spatiale, est une première étape minimale d’iden-
tification de ces sites. De plus, il est probable qu’à l’instar des agglomérations postérieures, une distinction 
soit à effectuer entre le cœur de l’habitat groupé et ses périphéries 569. Enfin, il semble encore trop tôt, à 
l’échelle de ce corpus, de se prononcer sur les fonctions de ces types d’habitat. Si leur activité n’est plus 
essentiellement tournée vers la production agricole, les domaines de l’artisanat et du commerce paraissent 
être dominants. En l’état actuel des connaissances, leur fonction religieuse et politique reste encore à 
démontrer. 

568 CONSTANTIN, COUDART, DEMOULE, 1982
569 FICHTL, 2013a
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4.4.3. Des sites fortifiés aux oppida

La compilation des sites fortifiés inventoriés depuis la fin du XIXe siècle totalise 43 entités [Figure 209 et 210] 570. 
Parmi elles, plus de la moitié n’ont fait l’objet que de prospections (pédestre ou aérienne) ou de sondages 

570 La majorité des sites fortifiés retenus a été inventorié dans la base de données. Début 2019, un réexamen de plusieurs sites 
à travers de nouvelles prospections a conduit à les intégrer aux analyses après la finalisation de la base de données, impliquant 
une numérotation alphabétique. Ces sites sont détaillés également en annexe [Annexes 26 à 50].

Figure 209 : Historique des recherches sur les sites fortifiés
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ponctuels. Seuls 9 sites ont été partiellement fouillés lors d’interventions préventives ou programmées 
sur moins d’1,5 % de leur superficie. Plusieurs entités sont aujourd’hui en partie détruites ou fortement 
érodées en raison de l’exploitation de carrières ou du recul de la falaise sur la façade maritime (Saint-
Nicolas-de-la-Taille, Duclair, Bonsecours et Bracquemont). 

Par ailleurs, la datation de ces sites est problématique tant au niveau de leur(s) fortification(s) que de 
leur(s) occupations internes. Les différents sondages des talus et des fossés ont livré peu de mobilier 
qui apporte, rappelons-le, des indications chronologiques en termes de terminus post-quem. Quant aux 
occupations documentées à l’intérieur des enceintes, les indices sont fugaces et le lien chronologique et 
fonctionnel avec la fortification est rarement établi. 

Figure 210 : Cartographie des sites fortifiés
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Néanmoins, l’apport récent de relevés topographiques précis issus de la technique du LIDAR 571 sur la 
partie estuarienne de la Seine et, de manière plus générale, de nouveaux jeux de données de l’IGN (RGEALTI 
0-5M) 572 ont permis de préciser la morphologie de ces sites et d’appréhender leur insertion topographique 
dans l’évolution des aménagements du territoire. Grâce à ces nouvelles données, les superficies fortifiées 
de certains sites ont été revues à la hausse et l’observation de l’agencement des « anomalies » topogra-
phiques (fortifications, chemins, traces de labours, etc.) apporte des éléments de chronologie relative. Ces 
observations, couplées à des vérifications de terrain et d’images d’archives (clichés aériens de l’IGN)  573, 
conduisent à réexaminer les caractéristiques chronologiques et spatiales d’un certain nombre de sites. 
Cette partie insiste donc avant tout sur ces apports. Des notices synthétiques sur chacune des entités 
retenues dans l’étude sont fournies en annexes [Annexes 26 à 50]. 

4.4.3.1. Les sites fortifiés postérieurs ou antérieurs à la fin de La Tène

La monumentalité des aménagements fait de ces entités des lieux remarquables dans le paysage et dont 
la localisation a été transmise par la toponymie (« camp », « castel », etc.). La réoccupation de ces sites est 
fréquente et peut ne concerner qu’une partie de l’espace fortifié. La toponymie conforte ces amalgames 
chronologiques et tend préférentiellement à les attribuer à la période antique ou médiévale. Ces fortifica-
tions ont cependant pu être aménagées sur une large fourchette chronologique. Les exemples régionaux 
documentent des « enceintes » dès le Néolithique Moyen (Saint-Vigor-d’Ymonville, 76)  574 et jusqu’à la 
période contemporaine (clos-masures)  575. Des caractéristiques morphologiques, surfaciques et archi-
tecturales permettent de les distinguer mais le doute demeure pour de nombreux sites. L’actualisation 
des informations disponibles amène de nouveaux arguments pour retenir ou exclure une fréquentation 
laténienne de ces sites.

Des fortifications plus récentes ?

L’éperon barré d’Acquigny “Château Robert” (27), localisé au droit de la confluence de l’Eure et de l’un 
de ses affluents (l’Iton), est mentionné en 1895 par Léon Coutil qui dresse un plan du rempart de barrage 
et des anomalies linéaires contiguës 576. Près d’un siècle plus tard, Thierry Dechezleprêtre inclue ce site 
dans un inventaire des « fortifications de La Tène finale » 577 insistant sur la morphologie et les dimensions 
du talus (7 mètres de haut, 29 m de large) et du fossé (30 m de large). Il évoque également un dispositif 
d’accès à ailes rentrantes. En 2017, la confrontation de ces données avec une visite de terrain (effectuée 
par le SRA dans le cadre d’un nouveau plan de gestion forestier), a permis d’écarter l’hypothèse des ailes 
rentrantes (perforation postérieure à l’édification du talus) et de reconnaître des anomalies linéaires et 

571 Données mises à disposition par le GIP Seine-Aval à partir de 2011; précision 1 à 2 mètres
572 Données 2017, précision : 1 à 5 mètres
573 Accessible via l’interface de l’IGN « Remonter le temps » : https://remonterletemps.ign.fr/ 
574 MARCIGNY et al., 2002
575 MAURY-DELEU, HARDEL, GOSSELIN, PESQUET, FAJON, LEROND, 2008
576 MANGARD, 1969
577 DECHEZLEPRETRE, 1992

https://remonterletemps.ign.fr/
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quadrangulaires de « silex, de grès et de calcaire » 578 (épierrement ?) sur près de 7 ha (au lieu de 3,5 ha 
enregistrés). L’agencement de certaines de ces anomalies avec le couvert arboré actuel suggère une mise 
en place relativement contemporaine de ces dernières. La construction de la fortification peut en revanche 
être plus ancienne (médiévale ?). La morphologie du site et l’absence d’accès à ailes rentrantes ne plaident 
cependant pas en faveur d’une attribution laténienne. 

Au niveau de la zone estuarienne de la Seine, plusieurs sites ont bénéficié d’une couverture LIDAR qui a 
fait évoluer l’interprétation chronologique et morphologique de ces vestiges. À Villequier (76) par exemple, 
la fortification des « Catels » au lieu-dit “Jardin Botanique” prend la forme d’un petit éperon barré d’environ 
2 ha 579. Les images LIDAR montrent qu’il a été implanté sur une parcelle travaillée selon la technique des 
labours « en planche » [Figure 211]. Ce type de labours, mentionné dans les textes dès le XIIIe siècle et dominant 

578 Note établie dans le cadre de la réponse au Plan Simple de Gestion (PSG) forestière 2016-2035 du Groupement Forestier 
des Vallées rédigée le 21 août 2017 par Thierry Lepert, note consultable dans le dossier communal d’Acquigny (27) au SRA Nor-
mandie, Rouen.
579 BEURION, DECHEZLEPRETRE, 1998

Figure 211 : Sites fortifiés postérieurs à l’âge du Fer
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jusqu’au XIXe siècle 580 en Normandie, se caractérise par un soc de charrue non réversible impliquant la 
formation de sillons et de billons visibles sur les images traitées. Le rempart parait nettement postérieur 
à ces traces de labours, ce qui suggère une attribution chronologique de la levée de terre entre la période 
médiévale et contemporaine. 

Au niveau de la zone estuarienne de la Seine, les fortifications des sites de Tancarville “Les Petits Monts” 
(Camps III) “Courtecôte” (Camp IV) 581 et celui de Saint-Nicolas-de-la-Taille “Le Bout de Ville” (Rempart I) 582 
peuvent être abordés conjointement au vue de leur morphologie et de leur localisation. Elles sont 
composées de petits talus sinueux ou curvilignes, bordés de fossés, qui enserrent des espaces de 1 à 7 ha en 
s’appuyant sur des éperons délimités par un vallon (Tancarville) et une vallée (Saint-Nicolas-de-la-Taille). 
L’architecture des fortifications se distingue des remparts clairement attribués à la fin du second âge du 
Fer 583. Ces aménagements sont situés en rive droite du fleuve autour du château médiéval de Tancarville et 
pourraient être mises en relation avec des lignes de défenses avancées ou plus probablement des installa-
tions de siège [Figure 211]. La publication en 2007 de l’histoire du château 584 fait référence à un siège de trois 
mois par les anglais en 1437 et de prises successives de l’édifice par les « religionnaires », les anglais et les 
troupes royales entre septembre 1562 et janvier 1563. D’autres épisodes sans combat sont mentionnés 
également en 1594 et 1650. Il est probable que ces fortifications aient été construites durant le XVIe siècle 
pour faire face aux diverses attaques documentées.

Grâce à l’analyse et à la comparaison des données LIDAR, l’attribution chronologique d’au moins cinq 
fortifications initialement rattachées à l’âge du Fer a pu être écartée. Ces informations ne se substituent pas 
à des vérifications ponctuelles sous la forme de sondages mais contribuent à bâtir de nouvelles hypothèses 
plus précises sur le corpus de sites restants. 

Des fortifications plus anciennes… réutilisées ?

« Repoussés par la cavalerie, ils [les Bretons] se retirèrent dans les bois, où ils 
trouvèrent un lieu admirablement fortifié par la nature et par l’art, et qui paraissait avoir 
été disposé jadis pour une guerre civile » (César, Guerre des Gaules, Livre V, IX, 4).

Ce passage de la Guerre des Gaules illustre concrètement la réutilisation de fortifications antérieures par 
les populations au moment de la conquête romaine. Les exemples archéologiques sont néanmoins peu 
fréquents et nécessitent un examen critique des données enregistrées. 

Le site de Nucourt “Le Camp de César” (95 ; Inv.  412) est un éperon barré de 1,5 ha dont la fortification est 
constituée d’un rempart de 4,9 m de large précédé de trois portions de fossés de 14 à 16 m de large pour 
3 m de profondeur [Figure 212]. Deux interruptions d’une dizaine de mètres de large sont documentées. Les 
fouilles programmées qui se sont déroulées de 2004 à 2008 585 ont permis de mettre au jour un rempart 

580 HAUDRICOURT, BRUNHES DELAMARRE, 1986 p.352-354
581 ROGERET, 1998 p.540
582 REMY-WATTE, 1989 et 1992
583 Cf. supra Chapitre 4.4.3.2.
584 MESQUI, 2007
585 TOUPET, BLONDEAU, 2010
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Figure 212 : Plan du site fortifié de Nucourt, Camp de César (95) (D’après Toupet, Blondeau, 2010)
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composé d’un parement externe et interne de dalles dolomitiques entre lesquelles de petits blocs de 
pierres sont juxtaposés. Un talus interne de terre accolé au rempart est interprété comme une « rampe » 586. 
La datation de cet ensemble est complexe. Les fouilleurs se réfèrent à des éléments céramiques du VIe ou 
du Ve s. av. n.-è. retrouvés sous les premiers blocs du rempart et dans les apports de terre de la « rampe », 
ainsi qu’à trois datations 14C d’ossements provenant du « radier de fondation » du rempart (entre 787 et 
411 av. n.-è. 587). Ils proposent une attribution chronologique de la mise en place de la construction au cours 
de La Tène A (dernier quart du Ve s. av. n.-è.). Or, ces éléments attestent uniquement d’un aménagement 
contemporain à postérieur à cette période (terminus post quem). Aucun élément ne renvoie à la fin de l’âge 
du Fer. De nombreux remaniements sont enfin enregistrés pour la période carolingienne (reprise de la 
fortification, carrière dans les fossés) impliquant l’élargissement de la datation de cette fortification entre 
la fin du Ve s. av. n.-è. et le Xe s. de n.-è.

Quatre autres sites présentent une occupation de la fin de l’âge du Bronze antérieure à contemporaine 
à l’édification d’une fortification.

À Quièvrecourt “Bois de l’Hôpital” (76 ; Inv.  116 ; 873), des fosses, des trous de poteau, quatre ensembles 
palissadés et un fossé discontinu attribués au Bronze final ont été mis au jour à l’intérieur de l’espace 
fortifié 588. Un important corpus céramique, dont plus de 150 moules en terre cuite d’objets en bronze (lame 
d’épée, poignard), atteste d’une fréquentation à caractère domestique et artisanal. Aucune de ces struc-
tures ne renvoie à la fin du second âge du Fer. L’enceinte de contour, qui enserre 63 ha, est composée 
de plusieurs portions de talus précédés de fossés. Le tracé précis de l’enceinte est encore mal connu. Au 
lieu-dit “L’Hôpital”, une coupe du rempart a été réalisée en 1990 avant l’aménagement de l’autoroute A28. À 
cet endroit, le talus s’élève entre 4,5 et 5 mètres de haut pour une emprise au sol de 20 à 26 mètres de large. 
La construction est composée d’une accumulation d’apports sableux, argileux et de grès ferrugineux. Au 
cœur du rempart, a été découvert un assemblage horizontal de poutrages entrecroisés fixés par des clous 
sur quatre niveaux. Cette technique pourrait être apparentée, selon les fouilleurs, à celle du murus gallicus. 
Dissocié des poutres, un parement vertical construit en moellons de grès et de silex est documenté pour la 
façade extérieure. Un second état est constitué d’un apport de remblais de sable et d’argile qui rehausse la 
construction et recouvre le parement antérieur. Des éléments céramiques attribués au Bronze final et à La 
Tène D ont été retrouvés sous les premiers aménagements du rempart. La mise en évidence de poutrages 
horizontaux au cœur de l’élévation tend à la rapprocher des fortifications de certains oppida comme à 
Vernon “Camp de Mortagne” (27). Plusieurs fragments de céramiques de La Tène D issus des sédiments 
constituant le talus corroboreraient cette attribution chronologique. Bien que peu probable, une mise en 
place plus tardive de la construction ne peut être totalement exclue. Il semblerait donc que l’occupation du 
Bronze final soit déconnectée de la fortification, même si plusieurs vestiges, comme le fossé discontinu et 
les palissades, soulignent la présence d’un espace structuré dès cette période. 

586 La présence d’un talus externe est supposée par les fouilleurs (TOUPET, BLONDEAU, 2010 p.47-49)
587 Laboratoire de Grönigen (Pays-Bas), 2460 ± 35 cal BP (757 à 413 av. n.-è.) ; 2495 ± 35 cal BP (787 à 418 av. n.-è.) ; 2455 ± 35 
Datation 14C : 756 à 411 av. n.-è. (TOUPET, BLONDEAU, 2010 p.97)
588 BEURION et al., 1990; BEURION, 1994



359

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.4. Les indices d’urbanisation

À Yainville “Fossé Saint-Philibert” (76  ; Inv.  927), un rempart de 2,7 km de long barrant le méandre de 
Jumièges délimite une superficie de plus de 1300 ha hors zones inondables. Le terme « fossé » est utilisé 
dans le dialecte cauchois (Pays de Caux) pour désigner une levée de terre dont le sommet peut être planté. 
Une première interruption spatiale est documentée au niveau d’un talweg qui entaille la terrasse alluviale. 
La toponymie mentionne les lieux-dits « les portes » ou « voie portier » suggérant la présence d’une probable 
entrée, aujourd’hui détruite, au niveau de l’église. Une seconde ouverture est reconnue à l’est du rempart. 
Plusieurs interventions programmées et un diagnostic préventif ont été réalisés sur le tracé du rempart 
en 1990, en 1991 589 et en 2012 590. Ce dernier est constitué d’un talus conservé partiellement jusqu’à 4 m 
de haut et 17 m de large précédé de deux fossés parallèles distants de 5 m. Le premier, mesure près de 10 
m de large pour une profondeur comprise entre 3,5 et 4 m. Une incinération en urne du Bronze final a été 
retrouvée dans le comblement de ce fossé en 2012 (Fo 3, Us 4) 591. Le second, plus restreint, se situe à cinq 
mètres du premier sur une largeur de 4 m et une profondeur d’1,2 m. Un bord de céramique de stockage 
d’une production de La Tène D (veauvillaise) est attesté dans le comblement terminal de ce fossé (Fo 8). 
L’image LIDAR confirme la présence d’un des fossés sur l’ensemble du tracé. La dynamique générale de 
leur comblement renvoie à une stabilisation progressive des parois jusqu’à leur profil d’équilibre puis, à 
des apports de sédiments préférentiellement orientés du côté du talus. La restitution d’un second talus 
entre ces deux fossés (contrescarpe) est envisageable au vue de ces dynamiques, bien que la contempora-
néité des deux fossés ne soit pas assurée. Le rempart principal a fait l’objet d’une coupe détaillée lors des 
fouilles programmées de 1990 et 1991 sur une portion où son état de conservation atteignait près de 3,5 m 
[Figure 213]. Sous le talus, un assemblage complexe de poutres horizontales et verticales en chêne mêlées à de 
la terre rubéfiée est interprété comme une palissade effondrée 592 ou comme le premier état d’un rempart 
à ossature de bois 593 (Locus A, couche 15). Une datation 14C renvoie au Bronze final 594. Lors de l’inter-
vention de 2012, une datation effectuée sur une concentration charbonneuse à la base du talus (tranchée 
6) a livré des datations comparables (Bronze final I-IIa) 595. Deux périodes d’aménagement du rempart se 
distinguent. La première consiste en l’apport massif de couches d’argile limoneuse et de sable sur une 
hauteur d’au moins 2 m (Locus A, couches 14 à 9)  596. Un parement externe de blocs de calcaire et de grès 
appareillés sans mortier a été identifié sur les deux interventions. Une couche très organique, de laquelle 
proviennent de nombreux tessons laténiens, a été interprétée en 1990 comme un niveau d’occupation se 
développant sur ce premier talus (couche 8). Les apports suivants (couche 7 à 1) sont plus hétérogènes et 
alternent avec des lits de pierres calcaires et de silex. Si le mobilier recueilli est majoritairement attribués à 
la fin de La Tène (519 tessons), quelques éléments (une fibule et 5 tessons) renverraient au haut-Moyen-Âge 
(VIIe ou VIIIe s.) à partir de la couche 7. La forte fragmentation de la céramique et l’hétérogénéité des apports 
pourraient suggérer la mobilisation de sédiments anthropisés plus anciens (La Tène D ?) pour surélever le 

589 PENNA, 1990, 1991, 1994
590 AUBRY, 2012a
591 AUBRY, MAZET, MARCIGNY, 2016
592 PENNA, 1991, 1994
593 BEURION, DECHEZLEPTRETRE, 1998 p.53
594 Datation 14C : Cal. BC 1223-913 
595 Datation 14C : BETA-322728, BP 3080, Cal. BC 1370-1310 [AUBRY, 2012a p.49]
596 PENNA, 1990, figure 6
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talus au cours de la période médiévale. Ce rempart aurait pu constituer une limite aux concessions territo-
riales accordées à Saint-Philibert pour la fondation de l’abbaye de Jumièges vers 654 597. Au regard de ces 
données, les constructions en bois attribuées au Bronze final ne paraissent pas être en lien avec un premier 
aménagement du rempart. Ce dernier serait probablement élaboré à partir de La Tène D (cf. céramiques), 
puis rehaussé, après le comblement total ou partiel des fossés, au cours de la période médiévale.

Le site de Sorel-Moussel “Fort-Harrouard” (28 ; Inv.  960 et 961) est localisé en limite sud des départements 
de l’Eure-et-Loir et de l’Eure sur un éperon dominant la vallée de la même rivière [Annexe 46]. Un important 
rempart de 260 m de long barre un plateau de 11 ha. Les fouilles conduites dans la première moitié du XXe 
siècle par l’abbé Philippe puis reprisent par A. Villes et J.-P. Mohen entre 1983 et 1988 ont permis d’appré-
hender une partie de l’occupation interne du site sur plusieurs hectares ainsi que son système de forti-
fication 598. Le site a fait l’objet d’une récente synthèse concernant les structures et le mobilier de l’âge 
du Fer 599. Un rempart de terre et de craie de 3,5 m de haut est précédé d’un imposant fossé de 5,5 m de 
profondeur et de 28 m de large. Il est attribué au Bronze final mais un réaménagement au cours de La Tène 
D n’est pas exclu 600. Une autre fortification, attribuée au Néolithique final, contourne l’éperon au sud et 
à l’est. Dénommé le « talus de craie », il surplombe un chemin aménagé à mi- pente dont « les matériaux 

597 PENNA, 1991, 1994
598 MOHEN, BAILLOUD, 1987
599 KRAUSZ, a2016 p.89-118
600 OLLAGNIER, JOLY, 1994 p.64

Figure 213 : Coupe du rempart barrant le méandre à Yainville (76) (D’après Penna, 1990)



361

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.4. Les indices d’urbanisation

auraient été rejetés vers le sommet de la pente pour former le talus » 601. Les sondages de 1984 ont mis au 
jour des éléments de poutrages ainsi que du mobilier du Néolithique final et du Bronze ancien dans les 
matériaux constituant la masse du talus. Cette construction est aménagée sur des niveaux du Néolithique 
moyen mais il est également mentionné que des éboulements du rempart scellent des structures du 
Néolithique final 602. La chronologie de ce « talus de craie » parait encore à préciser. La fouille de l’aire 
interne a également livré de nombreux vestiges domestiques et artisanaux du Bronze moyen et final dont 
la présence d’ateliers métallurgiques présentant des moules et toutes les étapes de fabrication d’objets en 
bronze (parure, outils et armes). L’horizon « Fort-Harrouard V » renvoie à l’occupation laténienne du site à 
travers des structures de combustion, des fosses, des « silos-caves » et de 23 « fonds de cabanes » carrés 
et rectangulaires avec des traces d’enduit blanc 603. Deux inhumations et une incinération sont également 
documentées pour la période. Les deux premières contenaient un vase tourné et une monnaie plaidant 
pour une attribution laténienne tardive (La Tène C ou D ?). Le mobilier corrobore cette hypothèse puisque 
d’autres céramiques tournées et peintes, des amphores italiques, des fibules (type Nauheim et filiforme), 
des bracelets en verre et plus de 115 monnaies 604 ont été retrouvées dans cet horizon. De nombreux outils 
en fer (clefs, scie, marteau, bêche, serpette) et des indices d’artisanat (pesons, meules, scories, marteaux, 
lingot d’étain, creusets) confirment l’occupation de l’éperon à la fin de La Tène. L’hypothèse d’un atelier 
monétaire est émise par plusieurs auteurs 605. En l’état, il est cependant difficile d’établir un lien entre cet 
habitat et la fortification. Ce cas illustre peut-être la réutilisation d’une fortification antérieure comme le 
mentionne Jules César pour les Bretons 606.

Le dernier site, dont l’attribution chronologique du rempart mérite d’être discutée, est celui de Taverny 
“Le Camp de César” (95 ; Inv.  433, 434 et 435). Plusieurs campagnes de fouilles programmées se sont succédé 
entre 1973 et 1976 par G. Ducoeur 607 (JPGF) et entre 2009 et 2010 par C. Toupet et C. Blondeau 608 (MADVO). 
Cet éperon barré de 8,75 ha est ceinturé par un rempart de 3 à 6 m de haut (17,5 m de large) précédé 
d’un imposant fossé en « U » de 3 à 10 m de profondeur pour une largeur de 15 à 20 m [Annexe 47]. La masse 
du rempart est composée d’apports d’argile et de blocs de meulière. Dans un second temps, les indices 
d’un parement extérieur en pierre soutenu par des poteaux auraient été observés. Des datations 14C ont 
été effectuées sur des charbons prélevés sous les premiers apports du talus et renvoient au Bronze final 
II 609. Une autre datation d’un charbon provenant du démantèlement du parement indique le Bronze final 
III 610. Ces données chronologiques apportent un terminus post-quem à la mise en place et à l’effondrement 
partiel du rempart de barrage. Entre La Tène C et La Tène D 611, un enclos quadrangulaire de 6800 m² accolé 

601 KRAUSZ, 2016 p.95
602 KRAUSZ, 2016 p.102
603 MOHEN, BAILLOUD, 1987 p. 81-84
604 Monnaies : 3 en or, 11 en argent, 100 en bronze [OLLAGNIER, JOLY, 1994 p.65]
605 KRAUSZ, 2016 p.110
606 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre V, IX, 4
607 DUCOEUR, 1976
608 TOUPET, BLONDEAU, 2009
609 Datations 14C : entre 1261 et 1001 cal. BC ; entre 1291 et 1014 cal. BC
610 Datation 14C : entre 971 et 804 cal. BC
611 Datations 14C de charbons prélevés sous le talus de l’enceinte : entre 355 et 46 cal. BC et entre 376 et 171 cal. BC
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au rempart est aménagé à l’intérieur de la fortification. Le rempart de barrage est ainsi en élévation à 
cette période. Cet enclos est composé d’un talus de terre de 2 à 3,3 m de haut surmonté d’un muret de 
pierres, qui est précédé d’un fossé en « V » d’environ 2 m de profondeur. Plusieurs agglomérats de pierres 
et des structures de combustion ont été retrouvés en association avec du mobilier céramique et métal-
lique. Prolongeant le rempart de barrage, des « retranchements » et des « escarpements » aménagés au 
niveau de la rupture de pente avaient été reconnus dès la fin du XIXe siècle par Jean de Courcy formant 
ainsi une enceinte de contour avoisinant les 18 ha. Le tracé nord et le tracé est de ce rempart (talus et 
fossé) ont été confirmés lors d’une prospection menée en 2009 dans la base militaire par les auteurs du 
rapport de fouille 612 [Annexe 47]. Le lien chronologique entre le rempart de barrage et l’enceinte de contour 
n’est pas connu. Cette configuration est cependant fréquente sur les sites fortifiés de la fin de l’âge du 
Fer 613. Ainsi, l’enclos quadrangulaire pourrait s’insérer dans un ensemble fortifié beaucoup plus vaste que 
celui envisagé précédemment. La question de l’antériorité du rempart de barrage n’est pas tranchée mais 
ce dernier est un élément structurant au cours de la fin de l’âge du Fer. Il est encore difficile de se prononcer 
sur la réutilisation de cette fortification au cours de la période médiévale bien que la toponymie aille dans 
ce sens du fait des mentions de « Camp aux anglais », puis, d’un « Haut Tertre Château » 614 pour désigner cet 
espace. En revanche, six entailles trapézoïdales creusées dans le rempart de barrage et l’ajout d’un talus 
et d’un fossé extérieurs seraient à mettre en lien avec la mise en place de batteries d’infanteries en 1914.

L’examen approfondi de ces cinq sites rend compte d’un regard critique sur l’utilisation des données 
chronologiques pour appréhender la mise en place et le phasage des aménagements de ces fortifications. 
Il apparaît ainsi que la mise en place de la plupart de ces sites interviendrait à partir de la fin de l’âge du Fer. 
Seuls les cas de Sorel-Moussel et de Taverny pourraient être antérieurs et en partie réoccupés au cours de 
la période laténienne avec certains réaménagements comparables à ceux retrouvés sur les oppida.

4.4.3.2. Caractéristiques des oppida régionaux

Huit sites fortifiés 615 et un méandre barré peuvent actuellement être rapprochés de la définition des 
oppida au regard de leur morphologie et de l’ancrage chronologique de leur occupation interne et/ou de 
la mise en place des fortifications [Figure 214]. Leurs caractéristiques générales ont été synthétisées dans un 
article publié en 1998 par C. Beurion et T. Dechezleprêtre 616. Tout en rappelant les principaux éléments, 
nous insisterons davantage sur les apports de ces vingt dernières années issus des interventions préven-
tives et programmées, des données LIDAR et des prospections pédestres 617.

612 TOUPET, BLONDEAU, 2009 p. 92-93
613 Cf. Chapitre 4.4.3.2.
614 Cf. Notice détaillée et carte d’État-Major, 1866
615 Pour des soucis de clarté, seule la première mention des sites sera détaillée (lieu-dit, département, numéro d’inventaire). 
616 BEURION, DECHEZLEPRETRE, 1998
617 Cf. supra Chapitre 4.4.1.1.
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Chronologie

La fréquentation de ces sites est comprise entre la fin de l’âge du Fer et le Haut-Empire. Excepté un 
niveau et une fosse contenant du mobilier attribué  au IIe s. av. n.-è. à Caudebec-en-Caux “Le Calidu-La 
Vignette” (76 ; Inv.  87) 618, aucun autre indice probant n’est documenté sur ces sites avant le dernier quart 
du IIe s. av. n.-è. (La Tène D). Notons que la plupart du mobilier renvoie à une fourchette de datation large 
englobant l’ensemble de La Tène D, comme à Saint-Pierre-de-Varengeville “Le Câtelier” (76 ; Inv.   54) et à 
Bracquemont “Cité des Limes” (76 ; Inv.  85) où de la céramique commune et du mobilier métallique de cette 
période ont été retrouvés au pied des remparts 619. Quelques sites fournissent cependant une chronologie 
plus fine. À Vernon “Camp de Mortagne” (27 ; Inv.  123), la mise en place du rempart intervient à la fin de La 
Tène D1 ou au début de La Tène D2 (premier quart du Ier s. av. n-è.), et les niveaux de voirie conservés sous 
l’effondrement des parements couvrent l’ensemble de La Tène D2 620. À Orival “Le Câtelier” (76 ; Inv.  75), les 
éléments céramiques recueillis au cœur du plateau principal témoignent d’une occupation de ce secteur 
restreint entre La Tène D2 et le début de la période augustéenne 621. La chronologie relativement tardive 
de l’occupation de ces sites et la brièveté des phases laténiennes enregistrées (entre 3 et 5 générations), 
conduisent à s’interroger sur les facteurs de leur mise en place et de leur abandon. Le premier point est 
à rechercher du côté de l’insertion économique et territoriale de ces sites 622. Le second peut, en partie, 
être rapproché des événements militaires de la conquête césarienne entre 58 et 51/50 av. n.-è. À Vernon, 
la découverte d’équipements militaires républicains (clous, garniture de harnachement, cotte de mailles 
? 623) associés à des armements laténiens dans les niveaux de la chaussée d’accès pose la question de la 
présence romaine ou d’influence romaine (auxiliaires gaulois ?) sur le site. En revanche, il est probable 

618 LEPERT 1993 p. 84, couche 2022 et fosse 4016
619 WHEELER, RICHARDSON, 1957 ; BEURION, 1997
620 DECHEZLEPRETRE, 2010
621 BASSET, 2017
622 Cf. Chapitre 4.4.3.1.
623 VIAND, 2008

Figure 214 : Caractéristiques des oppida attestés
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que l’abandon progressif de ces sites trouve également des éléments de réponse dans l’organisation et la 
réorganisation du maillage territorial entre la fin de l’âge du Fer et le début de l’Antiquité 624.

Morphologie

La morphologie des fortifications renvoie à la configuration hydrographique et topographique de leur 
implantation. La seule enceinte de contour probablement complète concerne le site de Quièvrecourt “Bois 
de L’Hôpital” (76 ; Inv.  116) localisé dans la vallée de la Béthune (Pays de Bray) [Annexe 39]. Le tracé sinueux 
et discontinu du rempart (doublé sur les portions nord-est) s’adapte à un réseau hydrographique dense 
composé de nombreux affluents. Le lien avec l’hydrographie et la topographie modelée anciennement par 
cette dernière est fortement marqué au niveau du méandre de Jumièges. À cet endroit, le “Fossé Saint-
Philibert”, identifié à Yainville (76 ; Inv.  927), surplombe la paléo-vallée de l’Austreberthe et barre cette boucle 
sur une longueur de 2,7 km [Annexe 50]. La morphologie de ce rempart s’apparente davantage à celle des 
enceintes de contour plutôt qu’à celle des remparts de barrage. 

Dans les autres cas, les rebords de plateau des versants abrupts de la vallée de la Seine (rives concaves) et 
des falaises de la façade maritime sont privilégiés. Ces éperons naturels, délimités par des vallons secs, ont 
ainsi été renforcés par des remparts contournant et/ou barrant ces proéminences. Une seconde enceinte 
de contour, s’appuyant sur le rebord de plateau dominant la vallée de la Seine, est attestée à Orival (76) 
[Annexe 36]. Un système complexe de quatre enceintes aménagées sur le plateau et les versants de deux 
éperons a été confirmé grâce aux données LIDAR. Un rempart barrant le méandre de Rouen est rattaché 
à cet oppidum, mais sera détaillé par la suite compte tenu de l’absence de datation (Inv.  945). La précision 
de ces relevés topographiques a renouvelé la perception de la morphologie de ces oppida en démontrant 
géographiquement la poursuite des ouvrages sur certains rebords de plateau mais aussi en contexte de 
versant. Ainsi, la majorité des éperons barrés, reconnus jusqu’à présent, voit leur rempart principal évoluer 
en enceinte de contour comme à Bracquemont (76), à Fécamp (76), à Sandouville “Le Camp de César” (76 ; 
Inv. 85), à Caudebec-en-Caux (76), à Saint Pierre-de-Varengeville (76) et à Vernon (27) [Annexes 27, 30, 45, 28, 43, 48]. 
L’ampleur des fortifications dépend de la topographie naturelle : les remparts les plus conséquents barrent 
l’accès au site depuis le plateau alors que les enceintes de contour se confondent progressivement avec 
la pente des versants. À Sandouville (76) par exemple, le premier rempart de barrage est actuellement 
conservé sur plus de 6 m de hauteur alors que les deux portions de l’enceinte de contour surplombant le 
vallon de Mortimer et la vallée de l’Oudalle s’élève seulement à 1,5 m au-dessus des versants 625 [Annexe 45]. 

Superficie

Ces nouvelles données permettent de réévaluer la superficie enclose de la plupart des oppida. À Orival, 
Saint-Pierre-de-Varengeville et Caudebec-en-Caux (76), les images LIDAR précisent les précédents plans en 
offrant une actualisation des superficies mais permet également de modifier notre regard sur la compo-
sition des sites eux-mêmes par le changement d’échelle d’analyse. En effet, à Caudebec-en-Caux, la 
confrontation morphologique des éperons du “Calidu” et de la “Vignette” a mené à considérer ces deux 

624 Cf. Chapitre 6
625 BEURION, DECHEZLEPRETRE, 1998 p. 52



365

Chapitre 4 : Analyses des composantes territoriales | 4.4. Les indices d’urbanisation

sites comme une seule et même entité de 52 ha englobant la zone basse de la vallée de la Gertrude. Les 
observations archéologiques et les études géomorphologiques et géoarchéologiques menées dans cette 
vallée 626, et plus globalement dans la basse vallée de la Seine 627, autorisent à restituer l’ennoiement de la 
vallée comprise dans l’enceinte de l’oppidum lors des hautes eaux qui apporte, par conséquent, un accès 
direct au fleuve [Annexe 28]. La mise en évidence de ces enceintes de contour contribue également à recal-
culer les surfaces encloses à l’instar de celle de Sandouville, auparavant estimée à 150 ha et qui avoisinerait 
– selon nos nouveaux calculs – 182 ha (en incluant le versant du côté de la Seine). 

D’autre part, la superficie actuelle de l’oppidum de Bracquemont, localisé sur la façade maritime, doit 
être envisagée au regard de l’érosion progressive du site impliqué par le recul des falaises. Une étude 
récente, menée par des chercheurs rattachés à l’Université de Caen (UMR LETG 6554 CNRS) et portant sur 
les vitesses et les modalités de ce recul des falaises de Haute-Normandie entre 1966 et 2008, permet de 
quantifier ce processus 628. Le site est localisé dans une zone de faible activité pour laquelle le recul des 
falaises est estimé entre 0,09 et 0,18 m/an. En postulant que ces observations soient extrapolables jusqu’à 
la fin de l’âge du Fer (La Tène D1 soit 2100 ans), l’érosion aurait amputé une bande côtière comprise entre 
189 et 378 m. En termes surfaciques, le site de Bracquemont actuellement estimé à 52 ha aurait pu recouvrir 
entre 75 et 112 ha au début de La Tène D [Annexe 27].

L’actualisation des superficies de ces oppida rend compte de sites fortifiés conséquents compris entre 
12 et 182 ha et dont la majorité dépasse 50 ha (7 sites sur 9) [Figure 215]. À l’échelle de l’Europe celtique, ces 
dimensions se situent dans la moyenne 629. D’autre part, la configuration méandrisante de la Seine a facilité 
l’aménagement de remparts de barrage de certaines boucles étroites. Seule l’attribution chronologique de 
celui de Yainville (76) est actuellement attestée pour au moins un de ces états 630. Au regard de l’importante 
superficie concernée (1300 ha), il ne peut être directement comparé avec les autres oppida d’un point de 
vue fonctionnel, mais il possède de fortes similitudes morphologiques d’un point de vue architectural. Il 
participe toutefois au même processus de structuration territoriale.

Architecture des fortifications

Depuis les travaux de M. Wheeler et K. Richardson entre 1938 et 1939, d’autres sondages ont été réalisés 
sur plusieurs fortifications soulignant la complexité et la diversité de leur architecture. Aussi, l’homogé-
néité apparente des constructions de « type Fécamp » n’est plus d’actualité, tout comme l’hypothèse d’une 
répartition de ces remparts centrée sur la Gaule Belgique 631. Caractérisées par des talus de terre massifs 
et de larges fossés à fond plat, ces fortifications sont à présent documentées au nord et au sud de la Seine 
jusqu’au centre de la France (par exemple à Chateaumeillant) 632. Malgré les diversités de mise en œuvre, 

626 FOLLAIN, 1990 ; BASSET, 1991
627 SECHI, SEBAG, LAIGNEL, LEPERT, FROUIN, DURAND, 2010
628 LETORTU et. al., 2014, 133-144.
629 FICHTL, 2000
630 Cf. infra, Chapitre 4.4.3.1.
631 FICHTL, 1996
632 KRAUSZ, 2008
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Figure 215 : Comparaison des superficies des oppida

ces talus et ces fossés présentent cependant une certaine cohérence au regard de leur morphologie héritée 
des processus d’érosion et de sédimentation de ces structures depuis 2000 ans. En l’absence de sondages, 
les descriptions seront réalisées à partir de leur état de fossilisation actuellement observable. 

Les talus sont composés d’apports successifs de sables, de limons et d’argiles dont la proportion varie en 
fonction du contexte géologique du site. L’individualisation de couches conséquentes et homogènes dans 
les coupes conduit à envisager une mise en place raisonnée des matériaux. La présence de silex, de pierres 
calcaires et de grès dans le corps de la construction paraît en revanche plus aléatoire même si des « lits » 
de pierres, peut-être plus récents, sont renseignés à Yainville (76). En revanche, des parements de pierres 
calcaires sont documentés sur la façade extérieure des talus de Yainville (76), de Quièvrecourt (76), et de 
Vernon (27). Ces deux derniers sont associés à un premier état d’une architecture de bois en poutrages 
horizontaux de type murus gallicus. La découverte de fiches de fer associées aux constructions est attestée 
à Vernon (27) et mentionnée anciennement à Saint-Pierre-de-Varengeville (76). Dans un second temps, des 
apports massifs de terre recouvrent cet aménagement et son parement en partie démantelé. Des indices 
de structures en bois sont mentionnés à Fécamp et à Caudebec (76) à l’occasion de sondages restreints 
manuels ou à la tarière. La fossilisation de ces remparts renvoie à des dimensions conséquentes comprises 
entre 5 et 6 m de hauteur pour le talus principal (rempart de barrage) et une emprise au sol comprise entre 
10 et 30 m de large. Les enceintes de contour aménagées sur les points de rupture de pente des versants 
sont moins imposantes (entre 1 et 2 m de haut) car elles bénéficient de leur implantation topographique 
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pour accentuer la perception de leurs dimensions. Des concentrations de blocs de pierres au sommet 
des talus suggèrent de possibles superstructures à Saint-Pierre-de-Varengeville et à Orival (76) (rempart 
interne), ainsi qu’à Vernon (27). 

Les talus principaux sont systématiquement précédés de fossés à fond plat ou en légère cuvette de 10 à 
30 m de large pour une profondeur de 2 à 7 m. Seul le site de Quièvrecourt (76) ne paraît pas correspondre 
à ce schéma car un fossé accompagnant uniquement certaines portions de l’enceinte de contour est obser-
vable. En l’absence de coupes stratigraphiques, l’état de fossilisation des fossés illustre une morphologie 
héritée d’apports sédimentaires cumulés d’origine naturelle ou anthropique. L’importance de ces creuse-
ments permet par ailleurs de noter une certaine récurrence morphologique entre les sites. Sur certains 
d’entre eux, le rempart principal est immédiatement suivi d’un petit talus secondaire (et d’un fossé  ?) 
qui pourrait être interprété comme un système de contrescarpe. Les deux fossés de Yainville (76), fouillés 
en 2012, pourraient correspondre à ce type d’aménagement 633. Cette morphologie serait peut-être aussi 
une des conséquences du creusement du fossé, notamment en contexte de versant, pour stabiliser les 
processus érosifs comme l’illustrent les deux enceintes extérieures à Orival (76) [Cf. images LIDAR, Figure 216]. 
Le doublement du rempart principal est en revanche attesté à Saint-Pierre-de-Varengeville (76) où une 
légère levée de terre et un second fossé devancent de 45 m le rempart de barrage. À Orival (76), quatre 
remparts de contour successifs (talus et fossés) sont imbriqués autour d’un plateau principal. Ces aména-
gements renvoient à l’agencement morphologique le plus complexe du corpus. 

La description des coupes stratigraphiques des remparts est fréquemment la seule source mobilisable 
pour traiter des méthodes de construction de ces fortifications. Les matériaux mobilisés dépendent des 
contextes géologiques locaux : du sable et des limons en contexte alluvial (Yainville), de l’argile et des silex 
sur les rebords de plateau (Orival, Saint-Pierre-de-Varengeville, etc.) et des grès ferrugineux et de l’argile 
dans le Pays de Bray (Quièvrecourt). Les fossés fournissent une part importante des matériaux constituant 
le ou les talus en l’absence de contrescarpe. Il est cependant intéressant de souligner que la succession 
des couches du talus ne correspond pas strictement à une « stratigraphie inversée » qui découlerait d’une 
mise en place des sédiments au fur et à mesure de leur extraction mais à des choix techniques suggérant 
un savoir-faire maitrisé. L’exemple de Yainville (76), développé plus haut, rend compte d’un apport massif 
de sable reposant sur une base de pierres, limité par un parement de pierres et par des apports argilo-li-
moneux [Cf. Figure 213]. Des matériaux extérieurs à ceux récupérés lors du creusement des fossés sont aussi 
utilisés : blocs calcaires pour les parements, bois pour les poutrages mais aussi apports de terre supplé-
mentaires. Les images LIDAR obtenues pour les sites de Caudebec-en-Caux, de Saint-Pierre-de-Varengeville 
et d’Orival attestent d’excavations régulières longeant le pourtour interne des talus [Figure 216]. Il pourrait 
s’agir de carrières en lien avec l’édification des fortifications. Un cas similaire de carrière contenant du 
mobilier de La Tène D dans son comblement a été identifié à l’intérieur d’un promontoire barré au contact 
du rempart laténien à Ploulec’h “Yaudet” dans les Côtes-d’Armor (22) 634. Une datation plus récente de ces 
structures ne peut cependant pas être exclue.

633 Cf. infra, Chapitre 4.4.3.1.
634 REMI, 2017
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Les systèmes d’accès

À Caudebec-en-Caux, Yainville et Sandouville (76), des routes ou des chemins récents ont probablement 
détruit les accès laténiens de ces sites. Si leur emplacement peut être restitué à travers la présence d’une 
voirie laténienne et antique à Caudebec-en-Caux ou à des toponymes à Yainville, il ne reste plus d’indices 
de leur morphologie d’origine. Hormis à Quièvrecourt, tous les autres oppida ont au moins un accès carac-
térisé par une porte à ailes rentrantes [Figure 217]. La longueur des talus, qui prolongent perpendiculairement 
le rempart, est comprise entre 18 et 26 m. La largeur du passage est relativement homogène et comprises 
entre 6,5 et 7,5 m. Trois sites se distinguent par leurs dimensions : à Fécamp et à Bracquemont (76), la 
longueur des talus rentrants avoisine 50 m mais la largeur reste comparable aux autres. En revanche, à Orival 
(76), l’un des accès est aménagé dans un vallon sec et mesure entre 125 et 136 m de long pour une quinzaine 
de mètres de large. Ce couloir relie deux enceintes de contour dont la seconde présente une morphologie 
en entonnoir au niveau de la zone de contact. L’atout topographique de cet accès a certainement joué sur 
la monumentalité apparente de l’aménagement. La fouille de deux portes à ailes rentrantes à Vernon (27) 
et à Fécamp (76) a révélé un système de fermeture complexe. À Fécamp, les travaux de M. Wheeler et K. 
Richardson rendent compte d’un alignement de 2 à 3 tierces de poteaux à l’arrière du couloir d’accès ainsi 

Figure 216 : Illustrations de carrières reconnues sur les oppida
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que des murets en silex latéraux 635. À Vernon, la fouille programmée menée par T. Dechezleprêtre confirme 
cet aménagement de 3 tierces de poteaux à l’arrière du couloir, ainsi que des parements appareillés le 
long des talus rentrants 636. De probables porches ou vantaux peuvent être restitués à l’image de l’entrée 
reconnue à Manching (Bavière). Plusieurs oppida possèdent par ailleurs deux à trois accès secondaires 
sous la forme d’une simple interruption (Fécamp, Orival) ou d’une chicane (Fécamp, Orival, Vernon). 

Occupation et organisation interne

Cinq oppida sur les neuf étudiés ont bénéficié de sondages à l’intérieur des fortifications totalisant entre 
0,1 et 1,5 % de la superficie du site. Si ces données ne peuvent être considérées comme représentatives de 
l’occupation et de l’organisation interne, elles apportent en revanche de premières pistes de réflexion sur 
la chronologie, leur densité et les types de structures et de mobiliers présents [Figure 218]. 

635 WHEELER, RICHARDSON, 1957
636 DECHEZLEPRÊTRE, 2010

Figure 217 : Illustrations des portes à ailes rentrantes reconnues sur les oppida
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Tout comme les fortifications, les aménagements internes sont adaptés à la topographie naturelle des 
sites. Les vallons secs ou les talwegs sont parfois réutilisés par des voies comme à Orival (76). Des axes de 
circulation traversant les sites ont été fouillés à Caudebec-en-Caux (76) et à Vernon (27). Dans le premier 
cas, il s’agit d’une chaussée de 3 m de large composée de silex grossiers et bordée de deux fossés. À Vernon, 
la voie d’accès à l’oppidum constituée de silex et de graviers a été fouillée au niveau de la porte à ailes 
rentrantes sur une largeur de 7,5 m. Plusieurs recharges successives ont été documentées. Force est de 
constater que les indices de structuration interne sont encore ténus pour le corpus étudié. Les surfaces 
décapées ne permettent pas d’aborder la question d’îlots distincts, d’orientations récurrentes ou de spatia-
lisation différenciées des activités comme cela a pu être proposé pour les agglomérations ouvertes ou pour 
certains oppida mieux documentés (Bibracte, Corent, Manching). 

Le site de Sandouville (76) est le seul à avoir bénéficié d’un diagnostic de 2,7 ha au cœur de son emprise, 
suivi d’une fouille préventive sur près d’1 ha. Cinq petits bâtiments sur poteaux ont été mis au jour à l’inté-
rieur d’un enclos quadrangulaire de 3300 m² lié à des fossés parcellaires [Figure 219]. Le mobilier, modeste, 
renvoie à la sphère domestique et agricole. Seules vingt structures de combustion et quinze fosses de rejet 
à l’extérieur de l’enclos distinguent cette occupation. Malgré son implantation au cœur de l’oppidum, ces 
caractéristiques sont bien éloignées de celles définies pour les faits urbains. Une prise de distance avec 
ces critères est nécessaire afin d’envisager des natures et des fonctions différentes à l’intérieur des sites 
eux-mêmes, mais aussi au sein du corpus des sites fortifiés qualifiés d’oppida. Une variation spatiale de 
l’organisation et de la densité d’occupation est ainsi probable à l’intérieur de ces sites. À Orival par exemple, 
la densité de vestiges et de mobiliers reconnue sur près de 500 m² dans un secteur du plateau principal 
(Zone 4) correspondrait davantage aux critères attendus 637.

637 BASSET, à paraître, 2019a

Figure 218 : Organisation interne des oppida
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Figure 219 : Plan de la fouille de Sandouville, Route du Vachat (76) (D’après Michel, 2009)
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Au regard de la documentation, un bref bilan des activités identifiées peut être dressé. La présence d’un 
artisanat métallurgique ou de réfections ponctuelles (forge d’entretien) est reconnue à Bracquemont, à 
Sandouville, à Orival et à Vernon. Si les déchets rendent davantage compte d’ateliers de forge, la décou-
verte de minerai de fer et de scories coulées à Orival n’exclue pas des pratiques de réduction 638. À Vernon, 
ces indices ont été découverts à proximité de l’extérieur du rempart de barrage alors qu’ils sont intégrés 
aux secteurs occupés à Orival (Zone 3 et 4). Quelques coulées d’alliage cuivreux à Orival et à Saint-Pierre-
de-Varengeville indiquent la possibilité d’une métallurgie du bronze. La concentration de structures de 
combustion à Sandouville se réfère à une utilisation domestique et ne peut être rapprochée de fours de 
potier ou de bas-fourneaux. Les restes fauniques étant rarement conservés dans les sols décarbonatés, 
les pratiques de découpes bouchères sont difficilement observables. Des lieux de culte antiques (fana) 
sont implantés à Bracquemont et à Orival. Du mobilier laténien a été retrouvé sous les niveaux antiques 
de ces fana 639, mais à ce jour, aucun sanctuaire gaulois n’est attesté. Il en est de même pour des espaces 
publics à vocation politique ou commerciale. Le domaine funéraire est représenté par des tombes isolées 
à Caudebec-en-Caux et à Sandouville. Enfin, le mobilier témoigne indirectement du domaine guerrier 
à Bracquemont (contexte de sanctuaire  ?) et à Vernon où des fragments de boucliers, d’épées, d’une 
paragnathide, de lances et d’une cotte de maille ont été retrouvés sur un des états de la voirie. Les activités 
commerciales menées sur de longues distances sont également attestées. Les amphores italiques (Dressel 
1) sont présentes en quantité variable jusqu’en amont de Saint-Pierre-de-Varengeville, conformément à 
la répartition régionale connue 640. À Bracquemont, de la vaisselle métallique et des fragments de casque 
en bronze ont été identifiés. Une origine italo-étrusque du casque était alors proposée par L. Coutil  641. 
Ils complètent ce corpus restreint de mobilier importé. L’indigence et la disparité de ces données sur les 
activités représentées n’autorisent pas, pour le moment, un approfondissement de la question de l’organi-
sation interne des oppida. 

Insertion territoriale et économique

En revanche, il est possible d’étudier l’insertion territoriale et économique de ces sites à travers 
l’historique des implantations et leur proximité par rapport aux réseaux de communication terrestres, 
fluviaux et maritimes. Tous ces oppida sont intégrés à un maillage d’habitats contemporains dans un rayon 
minimum d’une dizaine de kilomètres. Une continuité d’occupation de ces secteurs est à souligner à partir 
de La Tène C et plus exceptionnellement dès La Tène A-B autour de Sandouville. Ces dynamiques sont 
détaillées à l’échelle des fenêtres d’étude. 

La présence de corpus conséquents de mobilier locaux ou importés place ces sites au cœur des 
réseaux commerciaux. La matérialité des axes de communication est par ailleurs rarement attestée dès 
la Protohistoire mais leur proximité avec des sites laténiens invite à envisager certains rapprochements. À 
Caudebec-en-Caux, la chaussée Jules César, qui tangente la rive droite de la Seine, traverse le site. À Saint-
Pierre-de-Varengeville, ce même axe est localisé au nord du site et plusieurs états d’une autre voie sont 

638 COLLIOU, 2017
639 Cf. Chapitre 4.3.3.
640 BASSET, 2016 et Chapitre 6
641 MANGARD, 1969 p. 50-52
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documentés au lieu-dit “Gargantua” (76 ; Inv. 834, 835) pour La Tène D2 et la période augustéenne 642. À Orival, 
les données LIDAR ont permis de mettre en évidence une voie correspondant à l’orientation du cardo de la 
ville augustéenne de Rouen et menant jusqu’au secteur de l’oppidum 643. Ces cheminements sont adaptés 
à la topographie et passent par les vallons secs pour mener aux rives de la Seine. D’autres itinéraires par 
voies maritimes et fluviales sont également à prendre en compte. Sur le fonctionnement fluvial de la Seine 
(moyenne vallée et zone amont et médiane de la basse vallée), la navigation n’est pas soumise à l’influence 
des marées et, en dehors de certains passages difficiles 644, l’accostage des embarcations ne revêt pas de 
contraintes particulières. La localisation systématique des oppida à des points de confluences offre toutefois 
une position topographique privilégiée pour accoster (Vernon, Orival, Saint-Pierre-de-Varengeville). Les 
principaux changements morphologiques du cours du fleuve renvoient à l’atterrissement progressif des 
rives convexes de la Seine depuis la fin de la Protohistoire 645, accentué par les aménagements réalisés 
depuis le milieu du XIXe siècle. En revanche, sur la partie estuarienne de la Seine (à partir du méandre de 
Jumièges), la situation était très différente. Les récentes études géomorphologiques et les observations 
archéologiques réalisées à Aizier, à Lillebonne et à Caudebec-en-Caux (76) 646 permettent de restituer un 
état de colmatage potentiel des fonds de vallée à la fin de l’âge du Fer et un ennoiement (lors des hautes 
eaux) des zones situées actuellement sous 5 m NGF. Ainsi, les vallées de Yainville, de Caudebec-en-Caux, 
et de Sandouville sont ennoyées bi-quotidiennement sur plusieurs centaines de mètres, offrant aux sites 
un accès direct au fleuve. Sur la façade maritime, un cas similaire peut-être proposé pour Fécamp placé 
en contexte de confluences en amont de la zone ennoyée par la mer. À Bracquemont, la valleuse longeant 
l’extérieur du site pouvait peut-être descendre jusqu’à la mer en fonction du recul de falaises estimé pour 
la période. 

4.4.3.3. Examen des autres sites fortifiés

La récurrence des critères mis en évidence sur les oppida (morphologie, superficie, architecture, système 
d’accès) autorise un réexamen des autres sites fortifiés dont la chronologie n’est pas précisée.

Les sites probables

15 sites fortifiés présentent une morphologie comparable aux oppida attestés [Figure 220]. Des indices de 
fréquentation de l’âge du Fer sont documentés par des découvertes de surface ou des sondages restreints 
sans qu’il soit, pour le moment, possible de préciser le contexte d’enfouissement de ce mobilier. Ces infor-
mations, couplées à la récurrence des critères morphologiques reconnus lors de prospections pédestres 
menées entre 2018 et 2019, invitent à considérer ces sites comme de probables oppida. 

642 AUBRY, THERON, TESSIER, 2016
643 Cf. Chapitre 4.1.4.2.
644 Cf. Chapitre 1.2.3.
645 Cf. Chapitre 3.2.
646 MOUCHARD, 2011; FOLLAIN, 1990 ; BASSET, 1991
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Morphologie 

Deux enceintes de contour intégrales sont implantés sur les rebords de plateaux et sur les versants de la 
vallée de la Seine à Saint-Jean-de-Folleville “Radicâtel” et à Moulineaux “Château de Robert le Diable ”(76) 
[Annexes 40, 35]. La morphologie de fossilisation actuelle des remparts (talus et fossé) est comparable à celle 
reconnue pour les oppida. Ces deux sites ont été réoccupés au cours de la période médiévale et la super-
position des aménagements rend difficile la lisibilité des recoupements des fortifications. Au vue de la 
position topographique des sites, il ne semble pas qu’un rempart de barrage ait été aménagé. À Moulineaux, 
l’enceinte se poursuit sur le versant et atteint le lit majeur du fleuve [Annexe 35]. 

Cette configuration est également documentée pour des sites où le rempart de barrage se prolonge 
en enceinte de contour. À Hénouville “Camp de César” (76, Inv.  74), Amfreville-sous-les-Monts “Bois du 
Câble” (27), le Thuit “Les Fosses” (27 ; Inv. 948) et Saint-Pierre-d’Autils “Camp du Goulet” 647 (27 ; Inv. 949) et 
peut-être Étretat (76), l’enceinte continue jusqu’en contexte de versant et délimite l’ensemble du site 
[Annexes 31, 26, 34, 42, 30]. L’évolution géomorphologique de la vallée ne suggère pas un ennoiement de la base 

647 En 1905, un « chemin de ronde » de 4m de large rechargé de gros silex était mentionné par A.G. Poulain sur le versant nord 
(OLLAGNIER, JOLY, 1994 fig.32 p.64)

Figure 220 : Caractéristiques des sites fortifiés probables
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des sites mais des secteurs en cours d’atterrissement dès la fin de la Protohistoire. En revanche, l’enceinte 
de contour de Yainville (76), qui s’appuie sur le rempart barrant le méandre de Jumièges, est aménagée en 
limite des zones inondables [Annexe 50]. Sur l’axe de la Seine, seul le site de Port-Villez “Camp Romain” (78) 
ne possède pas d’enceinte intégrale [Annexe 38]. La présence de nombreuses carrières sur les coteaux a pu 
contribuer à la destruction de ces vestiges. Des oppida localisés sur des versants plus abruptes rendent 
toutefois compte de cette interruption à Sandouville (76), Saint-Pierre-de-Varengeville (76), Orival (76) et à 
Vernon (27). Ces sites présentent toujours une configuration où le lit mineur du fleuve baigne, ou baignait, 
le versant. Pour les éperons dominants un fleuve côtier ou des affluents de la Seine, les deux exemples de 
remparts de barrage évoluant en enceintes de contour sont reconnus à Incheville “Camp de Mortagne” 
(76 ; Inv.  944) et à Taverny “Camp de César” (95 ; Inv. 433) [Annexe 33, 47]. À Sorrel-Moussel “Fort-Harrouard” (28), 
des anomalies topographiques sur les pourtours du rebord de plateau interprétées comme un « chemin 
gaulois » (le « talus de craie »), 648 pourraient correspondre à une petite enceinte de contour comme à Saint-
Pierre d’Autils (27) [Annexe 46, 42]. 

Dans la zone estuarienne, deux longs éperons présentent des remparts transversaux de plusieurs 
centaines de mètres de long à Saint-Samson-de-la-Roque “La Camp de la Roque” (27 ; Inv. 995) et à Saint-
Nicolas-de-la-Taille “Le Bout de la Ville” (76 ; Inv. 118) [Annexe 44, 41]. Ces derniers descendent sur les versants, 
abrupts et baignés par les eaux, mais ne se poursuivent pas sous la forme d’une enceinte de contour. 
À une autre échelle, le rempart d’Orival “Forêt du Rouvray” (76  ; Inv. 945) barrant la boucle de Rouen sur 
près de 3 km de long fait écho à celui de Yainville en aval du fleuve [Annexe 37, 50]. Ce rempart de barrage du 
méandre est étroitement lié à l’oppidum d’Orival par sa proximité avec le rempart extérieur dont il reprend 
la morphologie 649. 

Superficie

Comme pour les oppida attestés, ces nouvelles données conduisent à revoir la superficie de la plupart de 
ces sites qui est comprise entre 4 et 93 ha [Figure 221]. Une augmentation notable des surfaces fortifiées est à 
souligner avec une moyenne de 23,7 à 28 ha et une médiane de 11 à 15 ha 650 (contre 15,5 ha moyen et 5,5 ha 
médian avant l’actualisation). En dehors des deux éperons barrés de la zone estuarienne à Saint-Nicolas-
de-la-Taille (44 à 80 ha) et à Saint-Samson-de-la-Roque (93 ha), ces sites probables sont plus restreints que 
les oppida attestés et ne dépassent pas 40 ha. En contexte côtier, la superficie du site d’Étretat, localisé 
dans une zone de faible recul de falaises, pourrait être estimé entre 98 et 132 ha [Annexe 29]. Grâce aux 
données LIDAR, trois nouveaux sites ont été repérés à Yainville (76 ; enceinte de contour), à Moulineaux et 
à Orival (76 ; rempart barrant le méandre). Ce dernier délimite une superficie de 7000 ha non inondables. 
Sa fonction est probablement à rattacher à un système socio-spatial d’une autre échelle que celle des sites 
fortifiés précédents. 

648 OLLAGNIER, JOLY, 1994 p.64 ; KRAUSZ, 2016 p.95
649 L’aménagement d’un axe routier a détruit le lien entre ces deux fortifications.
650 Valeur minimale et maximale estimée
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Architecture des fortifications

La morphologie des fortifications revêt de fortes similitudes avec celles des oppida. Les remparts de 
barrage sont massifs et atteignent entre 2 et 8 m de hauteur. Ils sont systématiquement précédés de fossés 
à fond plat de 6 à 30 m de large pour 2 à 5 m de profondeur. Il est intéressant de souligner que les remparts 
les plus imposants sont ceux dont la mise en place pourrait remonter à la fin de l’âge du Bronze comme 
à Taverny (95) et à Sorrel-Moussel (28). L’évolution de ces fortifications sous la forme d’une enceinte de 
contour s’accompagne d’une diminution des dimensions en accord avec leur positionnement topogra-
phique en contexte de versant. Dans tous les cas, ce changement se fait de manière continue depuis le 
rempart de barrage en fonction de l’accentuation des pentes de versant sous l’enceinte de contour. Les 
talus sont alors restreints à moins de 2 m et les fossés adjacents ne sont pas toujours identifiables (du fait 
de l’absence réel de fossés ou d’un état de fossilisation les rendant aujourd’hui invisibles dans le paysage). 
À l’inverse, des systèmes de contrescarpes sont relevés au Thuit (27) et sur le méandre barré d’Orival (76). 

Plusieurs sondages ont été réalisés sur certaines fortifications au cours du XXe siècle. Ils confirment la 
complexité architecturale identifiée pour les oppida. À Saint-Pierre-d’Autils (27), les fouilles d’A.G. Poulain 
en 1905 renseignent une composition mixte du rempart de barrage avec des silex, du calcaire et de la terre 
et mentionnent la présence de fiches métalliques 651. En 1954, les sondages de G. Delattre à Hénouville (76) 
dans « deux tertres » derrière l’entrée sud (ailes rentrantes ?) décrivent un « blocage de gros silex maçonnés 
par l’argile », des « arcs boutants perpendiculaires » et des constructions en pierres sèches 652. Ces observa-
tions font écho aux sondages des remparts III et IV de Saint-Nicolas-de-la-Taille (76) réalisés par M. Rémy 
Watté entre 1989 et 1992 653. Deux états ont été distingués dans l’aménagement de chaque fortification. La 

651 BEURION, DECHEZLEPRETRE, 1998 p.56
652 DELATTRE, 1954
653 REMY-WATTE, 1993

Figure 221 : Comparaison des superficies des sites probables
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première phase renvoie à une construction de bois et de terre (rempart III) et de poutrages horizontaux 
(rempart IV). La seconde, se caractérise par la mise en place de parements de pierres maintenant un blocage 
de pierres sèches et de terre. À Taverny (95), un réaménagement du rempart de barrage, dont l’attribution 
à l’âge du Bronze a été discutée 654, suggère la mise en place d’un parement extérieur soutenue par des 
poteaux de bois. Si ces éléments ne peuvent certifier l’usage d’une architecture de type murus gallicus, ils 
soulignent la complexité de ces fortifications et les rapprochent des sites attestés. 

La présence récurrente de carrières, en amont des lignes de remparts, est aussi une de leurs caractéris-
tiques. À Hénouville (76), les données LIDAR illustrent clairement la juxtaposition des excavations à l’arrière 
du rempart de barrage et, dans une moindre mesure, le long de l’enceinte de contour [Figure 222]. Au Thuit, 
à Saint-Pierre-d’Autils (27) et à Port-Villez, les prospections pédestres ont permis de confirmer l’existence 
de ces carrières à l’intérieur des sites, au niveau des portes à ailes rentrantes et des remparts (barrage et 
enceinte de contour). 

Les portes à ailes rentrantes

Les systèmes d’accès conservés des oppida du corpus renvoient au minimum à une porte à ailes 
rentrantes par site. C’est également le cas à Hénouville (76), à Saint-Pierre-d’Autils (27), au Thuit (27), à 
Port-Villez (78) et peut-être à Yainville (76  ; Inv.    927) et à Taverny “Camp de César” (95  ; Inv.  435) [Figure  223]. 
L’ouverture est implantée dans le rempart principal barrant l’accès au plateau comme à Saint-Pierre-de-
Varengeville (76) et à Vernon (27). Au Thuit (27), elle est aménagée sur l’enceinte de contour au niveau 

654 Cf. Chapitre 4.4.3.1.

Figure 222 : Illustration des carrières reconnues à Hénouville (76)
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Figure 223 : Illustration des portes à ailes rentrantes reconnues sur les sites probables
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d’un vallon sec rappelant la configuration d’une des portes d’Orival (76). La largeur des ouvertures est 
comprise entre 7 et 8 m. La longueur du couloir formé par les ailes rentrantes atteint en moyenne 25 à 30 
m. La porte de Saint-Pierre-d’Autils (27) est plus restreinte avec une ouverture de 3 m et une longueur de 
10 à 12 m. Le couloir d’accès du Thuit, amplifié par une morphologie des talus « en entonnoir » comme à 
Orival, atteint jusqu’à 40 m de long. Une chaussée bombée de 8 m de large délimitée par deux fossés est 
actuellement fossilisée sous le couvert forestier au début de ce couloir. Des systèmes d’accès en chicane ou 
par de simples interruptions du talus sont également documentés pour les autres sites. 

Insertion territoriale et économique

Dans un rayon de 10 km, tous les sites fortifiés sont entourés d’au moins une occupation contempo-
raine (habitat, funéraire, sanctuaire). Une continuité des implantations est à noter à partir de La Tène C 
et dans de rares cas depuis le Bronze final pour la confluence Seine-Eure-Andelle (Amfreville-sous-les-
Monts), Seine-Epte (Port-Villez) et dans le Vexin français (Taverny). Les rares interventions sur ces sites 
ne permettent pas de mesurer leur insertion dans des réseaux commerciaux. À proximité du site d’Étretat 
(76), à Bordeaux-Saint-Clair, des torques en bronze à décors ternaires et des découvertes d’importants lots 
monétaires d’originale locale (en or et en argent) et importés (oboles de Marseille, drachmes de Rhodé 655) 
plaideraient en faveur de réseaux commerciaux relativement précoces (début de la période laténienne). À 
Sorel-Moussel (28), la fouille des niveaux laténiens entre 1983 et 1988 a livré des amphores italiques et des 
fragments de lingots de verre. Plusieurs amphores Dressel 1 sont également mentionnées à Taverny (95). De 
plus, l’environnement immédiat des sites est encore peu appréhendé et aucun réseau viaire n’a été mis en 
évidence. En revanche, leur localisation topographique et hydrographique est comparable avec les oppida 
attestés. La moitié d’entre eux se situent dans des contextes de confluences avec des rivières ou des cours 
d’eau restreints prenant leur source à proximité du site. En poursuivant la restitution du colmatage ancien 
du lit majeur de la zone estuarienne et médiane, le fleuve est à replacer au pied des sites de Saint-Jean-
de-Folleville, de Yainville, d’Hénouville et de Moulineaux (76). La configuration estuarienne des éperons 
de Saint-Samson-de-la-Roque (27) et de Saint-Nicolas-de-la-Taille (76) invite à les interpréter comme des 
presqu’îles ennoyées de part et d’autres par le fleuve dont le lit majeur atteint à ce niveau plus de 5 km de 
large [Annexe 44, 41]. Dans la zone du fleuve soumise à l’influence des marées, tous les sites possèdent donc 
un port naturel d’atterrissage à marée haute, et d’échouage à marée basse. 

Les sites potentiels et non retenus

Deux sites potentiels s’ajoutent à ce corpus. Il s’agit des portions de fortifications de Veulettes-sur-Mer 
“Tombeau de Gargantua” (76) et d’Heugleville-sur-Scie “La Queue de Longthuit” (76). Le premier, est 
localisé en façade maritime et domine l’estuaire de la vallée de la Durdent. L’éperon est actuellement 
ceinturé par un talus de 260 m de long précédé d’un fossé qui enserre une superficie de 7000 m². Tout 
comme à Bracquemont cette zone est caractérisée par une faible activité du recul des falaises (entre 0,09 et 
0,18 m/an) 656. L’extrapolation de ces données pour la période concernée (soit 2100 ans) permet de proposer 
une restitution de 189 à 378 m de bandes côtières, et de considérer que le site avait une superficie comprise 

655 GUIHARD, 2011 p. 321-323
656 LETORTU et. al, 2014
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entre 13 et 20 ha, le plaçant dans la fourchette basse des références régionales [Annexe 49]. Les restes d’une 
aile rentrante sont mentionnés par Sir M. Wheeler en 1938 657 mais n’ont pas pu être confirmées par nos 
prospections pédestres effectuées en 2018 (érosion ?). De même, l’indice d’un talus rentrant à Heugleville-
sur-Scie décrit en 1996 658 n’est pas confirmé. Un talus de 3,5 m de haut et un fossé de 2,5 m de profondeur 
bordent le sommet du versant sur près de 270 m de long. L’importance du talus étonne quant à la super-
ficie enclose (5 ha) [Annexe 32]. Des parallèles seraient peut-être à rechercher du côté de Caudebec-en-Caux 
où la fortification inclue la vallée et les deux plateaux attenants. 

D’autres sites fortifiés mentionnés dans les inventaires régionaux n’ont pas été retenus dans ce bilan en 
raison de l’absence de vérifications de terrain (7 sites détruits ou érodés) et d’informations lacunaires (7 
sites) [Figure 224]. Ces derniers ont été principalement documentés lors de prospections aériennes 659.

Au regard de cette synthèse, les caractéristiques des 15 sites fortifiés s’apparentent fortement à celles 
des oppida. La similitude morphologique des remparts et des systèmes d’accès mais aussi leurs choix de 
positionnement topographique conduisent à étudier conjointement leur répartition spatiale.

657 WHEELER, RICHARDSON, 1957
658 BEURION, DECHEZLEPTRETRE, 1998
659 REMY-WATTE, 1991

Figure 224 : Inventaire des sites fortifiés non retenus
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4.4.3.4. Répartition spatiale des oppida et des sites fortifiés probables

La majorité des sites fortifiés sont localisés sur la façade maritime et sur les rebords de plateaux 
dominants la Seine. Un lien fort avec le réseau hydrographique doit être souligné et invite à réfléchir 
sur la fonction de ce dernier. L’hypothèse de la présence d’axes de circulation est la plus communément 
admise. Par ailleurs, l’évolution géomorphologique de la façade maritime et du cours de la Seine durant 
l’Holocène, aujourd’hui mieux maîtrisée, conduit à analyser avec précision les conditions de navigation 
maritimes et fluviales en fonction des différents compartiments hydrologiques mis en évidence au début 
de cette recherche (zone avale, médiane et amont) 660. La délimitation de ces derniers évolue en fonction 
de la progression vers l’amont de la zone soumise à l’influence des marées à l’issue des transgressions 
marines holocènes. Cette influence a des atouts en même temps qu’elle amène une série de contraintes 
particulières qu’il importe de confronter dans un premier temps avec la répartition de ces sites fortifiés. 
Une comparaison des distances kilométriques inter-sites est menée dans un second temps en prenant en 
compte les itinéraires fluviaux et terrestres. Un troisième temps est consacré à l’étude des aires de visibilité 
de ces sites sachant qu’ils sont localisés sur des positions topographiques dominantes. Cette étude est 
réalisée avec le logiciel Global Mapper© V18.2 à partir du MNT de l’IGN BDALTI© (pas de 25 m). Le rayon 
maximum de visibilité est réglé à 30 km et les points émetteurs et récepteurs à une altitude d’un mètre 
depuis la surface actuelle. Ces aires de visibilité sont définies à partir de différents paramètres préala-
blement choisis (précision du MNT, rayon de visibilité, etc.). Les résultats sont donc à envisager comme des 
aires potentielles de visibilité, au sein desquelles il est par ailleurs possible de distinguer des « visibilités 
continues » depuis un point (zones de visibilité très probables et relativement certaines), des « visibilités 
discontinues » (zones de visibilité possibles et plus incertaines). La première catégorie est privilégiée dans 
les descriptions. 

Les oppida de la façade maritime et des fleuves côtiers [Figure 225]

L’érosion des falaises peut engendrer un recul moyen de la côte normande de 0,09 à 0,23 m/an suivant 
les secteurs. Pour la fin de l’âge du Fer, le trait de côte restitué pourrait atteindre entre 189 et 483 mètres 
supplémentaires 661. La présence de nombreuses vallées permet un accès direct à la mer depuis l’intérieur 
du plateau. Certaines valleuses actuelles auraient pu être des vallées à la fin de l’âge du Fer. Les fleuves 
côtiers, prenant leur source au cœur du pays de Caux, assurent une liaison entre le plateau et la côte, en 
limite nord du bassin versant de la Seine. La concentration des sites sur la façade maritime est à relati-
viser puisque seuls ceux de Bracquemont, de Veulette-sur-Mer et d’Étretat distants d’enter 30 à 40 km, sont 
directement concernés. Si l’érosion maritime a pu faire disparaître des implantations fugaces, il semble 
peu probable que des sites fortifiés de plusieurs hectares, n’aient laissé aucun indice (cf. l’exemple de 
Veulette-sur-Mer). Situées respectivement à 4 et 11 km de la côte, les fortifications de Fécamp et d’Inche-
ville se situent au niveau de zones de contact entre les espaces ennoyées lors des hautes eaux et l’estuaire 
des fleuves côtiers. Localisées à des points de confluences, elles assurent un jalon supplémentaire le long 
du trait de côte avec en moyenne un site tous les 30 km. En fonction des coefficients des marées, l’arrivée 

660 Cf. Chapitre 1.2.3.
661 LETORTU et al., 2014
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Figure 225 : Distances et visibilités des sites de la façade maritime
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des embarcations jusqu’à ces derniers sites ne posait pas de difficultés. Ceux de Quièvrecourt et d’Heugle-
ville-sur-Scie, respectivement implantés à 35 et 23 km de la côte bordent deux des plus importants fleuves 
côtiers (l’Arques et la Scie). Ils sont distants de 23 km. La navigabilité de ces fleuves est, à ce niveau, incer-
taine mais des itinéraires terrestres complémentaires s’appuyant sur les vallées sont tout à fait envisa-
geables, ce qui laisse envisager un transport des produits pondéreux depuis les « points hauts » du plateau.

Aucune intervisibilité entre les sites n’est à souligner. L’analyse menée sur la visibilité depuis ces sites 
confirme les choix d’implantation côtiers d’Étretat, Fécamp, Veulette-sur-Mer et Bracquemont puisque leur 
aire de visibilité est principalement tournée vers la façade maritime. Celles des oppida de Bracquemont et 
de Fécamp sont orientées vers la baie de Seine alors que celle de Veulette-sur-Mer et d’Étretat offre une vue 
proche de 360° d’est en ouest. L’arrière-pays (vallée, versants et rebords de plateau) n’est pas négligé avec 
une aire de visibilité potentielle de 5 à 10 km. La localisation des sites d’Incheville et de Quièvrecourt, plus 
à l’amont, autorise également une visibilité d’environ 10 km en aval et en amont de la vallée et d’un rayon 
de 5 km sur les versants et plateaux attenants. En l’état, les indices d’Heugleville-sur-Scie se limitent à une 
visibilité potentielle de 3 km de part et d’autre de la Scie. 

Les oppida et les méandres barrés de la partie esturienne de la vallée de la Seine (zone aval) [Figure 226]

La configuration des premiers sites fortifiés de la partie estuarienne de la Seine peut être rapprochée 
de celle de la façade maritime compte tenu de la largeur du lit majeur et de l’influence prépondérante des 
marées sur son cours. L’oppidum de Sandouville domine cet estuaire maritime avec la plus importante 
superficie fortifiée de la basse vallée de la Seine (182 ha). La distance entre le dernier oppidum de la côte 
(Fécamp) et le premier de l’estuaire de la Seine (Sandouville) est de 30 km par voie terrestre ou 60 km par 
voie maritime. Cette fourchette s’inscrit dans les distances moyennes enregistrées sur la façade maritime. 
Les autres sites de cette partie estuarienne sont distants en moyenne d’une dizaine de kilomètres. En amont 
de Sandouville, les deux éperons barrés de Saint-Samson-de-la-Roque (27) et de Saint-Nicolas-de-la-Taille 
(76) sont implantés de part et d’autre du lit majeur. À ce niveau, les variations de profondeur d’eau entre la 
haute et la basse mer (marnage de vive-eau) atteignent entre 7 et 8 m au droit de Lillebonne 662. En dehors 
des nombreuses îles et bancs de sables mobiles visibles sur les cartographies du XVIIIe s. 663, la navigation 
ne devait pas présenter de difficultés particulières, hormis les ruptures quotidiennes liées à l’inversion 
des courants de marées. En amont, le fonctionnement du fleuve reste toujours fortement influencé par 
les marées jusqu’à Caudebec-en-Caux voire jusqu’à la boucle de Jumièges (méandre barré de Yainville). 
Dans cette zone estuarienne, l’onde de la marée montante et descendante appelée « flot » et « jusant », 
peut atteindre jusqu’à 2 m/seconde en vive-eau 664. Ce phénomène biquotidien, lié à une augmentation du 
fil d’eau, contribue à accélérer la navigation et à faciliter les passages plus difficiles (passe de Villequier). 
Par voie fluviale, 25 km séparent Saint-Nicolas-de-la-Taille de Caudebec-en-Caux. Durant l’Antiquité, la 
chaussée Jules César réduit cet itinéraire à une vingtaine de kilomètres.

662 LEMOINE, VERNEY, 2015, p.11-13
663 « Carte du cours de la Seine de Puis Le Havre au Pontdelarche », levée par Nicolas et jean Magin, ingénieurs ordinaires du 
Roy, 1750, conservée à la BNF.
664 LEMOINE, VERNEY, 2015, p.17
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Figure 226 : Distances et visibilités des sites de la zone avale ou estuarienne
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Entre Sandouville et le méandre barré de Yainville, l’alternance des sites fortifiés en rive droite et gauche 
du fleuve permet une intervisibilité continue d’un site à l’autre sauf entre Saint-Nicolas-de-la-Taille et 
Caudebec-en-Caux (rive droite). En rive gauche, les aires de visibilité des deux sites se recoupent entre 
Vieux Port et Aizier. Si aucun vestige de la fin de l’âge du Fer n’est pour le moment documenté, un axe viaire 
romain en provenance de Lisieux (Noviomagus) est attesté au niveau de ce point de rupture de charge 
terrestre, fluvial et maritime 665. Plus en aval, l’aire de visibilité des sites de Sandouville et de Saint-Samson-
de-la-Roque englobe l’ensemble de l’estuaire ainsi qu’une dizaine de kilomètres en amont. Alors que celles 
de Saint-Nicolas-de-la-Taille et de Saint-Jean-de-Folleville concernent uniquement l’amont du fleuve sur 
10 à 15 km, d’autres sites comme Saint-Samson-de-la-Roque et Caudebec-en-Caux ont une position de 
« pivot » et offrent une visibilité d’une quinzaine de kilomètres en amont et en aval de la Seine. Le méandre 
barré de Yainville, par sa configuration, permet une visibilité de part et d’autre de la boucle. Tout comme les 
sites de la façade maritime, les zones de visibilité privilégient le cours du fleuve et les rebords de plateau. 
En fonction de leur position topographique, ces derniers peuvent être potentiellement perçus sur une 
distance de 5 à 15 km. 

Les oppida localisés entre la partie estuarienne et fluviale de la Seine (zone médiane) [Figure 227]

Entre Caudebec-en-Caux et Rouen, l’influence des marées est moins prégnante qu’en aval. Au droit de 
Rouen le marnage atteint néanmoins un maximum de 3 m lors des marées de vive-eaux avec une vitesse 
du flot et du jusant de 1 m/seconde 666. Ce phénomène contribue à faciliter la navigation sur le cours du 
fleuve au niveau des seuils de Martot et de Freneuse où la profondeur minimum d’eau n’atteint que 0,5 à 
0,6 m 667. À proximité de la confluence avec l’Austreberthe, les sites fortifiés de Saint-Pierre-de-Varengeville 
et d’Hénouville sont aménagés sur deux éperons distants de 2 km séparés par un vallon. À partir d’un 
cheminement empruntant la paléovallée de l’Austreberthe, ces sites sont à 6 et 8 km de l’enceinte de 
Yainville rattachée au méandre barré, contre une vingtaine de kilomètres par voie fluviale. Dans ce secteur, 
les méandres sont plus étroits et la topographie favorise une implantation des sites en rive gauche sous la 
forme d’un rempart barrant la boucle de Rouen entre l’oppidum d’Orival et le site fortifié de Moulineaux. 
L’utilisation de ce barrage surplombant un vallon sec permet potentiellement d’éviter le contournement 
du méandre sur 36 km. Tout comme celui de Yainville, il exige un transbordement du contenu des embar-
cations sur ces points, justifiant peut-être la présence des sites fortifiés. En suivant la voie fluviale, les sites 
de la zone médiane sont implantés en moyenne tous les 20 km. En cumulant les voies fluviales et terrestres 
(méandres barrés), la distance entre les sites diminue à 8 km.

De Yainville jusqu’à Orival, une visibilité continue entre les sites est également à souligner. Seule la 
boucle de Rouen ne paraît pas entièrement couverte par les sites connus. Toutefois, le barrage du méandre 
qui assure une connexion terrestre et visuelle entre Moulineaux et Orival pourrait, en partie, relativiser 
cette absence de visibilité. Grâce à la morphologie plus restreinte des méandres, les sites ont une position 
de « pivot » offrant une visibilité continue en amont comme en aval sur 10 à 15 km couvrant l’ensemble 

665 MOUCHARD, 2013
666 LEMOINE, VERNEY, 2015, p.17
667 FOUSSARD, 2010 p. 5-6
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Figure 227 : Distances et visibilités des sites de la zone médiane
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du lit majeur et des terrasses. Les rebords de plateau à l’arrière des sites sont eux par contre peu visibles 
hormis entre Moulineaux et Orival (méandre barré). Le positionnement de l’oppidum d’Orival lui confère 
une visibilité d’une vingtaine de kilomètres vers l’amont au niveau de la confluence Seine-Eure-Andelle et 
de l’emplacement de l’agglomération gauloise de Pîtres.

Les oppida de la partie fluviale de la vallée de la Seine (zone amont) [Figure 228]

Le pertuis de Poses (27), qui constitue un seuil dur doublé d’un rétrécissement du fleuve, marque 
depuis le Subatlantique la limite d’influences des marées (marnage de 0,6 m) 668. En amont de ce point, 
la variation du fil d’eau dépend uniquement de la charge du bassin versant de la Seine et son fonction-
nement devient donc exclusivement fluvial. Les autres seuils posant des difficultés de navigation en aval 
de Poses correspondent globalement à l’emplacement des écluses actuelles (7 cas). Au regard des cotes 
altimétriques relevées sur les cartes topographiques de l’IGN (postérieures aux aménagements contempo-
rains du fleuve) et de la connaissance des processus géomorphologiques locaux, nous proposons d’envi-
sager l’ennoiement d’une partie du lit majeur actif durant l’âge du Fer. La cartographie de ces emprises 
est une restitution schématique afin de mieux envisager le contexte hydrographique des sites. La zone 
amont débute par une triple confluence entre la Seine, l’Eure et l’Andelle où se situent, en rive droite, les 
indices d’une agglomération gauloise de plaine à Pîtres (27). À moins de 4 km, le site fortifié d’Amfreville-
sous-les-Monts domine la vallée de la Seine et le débouché de la vallée de l’Eure. Jusqu’à Port-Villez (78), 
cinq sites sont aménagés sur la rive droite (Amfreville-sous-les-Monts, le Thuit, Vernon) et gauche de la 
Seine (Saint-Pierre-d’Autils, Port-Villez). Les superficies les plus importantes sont localisées en rive droite. 
Ces sites sont distants d’une vingtaine de kilomètres jusqu’à Saint-Pierre-d’Autils. Les trois derniers, sont 
en revanche aménagés à moins de 10 km les uns des autres. Ils forment les dernières fortifications de 
hauteur reconnues sur le cours de la Seine jusqu’à Paris. Si on prend en compte les indices d’aggloméra-
tions ouvertes des Mureaux/Meulan (78), de Nanterre (92) et de Paris (75) dans cette réflexion, les distances 
entre les sites s’accentuent avec une moyenne d’une cinquantaine de kilomètres par voie fluviale et 25 km 
par voie terrestre. L’apparente absence de sites fortifiés en amont de Port-Villez est probablement à relier 
au changement morphologique et hydrologique du cours du fleuve et de ses affluents (méandres plus 
large, réseaux hydrographiques plus denses) mais aussi au rôle de la Seine qui ne polarise peut-être plus 
autant les réseaux de circulation (voies terrestres). 

D’Orival à Port-Villez, l’intervisibilité des sites s’interrompt entre Amfreville-sous-les-Monts et Le Thuit. 
Le recoupement des zones de visibilité des deux sites correspond à l’actuelle commune d’Heudebouville 
(27). Aucun site fortifié ou itinéraire terrestre n’est actuellement identifié à ce niveau. Il est intéressant de 
souligner que l’aire de visibilité de l’agglomération de Pîtres est uniquement centrée sur l’amont du fleuve 
(confluence) et sur l’aval du cours de l’Andelle. Malgré sa position en contexte de vallée, elle contribue à la 
continuité d’intervisibilité des sites. Elle recoupe en partie l’aire de visibilité d’Amfreville-sous-les-Monts. 
Les autres sites font office de « pivots » offrant une visibilité continue de 10 à 15 km sur l’amont et l’aval 
du fleuve ainsi que sur les terrasses de la confluence Seine-Eure et de la boucle des Andelys. Le site de 
Port-Villez domine la confluence Seine-Epte sur près de 8 km. Comme en aval, la visibilité des rebords de 

668 LEMOINE, VERNEY, 2015, p.17
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Figure 228 : Distances et visibilités des sites de la zone amont
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plateau est restreinte à 5 km de part et d’autre du site. En amont de Port-Villez, les aires de visibilité depuis 
les sites de Meulan, Nanterre et Paris sont restreintes entre 1 et 5 km de manière discontinue. Aucune inter-
visibilité ne peut être mise en évidence entre les sites. Leur position en contexte de vallée ne renvoie proba-
blement pas aux mêmes fonctions de contrôle inhérentes aux sites fortifiés de hauteur ou aux méandres 
barrés en aval du fleuve. 

Les oppida des bassins versants des affluents de la Seine [Figure 229]

Deux sites fortifiés, mis en place probablement dès la fin du Bronze final et réoccupés à la fin de l’âge du 
Fer, sont identifiés dans les bassins versants des affluents de la Seine (Eure et Oise) à Sorrel-Moussel (28) et 
à Taverny (95). Ils sont tous deux situés sur des éperons barrés par des remparts qui évoluent en enceintes 
de contour. Le premier, est placé en position dominante par rapport à la large plaine alluviale de l’Eure 
qui la caractérise à ce niveau. L’aire de visibilité depuis le site englobe cette plaine ainsi que les premières 
terrasses sur une distance de 2 km. En l’état de la documentation, ce site ne paraît pas participer à la même 
dynamique que ceux de la vallée de la Seine 669.

Le site de Taverny, en revanche, est localisé en amont de la confluence Seine-Oise sur une éminence 
héritée des formations tertiaires. Malgré son relatif éloignement de la vallée de la Seine (7 km), son aire de 
visibilité comprend non seulement l’aval du cours de l’Oise jusqu’à sa confluence avec la Seine mais aussi 
une large zone de 7 km de part et d’autre de cette dernière. De manière discontinue, elle couvre un rayon 
d’environ 30 km du nord-ouest au sud-ouest du site. En l’intégrant aux indices d’agglomérations du cours 
amont de la Seine, ce site est à considérer comme un jalon supplémentaire entre Meulan et Nanterre bien 
qu’il n’y ait pas d’intervisibilité apparente.  

L’analyse de la répartition spatiale des sites fortifiés sous l’angle de leur contexte hydrographique et 
topographique permet de proposer des pistes de réflexion sur leur agencement. Si l’objectif des sites de la 
façade maritime, des bassins versants des fleuves côtiers et des affluents de la Seine est de voir, celui des 
sites du cours aval, médian et amont est également d’être vus. L’intervisibilité entre ces sites est quasiment 
continue de Port-Villez jusqu’à l’estuaire avec des distances moyennes de 10 à 20 km variant en fonction 
de la morphologie des méandres mais aussi de la position des autres sites. Ce sont ainsi de véritables 
choix d’implantation qui pourraient caractériser l’aménagement de ces sites guidés par une connaissance 
précise de la topographie (vallons secs, paléovallée) et des conditions de circulation maritime, fluviale 
et terrestre. Les distances sont ainsi plus restreintes au niveau de la zone estuarienne où les fortes varia-
tions biquotidiennes du fil d’eau et l’inversion des courants impliquaient probablement une adaptation 
de la navigation. En amont, la localisation de nombreux sites en contexte de confluences ou d’anciennes 
confluences pouvait favoriser les accostages. Le barrage de certains méandres contribuait peut-être à 
réduire les distances de circulation en proposant un itinéraire terrestre plus court (transbordement). Enfin, 
une nette distinction est observée pour les indices d’agglomérations gauloises de Meulan, de Nanterre et 
peut-être de Paris puisque leurs zones limitées de visibilité ne renvoient pas aux mêmes objectifs que ceux 
des sites fortifiés.  

669 Cf. Chapitre 4.4.3.1.
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Figure 229 : Distances et visibilités des sites de la zone amont et des bassins versants attenants
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4.4.3.5. Réflexions fonctionnelles sur les oppida et les sites fortifiés

Vingt-cinq oppida et sites fortifiés probables sont actuellement documentés sur le territoire étudié. Une 
nette concentration a été soulignée sur la façade maritime et le cours amont, médian et aval de la basse 
vallée de la Seine. Cette apparente « surabondance » de sites doit à présent être relativisée si l’on analyse 
cette répartition en prenant en compte les contraintes de navigations maritimes, estuariennes et fluviales 
(variation des courants et du fil d’eau) mais aussi les bassins versants drainés par ces sites. Toutes propor-
tions gardées, une observation similaire peut être faite pour le cours de la Somme où sept sites fortifiés 
sont renseignés sur 245 km 670. Pour la Seine, leur emplacement implique une position de contrôle sur le 
cours du fleuve (aires de visibilité des sites) mais aussi l’existence d’un réseau dense de sites assurant une 
intervisibilité quasi continue depuis Port-Villez jusqu’à l’estuaire. La frange côtière et surtout le cours du 
fleuve sont par conséquent des axes de circulation bien que les témoins matériels des échanges restent 
encore discrets. 

Quelles fonctions pourraient donc être rattachées à ces sites ? Le manque d’informations disponibles à 
l’échelle des entités oblige à changer de focale. La configuration de confluences ou d’anciennes confluences 
au pied de la plupart des sites donne accès à des ports naturels. Cette possibilité, non négligeable dans les 

670 LEMAN DELERIVE, 1980 ; À titre de comparaison, le cours amont, médian et aval de la basse vallée de la Seine atteint envi-
ron 220 km. 

Figure 230 : Cartographie des méandres barrés
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zones estuarienne et médiane soumises à l’influence des marées, pourrait avoir été utilisée pour l’aména-
gement de points de rupture de charge et favoriser une fonction économique. Si l’aspect défensif de ces sites 
fortifiés ne doit pas être négligé au regard du contexte géopolitique du Ier s. av. n.-è., il ne faut cependant 
pas omettre le caractère ostentatoire des remparts, accentués par leur positionnement topographique. 
La puissance des ouvrages, correspondant à des linéaires de plusieurs milliers de mètres par site, renvoie 
à l’implication d’une population nombreuse et invite à réfléchir à la fonction et au rayonnement social et 
territorial de ces entités. 

Dans la bibliographie, ces sites, tout comme une partie des sanctuaires, sont fréquemment identifiés 
à des « lieux centraux » 671 et à des « pôles structurants » 672 qui organisent un territoire et regroupent les 
fonctions économiques, politiques et parfois religieuses 673. Pour la basse vallée de la Seine, le fleuve 
polarise les sites fortifiés et induit une organisation territoriale à l’échelle du bassin versant et non plus 
seulement autour de certains sites. Par ailleurs, l‘actualisation du maillage des occupations contempo-
raines grâce aux découvertes de ces vingt dernières années, offre l’opportunité d’intégrer les sites fortifiés 
aux autres composantes du territoire (habitat, funéraire, sanctuaire et indices d’occupation). Ce rappro-
chement, détaillé à l’échelle des fenêtres, met en évidence une récurrence d’occupations dès le VIe s. av. 
n.-è. (Hallstatt D) qui s’accentue à partir de la fin du IIe s. av. n.-è. (La Tène C2) [Cf. Figure 214 et 220]. Ainsi, la mise 
en place relativement tardive des sites fortifiés (fin IIe, début Ier s. av. n.-è.) doit être associée au processus 
de densification et de complexification des occupations perçu sur le temps long. 

En se focalisant sur la fin de la période envisagée, la question du rayonnement territorial de ces sites 
prend toute son importance. Si leur configuration ne renvoie pas à une position centrale au sens géogra-
phique, elle permet néanmoins de regrouper et éventuellement de faire transiter des productions (agricoles 
ou artisanales) entre des axes terrestres et fluviaux ou maritimes. Depuis ces sites, les aires de visibilité vers 
« l’arrière-pays » ne dépassent pas une dizaine de kilomètres mais cette zone théorique est probablement 
en deçà de leur influence. Au vue de la densité des sites fortifiés, il est probable que leur rayonnement et 
leur fonction diffèrent. Certains oppida, localisés à proximité d’interfaces culturelles des peuples occupant 
le cours de la Seine, se démarquent par la présence de fortifications barrant des méandres qui s’appuient 
sur d’anciennes vallées sèches [Figure 230]. Celle de Yainville, en amont de l’oppidum de Caudebec-en-Caux, 
se situe au niveau de l’interface entre les Véliocasses et les Calètes. Celle d’Orival, reliée à un oppidum, est 
à l’aval de l’agglomération ouverte de Pîtres et domine une triple confluence du territoire des Véliocasses 
à proximité de celui des Aulerques Eburovices. Présentant des caractéristiques similaires, la confluence de 
la Seine et de l’Oise est à la jonction des territoires des Véliocasses (à l’ouest), des Carnutes (au sud), et des 
Parisis (à l’est). En l’absence de sites fortifiés sur ce tronçon du fleuve, l’agglomération gauloise de Nanterre 
est actuellement le seul indice urbain fiable antérieur à la période romaine. La topographie de la base du 
méandre présente une légère éminence (Mont Saint-Valérien) et un vallon sec qui pourrait renvoyer à une 
configuration comparable aux autres méandres barrés. La mention du toponyme « Porte du Long Boyau » 
sur la carte d’État-Major au débouché du vallon sec sur la Seine n’est peut-être pas anodine. De même, la 

671 Cf. Chapitre 2.2.2.2
672 DECHEZLEPRETRE, 2005
673 FICHTL, 2000
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concentration actuelle de trois écluses sur ce méandre (sur les sept en service entre Poses et Paris) indique 
un seuil notable sur le cours de la Seine qu’un barrage aurait pu contourner à l’instar de ceux de Yainville et 
d’Orival. Ces deux ou trois ensembles de sites fortifiés occupent ainsi une position privilégiée par rapport 
aux différentes interfaces culturelles de la fin de l’âge du Fer. À partir de la période augustéenne, des villes 
considérées comme des chefs-lieux de cité sont implantées à moins d’une quinzaine de kilomètres de ces 
« pôles » à Lillebonne (76), à Rouen (76) et à Paris (75). Des indices laténiens retrouvés dans l’emprise des 
deux dernières villes invitent à analyser l’éventuelle occupation de ces sites dès la fin de l’âge du Fer.

4.4.4. La question des antécédents laténiens des chefs-lieux de cité gallo-romains

À partir du principat d’Auguste, de nouvelles villes émergent sous l’impulsion d’une réorganisation terri-
toriale à l’échelle de la Gaule et des civitates. Alors que la plupart des agglomérations ouvertes laténiennes 
continue d’être occupées et se structurent davantage, la fréquentation des oppida décline au profit de 
nouveaux pôles  : les chefs-lieux de cités gallo-romains. La notion de « chef-lieu » renvoie aux fonctions 
administratives, politiques et économiques à l’échelle du territoire des civitates romaines. Ces informa-
tions sont fournies par les sources historiques qui biaisent certainement les interprétations pour la période 
antérieure. Il ne faut donc pas exclure que des continuités dans l’organisation et la mise en valeur des terri-
toires existent. En effet, les réseaux préexistants sont consolidés tandis que d’autres sont créés pour faciliter 
les communications entre ces différents pôles. Néanmoins, la récurrence des découvertes laténiennes au 
sein de ces villes suggère une occupation plus précoce rarement caractérisée. 

Dans le cadre de cette présente recherche, les exemples de Rouen (76), d’Evreux (27) et de Paris (75), 
respectivement rattachés aux cités des Véliocasses, des Aulerques Eburovices et des Parisis, font l’objet 
d’une analyse critique des occurrences. Ils sont présentés de l’aval vers l’amont de la vallée de la Seine en 
prenant en compte ses affluents. L’exemple de Lillebonne (Juliobona), chef-lieu de cité des Calètes jusqu’au 
IIIe s. de n.-è.  674, n’est pas développé dans ce cadre compte tenu de l’absence d’indices de l’âge du Fer sur 
son emprise. 

4.4.4.1. Rouen, Rotomagus (76)

Le site de Rouen est localisé en rive droite de la Seine (rive concave) sur une terrasse non inondable 
d’environ 40 ha à l’abri des principales crues du fleuve. Le versant est entaillé par plusieurs vallons facilitant 
la circulation entre la vallée et le plateau. Au niveau du versant et des vallons, la proximité des formations 
argileuses de Gault (Albien) fourni un socle imperméable à l’aquifère de la Craie et explique la présence de 
nombreux points de sources. Sous les argiles de Gault, les sables de l’Albien renferment un aquifère captif 
(sous pression). Sa partie alluviale se développe sous le site de Rouen où ses caractéristiques ont été mises 
à profit pour aménager des fontaines artésiennes au cours du Haut-Empire.

Près de 200 interventions archéologiques ont été réalisées à Rouen depuis 1965 675. Parmi elles, seules 

674 VIPARD, 2011
675 Données, Base Patriarche, état décembre 2017
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six opérations ont livré des vestiges et/ou du mobilier attribuables au début de la période augustéenne 
[Figure 231]. 

Une carte archéologique de la ville ayant été publiée en 2004 676, nous ne détaillerons que les principaux 
indices et les interventions postérieures. La fouille du “Théâtre des Arts” (Inv. 238) réalisée sur 214 m² livre 
les vestiges les plus anciens pour le début de l’Antiquité. Localisés en bordure des berges antiques, les 
premiers indices se réfèrent à un bâtiment dont les poteaux sont datés par dendrochronologie de 15 av. 
n.-è. et d’aménagements successifs de la berge 677. Le premier ouvrage, attribué à 5 ou 4 av. n.-è., est un 
parement mixte de pierres et de poteaux verticaux espacés d’environ un mètre qui s’étend sur 17 mètres de 
long. Plusieurs palissades perpendiculaires et parallèles au quai sont reconnues sur plusieurs mètres. Un 
puits cuvelé dont le comblement renvoie à la période augusto-tibérienne complète cet ensemble.

À 200 mètres de la berge, une occupation contemporaine a été mise au jour lors d’une fouille conduite 
en 2009 sur 900 m² au “29-35, rue aux Ours” (Inv. 234). Il s‘agit du premier habitat structuré du cœur de la 
ville attribué au tournant de notre-ère jusqu’au début de la période tibérienne 678. Un bâtiment sur poteau 
d’environ 20 m² est associé à 6 fosses détritiques et à 8 structures de combustion. L’une de ces fosses 
(FS 522), en raison de ces dimensions et de la nature de son comblement pourrait renvoyer à un dépôt 
intentionnel d’objets métalliques 679. Le mobilier rappelle la sphère agraire, domestique et culinaire avec 
une part importante de restes fauniques issus de découpes bouchères. Un quart de statère à l’astre en or 
provient également de ce contexte. D’autres interventions, localisées dans un rayon de 200 mètres, ont 

676 LEQUOY, GUILLOT, 2005
677 LEQUOY, 1993cc
678 GUILLOT, 2009
679 Cf. Chapitre 4.3.4.2.

Figure 231 : Principales interventions archéologiques réalisées à Rouen (76) ayant livrées des indices de l’âge du Fer
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livré des structures et du mobilier de cette période, notamment un fossé à “l’Espace du Palais” (Inv. 137), 
des poteaux au “Palais de Justice” (Inv. 941), et du matériel amphorique (Dressel 1, Lamboglia 2) considéré 
comme résiduel à la “Place de la Pucelle” (Inv. 136). De manière générale, le mobilier céramique non tourné 
reste dominant au sein de ces ensembles (78 % au “Théâtre des Arts”, 65 % à “l’Espace du Palais”) 680 bien 
que la tendance tend à s’inverser sur d’autres secteurs (21 % “29-35, rue aux Ours”). Plusieurs fragments de 
céramiques produites dans le Pays de Caux dès la période laténienne sont mentionnés (« veauvillaise »). La 
part des productions importées est néanmoins importante avec la présence d’amphores italiques (Dressel 1, 
Lamboglia 2, Dressel 2/4), hispaniques (Dressel 20, Dressel 7/11) et de Narbonnaise (Gauloise  4) 681, de 
sigillée, de céramiques de Besançon, de terra rubra, de terra nigra, de tonnelets champenois et de cruches 
à pâte claire. 

Enfin, à plus de 600 mètres au nord-est de ces indices, le long du cardo antique, la nécropole nord 682 
“Rue Louis Ricard” (Inv. 941) accueille des dépôts funéraires de la période augustéenne jusqu’au début du 
IVe s. de n.-è. Afin de préciser les découvertes anciennes, une fouille a été menée sur 350 m² en 1985 683. 
Au total, 43 incinérations et 30 inhumations ont été mises au jour toutes périodes confondues. Plusieurs 

680 LECLER, 2005
681 LAUBENHEIMER, 2005 et LAUBENHEIMER, MARLIERE 2010
682 Deux autres nécropoles antiques sont documentées aux confins de la ville.
683 LEQUOY, GUILLOT, 2004 p.207-215

Figure 232 : Cartographie des indices laténiens de Rouen (76)
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sépultures augustéennes sont mentionnées en association avec des cercueils à ferrures, des anneaux en 
pâte de verre, en fer et en bronze et la présence d’un fer de lance pour l’une d’entre elles. 

L’origine augustéenne de la ville de Rouen paraît donc être confirmée par les recherches récentes comme 
cela avait été pressenti lors de l’écriture de la carte archéologique en 2004 684. En dehors de la nécropole, 
les occupations les plus anciennes sont regroupées dans un rayon de 200 mètres à proximité de la rive 
droite de la Seine [Figure 232]. Il est intéressant de souligner que ces implantations ont lieu sur la terrasse 
alluvionnaire mentionnée précédemment qui offre une surface non inondable d’une trentaine d’hectares 
entre la vallée et le début du versant. À partir du milieu du Ier s. de n.-è. (époque flavienne), de nouveaux 
aménagements sont réalisés et la ville prend son essor en se dotant de monuments publics (amphithéâtre, 
thermes, fanum, nymphée, etc.).

4.4.4.2. Évreux, Mediolanum Aulercorum (27)

La ville antique d’Évreux est localisée sur le cours moyen de l’Iton au niveau d’un dédoublement du 
chenal principal de la rivière qui offre une plaine alluviale de plus d’1,5 km de large. Le bras sud de l’Iton 
est, au plus tard, canalisé au cours du Moyen-Âge où il est utilisé pour la mise en eau de l’enceinte et pour sa 
force hydraulique. Les différentes lignes de sources au niveau des terrasses proviennent de la nappe libre 
de la craie sous-jacente. 

175 interventions archéologiques 685 ont été réalisées sur le territoire de la commune depuis 1971. Parmi 
elles, sept ont livré des occupations de la fin de l’âge du Fer ou du début de la période augustéenne et sept 
autres du mobilier rejeté dans des contextes plus récents [Figure 233].

Les premières occupations s’implantent dans la vallée, en rive droite de l’Iton sur un système de 
terrasses entre le lit majeur et le plateau [Figure 234]. Elles sont distantes de plus de 300 mètres du chenal 
principal de la rivière, hors des zones inondables. La présence d’un site fortifié gaulois (oppidum ?) sur les 
coteaux de Saint-Michel en rive gauche est parfois mentionnée 686 mais aucun indice ne permet d’étayer 
cette hypothèse. Les vestiges les plus anciens remontent à La Tène D2 (troisième quart du Ier s. av. n.-è.) et 
à la période augustéenne. 

“Rue Saint-Louis” (Inv. 904 ; 918), une fouille menée sur 2000 m² a permis de mettre au jour une succession 
de quatre phases d’aménagement de La Tène D2b à la période tibérienne. Les deux premières (La Tène 
D2b) renvoient à des fosses, des structures de combustion, et à un fossé longeant une voie de 3,5 à 6 m de 
large. Le mobilier céramique est principalement de tradition locale mais des éléments de terra nigra sont 
également mentionnés. Des potins et des bronzes frappés gaulois se réfèrent à ces contextes. Les deux 
phases suivantes (Auguste-Tibère) voient l’implantation de deux bâtiments sur poteaux associés à des 
structures de combustion. Puis, 6 murs, d’orientations différentes, préfigurent les habitats postérieurs 687 

684 LEQUOY, GUILLOT, 2004 p.59
685 Données, Base Patriarche, état décembre 2017
686 HARTZ, 2008
687 HARTZ, 2008 p.26-28
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et s’appuient sur la chaussée régulièrement rechargée. Le mobilier recueilli est à présent d’influence 
romaine (terra nigra, terra rubra et monnaies) 688. À environ 300 m au nord, un autre secteur a livré plusieurs 
vestiges contemporains. À l’angle de la “Rue Lepouzé et de la Rue Buzot”(Inv. 203), un sondage en 1971 a 
mis au jour une occupation de La Tène D2 à vocation artisanale composée d’au moins un bas fourneau 
(et une fosse de rejet ?) et d’un sol anthropisé dont plusieurs niveaux contiennent de nombreuses scories. 
La parcelle attenante a été diagnostiquée vingt ans plus tard au “22, rue Lepouzé” (Inv.  199) et présente 
deux ensembles de bâtis contemporains composés de poteaux, de tranchées de fondation, d’élévations en 
torchis et de fosses attenantes. Cette occupation a été scellée lors d’un incendie à la période augustéenne. 
D’autres indices artisanaux sont connus à proximité au niveau de la “Rue Lepouzé-Place de la République” 
(Inv.  201) où un four de potier à double alandier est documenté. Un fossé aux dimensions conséquentes 

688 COLLART, 1989

Figure 233 : Principales interventions archéologiques réalisées à Évreux (27) ayant livrées des indices de l’âge du Fer
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est interprété comme une portion d’enclos. Enfin, plus récemment, un diagnostic au niveau de “l’Hôpital 
Saint-Louis” (Inv.  618) a livré des indices d’occupation de la même période (fosses, fossés, poteaux) dont 
l’organisation spatiale n’a pu être déterminée. Dans un rayon de 600 m autour de ces vestiges, du mobilier 
céramique et amphorique attribué à la fin de l’âge du Fer a été recensé dans des contextes plus tardifs (Ier 
au IIIe de n.-è.) dans au moins 7 secteurs [Figure 234]. Au regard de la répartition des vestiges et des indices de 
mobilier, il semble que les premières occupations de la ville d’Évreux, attribuables à la deuxième moitié du 
Ier s. av. n.-è. et à la période augustéenne, soient concentrées dans un espace compris entre 8 et 40 ha sur 
les niveaux de terrasses de l’Iton.

À environ 1 km au sud de ce noyau, sur le versant, d’autres occupations de nature différente ont été 
retrouvées. Il s’agit d’un indice d’enclos ou de parcellaire “Rue du Gueserin, Duguesclin, Vulcain et de 
l’Industrie” (Inv. 202) pour La Tène D2 et de la construction d’un fanum à la période augustéenne au “LEP 
Hébert” (Inv. 903). La nécropole du “Clos au Duc” implantée dans cette zone n’a pas livré de sépultures ratta-
chables à ces premières occupations. 

Aussi, la création de la ville d’Évreux paraît bien avoir une origine romaine au regard des contextes relati-
vement récents des premières phases documentées (La Tène D2-Auguste). Néanmoins, une forte densité 

Figure 234 : Cartographie des indices laténiens d’Évreux (27)
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d’occupations rurales est enregistrée dès le Ve s. et plus encore à partir du IIIe s. av . n.-è. dans un rayon de 
2 à 3 km sur les plateaux autour de la ville 689. Pour cette dernière, lorsque la précision chronologique est 
possible, le mobilier laténien renvoie à des assemblages de la seconde moitié du Ier s. av. n.-è. soit posté-
rieurs à la conquête césarienne 690. Si la nature urbaine des vestiges est difficile à confirmer, leur caractère 
artisanal est attesté par la présence d’un bas fourneau et d’un four de potier. Le mobilier céramique de 
tradition locale est reconnu jusque dans les contextes augustéens, période à la fin de laquelle les produc-
tions importées et d’influences romaines dominent. Dès ces premières phases, l’implantation d’un réseau 
de voies est prégnante dans plusieurs secteurs. Cette trame, dépendante de la topographie des terrasses 
et du versant est ensuite réorganisée au cours du Ier s. de n.-è. au moment où le développement de la ville 
prend son essor 691.

4.4.4.3. Paris, Lutecia ? (75)

Le site de Paris est localisé à l’interface de plusieurs grandes confluences (la Marne en amont et l’Oise 
en aval) dont les rivières mettent en relation les occupations des principaux bassins versants affluents. 
Le cours de la Seine, peu méandrisant à ce niveau, permet le développement d’une vaste plaine alluviale 
surmontée de systèmes de terrasses en rive gauche et en rive droite du fleuve. De nombreuses îles jalonnent 
son cours. Les séquences tertiaires, qui caractérisent le cœur du bassin parisien, possèdent plusieurs 
niveaux de nappes perchées alimentant des lignes sources 692. 

La question des origines gauloises de la ville de Paris a déjà fait couler beaucoup d’encre 693 et la reprise 
critique des occurrences depuis une vingtaine d’années permet à présent de nourrir des réflexions 
argumentées sur le sujet 694. Dans le cadre de cette thèse, nous reprendrons les principaux éléments 
en actualisant le corpus avec les données récentes. Le site de Lutèce (Lutecia jusqu’au Bas-Empire) est 
mentionné à plusieurs reprises entre 53 et 52 av. n.-è. par Jules César dans la Guerre des Gaules en tant que 
« place » puis « oppidum » du peuple des Lexoviens 695. Les informations géographiques le situent sur une île 
de la Seine entourée de marécages 696. Au moment du siège des légions romaines mené par Labienus en 
52 av. n.-è., le chef gaulois Camulogène incendie volontairement l’oppidum et coupe les ponts permettant 
d’accéder au site 697. Les débats ont longtemps porté sur la localisation de ces événements et de l’oppidum. 
L’île de la Cité était alors pressentie en raison de sa configuration topographique et de la présence du cardo 
maximus antique qui la traverse. Néanmoins, l’évolution morphologique du cours du fleuve durant les 
périodes historiques, attestée par différentes interventions 698, et l’indigence des vestiges archéologiques 

689 Cf. Chapitre 5.2
690 Cf. Fouille de la rue Saint-Louis (Inv. 904, 918)
691 HARTZ, 2008
692 Cf. Chapitre 1.2.2.2
693 Notamment BULARD, 2002 qui liste les principaux arguments
694 Par exemple, BUSSON, 1998a ; ROBIN, MARQUIS, 2007
695 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre VI, III, 4 ; Livre VII, LVII, 1
696 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre VII, LVII, 1 ; Livre VII, LVIII, 2
697 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre VII, LVIII, 6
698 GINOUX, 1996 ; FLEURY, 1984
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pour la fin de l’âge du Fer a conduit à envisager d’autres localisations à Paris (Montagne Saint-Geneviève) ou 
à proximité (Bobigny, Nanterre ?) 699. Le débat porte à présent sur la chronologie et la nature des premières 
phases d’occupations de la ville antique 700.

Près de 25 interventions archéologiques ont livrées des vestiges de la fin de l’âge du Fer et de la période 
augustéenne. Seules les plus significatives seront détaillées [Figure  235]. En raison de l’importance des 
séquences stratigraphiques conservées (remblais compris), les niveaux les plus anciens sont fréquemment 
atteints sur une superficie très restreinte signalée entre parenthèse dans le tableau 701. L’organisation de ces 
vestiges est ainsi parfois difficile à mettre en évidence.

Les premiers indices de l’âge du Fer retrouvés à Paris remontent au début de la période (Hallstatt C 
et D1). Il s’agit de fosses disparates et de niveaux de sol en bordure de Seine à Paris XII “Zac du Petit Bercy” 
(Inv. 585) et à Paris XV “62, av. Henry Farman” (Inv. 586) ou sur les premières terrasses à Paris VII “37, rue de 
Bellechasse” (Inv. 584). Les vestiges postérieurs se concentrent autour de la Seine entre le Ve et le début du IIe 
s. av. n.-è. (La Tène A-B et C) avec plusieurs silos à Paris I “Jardin du Carrousel” (Inv. 588) et à Paris XVII “Av. de 
Clichy-Rue Lemercier” (Inv. 990) et un niveau de sol conservé sous un mètre d’alluvions sur l’île actuelle de la 
Cité à Paris IV “Rue Harlay” (Inv. 577). Une découverte ancienne de 12 à 15 monnaies d’or imitant les statères 

699 BULARD, 2002 ; VIAND, 2008
700 JOBELOT,ROBIN, 1999 ; POUX, ROBIN, 2000
701 PEIXOTO, 2015 p.100-105

Figure 235 : Principales interventions archéologiques réalisées à Paris (75) ayant livrées des indices de l’âge du Fer
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de Philippe II de Macédoine à Paris VI “Rue Bonaparte” (Inv. 587) pourrait également renvoyer au IIIe ou au IIe 
s. av. n.-è. bien que leur circulation perdure au-delà.

La majorité des vestiges se réfère à la seconde moitié du Ier s. av. n.-è. (La Tène D2b) et à la période augus-
téenne. En rive droite, des indices d’enclos attribués à cette période ont été mis au jour lors des travaux de 
la “Cour Napoléon” (Inv. 590) et du “Jardin du Carrousel” (Inv. 589) à Paris I. En rive gauche, deux concentra-
tions peuvent être distinguées : l’île de la Cité et les pourtours de la Montagne Sainte-Geneviève. La carto-
graphie des vestiges de cette période s’inscrit dans un alignement nord-est/sud-ouest repris par le cardo 
maximus dès la fin de la période augustéenne [Figure 236]. À Paris IV “Rue Saint-Martin” (Inv. 879), une fouille 
réalisée sur ce tracé a permis de définir au minimum quatre phases d’occupation au cours de la période 
augustéenne. Alors que la première présente des structures domestiques (structure de combustion, fosses, 
fossés et poteaux), la seconde rend compte de petits fossés perpendiculaires interprétés comme deux ou 
trois séries de traces de labour à l’araire. Un premier chemin apparaît à partir de la troisième phase sous 
la forme d’ornières documentées sur plus de 30 m de long, puis se concrétise entre 10 et 20 de n.-è. par 
l’aménagement d’une voie construite. Cet exemple illustre de manière spécifique les différentes étapes 
d’appropriation spatiale et d’aménagement au cours de la période augustéenne qui font écho aux indices 
retrouvées sur l’île de la Cité et en rive gauche du fleuve.

La superficie de l’île de la Cité était plus restreinte à la période protohistorique qu’à l’heure actuelle 
(environ 9 ha contre 22 ha). L’hypothèse de l’existence de plusieurs îles séparées par des chenaux a été 
posée dès le XIXe siècle par Th. Vacquer puis confirmées lors des interventions “Rue de la Cité” et “Rue 
du Harlay” 702. Le comblement (naturel ou artificiel ?) du chenal entre ces îles aurait eu lieu entre la fin de 
l’âge du Fer et le Moyen-Âge 703. Ainsi les occurrences de fosses, de poteaux et de sol à Paris IV “Hôtel Dieu” 
(Inv. 578), “Parvis Notre-Dame” (Inv. 580) d’une part et “Rue du Harlay” (Inv. 577) d’autre part ne sont peut-être 
pas à rattacher à un même ensemble pour cette période. Les sondages réalisés “Rue de la Cité” (Inv. 579) ont 
livré un alignement de 14 pieux en bois datés par dendrochronologie entre 4 et 10/14 de n.-è. Distant d’une 
cinquantaine de mètres de la berge actuelle, cet aménagement permet de mesurer la différence morpho-
logique des contours de l’île. Les vestiges les plus conséquents ont été retrouvés “Rue de Lutèce”(Inv. 576) 
et au “2, rue de la cité” (Inv. 575). À partir d’une superficie initiale de 2000 et 300 m², les niveaux « pré-augus-
téens » n’ont pu être atteints que sur 30 et 16 m² entre 4 et 6 mètres de profondeur. Une cinquantaine de 
fosses et de trous de poteaux ont été mis au jour ainsi que du mobilier céramique tourné et non tourné de 
La Tène D2 et du début de la période augustéenne. Selon l’auteur, ce niveau d’occupation n’est pas encore 
correctement appréhendé à l’échelle de l’île en raison de la profondeur et de l’exiguïté des fenêtres ainsi 
que de la difficulté de lecture des structures creusées dans des limons de débordement et/ou des sols 
anthropisés 704. Une densité des aménagements est néanmoins à souligner.

702 BUSSON, 1998b p.54
703 PEIXOTO, GAILLARD, 1997 p.21-23
704 PEIXOTO, 2015 p.100
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En rive gauche de la Seine, les premiers indices remontent à la deuxième moitié du Ier s. av. n.-è. (La Tène 
D2b) et se concentrent autour d’un point haut : la montagne Sainte-Geneviève [Figure 236]. De puissants fossés 
en V sont documentés à “l’Institut Curie” (Inv. 582), “Rue des Feuillantines” et “Rue de l’Abbé de l’Épée”. Ces 
deux derniers aménagements sont doublés d’un talus et pourraient correspondre à un ouvrage militaire 705. 
De nombreux équipements d’influences gauloises et surtout romaines renvoyant à la sphère guerrière 
ont été inventoriés dans ce secteur dans le cadre d‘un article publié en 2000 706. Une inhumation d’un 
guerrier dans un puits à Paris IV “Sénat”(Inv. 581) présentant ces caractéristiques confirme cette présence 

705 POUX, ROBIN, 2000
706 POUX, ROBIN, 2000

Figure 236 : Cartographie des indices laténiens de Paris (75)
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militaire au lendemain de la conquête 707. Les occupations précédentes continuent d’être fréquentées au 
cours de la période augustéenne qui marque une extension spatiale des occurrences entre la Montagne 
Sainte-Geneviève et l’île de la Cité. De nombreuses fosses d’extraction, des dépotoirs, des structures de 
combustion et des poteaux sont reconnus au “14, rue P. et M. Curie” (Inv. 879), à “l’Institut Curie” (Inv. 582), à 
“l’Institut national des jeunes sourds” (Inv. 882), au “15, rue Cujas” (Inv. 881), au “Collège de France” (Inv. 883), et 
à “l’École des Mines” (Inv. 942). “Place de la Sorbonne” (Inv. 943), un puits et quatre fosses successives (forge ?) 
attestent d’une activité métallurgique 708. La fin de la période augustéenne est caractérisée par un nivel-
lement généralisé des surfaces occupées qui comblent les structures en creux antérieures. S’ensuit une 
réorganisation de l’habitat à travers la mise en place d’un réseau de voiries visible “Place de la Sorbonne” 
(Inv. 943), à “l’Institut Curie” (Inv. 583) et “Rue Saint-Martin” (Inv. 879). Des bâtiments rectangulaires sur sablières 
basses et poteaux plantés sont également enregistrés “Rue de l’Abbé de l’Épée”, à “l’Institut national des 
jeunes sourds”(Inv. 882), et au “14, rue P. et M. Curie” (Inv. 879). Le développement de la trame urbaine prend 
ensuite son essor à partir de la période tibéro-claudienne 709.

Le mobilier associé à ces premiers niveaux d’occupation détonne quant au faciès fortement « romanisé » 
des ensembles. Les importations céramiques (italique, lyonnaise, gallo-belge, Centre-Est de la Gaule) sont 
dominantes 710 et les éléments antérieurs (amphores italiques, dolia, campanienne, vase balustre ou au 
profil en S, Besançon) sont interprétés comme issus d’une « évidente résidualité » 711. Les occupations les 
plus anciennement attestées se réfèrent en effet au plus tôt à des contextes post-conquête. Le mobilier 
métallique quant à lui renvoie au domaine militaire (militaria) mais aussi domestique supposant une 
coexistence de plusieurs types de population 712. Les modalités de cette présence militaire romaine restent 
encore à préciser, mais la situation géographique de Paris entre la Gaule Celtique et la Gaule Belgique 
pourrait en faire un lieu stratégique de contrôle 713. Ainsi, au vue de la chronologie des vestiges et de la 
typologie du mobilier actuellement retrouvé, il apparaît probable que la ville de Paris soit une création 
augustéenne fréquentée dès le lendemain de la conquête césarienne. Cette hypothèse, à présent bien 
documentée pour la rive gauche du fleuve reste encore à confirmer pour l’île de la Cité en attendant des 
décapages plus conséquents.

***

La confrontation de ces trois études de cas localisées dans des civitates différentes (Véliocasses, Aulerques 
Eborovices et Lexoviens) rend compte de nombreux points communs. La chronologie des premières 
fréquentations renvoie au plus tôt à la seconde moitié du Ier s. av. n.-è. (La Tène D2b) et au début de la 
période augustéenne. Ces datations plaideraient en faveur d’une création découlant des réformes terri-

707 POUX, 1999
708 ROBIN, 2000
709 BUSSON, 1998a
710 JOBELOT,ROBIN, 1999
711 ROBIN, MARQUIS, 2007 p.274
712 POUX, ROBIN, 2000
713 POUX, ROBIN, 2000 p.214-217
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toriales initiées sous le principat d’Auguste dès -27 av. n.-è. Toutefois, la localisation de ces villes n’est 
pas due au hasard puisqu’elle concerne des secteurs de vallées privilégiés quant à l’accès à l’eau (Rouen, 
Evreux) et à l’intégration dans des réseaux d’échanges préexistants (fluviaux ou terrestres). Si les sites ne 
semblent pas avoir fait l’objet d’occupations antérieures, un changement d’échelle souligne une certaine 
densité d’occupation des plateaux attenants dès le IIIe s. av. n.-è. (La Tène C) 714. Les premiers vestiges et 
assemblages de mobilier de ces villes s’inscrivent dans une tradition mixte mêlant influences laténiennes 
et romaines. À Paris, la dominance de mobilier romain (céramique et métallique) pourrait relever d’une 
implantation plus spécialisée (militaire ?). Si les bâtiments reprennent tout d’abord des architectures en 
matériaux périssables sur poteaux plantés, la multiplication des constructions sur sablières basses et/
ou sur solins de modules réguliers dès la fin de la période augustéenne fait écho au développement des 
trames viaires ordonnancées à partir du cardo et du decumanus antique. Il n’est pas non plus anodin de 
constater que les premiers aménagements concernent la consolidation des berges et l’implantation de 
bâtiments considérés comme des « entrepôts ». Aux côtés des amphores italiques Dressel 1 retrouvées 
régionalement dès le IIe s. av. n.-è., les provenances des importations se diversifient dès le tournant de 
notre-ère (Espagne, Lyonnaise, Centre-Est de la Gaule, Gaule Belgique) témoignant de l’évolution et de 
l’insertion de la ville dans de nouveaux réseaux économiques. La nature urbaine de ces implantations est 
néanmoins équivoque et bien que les activités commerciales, artisanales et domestiques soient attestées, 
il faut attendre le milieu du Ier s. de n.-è. pour que la densité et l’organisation des habitats et des aménage-
ments publics caractéristiques des villes gallo-romaines soient effectives.

***

Ce large bilan des connaissances disponibles sur la question des indices d’urbanisation de la fin de l’âge 
du Fer permet d’actualiser les réflexions sur le sujet en élargissant la focale aux agglomérations ouvertes et 
aux prémices des chefs-lieux de cités gallo-romains. La chronologie de la mise en place de ces occupations 
diffère puisque celle des agglomérations ouvertes pourrait être légèrement antérieure (IIIe ou IIe s. av. n.-è.) 
à l’aménagement des premiers oppida (fin IIe-Ier s. av. n.-è.). Les vestiges laténiens de la fin du Ier s. av. n.-è. 
retrouvés sur l’emprise des civitates antiques renvoient à une autre dynamique, contemporaine à posté-
rieure aux événements de la Guerre des Gaules. Ce schéma, conduit à envisager des fonctions complé-
mentaires de ces sites [Figure 237]. En l’état de la documentation, les agglomérations ouvertes se caracté-
risent par une dominante artisanale et par un habitat groupé relativement dense. Leur rôle économique 
est clairement attesté par la présence de mobilier importé, de productions in situ et de leur localisation 
au contact des axes de communication. Par leur position dominante, les oppida et autres sites fortifiés 
contrôlent la façade maritime et le cours du fleuve. Leur insertion dans les réseaux d’échanges à longue 
distance est probable, jusqu’en amont de la partie estuarienne. Leur rôle d’intermédiaires dans les circu-
lations terrestres et fluviales est fortement présumé. Les premières occupations des futurs chefs-lieux 
de cité gallo-romains sont contemporaines de celles des agglomérations ouvertes et des oppida. Leurs 
caractéristiques sont proches des agglomérations ouvertes mais le schéma d’organisation, lorsqu’il est 
visible, préfigure un urbanisme de tradition romaine. La facilité d’accès aux ressources en eau (approvi-
sionnement) et la proximité des axes de circulation sont des constantes de ces implantations.

714 Cf. Chapitre 5.2 et 5.4
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Une question reste néanmoins en suspens  : peut-on parler de chefs-lieux de cité avant la période 
romaine ? Une différence majeure de point de vue doit être soulignée pour cette notion entre une approche 
davantage historique menée pour l’Antiquité (notamment via les analyses régressives postulant une trans-
mission des fonctions) et une approche inverse partant de la répartition des faits archéologiques pour la 
Protohistoire. L’usage du terme « chef-lieu » depuis les premières mentions au IXe siècle et jusqu’à son sens 
moderne dans le code civil de 1798, insiste sur la centralité du lieu au sein d’un territoire (d’une exploi-
tation domaniale à une circonscription territoriale) et sur son aspect administratif 715. Pour l’Antiquité, les 
fonctions administratives et économiques de ces sites sont démontrées avec des variations régionales. La 
centralité de ces fonctions est illustrée par la présence d’édifices spécifiques issus de la tradition romaine 
(forum, basilica, etc…). À la fin de l’âge du Fer, si les agglomérations ouvertes et certains oppida ont un 
rôle économique indéniable, l’aspect administratif demeure encore une hypothèse difficile à démontrer. 
Dans la Guerre des Gaules, Jules César distingue pour les Eduens et les Arvernes des chefs politiques et 
militaires, les vergobrets, qui représentent un peuple occupant de vastes territoires 716. La mention d’assem-
blées collectives élues (« sénat ») est également évoquée pour les Aulerques Eburovices 717 bien qu’à l’heure 

715 Trésor de la Langue française informatisée (TLFi) : http://www.cnrtl.fr/definition/chef-lieu/substantif, consulté le 
14/03/2019
716 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre I, XVI, 5
717 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre III, XVII, 3

Figure 237 : Bilan chronologique et fonctionnel des indices d’urbanisation de l’âge du Fer

http://www.cnrtl.fr/definition/chef-lieu/substantif
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actuelle aucun site majeur fortifié n’est reconnu sur ce territoire. Les indices matériels directs ou indirects 
de la présence d’une administration sont encore bien minces. Quant à la question de la centralité fonction-
nelle de certains sites, il semble qu’un changement d’échelle doit être envisagé de sorte à intégrer les cas 
de multipolarité des oppida, des méandres barrés et de l’agglomération de Caudebec-en-Caux/Yainville 
et d’Orival/Pîtres. En élargissant le propos, les notions de centralité et d’administration renvoient à la 
définition même du territoire, de sa perception et de sa gestion dans un contexte de profondes mutations 
économiques et sociales. Il apparaît que cette question ne peut être traitée seulement à cette échelle et 
qu’elle nécessite l’intégration de l’ensemble des composantes territoriales afin de comparer plus préci-
sément les divergences et les convergences de trajectoires spatio-temporelles.

***
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Figure 238 : Localisation de la fenêtre du bassin versant du Crould et cartographie des phases d’occupation
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CHAPITRE 5 : CONFRONTATION DES DONNÉES À L’ÉCHELLE LOCALE

5.1. Le bassin versant du Crould (95)

Cette fenêtre de 168 km² est localisée à l’extrémité orientale du Val-d’Oise sur les marges de la Plaine 
de France. Elle prend en compte l’amont du bassin versant du Crould, affluent de la rive droite de la Seine, 
dont les sites ruraux laténiens ont récemment fait l’objet d’une publication collective 718. Dans le cadre de 
cette thèse, certains sites ont été actualisés et 84 phases d’occupation de l’âge du Fer ont été distinguées 
provenant de 54 interventions archéologiques distinctes [Figure 238]. 

5.1.1. Caractéristiques contextuelles

5.1.1.1. Historique du territoire

La fenêtre d’étude comprend la partie valdoisienne du bassin versant du Crould. Nous reprendrons ici les 
propos synthétiques d’A. Bulard dans l’introduction à la publication pour dresser brièvement le contexte 
historique 719 :

« Cet ensemble géomorphologique et hydrologique cohérent correspond, à la fin de l’âge du 
Fer, à la partie nord-orientale du territoire des Lexoviens. À l’est, sa ligne de partage des eaux avec 
celui de la Beuvronne coïncide à quelques détails près avec la limite entre les anciens diocèses de 
Paris et de Meaux, donc a priori entre les cités des Lexoviens et des Meldi. C’est d‘ailleurs toujours, 
sur une quinzaine de kilomètres du nord au sud, celle, administrative, entre le Val-d’Oise (95) et 
la Seine-Saint-Denis (93) d’une part et la Seine-et-Marne (77) de l’autre. »

5.1.1.2. Hydrologie

La zone d’étude correspond au bassin versant du Crould dans sa partie valdoisienne. L’aval de la rivière 
se poursuit sur environ cinq kilomètres jusqu’à sa confluence avec la Seine à Saint-Denis (93), secteur 
géographique non retenu dans le cadre de cette étude. Le fond de vallée (lit majeur et terrasses) du Crould 
en partie colmaté par des alluvions fines récentes (en partie d’âges historiques) 720 a une largeur moyenne 
comprise entre 475 et 135 mètres. La largeur du fond de vallée s’accentue de l’amont vers l’aval. Plusieurs 
rus partiellement actifs jalonnent son cours : le Ru du Rhin, la Morée, le Fossé Gallais, le petit Rosne et le 
Saussay [Figure 239]. Ils entaillent les plateaux par de profonds talwegs. 

718 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, 2018 ; BASSET, TROUVE, 2018
719 BULARD, 2018 p.14
720 PASTRE, 2018
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Figure 239 : Contextes hydrologique, géologique et hydrogéologique (Crould)
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5.1.1.3. Géologie

Au-dessus des formations secondaires du Crétacé supérieur, le contexte géologique 721 de la fenêtre 
renvoie aux formations tertiaires du Bassin Parisien composées à l’Eocène inférieur et moyen d’Argile du 
Sparnacien, du Cuisien, du Lutécien et des Sables de Beauchamp, puis à l’Eocène supérieur du Calcaire de 
Saint-Ouen (e6) et des Sables de Monceau à la base du Ludien. Enfin, à l’Oligocène il est formé du Calcaire 
du Sannoisien, de Marnes vertes ou de Glaises à Cyrènes (e7G) et des Sables stampiens de Fontainebleau 
(g1SF) présents ponctuellement sur des buttes-témoins [Figure 239] Les plateaux sont recouverts de forma-
tions superficielles quaternaires de limon (LP) allant jusqu’à 10 mètres d’épaisseur et les vallées d’alluvions 
récentes (Fz) cumulées jusqu’à 6 mètres pour le Crould au niveau de Gonesse 722. La topographie de surface 
du bassin versant oscille entre 40 et 185 m NGF avec un gradient moyen de 80 à 110 m NGF du sud au nord. 

5.1.1.4. Hydrogéologie

Le contexte hydrogéologique du tertiaire est formé par plusieurs aquifères dont certains sont multi-
couches. Les nappes phréatiques dites « perchées » en contexte tertiaire communiquent entre elles et 
utilisent comme réservoir les sables de Fontainebleau, de Monceau (base du Ludien) et de Beauchamp. 
Les hydrogéologues actuels regroupent la nappe des sables de Beauchamp avec les réservoirs du Lutétien 
et du Cuisien et la dénomme « nappe de l’Ecoène moyen et inférieur ». Des niveaux argileux ou calcaire 
forment un substratum (ou siège) plus ou moins imperméable à ces réservoirs (Calcaire de Brie ou de 
Sannois et Marnes, Calcaire de Saint-Ouen, Argile du Sparnacien) [Figure 239]. Le tout occulte la nappe de la 
craie, ici dans le réservoir du Crétacé supérieur, dont la mention vise simplement à permettre la compa-
raison avec les autres fenêtres d’études. 

L’aquifère multicouche de l’Eocène moyen et inférieur est présent sur toute la fenêtre d’étude du Crould. 
Sa partie supérieure, la nappe des sables de Beauchamp correspond à la nappe alluviale de l’essentiel du 
bassin versant du Crould. La forte charge de cette nappe peut conduire à un engorgement quasi permanent 
de certaines portions de la vallée, par exemple sur le Petit Rosne en amont de sa confluence avec le Crould. 
Le lit mineur de cette rivière est donc alimenté par les eaux de surfaces (ruissellement) mais également 
par la nappe des sables de Beauchamp. Les formations tertiaires les plus récentes ne sont pas présentes 
de manière homogène sur l’ensemble du bassin versant. Au-dessus des sables de Beauchamp, le premier 
aquifère présent partiellement au sein du bassin versant du Crould est la nappe des sables de Monceau 
dont le réservoir est situé à la base du Ludien et partiellement dans les calcaires de Saint-Ouen. Enfin, 
les Sables de Fontainebleau sont attestés uniquement sous forme de buttes-témoins (Montmorency par 
exemple) avec une nappe très ponctuelle mais dont l’intérêt est non négligeable au regard des usages 
protohistoriques et antiques de l’eau. Outre les principaux aquifères décrits, les formations tertiaires du 
bassin versant du Crould recèlent des petites nappes intermédiaires ou ponctuelles, non cartographiées, 
mais qui peuvent constituer des sources d’approvisionnement dignes d’intérêt pour une utilisation non 
industrielle.

721 Carte géologique au 1/50 000e, Feuille de L’Isle Adam et Dammartin.

722 BEAUFOND, DESPREZ, 1964 p.4-5
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La ressource en eau, de surface ou souterraine, est donc abondante et très facilement accessible sur 
l’ensemble de la fenêtre d’étude. Même en période d’étiage exceptionnel, l’approvisionnement quotidien 
ne peut être une préoccupation majeure pour les occupants, toutes périodes confondues de l’Holocène. 
A contrario, l’engorgement permanent ou saisonnier de secteurs ponctuels a pu exclure ces surfaces des 
choix d’implantation ou au contraire cibler ces mêmes secteurs pour des activités ou l’exploitation de 
ressources liées aux zones humides. 

5.1.2. Représentativité spatiale et chronologique 

Avant toute analyse archéologique, il convient de dresser un bilan de l’état de la recherche de manière 
plus approfondie afin de déterminer les éventuels biais à prendre en compte lors de l’interprétation du 
corpus d’occupation de l’âge du Fer. En d’autres termes, il s’agit d’interroger à l’échelle de la fenêtre la 
représentativité spatiale et chronologique des indices au regard des interventions menées. 

5.1.2.1. Les interventions archéologiques

312 interventions sont enregistrées dans la base de données Patriarche sur l’ensemble de la fenêtre 
entre 1965 et 2016. Il s’agit principalement de diagnostics (43 %), de fouilles préventives ou de sauvetage 
(28 %) et de fouilles programmées ou de sondages ponctuels (29 %) [Figure 240]. Moins d’un quart des inves-
tigations n’ont pas livré d’indices archéologiques. La carte de densité des interventions souligne une forte 
activité archéologique régulièrement répartie excepté pour le nord de la fenêtre [Figure 240]. À partir d’un 
maillage de 5 km de côté, l’écart du nombre réel d’opération par rapport au nombre moyen et médian de la 
fenêtre offre l’image d’un espace relativement bien représenté en termes d’investigation.

54 interventions ont livré des occupations de l’âge du Fer soit environ 17 % de l’ensemble des opérations. 
Elles ont majoritairement été réalisées à partir de 1994 et renvoient à 50 % de fouilles, 44 % de diagnostics 
et 6  % de fouilles programmées ou de sondages [Figure  241]. Les décapages ont davantage porté sur des 
aménagements surfaciques (ZAC, carrières, lotissements) et linéaires (projets routiers). Les superficies 
concernées par les diagnostics sont nettement supérieures à celles du territoire étudié avec une médiane 
de 10,9 ha. Les superficies des fouilles s’inscrivent en revanche dans une tendance similaire (médiane d’1 
ha) [Figure 241]. L’évolution des surfaces décapées croît globalement pour les diagnostics comme pour les 
fouilles depuis 1994. La localisation topographique des interventions ayant livré des occupations de l’âge 
du Fer concerne prioritairement les plateaux (77 %), les vallées (12 %) et les versants (11 %). 

5.1.2.2. Analyse des cartes de « fiabilité » et de « confiance »

À partir d’une adaptation de la méthodologie développée par le programme Archaedyn 723, une carte de 
« fiabilité » de la fenêtre a été réalisée 724. La totalité du territoire paraît fiable quant au taux d’interventions 
et à leurs représentations dans les différents contextes paysagers [Figure 242]. 

723 Cf. Chapitre 3.2.2
724 Cf. Chapitre 3.2.2.4
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Figure 240 : Interventions archéologiques réalisées dans la fenêtre du bassin versant du Crould
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Cette carte dite de « fiabilité » est ensuite confrontée à celle des occupations de l’âge du Fer pour former 
une carte de « confiance ». Cette dernière permet « d’évaluer la pertinence de la répartition des données 
archéologiques dans le cadre de l’analyse spatiale  725». Les mailles rouges à roses indiquent un indice faible, 
celles jaunes à orangées, un indice médian et celles de couleur verte un indice de confiance fort. Cette carte 
nuance la fiabilité du territoire au regard des occupations archéologiques de l’âge du Fer. Une certaine 
sous-représentation des sites de l’âge du Fer est à signaler au nord-est et au sud-est de la fenêtre [Figure 242]. 

Une dernière étape consiste à distinguer les informations attendues des autres (par exemple forte fiabilité 
et forte représentation des indices). Pour cela, une carte des écarts à la valeur attendue est proposée 
[Figure 242]. Les mailles vertes font état d’une surreprésentation de l’information, les mailles rouges d’une 
sous-représentation et les mailles jaunes d’une information attendue. Ainsi, excepté les secteurs précé-
demment cités, l’ensemble de la fenêtre renvoie l’image d’une information « attendue ». Loin de prétendre 
que toutes les occupations auraient été retrouvées, cette analyse permet néanmoins d’envisager une 
analyse territoriale représentative de l’état de la recherche.

725 SALIGNY et al., 2012 p.31

Figure 241 : Interventions ayant livrées des occupations de l’âge du Fer (Crould)
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Figure 242 : Cartes de « fiabilité », de « confiance » et des écarts à la valeur de confiance (Crould)
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5.1.3. Évolution chronologique des occupations

83 phases d’occupation (sur 84) allant de structures isolées à des sites structurés font l’objet d’une 
analyse chronologique. Le mobilier, isolé ou associé, n’a pas été ici, retenu. Environ un quart des datations 
renvoie à une fourchette de temps estimée. La majorité a une précision intermédiaire à fine (inférieure à 
200 et 100 ans). 

5.1.3.1. Nombre de phases

En confrontant les différents systèmes de datation, le nombre de phases croît globalement tout au long 
de l’âge du Fer.

À partir des datations traditionnelles, cette augmentation est significative entre le Hallstatt D2/3 et La 
Tène B2 puis entre La Tène C2 et La Tène D1 [Figure 243]. Une légère baisse du nombre de phases est à noter à 
partir de La Tène D2. En pondérant le nombre de phases par la durée des périodes, on obtient un nombre 
moyen de phases contemporaines par génération de 8 au cours de La Tène B et de 12 entre La Tène C2 et 
La Tène D2. La Tène C1 marque une période de transition avec une moyenne de 6 phases contemporaines. 

En observant les découpages calendaires par pas de 50 et de 25 ans, les principales augmentations sont 
entre -550/-525 et -350/-275 et entre -200/-175 et -125/-100 av. n.-è. [Figure 243]. Des diminutions sont visibles 
entre -625/-600 et -575/-550, entre -275/-250 et -225/-200 et à partir de -100/-75 av. n.-è.

Les découpages statistiques  différenciés 726 et non différenciés insistent davantage sur une évolution 
continue depuis -500/-475 jusqu’à -125/-100 av. n.-è. sous la forme de « paliers » de 75 ans marquant proba-
blement des imprécisions de datations chronologiques des phases. Seuls les derniers pas de temps à partir 
de -125/-100 av. n.-è., dont les marqueurs chronologiques correspondant sont plus précis, s’individualisent 
[Figure 243]. 

5.1.3.2. Rythme des phases d’occupation

Quatre grandes périodes se distinguent [Figure 244]. La première, entre la fin du VIIIe et du VIIe s. av. n.-è. est 
anecdotique et ne concerne que deux phases d’occupation. La seconde, enclenche un processus d’alter-
nance de créations et d’abandons qui peut être subdivisé en trois phases. Entre le milieu du VIe et le Ve s. 
av. n.-è., les pics successifs de créations contribuent à l’augmentation du nombre de phases d’occupation 
(rapport de 1 à 12). La période suivante, du début du IVe au début du IIIe s. av. n.-è., s’inscrit dans cette conti-
nuité (rapport de 1 à 10) et s’achève par un fort pic d’abandons qui n’influe pas sur le nombre d’occupa-
tions. Enfin, entre le milieu du IIIe et le Ier s. av. n.-è., le nombre de créations augmente jusqu’en -125/-100, 
période à partir de laquelle leur nombre décroît rapidement au profit de nouvelles créations augustéennes 
non prises en compte dans ce travail. 

726 Distinction effectuée entre une valeur estimée (fourchette de datation) et une valeur avérée (datation typo-chronologique 
ou absolue)
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Figure 243 : Répartition chronologique des phases d’occupation (Crould)



418

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

Figure 244 : Rythmes et durées des phases d’occupation (Crould)
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5.1.3.3. Durée des phases d’occupation et des entités

La durée moyenne des phases d’occupation est de 138 ans. La durée médiane est de 110 ans. La majorité 
des phases durent entre 101 et 125 ans, entre 51 et 75 ans et entre 26 et 50 ans soit 5, 3 et 2 générations 
successives [Figure 244]. 

La durée moyenne des entités archéologiques est de 196 ans. La durée médiane est de 144 ans. Les 
durées des entités les plus représentées renvoient à celles des phases d’occupation. Lorsque l’entité est 
formée de plusieurs phases continues, les durées moyenne et médiane sont entre 309 et 280 ans soit 13 et 
12 générations continues [Figure 244]. 

5.1.4. Morphologie des occupations

Les 84 phases correspondent à 59 habitats ou sites agro-pastoraux, 11 phases funéraires et 14 indices 
indéterminés. Parmi elles, un minimum de 3 phases renvoie à des pratiques rituelles. Les degrés de struc-
turation de ces phases concernent majoritairement des structures associées (49,4 %) et des sites organisés 
ou structurés (37,3 %) [Figure 245].

5.1.4.1. La sphère domestique

Les 59 phases d’habitats ou d’occupations agro-pastorales renvoient à 40 entités archéologiques 
distinctes. Aucun site fortifié ou indices d’agglomération n’est actuellement attesté au sein de la fenêtre.

Évolution chronologique

L’évolution chronologique des phases d’habitat reprend la distribution des occurrences de la fenêtre 

Figure 245 : Degré de structuration des phases d’occupation (Crould)
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à savoir deux principaux pics d’occupation entre La Tène A et La Tène B2 (entre 3 et 9 phases d’habitat 
contemporaines par génération) et entre La Tène C2 et La Tène D1 (entre 9 et 11 phases d’habitat 
contemporaines) [Figure 246]. La Tène C1 marque une rupture quantitative en termes d’occurrences (3 phases 
habitats contemporaines). 65 % des entités (soit 26 cas) sont fréquentées durant une seule phase d’une 
durée moyenne et médiane de 138 et 115 ans soit entre 4 et 5 générations. Les 14 entités restantes se 
développent sur deux à quatre phases d’une durée cumulée moyenne et médiane de 205 et 144 ans soit 
entre 5 et 8 générations successives.

Évolution spatiale

La répartition spatiale des phases d’habitat rend compte de fortes dynamiques territoriales [Figure 247]. 
Les premiers indices du début de l’âge du Fer (Hallstatt C-D) sont localisés sur le cours principal de la rivière 
du Crould. Une relative densification est perceptible au sud de la fenêtre à la transition du premier et du 
second âge du Fer. Mais ce n’est qu’à partir du début de La Tène (A-B) que de nombreux pôles d’habitat 
émergent et se concentrent en contexte de plateau, non loin des affluents et des vallées sèches du Crould 
au Plessis-Gassot/le Mesnil-Aubry, autour de Roissy-en-France et à Gonesse. Ces premières implantations 
marquent des secteurs investis jusqu’à La Tène D au minimum 727. Une densification des habitats est en 
effet à souligner entre La Tène C et La Tène D1 s’accompagnant d’une extension spatiale des secteurs 
occupés. Une certaine déprise des habitats peut être notée à partir de La Tène D2 excepté pour le nord et le 
sud-est de la fenêtre. Au nord, le positionnement des occupations en amont des petits affluents du Crould 
tend à les rapprocher de réseaux circulant sur l’Oise (située à moins de 10 km) et donc des productions 
locales à exogènes drainées par le bassin versant de la rivière. Au sud-est, la proximité de la Morée et de sa 
confluence avec l’aval du Crould permet de relier ces habitats avec la Seine et les premières phases d’occu-
pation contemporaines de Paris 728.

Composition des habitats

Les phases d’habitat renvoient à des degrés de structuration moyens à élevés. Les structures associées 
sont majoritaires (52  %) suivies des sites organisés (24  %) et structurés (22  %) [Figure  248]. Au regard des 

727 Cf. Chapitre 5.1.5.2.
728 Cf. Chapitre 5.1.5.2.

Figure 246 : Évolution chronologique des phases d’habitat (Crould)
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Figure 247 : Répartition spatiale des phases d’habitat (Crould)
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premières analyses menées à l’échelle du corpus, il paraît judicieux de se focaliser sur deux entrées  : 
celles des bâtiments et celles des structures de stockage enterrées afin de comparer l’évolution spatiale 
et chronologique des choix d’habitation et des modalités de stockage des denrées agricoles. Il convient 
de préciser que 66  % des phases n’ont pas livré de bâtiments. Les occurrences relevant d’une fonction 
agro-pastorale dont les vestiges se rapportent rarement à un édifice ont en effet été intégrées au corpus 
d’habitat lorsque le mobilier ou la densité des vestiges suggérait une fréquentation anthropique et/ou une 
proximité avec un espace habité.

Sur 62 bâtiments recensés entre le Hallstatt D et la période augustéenne, 60 peuvent être exploités en 
termes de superficie, de morphologie et de chronologie. L’augmentation du nombre d’indices intervient 
respectivement à La Tène A et à partir de La Tène C1. Les occurrences les plus nombreuses sont enregis-
trées entre La Tène C2 et La Tène D1 [Figure 248]. Comme pour l’ensemble du corpus, les petits (inférieur à 
18,5 m²) et les moyens bâtiments (entre 18,6 et 44 m²) sont majoritaires au sein de la fenêtre sauf à La 
Tène B et à La Tène C1 où les grands bâtiments (entre 45 et 100 m²) sont plus nombreux. À partir de La 
Tène C2 et de La Tène D1, un changement dans le nombre, la taille et la morphologie des bâtiments est à 
souligner. Un essor des moyens, grands et très grands édifices (entre 101 et 200 m²) s’accompagne d’une 
forte diversité architecturale avec des formes absidiales, circulaires et peut-être à pans coupés [Figure 248]. 
Une nette augmentation des petits bâtiments caractérisent également cette période. Ces changements 
pourraient être mis en relation avec une évolution de la maîtrise technique des constructions et de leur 
organisation interne (spécialisation de certains espaces pour des activités artisanales ou agro-pastorales). 

En parallèle, 96 % des phases d’habitat possèdent au minimum une structure de stockage de type silo. 
232 structures sont enregistrées au sein de 47 phases. L’évolution chronologique du nombre de silos renvoie 
à celle des phases d’habitat à savoir deux pics entre La Tène A et La Tène B2 et entre La Tène C2 et La Tène 
D1 [Figure 249]. Au même titre que les habitats, les phases de La Tène C1 et D2 soulignent une diminution 
des effectifs. Le taux maximum de silos est atteint à La Tène C2 et D1. Entre 1 et 17 silos sont reconnus par 
phase d’habitat (moyenne et médiane de 3). Les principales concentrations par phase renvoient à La Tène 
A et entre La Tène C2 et La Tène D2. 

Le calcul du volume potentiel des silos prend en compte les dimensions observées de la structure lors 
de la fouille 729. Il donne un ordre de grandeur pour les comparer à l’échelle de la phase et de la fenêtre. 
Ces volumes potentiels sont compris entre 0,2 m³ et 64 m³ par structure. Les volumes médians et moyens 
(3,4 et 6 m³) sont plus importants que ceux du corpus global (3 et 5,33 m³). Entre le Hallstatt D et La Tène 
B1, les nombreux silos enregistrés correspondent à des volumes relativement faibles [Figure 249]. Les petites 
contenances 730 sont majoritaires durant l’ensemble de l’âge du Fer sauf entre La Tène B2 et La Tène C1. 
À cette période, les moyennes contenances dominent et les grandes contenances augmentent alors que 
le nombre général de silo diminue. Le stockage s’effectue alors dans des structures plus conséquentes 
mais moins nombreuses. Il est possible d’envisager un mode de stockage plus collectif à l’échelle d’une ou 

729 Cf. Chapitre 4.1.2.2 ; À l’échelle des sites, l’érosion superficielle des sols et le lessivage des niveaux supérieurs ont pu entrai-
ner une ablation ponctuelle des structures (décapage plus profond par exemple). 
730 Petite contenance : entre 0,1 et 3,7 m³ ; Contenance moyenne : entre 3,71 et 11,5 m³ ; Grande contenance : entre 11,51 et 
34,6 m³ ; Très grande contenance : supérieur à 34,6 m³ 
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Figure 248 : Caractéristiques des bâtiments dans la fenêtre du bassin versant du Crould (Explographe)
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plusieurs unités d’habitation. Une modélisation plus poussée a été menée à l’échelle du bassin versant du 
Crould qui conduit à envisager des modalités de stockage par bassins versants secondaires 731. La prise en 
compte de la capacité de stockage par phase permet alors d’introduire un nouveau critère de distinction 
des habitats à cette période. À partir de La Tène C2, une augmentation de toutes les catégories volumé-
triques est à souligner. Elle est accompagnée de la multiplication de l’effectif des structures et du nombre 
de silos par phase. Cette période marque l’apogée des créations d’habitats jusqu’à La Tène D1 avec une 
fonction à dominante agro-pastorale dans cette fenêtre. Certains concentrent jusqu’à 17 silos par phase. 
Cette diversité quantitative et la coexistence de plusieurs gabarits pourraient renvoyer à une gestion plus 
spécialisée des denrées et à des stocks plus conséquents dépassant la simple sphère familiale. Les études 
carpologiques menées sur les sites de cette fenêtre confirment, en effet, le passage durant La Tène C d’une 
« polyculture intensive vers une céréaliculture plus extensive reposant sur l’orge vêtu et, dans une moindre 
mesure, le blé amidonnier » 732. À La Tène D2, le nombre et le volume de structures diminuent tout comme 

731 BASSET, TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, 2018 p. 585-588
732 ZECH-MATTERNE, DERREUMAUX, 2018 p.413

Figure 249 : Caractéristiques des silos
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l’effectif des habitats. Cette période marque également un changement du spectre des espèces cultivées 
puisque les blés nus, plus faciles à nettoyer et panifiables dominent les assemblages carpologiques 733. Ces 
nouvelles possibilités de transformation pourraient être l’une des conséquences de la diminution progres-
sives des silos enterrés au profit de greniers surélevés ou d’annexes. 

Pour élargir la réflexion, une comparaison entre le nombre de silos et de petits bâtiments quadrangu-
laires par phase a été menée. Lorsque des prélèvements carpologiques sont réalisés, les poteaux de ces 
bâtiments contiennent fréquemment des graines carbonisées. Ils pourraient être rapprochés de greniers 
ou d’annexes. Cette comparaison renvoie aux proportions du nombre de silos et de greniers et non aux 
surfaces ou aux volumes estimés. L’ensilage est le mode de stockage dominant du Hallstatt D à La Tène D2 
[Figure 250]. Il représente plus de 90 % du stockage jusqu’à La Tène B2 et plus de 80 % entre La Tène C2 et La 
Tène D2. Seule La Tène C1 diffère avec un ratio 2/3 et 1/3 en faveur du stockage souterrain. L’augmentation 
des potentiels greniers, à cette période, peut être mise en regard avec un choix de conservation des denrées 
à plus court terme en vue d’une consommation et ou d’une redistribution plus rapide. 

Structuration des espaces

733 ZECH-MATTERNE, DERREUMAUX, 2018 p.428

Figure 250 : Comparaison des types de stockage (Crould)
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La délimitation des phases d’habitat est principalement enclose (46 %), ouverte (39 %) et mixte (12 %) 
[Figure 252]. Les ensembles mixtes ou semi-ouverts font état de portions de fossés ou de palissades visibles 
dans le paysage qui jouent un rôle structurant dans l’organisation de l’espace habité 734. Ils sont documentés 
de La Tène A à la période augustéenne avec une augmentation des occurrences à La Tène D. La transition 
majeure entre les ensembles ouverts et enclos s’effectue au cours de La Tène C1.

Entre le Hallstatt C et La Tène B2, l’habitat est majoritairement ouvert [Figure 251]. D’autres types de délimi-
tation moins ancrées dans le sol sont néanmoins envisageables (haies, relief naturel,…). Deux formes 
d’organisation ouverte sont perceptibles. La première, concerne des ensembles nucléaires regroupant 
quelques structures de stockage, des fosses et des poteaux sur une aire limitée de quelques centaines de 
mètres carrés. Sur les 16 occurrences, seules 5 font état d’au moins un bâtiment. Au regard du mobilier 
retrouvé, une fonction résidentielle de ces sites est tout de même probable. La question de la contem-
poranéité et des liens entre les indices dispersés se pose. Au Plessis-Gassot/le Mesnil-Aubry “Le Bois 
Bouchard IV” (Inv.  379) où plusieurs noyaux se répartissent sur plus de 2,5 ha, les structures sont en partie 
diachroniques (La Tène A et La Tène B2). À Villiers-le-Bel “Rond-Point du Verger” (Inv.  440), les trois silos 
espacés respectivement de plus de 50 m semblent au contraire contemporains (La Tène B2). Le second 
type d’organisation est composé d’une forte densité de structures sur une superficie étendue allant jusqu’à 
plusieurs milliers de mètres carrés (3 occurrences). À Gonesse “Zac des Tulipes II” (Inv. 359) par exemple, 
entre le Hallstatt D3 et La Tène A, quatre constructions de 2 à 25 m² sont associées à 16 silos, 26 fosses et 
un puits 735 répartis dans un espace d’environ 6000 m². L’occupation contemporaine de Roissy-en-France 
“Le Dessus de la Rayonnette” (Inv. 294) présente une disposition comparable avec 10 silos, une fosse et un 
possible bâtiment 736 sur une superficie d’environ 5000 m². 

734 Cf. Chapitre 4.1.3.3.
735 BAUVAIS et al., 2018
736 CASADEI et al., 2018

Figure 251 : Caractéristiques des phases d’habitats ouverts du Hallstatt C à La Tène B (Crould)
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Figure 252 : Délimitation spatiale des phases d’habitat (Crould)
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La rupture quantitative observée pour La Tène C1 s’accompagne également d’un changement majeur 
dans la structuration de l’habitat. Les espaces enclos sont à présent majoritaires et représentent entre 50 
et 79 % des phases. Le nombre de ces occupations augmente jusqu’à La Tène D1 puis décroît progressi-
vement jusqu’à la période augustéenne. Ces enclos ne renvoient pas tous à de l’habitat et peuvent corres-
pondre à des espaces agro-pastoraux ou artisanaux. Sur les 36 indices enregistrés, 27 enclos complets 
ou subcomplets permettent de dresser de grandes tendances à l’échelle de la fenêtre. Majoritairement 
quadrangulaires, ces enclos ont une superficie moyenne et médiane supérieures à celles du corpus de 
thèse (5875 et 4800 m² contre 5068 et 3000 m²). Les classes petites et moyennes sont privilégiées (classe 
2, 3 et 4 737) [Figure 253]. Une nette augmentation des superficies est enregistrée entre La Tène C1 et C2 suivie 
d’une diminution à La Tène D1 et D2 qui peut être relativisée par une juxtaposition d’enclos contempo-
rains délimitant des espaces différenciés 738. Ces premiers enclos présentent une certaine variabilité 
morphologique passant progressivement de formes sub-curvilignes à quadrangulaires. À partir de La 
Tène D, certains habitats enclos sont associés à des réseaux fossoyés (chemin, enclos périphériques) qui 
s’organisent autour des sites comme à Louvres “Le Vieux Moulin” (Inv.  286), Roissy-en-France “Le Dessus 
de la Rayonnette” (Inv. 295) ou à Épiais-lès-Louvres “Le Petit Merisier1” (Inv. 282) [Figure 254]. Des occupations 
mixtes ou ouvertes s’implantent également à proximité des espaces enclos. Au Plessis-Gassot « L’arpent 
aux chevaux sud” (Inv. 390), un ensemble de bâtiments, de silos et de fosses, localisés à plus de 50 m de 
l’enclos, pourrait correspondre à un pôle contemporain de l’occupation principale 739. Lorsque la fréquen-
tation des entités laténiennes se poursuit, un changement d’échelle est à souligner à partir de la période 
augustéenne avec des superficies encloses médiane et moyenne plus importantes de 5850 et 7714 m². Au 
Plessis-Gassot “Les Rouilleaux” (Inv. 388), une trame de chemins et de parcellaires est mise en place entre La 
Tène D2 et la période augustéenne sur plus de 3 ha autour de l’ancien enclos d’habitat. Cette structuration 
croissante des aménagements renvoie à un espace occupé et exploité en pleine mutation dans lequel la 
pérennisation des systèmes fossoyés occupe une place de choix. 

Représentation des domaines d’activités

À l’échelle de la fenêtre d’étude, plusieurs domaines d’activités ont été mis en évidence sur les 
habitats. Pour des contraintes de temps et d’hétérogénéité de la documentation, une analyse plus fine 
n’a pu être menée dans ce cadre. Une cartographie générale est proposée à l’issue de l’analyse [cf Figure 

263]. Le domaine agro-pastoral, présent sur la majorité des habitats, peut être appréhendé à partir 
des structures de stockage (silos, petits bâtiments ?), d’aménagements spécifiques d’enclos (chicane, 
entrée étroite, subdivisions), de parcellaires et du mobilier archéologique (meules, outils, carporestes, 
faune, céramiques de stockage). Il renvoie aux sphères de la production, du stockage, de la consom-
mation et peut-être de la circulation des denrées. Au sein du corpus, le site du Plessis-Gassot “L’Arpent 
aux chevaux sud” (Inv.  958, 390) retient particulièrement notre attention. Entre La Tène C1 et La Tène D1, 
deux pôles (l’un enclos, l’autre ouvert) en partie contemporains regroupent respectivement 5 silos 
et 3 greniers d’une part (pôle ouvert) et 8 greniers ou annexes et 10 silos d’autre part (pôle enclos).  

737 Classe 2 : entre 1000 et 2600 m², Classe 3 : entre 2600 et 4582m², Classe 4 : entre 1582 et 7200 m² Cf. Chapitre 4.1.3.2.
738 BASSET, TROUVE, 2018 p.540-545
739 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, 2017
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Figure 253 : Caractéristiques des enclos de La Tène C à La Tène D dans la fenêtre du bassin versant du Crould (Explographe) 
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Figure 254 : Exemples d’enclos de La Tène C et D dans la fenêtre du bassin versant du Crould (d’après Basset, Trouvé 2018 
fig.13)
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Sur ce dernier, un espace vide de 1500 m² pourrait être interprété comme une cour. Une dizaine de meules 
ont été retrouvées à proximité ainsi que de nombreux restes carpologiques et 3 serpettes. À l’échelle du 
terroir de la REP/Véolia, l’hypothèse d’un site spécialisé dans la production agro-pastorale a été posée 740. 
Dans un autre terroir, à Gonesse “Zac des Tulipes Nord III” (Inv. 365), la découverte, relativement rare, d’une 
scie et d’une plane pour la phase datée de La Tène D1 et D2 indique le développement d’un outillage spéci-
fique pour le travail du bois qu’il est tentant de mettre en perspective avec la diversité morphologique des 
bâtiments de cette période 741. Enfin, deux mors retrouvés sur ce dernier habitat et sur celui de Louvres “le 
Vieux Moulin” (Inv. 286) suggèrent un usage davantage agricole (traction animale). 

D’autres domaines, plus spécifiques, concernent l’artisanat métallurgique. Les vestiges retrouvés sur 
14 phases d’occupation (soit 24 % des phases) de La Tène A-B à La Tène D2 renvoient à l’étape de post-ré-
duction du fer: scories et culots de forge, parois de four (Roissy-en-France “Zac Sud”, La Tène D1, Inv.  422) et 
semi-produits (Gonesse, “Zac des Tulipes Nord II” La Tène C2 Inv.  563, et “Zac des Tulipes Nord III” La Tène D 
Inv.  565, Villiers-le-Bel “Rond-Point du Verger” La Tène C2-D1 Inv.  44, Garges-lès-Gonesse “Les pieds humides” 
La Tène C1-D1 Inv. 353 et au Mesnil-Aubry “Bois-Bouchard IV” La Tène C2-D1 Inv. 381). Des indices de métal-
lurgie du bronze sont également documentés pour La Tène A-B à Roissy-en-France “Le Château” (Inv. 293) 
et au Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard II” (Inv. 384) sous la forme de récipients de « fusion » et de nodules 
d’étain et de cuivre. Sur ce dernier site, une barrette à cupules servant au monnayage d’or a été retrouvée. 
À quelques centaines de mètres, aux “Rouilleaux” (Inv.  387) un second exemplaire est attribué à La Tène 
C2-D1. Si les indices de métallurgie du fer se réfèrent à un artisanat caractérisant un grand nombre de sites 
agricoles (création et entretien de l’outillage), les occurrences d’artisanat du bronze et de l’or sont plus 
rares sur ce type d’habitat et rendent compte d’un savoir-faire peut-être plus spécialisé pour cette période 
(réseau d’approvisionnement, technique). 

Seuls deux cas de découverte d’armement en contexte d’habitat renverraient à la sphère guerrière. 
À Roissy-en-France “Le Château” (Inv. 293) un silo attribué à La Tène B2 contient un umbo de bouclier et 
une arme d’hast volontairement détruits ainsi qu’un crâne humain perforé. Cet assemblage pourrait être 
interprété comme un dépôt (exposition ?) plutôt qu’un rejet détritique 742. L’autre exemplaire concerne une 
pointe de douille retrouvée dans un silo de La Tène D1/D2a de l’établissement agricole du Plessis-Gassot 
“L’Arpent aux Chevaux Sud” (Inv.  390). L’analyse de cette pointe conduit à la rattacher à un équipement de 
tradition romaine (auxiliaire ?) 743. Dans le même silo, une pièce de cadenas d’entrave humaine a également 
été retrouvée. Un lien avec des méthodes coercitives du personnel agricole est évoqué 744 à l’instar de 
plusieurs découvertes issues de sites agricoles comme à Herblay “Les Fontaines” (Inv. 373).

La sphère commerciale concerne près de la moitié des phases d’occupation (26 cas soit 44,8  %). 
Pour les périodes les plus anciennes, les exemples sont anecdotiques mais méritent d’être mentionnés.  

740 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, 2017
741 Cf. supra « Composition de l’habitat »
742 SEGUIER, GINOUX, MENIEL, 2008
743 LEFEUVRE, 2017 p.175-176
744 LEFEUVRE, 2017 p.174-175
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À Fontenay-en-Parisis “Zac Multisites, phase 1” (Inv. 344), il s’agit d’un vase aux décors plastiques du Hallstatt 
D3 dont les comparaisons renvoient à des corpus retrouvés à Vix “Mont Lassois” 745. La synthèse des corpus 
carpologiques réalisée à l’échelle du Crould offre la possibilité de prendre en compte une autre source pour 
aborder la question des échanges et des influences exogènes 746. À Roissy-en-France “Zac de la Demi-Lune” 
(Inv. 1031), un silo de La Tène B2 a livré 104 graines de guède ou pastel des teinturiers attestant de la culture 
de cette plante tinctoriale d’origine méditerranéenne ou maritime. Il s’agit actuellement du seul exemple 
d’Île-de-France pour cette période. Il faut cependant attendre La Tène C puis D1 et D2 pour que les espèces 
non locales augmentent avec la présence de pépins de raisin à Gonesse “Zac des Tulipes Nord II” (Inv. 363) 
pour La Tène C et à “Zac des Tulipes Nord III” (Inv. 365) pour La Tène D. Sur cette dernière phase, des restes de 
coriandre, de figue et d’une autre plante tinctoriale (la gaude) sont attestés. La localisation de ce secteur à 
proximité de l’aval du Crould et sa confluence avec la Seine n’est probablement pas anodine. 

De même, près d’un tiers des phases d’habitats contient des restes d’amphores de type Dressel 
1. La plupart sont représentées de manière anecdotique sur les sites (entre 1 et 2 NMI). Quatre phases 
concentrent des corpus supérieurs à une centaine de restes au Thillay “La Vieille Baune” (Inv. 395), au Plessis-
Gassot “Le Bois Bouchard II” (Inv. 985), à Villiers-le-Bel “Rond-Point du Verger” (Inv. 441) et à Gonesse “Zac 
des Tulipes Nord III” (Inv.  365). Le nombre minimal de restes est néanmoins faible : sur ce dernier site, les 
358 tessons correspondent seulement à 8 individus. Les autres types de matériaux importés renvoient à 
des productions céramiques peintes de la vallée de la Saône, à des types « Besançon » ou à de la vaisselle 
métallique. D’autre part, neuf phases d’habitat ont livrés des monnaies (potins, bronze frappé, argent et 
or). Elles sont présentes en faible quantité (1 NR) dans des contextes de rejets. Trois sites ont un corpus 
monétaire compris entre 8 et 9 monnaies : les phases de La Tène C2 et de La Tène D1 du Mesnil-Aubry “Bois 
Bouchard IV” (Inv. 381) et de Villiers-le-Bel “Rond-Point du Verger” (Inv. 441) et celle de La Tène D-Augustéen 
du Thillay “La Vieille Baune” (Inv.  395). Tout comme les importations, la localisation de ces découvertes est 
à rapprocher de la proximité du Crould ou de ses affluents et par conséquent de réseaux commerciaux 
fluviaux. 

5.1.4.2. La sphère funéraire

Évolution chronologique

Les 11 phases funéraires correspondent à 9 entités archéologiques distinctes du Hallstatt D à La Tène 
D1. Seule l’entité de Garges-lès-Gonesse “Les pieds humides” est pluriphasée (Inv. 351, 352,354) avec 3 phases 
dont deux potentiellement continues. La durée moyenne et médiane des phases est de 120 et 100 ans soit 
environ 4 à 5 générations successives. Près de la moitié des phases (45 %) sont contemporaines d’un habitat 
localisé à proximité. L’évolution chronologique des phases funéraires se distingue des autres domaines 
puisque la principale augmentation est enregistrée à La Tène C1, période au cours de laquelle le nombre 
de phases d’habitat chute 747 [Figure 255]. Entre 0 et 2 phases funéraires contemporaines sont enregistrées par 

745 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, 2013 p.50-51
746 ZECH-MATTERNE, DERREUMAUX, 2018
747 Cf. Chapitre 5.1.4.1.
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Figure 255 : Évolution chronologique et spatiale des phases funéraires (Crould)



434

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

génération à l’échelle de la fenêtre. Aucun indice n’est documenté pour La Tène D2 et la période augus-
téenne. En mettant en perspective le nombre de phases funéraire et les 16 phases d’habitat contenant des 
restes humains (corps entiers et restes épars), il est possible de relativiser les carences de phases funéraires 
observées entre La Tène A et B1 et entre La Tène D1 et D2 [Figure 255]. Pour ces périodes, entre 50 % et 100 % 
des occurrences funéraires sont retrouvées en contexte d’habitat. 

Évolution spatiale

Contrairement aux habitats, la localisation des phases funéraires paraît privilégier les contextes de 
vallée (46 %), de plateau (36 %) et de versant (18 %). Leur répartition spatiale est globalement cohérente 
avec celle des phases d’habitat [Figure 255]. Le seul indice du Hallstatt D est localisé dans la vallée du Crould. 
Entre La Tène A-B et La Tène D1, les phases funéraires s’implantent davantage en contexte de plateau à 
proximité des espaces habités. Une proximité avec le réseau hydrographique est toutefois à souligner. 
La cartographie des restes humains en contexte d’habitat complète la répartition générale en densifiant 
des secteurs déjà documentés par des phases funéraires à l’ouest (Gonesse, Le Plessis-Gassot, Le Mesnil-
Aubry) et ajoutant des occurrences à l’est (Roissy-en France, le Thillay). Le nord de la fenêtre demeure, en 
l’état, encore peu renseigné.

Les pratiques funéraires

Entre 97 et 98 individus 748 ont été retrouvés dans ce secteur géographique entre le Hallstatt D et La Tène 
D1. Il s’agit de 94 ou 95 inhumations et de 3 incinérations. La majorité des occurrences est attestée au cours 
de La Tène B2. Contrairement aux autres fenêtres, la pratique de l’inhumation est constamment privilégiée 
tout au long de l’âge du Fer [Figure 256]. Les incinérations sont implantées dans des contextes spécifiques. À 
Fontenay-en-Parisis “La Lampe” (Inv. 249), les deux incinérations attribuées à La Tène C (sur 5 retrouvées) 
s’inscrivent dans un espace ceinturé par deux ou trois fossés curvilignes comblés par du mobilier indiquant 
des activités domestiques mais aussi collectives (verre, monnaie, scories, pesons, dépôt massif de faune). 
L’autre occurrence, au Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard I” (Inv. 383), marque le dernier dépôt funéraire de 
la nécropole dans les niveaux supérieurs comblant la sépulture à char. En contexte d’habitat, aucune 
crémation n’est actuellement documentée.

Composition des ensembles funéraires

Les 11 phases funéraires sont composées de 4 sépultures isolées, 3 petites nécropoles, 3 nécropoles 
moyennes et d’une grande nécropole [Figure 256]. Les sépultures isolées sont les seules occurrences funéraires 
documentées au Hallstatt D et à La Tène D1. À La Tène C1 et C2, elles sont contemporaines d’autres types 
de regroupement. Elles se situent en marge occidentale et méridionale de la fenêtre.

Les petites nécropoles (entre 2 et 10 tombes) sont représentées de La Tène B2 à La Tène C2 en association 
avec d’autres ensembles plus conséquents. Elles sont localisées à proximité de sites habités même si leur 
contemporanéité n’est pas toujours assurée. 

748 Nombre minimum et maximum comptabilisé dans la bibliographie.
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Les nécropoles moyennes (entre 11 et 30 tombes) concernent les phases de La Tène B2 et de La Tène 
C1. Elles correspondent à des ensembles relativement isolés dans le maillage des sites habités excepté 
pour la nécropole du Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard I” (Inv. 383) localisée à une centaine de mètres d’un 
habitat 749.

La grande nécropole de Bonneuil-en-France “Aéroport du Bourget, Zone NO” (Inv. 1033), est fréquentée 
entre La Tène A-B et La Tène C à travers le dépôt de 41 individus. Elle est située dans la vallée du Crould à 
environ 5 km de sa confluence avec la Seine. 

Il est important de souligner que la contemporanéité des trois ou quatre types de regroupement est 
uniquement documentée entre La Tène B2 et La Tène C2, périodes pour lesquelles le plus grand nombre 
de tombes est enregistré.

En analysant la rythmicité des dépôts funéraires par génération au sein des nécropoles, il est possible 

749 GINOUX, 2009 p.13

Figure 256 : Caractéristiques des phases funéraires (Crould)
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d’envisager plusieurs échelles de rayonnement ou d’intégration de ces sites [Figure  256]. Les périodes 
concernées uniquement par des sépultures isolées ne sont pas intégrées à cette approche (Hallstatt D, La 
Tène D1). Seules les première phases de la nécropole de Bonneuil-en-France “Aéroport du Bourget, Zone 
NO” (Inv. 1033) sont attestées entre La Tène A et La Tène B1. Le site étant en cours d’étude 750, l’imprécision des 
attributions chronologiques des 41 sépultures conduit à envisager pour le moment un rayonnement faible 
(entre 1,1 et 4 dépôts par génération) de La Tène A jusqu’à La Tène C. Il est probable que la durée de fréquen-
tation de cette nécropole soit moins importante et permette statistiquement d’augmenter la rythmicité 
des dépôts. En gardant à l’esprit ces considérations, il est important de souligner que les rythmes les plus 
importants sont enregistrés entre La Tène B2 et La Tène C1. Cette période correspond également à une 
plus grande diversité des regroupements funéraires et à une augmentation des restes humains en contexte 
d’habitat. Les rayonnements sont tout d’abord faibles à moyens (entre 4,1 et 12 dépôts par génération) 
puis de plus en plus ponctuels (entre 0,1 et 1 dépôt par génération) jusqu’à La Tène C2. Les nécropoles 
les plus significatives sont celles du Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard I” (Inv. 383), de Bouqueval “Fossé à 
deux guëulles” (Inv.  313), et de Roissy-en-France “La Fosse Cotheret” (Inv.  289) avec respectivement 18, 14 
et 11 individus. Les ensembles contemporains de Gonesse “Rond-Point de la Fauconnière” (Inv. 357) et de 
Bonneuil-en-France “Aéroport du Bourget, Zone NO” (Inv. 1033) composés de 6 et 41 individus peuvent être 
ajoutés à ce corpus. L’une des particularités de ces nécropoles est d’accueillir entre 11 et 50 % de sépultures 
à armes ou à chars par ensemble 751. En ajoutant l’aval du bassin versant du Crould en Seine-Saint-Denis, la 
nécropole du Blanc-Mesnil “Chemin Notre-Dame” présente les mêmes caractéristiques. Celle de Bobigny 
“Hôpital Avicenne” se distingue en revanche avec plus de 500 sépultures dont seulement 10 à armes 752. 
La diversité des ensembles et des rythmes de dépôts entre La Tène B2 et La Tène C1 conduit à s’interroger 
sur les motifs de distinction. L’hypothèse d’un recrutement funéraire plus spécialisé ne peut être exclue 
pour les nécropoles contenant de nombreuses tombes à armes ou à éléments de chars. En revanche, il est 
important de noter que cette période est la seule à présenter autant d’ensembles funéraires et d’inhumés. 
À Bobigny, le rythme de dépôts par génération atteindrait plus de 73 individus par tranche de 25 ans ce qui 
implique soit un recrutement funéraire territorial et/ou social plus large (cf. taux important d’enfants) soit 
une période de crise (épidémie, guerre) suggérée par la présence d’armement dans les tombes et/ou la 
diminution du nombre d’habitat. 

Organisation des espaces funéraires

La majorité des aires funéraires s’implantent dans un espace ouvert (64 %). Deux cas rendent néanmoins 
compte de délimitations mixtes. Au Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard I” (Inv. 383), une trentaine de « fosses 
plantées » 753 interprétées comme des chablis circonscrivent une aire d’environ 2700 m² autour de l’aire 
funéraire. Cette forme de délimitation, rarement mise en évidence, relativiserait peut-être les nombreux 
espaces identifiés jusqu’à présent comme « ouverts ». À Garges-lès-Gonesse “Les pieds humides” (Inv. 352), 
trois fossés sont disposés à proximité de la sépulture multiple de La Tène C sans qu’un lien fonctionnel ait 

750 Informations données par A. Lebrun, anthropologue chargée de l’étude anthropologique du site à Eveha
751 Cf. Chapitre 4.2.5.1.
752 MARION, LE BECHENNEC, LE FORESTIER, 2008
753 GINOUX, 2009 p.22
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pu être établi. D’autres structures fossoyées ou empierrées de type enclos ou « tumuli » sont régulièrement 
mises au jour non loin des sépultures comme à Bonneuil-en-France (tumulus ?) et à Bouqueval (enclos 
quadrangulaire de 476 m²). À Garges-lès-Gonesse “Les pieds humides” (Inv.  354), deux enclos palissadés 
circulaires délimitent un espace central dans lequel des ossements d’un individu armé étaient déposés sur 
un plancher en bois. Les auteurs interpréteraient cet aménagement comme une plateforme d’exposition 754.

Domaines d’activités représentés à travers les dépôts funéraires

Le mobilier déposé dans les tombes ne renvoie pas directement aux domaines d’activité du monde des 
vivants puisqu’il est avant tout chargé d’une valeur symbolique en lien avec les pratiques funéraires 755. 
Il conviendrait ainsi de distinguer l’usage, la fonction et la valeur symbolique que peut revêtir l’objet. 
Dans cadre le de ce travail, les propriétés extrinsèques du mobilier (fonction et symbolique) ne seront pas 
abordées. S’il faut rester prudent sur la signification de ce mobilier et de surcroit sur le statut social du 
défunt qu’il est tentant d’extrapoler, la présence d’artefacts et d’écofacts évoque néanmoins des produc-
tions et des savoir-faire locaux ou exogènes qu’il importe de souligner. 

À l’échelle de la fenêtre, le mobilier déposé dans les tombes est relativement abondant. Il s’agit majori-
tairement de céramiques et d’éléments de parure. Dans certaines tombes à chars de La Tène B2 et de La 
Tène C1, les céramiques renvoient à des influences et à des importations méditerranéennes. À Bouqueval 
(Inv. 383), un bassin tourné à décors plastiques en céramique imite des récipients en bronze. Au Plessis-Gassot 
(Inv. 313), deux coupes importées (ciotola et kylix) et un vase peint à piédestal témoignent d’échanges avec 
l’Italie du Nord. De la vaisselle métallique est attestée à Roissy-en-France. Les autres récipients renvoient à 
de la céramique commune. 

Les éléments de parure sont également bien représentés dans les tombes en position fonctionnelle 
(64 % des phases). À côté des fibules en alliage cuivreux et en fer, de nombreux bracelets en bronze, en fer 
et en lignite sont documentés ainsi qu’un torque à décors ternaire au Plessis-Gassot (Inv. 313). 

Plus de la moitié des phases comprennent des sépultures à armes et/ou à chars. L’armement correspond 
à des épées dans leur fourreau, à des fers de lance, des orles et des umbos de bouclier et des anneaux de 
ceinture. Les chars sont le plus fréquemment déposés entiers ou partiellement démontés dans de grandes 
fosses quadrangulaires. Le défunt repose sur cet assemblage. Les éléments métalliques retrouvés sont 
les bandages de roues, les mors, les anneaux passe-guide, les clavette d’essieu, le timon, le joug et des 
éléments d’apparats. 

Ponctuellement, des dépôts de faune sont attestés aux côtés des défunts comme à Fontenay-en-Parisis, 
à Garges-lès-Gonesse et à Roissy-en-France (Inv.  250, 352 et 354 , 289). 

Mobilier plus rare, des objets renvoyant au domaine personnel ou artisanal sont attestés au Plessis-
Gassot (Inv. 313) et à Roissy-en-France (Inv. 289) : des forces, des rasoirs, un disque en fer ainsi qu’une scie et 
un jet de coulée d’alliage cuivreux.

754 Cf. Chapitre 4.2.4.
755 BARAY, 2009
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Sans surprise, la majorité du mobilier décrit ci-dessus est concentrée dans quelques tombes au statut 
particulier datées de La Tène B2 ou de La Tène C1. Les nécropoles dont elles sont issues s’inscrivent dans 
des terroirs déjà bien définis dès cette période et dont la structuration se poursuit jusqu’à La Tène D. La 
question du statut de ces individus pose celle de leur influence et de leur rayonnement territorial. À travers 
le mobilier importé, des contacts avec le monde méditerranéen peuvent être confirmés. Localement, la 
concentration de ces tombes particulières suggère l’image d’une organisation multipolaire attachée à la 
formation de ces terroirs.

5.1.4.3. La sphère rituelle

Bien qu’aucun sanctuaire n’ait été mis en évidence, de nombreuses pratiques renvoyant à la sphère 
rituelle sont présentes en contexte d’habitat. Ces indices renvoient à au moins un cas de dépôt de mobilier, 
7 cas de dépôts d’animaux, ainsi que 16 cas de dépôts et de restes humains épars. Grâce à des synthèses 
archéozoographiques 756 et anthropologiques 757 réalisées dans le cadre de la publication précédemment 
citée, un bilan approfondi peut être dressé pour cette fenêtre. 

Entre le Hallstatt D et La Tène B1, ces pratiques se réfèrent exclusivement à des dépôts d’individus 
humains dans des silos et à des restes épars isolés d’ossements humains retrouvés dans des fosses ou 
dans des fossés [Figure 257]. Au Mesnil-Aubry “Bois Bouchard IV” (Inv. 379) par exemple, un individu immature 
a été retrouvé dans l’un des silos attribué à La Tène A-B2. À partir de La Tène B2 et jusqu’à La Tène D2, ce 
sont également des animaux complets ou des parties anatomiques précises qui sont déposés dans les 
structures de stockage. Sur la phase de La Tène C1 du Mesnil-Aubry (Inv. 380), plusieurs dépôts successifs ont 
été réalisés dans le silo 154 : la tête et le squelette axial d’un étalon, puis les bas de pattes d’un cheval, le 
squelette axial, et un crâne de bœuf, puis deux brebis gestantes et un jeune bélier et enfin de jeunes caprinés 
et bœufs ainsi qu’un chiot. Le cheval et le mouton sont fréquemment représentés dans les ensembles. 
Un seul animal sauvage entier, un jeune cerf, a été retrouvé à Roissy-en-France “  Zac de la Demi-Lune” 
(Inv. 1031) dans un silo attribué au second âge du Fer sans précision. À partir de La Tène C1, la concentration 
de restes fauniques dans des silos et certaines portions de fossés d’enclos conduisent à envisager des cas 
de consommation collective sur les phases du Mesnil-Aubry “Bois-Bouchard IV” (Inv. 380 et 381), de Villiers-
le-Bel “Rond-Point du Verger” (Inv. 441) et de Roissy-en-France “ Zac de la Demi-Lune” (Inv. 1031). Les critères 
de distinction de ces ensembles sont décrits par G. Auxiette et G. Jouanin dans la publication: 

« la conservation des ossements proches des contextes sépulcraux –os complets ou presque, 
peu ou pas d’altération ou de traces de carnivores-, le nombre de restes- de quelques dizaines à 
quelques centaines d’ossements-, les parties anatomiques- les pièces de viande- caractérisées 
par l’importance du squelette axial, des ceintures et des os longs ». Ils ajoutent enfin les « traces 
de découpe récurrentes » et les « âges d’abattage d’animaux immatures et de jeunes adultes de 
moins de 12 mois 758 ».

756 AUXIETTE, JOUANIN, 2018
757 PARIAT, SIMON, 2018
758 AUXIETTE, JOUANIN, 2018 p.406
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Figure 257 : Cartographie des indices de manifestations rituelles dans la fenêtre du bassin versant du Crould (Explographe) 
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Ces consommations collectives de viande de qualité pourraient renvoyer à des pratiques festives liées 
au calendrier agricole 759. Plusieurs dépôts de céramiques complètes en fosses est documenté pour La Tène 
D2 au Mesnil-Aubry “Bois Bouchard IV” (Inv. 382) marquant la fin de l’occupation de cet habitat. 

5.1.4.4. Les indices indéterminés

La fonction de 14 phases n’a pu être déterminée en raison de l’indigence des vestiges retrouvés ou des 
informations disponibles. 57 % d’entre elles ont été mises au jour lors de diagnostics. Après une rapide 
description de la composition de ces ensembles, une quantification raisonnée des domaines d’activités 
représentés permettra de les réintégrer à la réflexion générale à l’échelle de la fenêtre.

La répartition chronologique de ces phases rappelle celle des autres occurrences de la fenêtre soit une 
augmentation des indices entre La Tène A et B et entre La Tène D1 et La Tène D2 [Figure 258]. Leur répartition 
spatiale confirme les concentrations observées pour le reste du corpus.

Ces phases ont des degrés de structuration moyens à faibles. Elles sont majoritairement composées de 
quelques fosses et fossés isolés. La présence de silos (2 cas) et de poteaux (3 cas) suggérerait la proximité 
d’un habitat. Au Thillay “Les Grands Champs” (Inv. 397), un des silos du Hallstatt D ou de La Tène A-B contenait 
un individu inhumé. Les ensembles fossoyés pourraient se rattacher à du parcellaire. 

Les domaines d’activité les plus représentés se réfèrent à la consommation familiale et à la production 
domestique ou agro-pastorale (céramique, faune, silos). Trois cas font état de déchets métallurgiques 
suggérant une activité de forge à proximité. La sphère du commerce concerne trois cas d’échanges à 
longues distances à travers quelques individus d’amphores italiques (Dressel 1). Ces occurrences sont 
localisées en amont du bassin versant du Crould (nord de la fenêtre).

5.1.5. Synthèse territoriale

L’analyse des différentes composantes de la fenêtre rend compte de deux principales dynamiques d’occu-
pation entre La Tène A et La Tène B2 et entre La Tène C2 et La Tène D1. Deux secteurs bien documentés sont 
détaillés et confrontés pour préciser ces processus avant d’envisager une synthèse plus générale.

5.1.5.1. De l’habitat au terroir

Les occupations ont été jusqu’à présent décrites et analysées à l’échelle des phases chrono-
logiques définies lors de l’enregistrement des données. Lorsque les secteurs sont suffisamment 
documentés par de grands décapages ou une succession d’interventions, il est possible de 
changer de focale et d’envisager une approche de la formation et de l’évolution de ces micro-ter-
roirs. Rappelons que les termes de « terroir » ou de « finage » sont ici employés en tant que 
« portion d’espace agricole […] appropriée, aménagée et valorisée par un groupe social » 760.  

759 MALRAIN, 2014 p.83
760 RIEUTORT, 2011; Cf. Chapitre 2.2.2.1.
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Les deux exemples sont issus d’une étude réalisée dans le cadre de la publication des sites ruraux du bassin 
versant du Crould 761.

Le Plessis-Gassot et Le Mesnil-Aubry, REP/Véolia

Le premier secteur est localisé au nord-ouest de la fenêtre sur un rebord de plateau. Un talweg orienté 
nord-est/sud-ouest traverse la zone vers la vallée de la Dame Jeanne située à environ 3 km 762. Douze inter-

761 BASSET, TROUVE, 2018
762 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, TROUVE, 2016

Figure 258 : Caractéristiques des indices d’occupation indéterminée(Crould)
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ventions (5 fouilles et 7 diagnostics dont 2 non suivis de fouilles) ont été réalisées entre 1998 et 2016 sur 
l’emprise de la Zac totalisant une superficie de plus de 115 hectares. Dix-neuf phases d’occupations de l’âge 
du Fer (8 entités) entre La Tène D1 et la période augustéenne ont été mises au jour [Figure 259].

Les premières occupations s’installent au cours de La Tène A et B de part et d’autre du thalweg. Il s’agit 
de quatre noyaux d’habitats ouverts distants d’environ 600 m. Au “Bois Bouchard IV” (Inv. 379), deux greniers, 
deux fosses et un silo contenant une inhumation composent un premier pôle. Un fragment de torque, 
retrouvé lors du diagnostic, pourrait être associé à cette occupation 763. À l’est, à “L’Arpent aux chevaux 
nord-La Garde” (Inv.    391), 3 fosses et plusieurs trous de poteaux indiquent un second pôle habité avec 
des indices de filage et de forge 764. Au sud, aux « Rouilleaux” (Inv. 386), un troisième noyau plus structuré 
s’implante sous la forme d’un bâtiment de 48 m², de deux fosses (dont l’une d’extraction) et de quatre 
silos 765. Enfin, à l’ouest au “Bois Bouchard II” (Inv. 384) au moins trois silos sont mentionnés dans une publi-
cation 766. Ces quatre pôles, en partie contemporains renvoient à de petites unités nucléaires d’habitation 

763 LEFEUVRE 2008 ; LAPORTE-CASSAGNE 2012
764 TOUQUET LAPORTE-CASSAGNE, 2014
765 CORTES, 2004
766 CAMMAS, MARTI, VERDIN 2005 p. 33-54

Figure 259 : Exemple du terroir du Mesnil-Aubry et du Plessis-Gassot « R.E.P/Véolia » (d’après Touquet Laporte-Cassagne 
2017 fig.2 ; Modif. C. Basset)
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dans lesquelles se déroulent des activités domestiques caractéristiques de cette période (stockage, 
consommation, filage-tissage, forge). 

La présence du torque pourrait être rapprochée de la création d’une nécropole à La Tène B2 au “Bois 
Bouchard I” (Inv. 384) qui accueille 18 individus dont une tombe à arme et une tombe à char 767. Le mobilier 
déposé dans ces dernières tombes surprend puisque plusieurs éléments renvoient à des importations 
méditerranéennes (Étrurie). Il est probable que cet ensemble funéraire doive davantage être rattaché aux 
différents habitats dont les fossés d’enclos sont comblés au cours de La Tène C1. Deux enclos sub-quadran-
gulaires de 2350 m² et 3360 m² s’implantent au nord du thalweg au “Bois Bouchard IV” (Inv. 380) et au “Bois 
Bouchard II” (Inv. 983) en adoptant une orientation similaire. Ils sont composés de plusieurs bâtiments et 
structures de stockage (silos et greniers). Au sein du premier habitat, l’abondance des corpus mobiliers (331 
NMI de céramique, 2043 restes de faune) suggère une occupation dense et des pratiques de consommation 
collective (dépôts d’animaux et de pièces de viande, broches à rôtir,…). Les données du second habitat ne 
sont pas encore disponibles afin de comparer ces occupations. Au cours de La Tène C, un troisième pôle 
ouvert s’implante à “L’Arpent aux chevaux Sud” (Inv. 958) sur une superficie d’environ 3000 m². Situé à 800 m 
de ces deux habitats, il est principalement composé de structures de stockage (3 greniers et 5 silos). 

C’est à partir de La Tène C2 et de La Tène D1 que le terroir se structure davantage avec la création 
de trois enclos trapézoïdaux aux “Rouilleaux” (Inv.  387), au “Bois Bouchard III” (Inv.  385) et à “L’Arpent aux 
chevaux Sud” (Inv.  389). Des extensions des deux précédents enclos du “Bois Bouchard II” (Inv.  984) et du 
“Bois Bouchard IV” (Inv. 381) sont effectués. La superficie des établissements augmente significativement, 
atteignant une moyenne de 5500 m². L’enclos de « L’Arpent aux Chevaux Sud » culmine avec une aire de 
8500 m². Cette période marque l’apogée des occupations de ce secteur avec un habitat tous les 350 m. Les 
capacités de stockage des denrées rendent compte d’un terroir orienté vers la production agricole avec un 
minimum de 31 silos de volume variés et de 7 greniers. Des spécificités semblent pourtant régir ces enclos 
qu’elles soient en lien avec des indices de métallurgie de l’or (barrette à cupules) aux “Rouilleaux” et au 
“Bois Bouchard II”, de rassemblements collectifs (ustensiles de banquet et lots conséquents de faune) au 
“Bois Bouchard IV”, ou de stockage à plus large échelle à “L’Arpent aux Chevaux Sud”. Les importations 
vinaires italiques touchent tous les habitats en proportion diverse. 

La Tène D2 et le début de la période augustéenne marque une réorganisation du terroir avec l’abandon 
des enclos du “Bois Bouchard III” et du “Bois Bouchard IV”. En revanche, deux noyaux d’habitats ouverts 
s’implantent à proximité de ce dernier enclos (Inv. 382) et un nouvel habitat est documenté à environ 150 m 
à “La Garde” (Inv. 392). Deux enclos plus restreints sont accolés à ceux du “Bois Bouchard II” (Inv. 985) et de 
“L’Arpent aux chevaux Sud” (Inv.  390). Le mobilier de ces occupations est plus modeste mais témoigne 
toujours d’une bonne insertion dans les réseaux d’échanges (amphores, npr 768,…). Enfin, un changement 
d’échelle s’opère aux “Rouilleaux” (Inv. 388) avec la mise en place d’un vaste réseau fossoyé de parcellaires 
et de chemins sur plus de 3 ha. Après le tournant de notre-ère, il faut attendre la seconde moitié du Ier s. 
pour que de nouveaux aménagements soient réalisés au “Bois-Bouchard II” et aux “Rouilleaux” et que de 

767 Cf. Chapitre 4.1.4.2. ; GINOUX, 2009
768 Céramiques noires à pâte rouge
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nouveaux habitats soient créés à “La Garde”, à “l’Arpent aux chevaux Nord” et au “Haut du Mesnil”.

Ce secteur permet d’aborder l’évolution d’un terroir sur près de cinq siècles entre La Tène A et le début 
du Haut-Empire. Jusqu’à la fin de La Tène B, une organisation multipolaire de cet espace peut être avancée. 
Après la fondation de la nécropole au cours de La Tène B2, deux habitats enclos aux fonctions, peut-être 
distinctes, émergent. Un essaimage des occupations à partir de La Tène C2 structure le terroir tourné 
essentiellement vers les productions agro-pastorales tout en restant inséré dans les réseaux d’échanges à 
longues distances. Une réorganisation de ce terroir intervient à partir de La Tène D2 avec des déplacements 
d’habitat et un changement d’échelle dans la gestion de cet espace.

Gonesse, Zac des Tulipes

Le second secteur est localisé au sud de la fenêtre sur un plateau délimité à l’ouest par le Crould et au 
sud par un petit affluent de ce dernier, le ruisseau de Saint-Yblon. 9 interventions (4 fouilles et 5 diagnostics 
dont 2 non suivis de fouilles) ont été réalisées entre 2002 et 2009 sur l’emprise de la Zac totalisant une 
superficie de plus de 83 hectares. 9 phases d’occupations de l’âge du Fer (6 entités) entre le Hallstatt D3 et 
la période augustéenne ont été mises au jour [Figure 260].

Les premiers indices d’occupation interviennent à la fin du premier âge du Fer entre le Hallstatt D3 et La 
Tène A. Le secteur “Sud II” de la Zac présente une concentration de structures sur une superficie d’environ 
1700 m². Il s’agit de quatre bâtiments, seize silos, un puits ou un puisard et 24 fosses dans lesquels près de 
200 céramiques (NMI) et plusieurs centaines de restes de faune attestent d’une occupation pérenne 769. Cet 
habitat est l’ensemble le plus structuré reconnu pour cette période à l’échelle de la fenêtre. 

Entre La Tène B et La Tène C1, deux autres pôles distants d’environ 650 m ont été mis au jour lors de 
diagnostics au “Bourget, zone NE” (Inv. 355) et à la ”Zac des Tulipes Nord” (Inv. 362) 770. Alors que le premier 
rend compte d’un silo et d’un grenier relativement isolé, le second comprend des fossés, un grenier, trois 
silos, un puits, une structure de combustion et plusieurs fosses suggérant un probable habitat qui pourrait 
succéder à celui du secteur “Sud II”. La présence de plusieurs noyaux d’habitat distincts à cette période 
pourrait renvoyer à un processus de « colonisation » du terroir agricole qui s’opère par groupes humains 
restreints (famille nucléaire ?) au fil des générations. La découverte récente d’une nécropole de 41 individus 
à Bonneuil-en-France “Aéroport du Bourget, zone NO” (Inv. 1033) à 2,5 km de la ZAC correspondrait peut-être 
à une aire funéraire commune regroupant des entités familiales réparties sur un vaste espace géographique. 

À 150 m de ce second pôle, un enclos sub-quadrangulaire d’environ 3700 m² est implanté à La Tène 
C2 dans le secteur “Nord II” (Inv. 363) 771. Quelques rares structures contemporaines ont été mises au jour à 
l’intérieur de celui-ci ou à sa périphérie (4 silos, 2 fosses et 5 trous de poteau). Malgré l’apparente absence 
d’habitat, le mobilier recueilli dans les structures rend compte d’un espace fréquenté avec plus de 290 
céramiques (NMI), 1300 restes de faune, des indices d’échanges (amphores, type Besançon, un potin) de la 
parure et un fragment de semi-produit. À 350 m au nord, sur la “Zac des Tulipes Nord III” une inhumation 

769 BAUVAIS, 2002 ; BAUVAIS et al., 2018
770 CASASOPRANA, 2009; GRANCHON, PUCHEU-LASHORES, 2007
771 GRANCHON, MONDOLONI, 2012
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isolée pourrait être rattachée à cette période (Inv. 364). 

Un déplacement de l’habitat s’opère à La Tène D1 avec la création d’un nouveau pôle sur ce secteur qui 
perdure jusqu’à la période augustéenne pour la chronologie qui nous concerne. La première phase (La Tène 
D1-D2) est caractérisée par la mise en place d’un enclos quadrangulaire de 3255 m² (Inv. 365) à l’intérieur et 
autour duquel s’implantent 4 grands bâtiments, 4 greniers, 14 silos (entre 0,4 et 14 m³), un puits, 3 struc-
tures de combustion et une vingtaine de fosses. Le fossé d’enclos se prolonge en formant une délimitation 
parcellaire ou un second enclos d’environ 3 000 m² en lien avec deux habitations. Deux structures contem-
poraines (un silo et une fosse d’extraction) continuent d’être utilisées sur le secteur “Nord II”. Le statut 
de cet habitat se démarque des précédentes occupations avec une insertion poussée dans les réseaux 
d’échanges à moyenne et longue distance (amphores, type Besançon, céramique NPR, raisin, coriandre, 
figue), de la consommation domestique et collective (334 NMI céramique, rejet important de faune, grille, 
vaisselle métallique), des indices d’artisanat (scie, plane, demi-produit) et des pratiques rituelles attestées 
(dépôts de faune, d’individus et de restes épars humains dans les silos et le fossé d’enclos). Au cours de La 
Tène D2, un second enclos quadrangulaire de 2132 m² s’implante sur le secteur “Sud III” (Inv. 361) à environ 

Figure 260 : Exemple du terroir de Gonesse, Zac des Tulipes (d’après Basset, Trouvé 2018 fig.16 ; Modif. C. Basset)
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500 m du premier 772. Un processus d’essaimage peut être proposé. La similarité de leur orientation semble 
reprendre celle du rebord de plateau dominant une vallée sèche. À l’intérieur de cet enclos, seuls un silo 
très arasé et deux fosses ont été retrouvés avec quelques vestiges domestiques. 

Entre la fin de La Tène D2 et la période augustéenne, les tendances s’inversent entre les deux pôles. 
De nouveaux enclos englobent les habitats antérieurs dans une superficie plus conséquente (5 850 et 
6 362 m²) en reprenant à la fois leur emplacement et leur orientation. L’occupation du secteur “Sud III” 
(Inv. 361) présente alors 3 habitations de 26 à 92 m² et 2 silos alors que le secteur “Nord III” (Inv. 366) ne voit 
la création que d’une seule habitation de 60 m². Un déplacement du pôle principal de l’habitat est alors 
peut-être envisageable entre La Tène D2 et la période augustéenne. En dehors de la densité de structures 
d’occupation, aucun indice probant ne permet de statuer sur une éventuelle différentiation des habitats à 
cette période. Tous deux sont insérés dans des réseaux à longues distances avec la présence d’amphores, 
de type Besançon, de vases peints et d’une poignée de cruche en alliage cuivreux (type Tassinari C1210). 
Durant l’Antiquité, ces deux pôles continuent d’être occupés jusqu’au IIIe voire au IVe s. de n.-è. sous la 
forme d’établissements agricoles enclos gallo-romains. 

L’étude de ces deux secteurs témoigne de terroirs majoritairement tournés vers la production agricole. 
L’ancrage des populations est démontré par la succession d’habitats sur plus de 450 ans. De fortes simili-
tudes dans la structuration de ces espaces sont suggérées par les orientations dominantes des enclos et 
les continuités d’occupation. En ce sens, les habitats ouverts de La Tène A-B, peu structurés semblent a 
priori déconnectés de ce schéma. S’ils peuvent être interprétés comme le reflet de modalités d’occupation 
différentes du territoire, ils forment néanmoins un substrat à partir duquel les occupations postérieures 
se développent. Au cours de La Tène C, les premiers enclos émergent en même temps que les points de 
divergence entre ces terroirs. À la « R.E.P./Véolia », ces habitats sont fortement structurés et les distinctions 
observées dans la nécropole contemporaine du “Bois Bouchard I” (tombe à char et à armes, céramiques 
d’Étrurie) renvoient à des individus contrôlant des réseaux d’échanges à longues distances et ayant 
peut-être une influence sur l’organisation de ces occupations. C’est dans cette dynamique que La Tène C2/
D1 marque l’apogée de ce secteur en termes de densité d’habitat, de capacité de stockage et de diversité 
fonctionnelle. Le rayonnement de cette zone est corroboré par l’arrivée de nouvelles importations italiques 
(amphores) sur certains habitats. En revanche, l’apogée du terroir laténien de la « ZAC des Tulipes » n’est 
visible qu’à partir de La Tène D et ce jusqu’à la période augustéenne à travers la création et l’extension 
rapide des habitats. Cette période signe au contraire un certain déclin des occupations de la « R.E.P./
Véolia ». Aussi, semble-t-il y avoir un lien entre l’organisation plus poussée de ces terroirs et l’intégration 
différentielle des habitats à des réseaux de complémentarité et d’échanges locaux ou à longue distance.

5.1.5.2. Des terroirs au territoire

Au-delà de ces secteurs qui offrent une large visibilité grâce aux nombreuses interventions archéolo-
giques, il est difficile d’extrapoler les modalités d’organisation entre les autres occupations en raison du 
caractère discontinu des opérations. La question de la représentativité de ces secteurs à l’échelle de la 

772 DU BOUETIEZ DE KERORGUEN, 2004
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fenêtre peut être abordée à partir de la méthode de la carte de « confiance » et de celle des écarts à la 
valeur « attendue »  773. Cette dernière est extrapolée à l’échelle des phases d’occupation [Figure 261]. Elle met 
en évidence les mailles à l’intérieur desquelles les occupations de l’âge du Fer sont « surreprésentées » (en 
vert) ou « sous-représentées » (en rouge) au regard du nombre total d’interventions réalisées. La majorité 
des phases de l’âge du Fer retrouvées, correspond à une information « attendue » en termes de taux d’inves-
tigation menée. Les phases d’Épiais-lès-Louvres, en marge occidentale de la fenêtre, correspondraient à 
une « surreprésentation » des sites de l’âge du Fer. Ce constat serait amplifié en prenant en compte les 
communes voisines de Mauregard et de Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis, sur lesquelles d’impor-
tantes découvertes ont récemment été mises au jour. Au contraire, certains secteurs de Roissy-en-France 
(au sud-est) et de Louvres (au nord), tendent à souligner une relative carence d’information malgré le fort 
taux d’intervention. Ces considérations sont à envisager comme de futures pistes de recherches sur les 
« concentrations » et les « vides » d’information au sein de ce bassin versant. 

En analysant conjointement l’évolution chronologique des différentes composantes du territoire, il 
apparaît que les phases d’habitat et d’occupations indéterminées sont représentées tout au long de l’âge 
du Fer avec une dynamique comparable [Figure 262]. Les phases funéraires, au contraire, culminent à La Tène 
C1, période au cours de laquelle le nombre de phases d’habitat chute. La Tène B2 correspond à la fin d’un 
cycle (qui s’achève à La Tène C1) avec une augmentation des habitats concomitante à celles des phases 
funéraires. À La Tène C2 en revanche un écart se creuse entre l’augmentation des habitats et la diminution 

773 Cf. Chapitre 3.3.2. et 5.5.2.2.

Figure 261 : Représentativité des phases d’occupation (Crould)
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progressive des phases funéraires. Rappelons qu’à partir de cette période, de nombreux restes humains 
(complets ou épars) sont retrouvés en contexte d’habitat. Aucun sanctuaire, site fortifié ou aggloméré n’est 
documenté sur cette fenêtre. 

À cette échelle, plusieurs types d’activité ressortent [Figure 263]. Le domaine agro-pastoral est représenté 
sur au moins 85 % des phases d’habitat et des indices d’occupation à travers la présence de constructions 
(greniers, annexes, silos), d’aménagements fossoyés (parcellaire et enclos) et ponctuellement de mobilier 
(carporestes, faune, meules). Ces phases, datées du Hallstatt D à la période augustéenne, sont majoritai-
rement localisées à proximité du réseau hydrographique et sur les principaux plateaux. Des terroirs d’une 
centaine d’hectares sont reconnus dès La Tène A-B et surtout à partir de La Tène C-D au Mesnil-Aubry/
Le Plessis Gassot et à Gonesse mais d’autres ensembles comme à Roissy-en-France découverts sur des 
surfaces discontinues seraient également à prendre en compte 774. En parallèle de cette activité dominante, 
le domaine artisanal est attesté sur 23 % des phases principalement localisées en contexte de plateau. Il 
renvoie à des indices de forge et à un probable atelier de réduction comprenant des lots de scories coulées 
et des parois de fours à Roissy-en-France “Zac Sud” (Inv. 422). Sept semi-produits ont été retrouvés à Gonesse 
“Zac des Tulipes Nord II et III” (Inv. 363 et 365), à Villiers-le-Bel “Rond-Point du Verger” (Inv. 441), à Bonneuil-en-
France/ Garges-lès-Gonesse “Les pieds humides” (Inv. 353) et au Mesnil-Aubry “Bois-Bouchard IV” (Inv. 381) 
principalement localisés dans la zone avale du Crould. L’étude de plusieurs critères qualitatifs et quanti-
tatifs (mobilier, savoir-faire et apprentissage, niveau d’intégration, intensité des productions) menée dans 
le cadre de la publication par S. Bauvais, distingue deux principaux sites au sein de notre fenêtre 775. La 
plupart des sites renvoient à des activités de forge occasionnelles probablement réalisées par des artisans 
itinérants pour de l’entretien ou de la réfection d’outillage. D’autres sites comme au Mesnil-Aubry “Le 
Bois Bouchard IV” (Inv.  381), à Villiers-le-Bel “Rond-Point du Verger” (Inv.  358) et à Fontenay-en-Parisis “La 

774 BASSET, TROUVE, 2018 p. 531-535
775 BAUVAIS, DISSE, DILLMANN, 2018

Figure 262 : Évolution chronologique des différentes composantes territoriales (Crould)
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Lampe” (Inv.  250) rendent compte de productions dépassant l’échelle de l’exploitation agro-pastorale 776. 
Des analyses de provenance des déchets scoriacés indiquent des matières premières issues du Sénonais 
et du pays d’Otte au nord-est de la fenêtre (civitas des Sénons). Quatre indices de métallurgie d’alliages 
cuivreux sont référencés à Roissy-en-France “La Fosse Cotherêt” (Inv. 289) et “Le Château” (Inv. 293) ainsi qu’à 
Épiais-lès-Louvres “Le Petit Merisier” (Inv. 283) et Le Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard II” (Inv. 384) entre le 
Hallstatt D et La Tène C1. Deux exemplaires de barrette à cupules attestent enfin de la métallurgie de l’or 
au Plessis-Gassot “Le Bois Bouchard II” et aux “Rouilleaux” (Inv.  384 et 387). Ces activités métallurgiques, bien 
que spécialisées, reste cantonnées à l’échelle de l’occupation ou du terroir. Enfin, le domaine du commerce 
est relativement bien représenté pour la fin de l’âge du Fer à travers la circulation de monnaies (11 % des 
phases) et d’amphores vinaires italiques de type Dressel 1 (24 %) mais aussi de denrées périssables (raisin, 
figue, coriandre, plantes tinctoriales). La répartition de ces vestiges suit le réseau hydrographique mais la 
densité des occurrences privilégie les sites au sein de terroirs structurés (Le Plessis-Gassot/le Mesnil-Aubry, 
Gonesse, Villiers-le-Bel) et non la proximité avec l’aval de la rivière et la confluence avec la Seine. Au regard 
des autres fenêtres, les corpus de monnaies ou d’amphores sont restreints et se limitent rarement à plus 
d’un individu.

776 BAUVAIS, DISSER, DILLMANN, 2018 p.500

Figure 263 : Cartographie des principaux domaines d’activités (Crould)
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***

Une première synthèse de l’évolution diachronique de l’occupation et de l’organisation de cet espace 
peut être à présent dressée [Figure 264]. Les rares occurrences du début du premier âge du Fer (Hallstatt C) se 
concentrent dans la vallée du Crould. Ces indices, isolés et peu structurés, ne présentent pas de caractéris-
tiques particulières. Entre le Hallstatt D et La Tène A (VIe-Ve s. av. n.-è.), les plateaux sont progressivement 
investis et des occupations nucléaires en partie contemporaines composent un espace multipolaire. Ces 
implantations à caractère agricole sont les premiers ancrages au sein de terroirs qui se développent par la 
suite jusqu’au tournant de notre-ère. Entre La Tène B et La Tène C1 (IVe- début IIe s. av. n.-è.), de nombreux 
ensembles funéraires relativement conséquents jalonnent l’ensemble de la fenêtre. Si le nombre de 
tombes culmine à cette période (par exemple la nécropole de Bobigny “Hôpital Avicenne” en Seine-Saint-
Denis), d’autres pratiques mortuaires sont documentées en contexte d’habitat tout au long du second âge 
du Fer (dépôts dans des silos, restes épars). La présence récurrente de tombes à arme et à éléments de 
char rend compte de l’émergence d’une classe guerrière dont les facteurs ne doivent plus uniquement 
être recherchés dans des approches migrationnistes 777. Du mobilier renvoyant à des contacts avec le 
monde méditerranéen témoigne d’une insertion régionalement précoce dans des réseaux d’échange à 
longue distance. Le contrôle de ces réseaux pourrait être une des hypothèses permettant d’expliciter ces 
transformations. Une forte continuité d’occupation avec la période précédente est à souligner même si 
les modalités évoluent. Les terroirs se structurent avec des habitats ouverts puis enclos caractérisés par 
une augmentation des capacités de stockage à l’échelle des sites et une gestion peut-être collective des 
récoltes (échelle des bassins versants ?). Entre La Tène C2 et La Tène D1 (début du IIe-début du Ier av. n.-è.), 
de nouvelles créations d’habitat sont enregistrées. Il s’agit soit de déplacements, soit d’essaimages 778 à 
partir d’un premier habitat. Les occupations se complexifient (juxtaposition d’enclos, diversité architec-
turale des bâtiments) et une spécialisation des habitats dans la production et le stockage des denrées 
agricoles se confirme. Cette période marque l’apogée des terroirs au moment où émerge la première phase 
de l’habitat groupé artisanal de Bobigny “La Vache à l’Aise” à l’aval du Crould. Cette concentration d’éta-
blissements agricoles reconnue dans cette fenêtre doit en effet être interprétée à une échelle plus large 
(Oise/Seine). À La Tène D2 et à la période augustéenne (milieu du Ier s. av., début du Ier s. de n.-è.), les occur-
rences sont davantage localisées au nord de la fenêtre. La ligne de partage des eaux et la topographie les 
rapprocheraient du bassin versant de l’Oise dont le cours s’écoule à moins de 10 km. Une profonde réorga-
nisation des terroirs intervient. Alors que des changements d’orientation et des déplacements d’habitats 
sont visibles au Mesnil-Aubry et au Plessis Gassot, une forte continuité régit le terroir de Gonesse avec un 
essaimage et une complexification de l’aire habitée. La fonction de production et de stockage de ces sites 
ne paraît plus dominante ou, du moins, les vestiges en lien avec la conservation des denrées sont moins 
nombreux. Une réorganisation des réseaux de distribution est probablement à envisager à une échelle plus 
vaste. De même, les principales trames d’orientation des réseaux fossoyés (enclos, parcellaire, chemins) 
évoluent à partir de cette période. L’étude archéogéographique menée à l’échelle du bassin versant du 
Crould souligne une forte cohérence dans les orientations entre La Tène C et D (trame 3/4 et 5) d’une part et 

777 GINOUX, POUX, 2002 ; MARION 2007
778 MALRAIN, 2018
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Figure 264 : Modélisation des dynamiques d’occupation à l’échelle de la fenêtre du bassin versant du Crould



452

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

de légères évolutions, fortement influencées par les réseaux antérieurs, à partir de la période augustéenne 
(trame 4 et 5) 779. À cette échelle, les trames laténiennes peuvent être considérées comme des éléments 
morphogènes de la structuration de cette fenêtre malgré des variations micro-locales. En somme, l’étude 
du bassin versant amont du Crould permet de mieux caractériser l’évolution et la structuration d’un terri-
toire essentiellement agricole, bien inséré dans les réseaux d’échanges locaux et à longues distances, dans 
les dynamiques économiques et sociales qui régissent cette période de mutation. 

***

779 BASSET, TROUVE, 2018 p.550-563
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5.2. La confluence de l’Eure et de l’Iton (27)

Cette fenêtre de 730 km² est localisée au sud-est du département de l’Eure. Elle prend en compte la 
confluence Eure-Iton, l’aval du bassin versant de l’Iton, et la zone médiane du bassin versant de l’Eure. 
Elle englobe une partie des plateaux du Neubourg, de Saint-André-de-L’Eure et de Madrie. Le nord-est du 
bassin versant de l’Iton a été restreint en raison de la proximité de la confluence Seine-Eure qui fait l’objet 
d’une fenêtre d’analyse spécifique 780. Cette délimitation permet de prendre en compte un espace encore 
majoritairement rural où les aménagements réguliers du territoire (zones péri-urbaines et axes routiers) 
offrent des contextes de découverte comparables. 93 phases d’occupation de l’âge du Fer ont été distin-
guées provenant de 69 interventions archéologiques [Figure 265]. 

5.2.1. Caractéristiques contextuelles

5.2.1.1. Historique du territoire

L’espace compris dans la fenêtre d’étude est situé, à la fin de l’âge du Fer, au sein du territoire des 
Aulerques Eburovices 781. Aucun oppidum n’est actuellement reconnu pour ce peuple 782. Le cours de la Seine 
est alors une zone d’interfaces culturelles avec les Véliocasses où les influences circulent de part et d’autre 
du fleuve 783. Jules César l’utilise d’ailleurs pour distinguer la Gaule Celtique, dont font partie les Aulerques 
Eburovices, de la Gaule Belgique 784. Durant l’Antiquité, la civitas gallo-romaine est centrée autour du chef-lieu 
de cité de Mediolanum Aulercorum (Évreux). Les historiens tendent à considérer que les limites du diocèse 
médiéval d’Évreux pourraient provenir de la délimitation de la civitas antique (analyse régressive) 785. Ce 
vaste territoire s’étend alors, au nord-est, de la rive gauche de la Seine jusqu’à la Charentonne (affluent de 
la Risle) au sud-ouest. La confluence Seine-Eure-Andelle marque la limite septentrionale de ce territoire, 
celle méridionale longeant la rive gauche de l’Avre (affluent de l’Eure). Toutes prudences conservées 786, à la 
fin de l’âge du Fer, cette emprise pourrait en partie recouvrir le territoire du peuple gaulois. 

5.2.1.2. Hydrologie

La fenêtre est traversée par les rivières de l’Eure et de son affluent l’Iton [Figure  266]. Le Rouloir est le 
principal affluent de ce dernier. Au niveau de la commune de Gaudreville-la-Rivière, au sud-ouest de la 
fenêtre, le cours de l’Iton est appelé « Sec-Iton » en l’absence d’écoulements dans le lit mineur une grande 
partie de l’année (voir infra). En raison d’un phénomène néotectonique, la nappe de la craie est drainée 
en profondeur. Sur cette section, la vallée de l’Iton est dépourvue de nappe alluviale. Le lit mineur est 
donc alimenté par les seules eaux de ruissellement collectées par le bassin versant amont. Lorsque que 

780 Cf. Chapitre 5.4
781 Cf. Chapitre 1.3.2.4.
782 Cf. Chapitre 4.4
783 Cf. Chapitre 6
784 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre I, 1
785 NEVEUX, 1995
786 Cf. Chapitre 1.3.2.4.
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cette alimentation est inférieure aux pertes successives en amont du « Sec-Iton », le cours de ce dernier se 
voit privé de tout écoulement. Plusieurs vallées sèches se répartissent le long de ces rivières. Les fonds de 
vallées (terrasses et lit majeur holocène) ont une largeur comprise entre 900 et 2000 m pour l’Eure et entre 
300 et 900 m pour l’Iton (hors Sec-Iton). Ces plaines alluviales au relief peu développé offrent des possibi-
lités d’implantations favorables en dehors des zones inondables (lit majeur holocène).  

Figure 265 : Localisation de la fenêtre Eure-Iton et cartographie des phases d’occupation
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5.2.1.3. Géologie

La fenêtre est placée à la jonction de deux contextes géologiques 787 : la majorité du territoire comprend 
des formations secondaires du Crétacé supérieur (Sénonien Inférieur, Turonien et Cénomanien) qui sont 
ponctuellement recouvertes sur le plateau de Madrie des premiers affleurements tertiaires du Bassin 
parisien [Figure 266]. Sur les plaines du Neubourg et de Saint-André-de-L’Eure, le toit des craies forme, en 
s’altérant, des argiles compactes mêlées de blocs de silex appelées Argiles à silex (RS). Sur le plateau de 
Madrie, les formations tertiaires sont composées de Sable de Cuise (e4) sur une épaisseur de 3 à 10 mètres 
(Eocène Inférieur) et ponctuellement de lambeaux de Sables de Fontainebleau du Stampien (Oligocène) 
et de Sables de Lozère plus récents du Burdigalien (m1) (Miocène)  788. Une couverture de loess (LP) de 
quelques décimètres à plus de cinq mètres (gradient nord-ouest/sud-est) recouvre ces formations secon-
daires et tertiaires. La topographie de surface de ces bassins versants varie entre 40 et 150 m NGF.

5.2.1.4. Hydrogéologie

En contexte secondaire, seul l’aquifère du Crétacé est potentiellement accessible [Figure 266]. Le réservoir 
de la craie composé des séquences du Sénonien, du Turonien et du Cénomanien, repose sur le substratum 
(ou siège) imperméable de l’Argile du Gault. L’épaisseur de ce réservoir est conséquente mais en raison de 
la perméabilité inégale des niveaux crayeux et des phénomènes de fissuration et de dissolution de la craie, 
seule la partie supérieure est considérée comme un aquifère. La profondeur moyenne de cette nappe est 
de 50 à 80 m en plateau, de 20 à 30 m dans les vallées sèches et de moins d’1 m en vallée humide 789 où la 
nappe de la craie devient la nappe alluviale. 

Deux cas méritent d’être détaillés. Le cœur du plateau de Saint-André-de-L’Eure, au sud de Thomer-la-
Sogne (limite sud de la fenêtre) constitue un sous compartiment de la nappe de la craie drainé latéralement 
par les vallées de l’Eure, de l’Iton et de l’Avre au sud de la fenêtre. Ici, le toit de la nappe de la Craie (+ 140 m 
NGF) est accessible sur une centaine de km² à une profondeur moyenne de 10 m depuis la surface (+ 150 m 
NGF). En réalité, une bonne partie de l’année, le toit de la nappe est affleurant, c’est pourquoi seul le cœur 
du plateau de Saint-André-de-L’Eure fait l’objet de travaux de drainages agricoles conséquents depuis la 
seconde moitié du XXe siècle. Au contraire, le cas du Sec-Iton témoigne d’une déconnexion entre la nappe 
alluviale et l’aquifère de la craie en raison de l’affaissement géologiques des argiles de Gault (et des forma-
tions du Crétacé). Les apports en eau ne sont donc plus suffisants pour alimenter le cours d’eau sauf si le 
lit mineur est alimenté par un drainage conséquent des eaux superficielles issues du bassin versant pour 
compenser les pertes liées à l’infiltration. 

En contexte tertiaire (plateau de Madrie), la présence d’argile plastique du Sparnacien sert de substratum 
(siège) à un aquifère multicouche formé de nappes perchées. Seules quelques sources sont mentionnées 
au niveau des Sables de Lozère du Burdigalien (Miocène). La nappe du Stampien (Sables de Fontainebleau 

787 Carte géologique au 1/50 000e, Feuille des Andelys n° 124, d’Evreux n°150 et de Mantes n°151 BRGM©
788 BASSOMPIERRE, MARTIN, ROUX, 1967 p. 60
789 QUERIERE, PASCAUD, 1969 p. 45



456

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

Figure 266 : Contextes hydrologique, géologique et hydrogéologique (Eure-Iton)
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et Marnes à Ostrea) a une extension restreinte. La faible imperméabilité de son substratum implique une 
ré-infiltration de cette nappe dans celle de l’Eocène inférieur et moyen. Cette dernière est la nappe tertiaire 
la plus conséquente et utilise comme réservoir les sables cuisien, les calcaires grossiers lutétiens et les 
calcaires de Champigny et de Beauchamp. Sa profondeur est comprise entre + 80 et + 130 m NGF soit entre 
10 et 30 m de profondeur. Plusieurs sources dites de « déversement » sont localisées en tête de versant à 
l’affleurement du toit des argiles sparnaciennes. Leur débit, extrêmement faible, débouche sur de petits 
ruisseaux qui se perdent ensuite sur les formations secondaires avant de rejoindre les cours d’eau pérennes. 
Sur toute la fenêtre d’étude la nappe alluviale, lorsqu’elle existe (cf. « Le Sec-Iton »), est la nappe de la craie.

La ressource en eau n’est pas facilement accessible sur les plateaux secondaires (entre 50 et 80 m de 
profondeur) en dehors du cœur de la Plaine de Saint-André-de-L’Eure. Sur les plateaux tertiaires (Plateau 
de Madrie) l’accessibilité est favorisée par la présence de nappes perchées à une dizaine de mètres de 
profondeur. Hors du Plateau de Madrie, les formations tertiaires sont partiellement ou totalement déman-
telées et ne recèlent aucun aquifère permanent. Au final, en dehors de la plaine alluviale, la difficulté 
d’approvisionnement en eau est une contrainte à prendre en compte lors de l’analyse de la répartition des 
occupations protohistoriques. 

5.2.2. Représentativité spatiale et chronologique

5.2.2.1. Les interventions archéologiques

370 interventions sont enregistrées dans la base de données Patriarche sur l’ensemble de la fenêtre 
entre 1960 et 2016. Il s’agit essentiellement de diagnostics (71 %), de fouilles préventives et de sauvetage 
(13 %) et de fouilles programmées ou de sondages ponctuels (13 %) [Figure 267]. Plus d’un quart des investi-
gations n’ont pas livré de vestiges archéologiques (36 %). La carte de densité des interventions indique une 
concentration au cœur de la fenêtre et plus particulièrement dans la moitié ouest [Figure 267]. À partir d’un 
maillage de 5 km de côté, l’écart entre le nombre réel d’opérations et le nombre moyen et médian, calculé 
à l’échelle du corpus, confirme une bonne représentation des investigations au centre-ouest et au nord qui 
s’oppose à des secteurs peu ou pas investis à l’est de la fenêtre. 

69 interventions ont livré des occupations de l’âge du Fer soit 19 % de l’ensemble des opérations. Elles 
ont été majoritairement réalisées à partir de 1995 et renvoient à des diagnostics (45 %), des fouilles (27 %) 
et dans une moindre mesure à des sondages ou des fouilles programmées (16 %) et des prospections ou 
des découvertes fortuites (12 %) [Figure 268]. Les aménagements ont porté sur une majorité d’emprises surfa-
ciques (ZAC, carrières, etc.) et sur près d’un quart d’emprises linéaires (projets routiers). Les superficies 
décapées sont légèrement supérieures à celles de l’ensemble du territoire avec une médiane de 6 ha pour 
les diagnostics et d’1 ha pour les fouilles. L’évolution des surfaces investies montre une diminution sensible 
des superficies depuis 2008 mais aussi des valeurs moins hétérogènes (écart moins important entre la 
moyenne et la médiane) [Figure 268]. La localisation spatiale des interventions ayant livré des occupations 
de l’âge du Fer concerne particulièrement les plateaux (69 %), puis la vallée (27 %) et les versants (7 %) à 
l’image de la représentation des différents contextes topographiques de la fenêtre.
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Figure 267 : Interventions archéologiques réalisées dans la fenêtre Eure-Iton
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5.2.2.2. Analyse des cartes de « fiabilité » et de « confiance »

À partir d’une adaptation de la méthodologie développée par le programme Archaedyn 790, une carte de 
« fiabilité » de la fenêtre a été réalisée 791. Seul le nord, le centre et l’ouest de la fenêtre peuvent actuellement 
être considérés comme « fiables » au regard de ces critères [Figure 269]. Les autres secteurs, peu investis, sont 
à envisager avec plus de prudence.

Cette carte dite de « fiabilité » est ensuite confrontée à celle des occupations de l’âge du Fer pour former 
une carte de « confiance ». Cette dernière permet « d’évaluer la pertinence de la répartition des données 
archéologiques dans le cadre de l’analyse spatiale   792». Les mailles rouges à roses indiquent un indice 
faible, celles jaunes à orangées, un indice médian et celles de couleur verte un indice de confiance fort. Le 
quart sud-ouest de la fenêtre concentre les indices de confiance les plus élevés confortant les observations 
précédentes [Figure 269].

Une dernière étape consiste à distinguer les informations attendues des autres (par exemple une forte 
fiabilité et une forte représentation des indices). Pour cela, une carte des écarts à la valeur attendue est 
proposée [Figure 269]. Les mailles vertes renvoient à une surreprésentation de l’information, les mailles rouges 

790 Cf. Chapitre 3.2.2
791 Cf. Chapitre 3.2.2.4
792 SALIGNY et al., 2012 p.31

Figure 268 : Interventions ayant livrées des occupations de l’âge du Fer (Eure-Iton)
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Figure 269 : Cartes de « fiabilité », de « confiance » et des écarts à la valeur de confiance (Eure-Iton)
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à une sous-représentation et les mailles jaunes à une information attendue. La cartographie obtenue 
précise la valeur attribuée aux mailles du quart sud-ouest de la fenêtre. Aussi, plusieurs mailles (au sud, 
au nord et à l’ouest) font-elles état d’une surreprésentation des indices de l’âge du Fer. Au contraire, des 
secteurs relativement investis soulignent une carence d’information pour cette période (Guichainville). 

5.2.3. Évolution chronologique des occupations

73 phases d’occupation (sur 93) allant de structures isolées à des sites structurés font l’objet d’une 
analyse chronologique. Le mobilier, isolé ou associé, n’a pas été retenu dans ce cadre. La moitié des phases 
renvoie à un intervalle de temps estimé et a une précision intermédiaire à fine (inférieure à 200 et 100 ans). 

5.2.3.1. Nombre de phases

En confrontant les différents systèmes de datation, le nombre de phases croît globalement tout au long 
de l’âge du Fer.

À partir des datations typo-chronologiques, cette augmentation est significative entre le Hallstatt D2/
D3 et La Tène C1 et surtout à partir de La Tène C2 [Figure 270]. Une légère diminution est observée entre La 
Tène B2 et La Tène C1. En pondérant le nombre de phases par la durée des périodes, le nombre moyen 
de phases contemporaines par génération est de 4 à 5 entre le Hallstatt D2/D3 et La Tène B1 et de 15 à 26 
entre La Tène D1 et la période augustéenne. Pour cette dernière, il faut souligner que seules les occupa-
tions relevant d’une continuité avec La Tène D2 ont été prises en compte. Le pic maximum d’occupations 
contemporaines se situe à La Tène D2.

En observant les découpages calendaires par pas de 50 et de 25 ans, les principales augmentations 
du nombre de phases se situent entre -725/-700 et -650/-625, entre -525/-500 et -425/-400 et enfin 
entre -175/-150 et -50/-25 av. n.-è. [Figure  270] Compte tenu du faible effectif, les diminutions ne sont pas 
significatives. 

Les découpages statistiques différenciés 793 et non différenciés du nombre de phases précisent ces obser-
vations calendaires et typo-chronologiques [Figure 270]. Si les occurrences augmentent à partir de -525/-500, 
une certaine « stabilité » est à souligner jusqu’à -150/-125 av. n.-è. (Hallstatt D2/D3 à la fin de La Tène C1). Si 
la précision régionale des marqueurs de cette période peut influer sur ces attributions, il apparaît que les 
indices compris entre -400/-375 et -275/-250 av. n.-è. (La Tène B) sont ténus au regard des autres fenêtres 
localisées plus à l’est (Seine-Oise et bassin versant du Crould). L’augmentation des phases à partir de 
-175/-150 (La Tène C2) est confirmée et s’accentue en -125/-100 (La Tène D1) pour culminer en -75/-50 av. 
n.-è. (La Tène D2a). 

793 Distinction effectuée entre une valeur estimée (fourchette de datation) et une valeur avérée (datation typo-chronologique 
ou absolue)
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Figure 270 : Répartition chronologique des phases d’occupation (Eure-Iton)
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5.2.3.2. Rythmes des phases d’occupation

Quatre grandes périodes s’individualisent [Figure 271]. La première, entre la fin du VIIIe et du VIIe s. av. n.-è., 
est anecdotique et ne concerne que trois phases d’occupation. La seconde débute à la fin du Ve s. jusqu’au 
milieu du IVe s. av. n.-è. et correspond à deux pics successifs de création. Elle est suivie d’une période relati-
vement peu dynamique entre le milieu du IVe et le milieu du IIe s. av. n.-è. Ces dernières marquent une 
augmentation puis une stabilisation du nombre de phases. Enfin, à partir du IIe et tout au long du Ier s. av. 
n.-è., plusieurs pics de création interviennent entre -175/-150 et -75/-50 (maximum atteint entre -125/-100) 
suivis de plusieurs pics d’abandon à partir de -50/-25 av. n.-è. Au vu du nombre de phases d’occupation, 
une forte stabilité des occupations est à souligner entre la période maximum de création (-125/-100) et la 
période maximale de phases (-75/-50). 

5.2.3.3. Durée des phases d’occupation et des entités

La durée moyenne des phases d’occupation est de 153 ans. La durée médiane est de 110 ans. La majorité 
des phases durent entre 101 et 125 ans, entre 76 et 100 ans et entre 126 et 150 ans soit entre 4 et 6 généra-
tions successives [Figure 271]. 

La durée moyenne des entités archéologiques est de 173 ans. La durée médiane est de 144 ans. Les 
durées des entités les plus représentées renvoient à celles des phases d’occupation (site uniphasé). Lorsque 
l’entité est formée de plusieurs phases continues, les durées moyenne et médiane sont entre 231 et 260 ans 
soit 10 et 11 générations continues. 

5.2.5. Morphologie des occupations

Les 93 phases d’occupation correspondent à 49 habitats (dont 4 phases artisanales), 6 occurrences 
funéraires, 6 indices de manifestations rituelles et 32 phases d’occupations indéterminées. Il est important 
de souligner qu’aucune phase d’indices urbains (agglomération ouverte ou sites fortifiés) n’a été mise en 
évidence au sein de cette fenêtre. Les degrés de structuration de ces phases renvoient majoritairement à 
des structures associées (44 %), du mobilier associé (17 %), des sites organisés (17 %), et à des sites struc-
turés (10 %) [Figure 272]. 
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Figure 271 : Rythmes et durées des phases d’occupation (Eure-Iton)
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Figure 272 : Degré de structuration des phases d’occupation (Eure-Iton)
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5.2.5.1. La sphère domestique

Évolution chronologique

Les 49 phases d’habitat ou d’indices artisanaux renvoient à 35 entités archéologiques distinctes. 57 % 
des entités (soit 20 cas) ne sont fréquentées qu’au cours d’une phase d’une durée médiane et moyenne 
de 110 et 134 ans soit entre 4 et 5 générations continues. Les 15 entités restantes se développent sur 2 à 3 
phases successives cumulant une durée médiane et moyenne de 169 et 190 ans soit entre 6 et 7 générations 
continues. L’évolution chronologique du nombre de phases d’habitat fait écho à celle des occurrences de 
la fenêtre [Figure 273]. Deux principales périodes se distinguent : entre le Hallstatt D et La Tène C1 (entre 1 et 
3 phases d’habitat contemporaines par génération) et entre La Tène C2 et La Tène D2 (entre 4 et 17 phases 
d’habitat contemporaines par génération). L’essor du nombre de phases d’habitat est confirmé à partir du 
IIe s. av. n.-è. (La Tène C2). 

Évolution spatiale des habitats

La cartographie des habitats par phase chronologique rend compte d’une étonnante permanence 
spatiale des indices à l’échelle de la fenêtre [Figure 274]. Durant le premier âge du Fer et le début du second 
(Hallstatt C-La Tène A-B), les habitats se concentrent au niveau de la confluence Eure-Iton et dans la moitié 
sud de la fenêtre sur des rebords et au cœur des plateaux (cours médian de l’Iton et plateau de Saint-André-
de-L’Eure). Une répartition régulière des sites tous les 2 à 5 km suivant un axe sud-nord est à souligner pour 
le plateau de Saint-André-de-L’Eure. En dehors de deux indices (R.N.154), les contextes d’intervention ne 
proviennent pas de décapages linéaires (axes routiers). À noter également que les indices les plus anciens 
(Bronze final-Hallstatt C) sont tous situés au sud de la fenêtre. Malgré une carence d’information pour La 
Tène C1 794, une permanence des secteurs occupés précédemment est à souligner à partir de La Tène C2 
en aval de la confluence Eure-Iton, sur le cours médian de l’Iton et sur l’axe sud-nord du plateau de Saint-
André-de-L’Eure. Une densification du maillage d’habitat sur ces différents pôles est notable à partir de La 
Tène D. Sur le cours moyen de l’Iton, l’augmentation du nombre d’habitat s’accompagne d’une extension 
des indices en rive droite de la rivière et jusqu’au cœur du plateau. Cette concentration se poursuit durant 

794 Les marqueurs typo-chronologiques régionaux de cette période sont peu caractérisés.

Figure 273 : Évolution chronologique des phases d’habitat (Eure-Iton)
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Figure 274 : Répartition spatiale des phases d’habitat (Eure-Iton)
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la période augustéenne et se cristallise, dans la vallée, à travers l’émergence de la ville gallo-romaine 
d’Evreux, chef-lieu de cité des Aulerques Eburovices. L’apparent contraste des répartitions d’habitat entre 
la vallée de l’Iton et celle de l’Eure, où seuls de rares indices sont documentés, doit être relativisé par 
l’absence d’interventions archéologiques sur ce secteur.

Composition des habitats

Les phases d’habitat renvoient à des degrés de structuration moyens à élevés. Les structures associées 
sont majoritaires (49  %), suivies des sites organisés (27  %) et structurés (20  %) [Cf. Figure  272]. Au regard 
des premières analyses menées à l’échelle du corpus, il paraît judicieux de se focaliser sur deux entrées : 
celles des bâtiments et celles des structures de stockage enterrées afin de comparer l’évolution spatiale et 
chronologique des choix d’habitation et des modalités de stockage des denrées agricoles. 51 % des phases 
d’habitat n’ont pas livrés de bâtiments. Les occurrences d’activités domestiques, agricoles ou artisanales 
dont les vestiges se rapportent rarement à un édifice ont en effet été intégrées aux phases d’habitat lorsque 
le mobilier témoignait d’une proximité de l’espace occupé. 

Sur un corpus de 145 bâtiments complets, 132 sont exploitables en termes de superficie, de morpho-
logie et de chronologie. La majorité des édifices est quadrangulaire et inférieure à 18,5 m². Entre la fin du 
premier âge du Fer et le début du second (Hallstatt D- La Tène A-B), plus de 10 bâtiments par phase 795 sont 
enregistrés. Il s’agit principalement de petits bâtiments mais les plus grands édifices sont également repré-
sentés (environ 26 % de bâtiments moyens, 13 % de grands bâtiments et 2 % de très grands bâtiments 796). 
Une forte variabilité morphologique caractérise cette période avec des édifices quadrangulaires, ovalaires, 
circulaires et polygonaux [Figure 275]. Le nombre d’occurrence maximale de l’âge du Fer est atteint à La Tène 
B. La période suivante marque au contraire une diminution brusque du nombre de bâtiments (entre 3 et 
4 par phase) alors qu’un essor des créations d’habitat est enregistré à partir de La Tène C2. Les édifices 
correspondent alors à des petits (plus de 60 %) et des grands bâtiments (entre 25 et 33 %) et leur varia-
bilité morphologique se restreint au cours de la période en privilégiant des architectures quadrangulaires. 
À La Tène D, les bâtiments moyens représentent de nouveau plus d’un quart des édifices. Le nombre des 
grands et des très grands bâtiments augmente à partir de La Tène D2 et s’amplifie à la période augustéenne 
pour les entités où une continuité d’occupation est attestée. Les morphologies sont exclusivement de 
module angulaire (rectangulaire, quadrangulaire, carré) avec l’adjonction ponctuelle d’abside. À l’échelle 
des phases d’habitat, le nombre médian et moyen de bâtiments reste relativement faible (entre 1 et 3). De 
manière générale, il est frappant de constater que les édifices les plus grands (bâtiment grands à très grands), 
généralement attribués à des habitations, sont peu présents sur les sites (entre 3 et 17 % des constructions) 
exception faite pour La Tène C (25 à 33 % des constructions). La fonction des bâtiments moyens est rarement 
spécifiée mais au vue du mobilier et des aménagements, il est possible qu’ils aient servi d’habitations et/
ou d’annexes agro-pastorales au cours de l’âge du Fer. En suivant la seconde hypothèse, les bâtiments à 
fonctions agro-pastorales potentielles (petits et moyens bâtiments) représenteraient 86 % des édifices entre 
le Hallstatt D et La Tène A-B, entre 67 et 75 % à La Tène C et plus de 97 % des constructions à La Tène D.

795 Moyenne de 10 à 12 et médiane de 13 bâtiments par phase.
796 Petits bâtiments (inférieur à 18,5 m²), Bâtiments moyens (entre 18,6 et 44 m²), Grands bâtiments (entre 45 et 100 m²) et 
Très grands bâtiments (entre 101 et 200 m²).
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Figure 275 : Caractéristiques des bâtiments de la fenêtre Eure - Iton (Explographe)
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En parallèle, 16 % des habitats ont une structure de stockage de type « silo ». Le corpus renvoie à 36 silos 
documentés au sein de 8 phases d’habitat. Il est nécessaire de rappeler que les formations géologiques 
du secondaire, peu drainantes (bief et argile à silex résultant de l’altération du socle calcaire), ne sont 
pas favorables à une conservation souterraine des denrées alimentaires 797. Ces silos sont principalement 
aménagés sur des secteurs où des formations tertiaires ou quaternaires (Eocène, Oligocène, Miocène), 
plus drainantes, sont ponctuellement présentes. Deux fosses quadrangulaires à fond plat et parois verti-
cales, parfois associées à une fonction de stockage, ont été ainsi retrouvées sur les marges des affleure-
ments tertiaires à Heudebouville “Zac Ecoparc 2” (Inv.  14 798). Le nombre maximum d’occurrence de silos est 
atteint entre La Tène C2 et La Tène D1 [Figure 276] avec la phase d’Evreux “Zac Cambolle-Le Golf” (Inv.  204) qui 
concentre à elle seule 23 silos 799. Les autres phases ont entre 1 et 3 structures de ce type. 

Le calcul du volume potentiel des silos prend en compte les dimensions observées de la structure lors 
de la fouille 800. Il donne un ordre de grandeur pour les comparer à l’échelle de la phase et de la fenêtre. Ces 
volumes potentiels sont compris entre 0,6 et 22,7 m³ [Figure 276]. Les volumes médians et moyens (4,63 et 
7,68 m³) sont plus importants que ceux du corpus global (3 et 5,33 m³). Entre le Hallstatt D et La Tène A-B, 
les rares occurrences concernent des silos de faible contenance 801. À La Tène C2 et à La Tène D1 802, toutes 
les contenances de silos sont représentées avec 45 % de petits silos, 30 % de silos moyens et 25 % de gros 
silos. Malgré les faibles effectifs, les volumes paraissent augmenter au cours de La Tène C2 puis à La Tène 
D2 et au début de la période augustéenne. La phase d’Evreux “Zac Cambolle-Le Golf” (Inv.  204) se démarque 
avec une capacité potentielle de stockage cumulée de 200 m3 entre La Tène C2 et La Tène D1. 

Pour élargir la réflexion, une comparaison entre le nombre de silos et de petits bâtiments 803 quadran-
gulaires par phase a été menée. Lorsque des prélèvements carpologiques sont réalisés, les poteaux des 
petits bâtiments contiennent fréquemment des graines carbonisées. Ils pourraient être rapprochés de 
greniers ou d’annexes. Cette analyse concerne 17 phases d’habitat (35 % du corpus). Elle prend en compte 
le nombre de silos et de greniers et non les surfaces ou les volumes estimés des structures. Deux périodes 
se distinguent [Figure  276]. Jusqu’à La Tène B, le type de stockage aérien est dominant (plus de 90  %) et 
l’ensilage est anecdotique sur les phases en termes d’effectif et de contenance potentielle. Le nombre 
restreint d’occurrences limite des interprétations plus fines. À partir de La Tène C, la proportion des types de 
stockage tend à s’équilibrer malgré l’unique exemple d’Evreux “Zac Cambolle” où les silos sont dominants. 
Ce dernier site pourrait revêtir une fonction particulière dont il sera question par la suite. La coexistence 
de ces deux types de stockage sur une partie des sites invite à réfléchir sur les choix de conservation quant 
aux contraintes et aux atouts géologiques mais aussi aux modalités de gestion différentielle de la consom-
mation des denrées. 

797 Cf. Chapitre 4.1.2.2.
798 L’ensemble des phases de cette fenêtre étant localisé dans l’Eure, un rappel du département n’est pas effectué.
799 JEGO, 2010
800 Cf. Chapitre 4.1.2.2 ; À l’échelle des sites, l’érosion superficielle des sols et le lessivage des niveaux supérieurs a pu entrainer 
une ablation ponctuelle des structures (décapage plus profond par exemple). 
801 Petite contenance : entre 0,1 et 3,7 m³ ; Contenance moyenne : entre 3,71 et 11,5 m³ ; Grande contenance : entre 11,51 et 
34,6 m³.
802 Aucune donnée n’est renseignée pour La Tène C1.
803 Bâtiments inférieurs à 18,6 m²
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Structuration des espaces

La délimitation des phases d’habitat est principalement enclose (42 %), mixte (26 %) et ouverte (16 %) 804 
[Figure 277]. Les ensembles mixtes ou semi-ouverts font état de portions de fossés ou de palissades visibles 
dans le paysage qui jouent un rôle structurant dans l’organisation de l’espace habité 805. Ces derniers sont 
reconnus du Hallstatt D à la période augustéenne. La transition majeure entre l’organisation des ensembles 
en espaces ouverts et enclos s’effectue au cours de La Tène C1. 

Entre le Hallstatt D et La Tène B, l’attribution chronologique large des 8 phases d’habitat conduit à 
analyser conjointement leurs caractéristiques [Figure 278]. Six d’entre elles sont implantées dans un espace 
ouvert. L’organisation des vestiges suggère une majorité d’ensembles denses composés d’une dizaine 

804 La délimitation de 16 % des phases n’a pu être déterminée.
805 Cf. Chapitre 4.1.3.3.

Figure 276 : Caractéristiques des structures de stockage (Eure-Iton)
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Figure 277 : Délimitation spatiale des phases d’habitat (Eure-Iton)
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de bâtiments, de structures de combustion et de fosses dans un espace compris entre 3000 et 16000 
m². L’occupation de Fauville “La Rougemare” (Inv.   620) présente par exemple 14 bâtiments sur plus d’1,6 
ha. L’agencement des édifices témoigne d’orientations préférentielles à l’échelle des sites. Seules deux 
phases attribuées au Hallstatt D et à La Tène A pourraient renvoyer à une occupation nucléaire à Douains 
“Zac Normandie Parc sud” (Inv.  98) et à Guichainville “Saint-Laurent” (Inv.  978). Cette dernière, à caractère 
artisanale, est composée de deux bas-fourneaux. À environ 200 m au sud, une occupation dense en partie 
contemporaine se développe ensuite jusqu’à La Tène C1 (Inv. 208). Un seul exemple d’organisation mixte est 
documenté à Guichainville/Le Vieil-Évreux “Le Long Buisson III, zone 7” (Inv. 630) où 3 palissades et un fossé 
structurent l’occupation composée de 13 bâtiments dont 5 de petites tailles entre le Hallstatt D et La Tène 
A-B. Exceptée l’occupation artisanale de Guichainville, tous les sites ont entre 1 et 16 bâtiments de petite, 
moyenne et grande superficie. À Guichainville/Le Vieil-Évreux “Le Long Buisson II, zone 3 - 4” (Inv.  631), une 
concentration de 16 petites constructions suggère une activité davantage tournée vers le stockage de 
denrées. La présence de silos est anecdotique pour la période et la fenêtre 806. 

À partir de La Tène C, l’augmentation significative du nombre d’habitat s’accompagne d’un changement 
dans l’organisation de l’espace occupé. Si La Tène C1 pourrait être une période de « transition » avec la 
présence d’habitats enclos, ouverts et mixtes en faible nombre, La Tène C2 et La Tène D1 marquent une 
structuration plus poussée de l’espace à travers la récurrence d’enclos et de parcellaires au niveau de 
l’habitat et de sa périphérie (espaces agro-pastoraux) pour plus de 75  % des occupations. Entre 1 et 4 
enclos sont documentés par phase. Ces derniers ne renvoient pas tous à de l’habitat et peuvent corres-
pondre à des espaces agro-pastoraux ou artisanaux. Sur les 45 indices enregistrés, 21 enclos complets 
ou subcomplets permettent de dresser de grandes tendances à l’échelle de la fenêtre. Majoritairement 
quadrangulaires, ces enclos ont une superficie moyenne et médiane de 6793 et 4762 m² soit des dimen-
sions plus importantes que celles du corpus de thèse. Les classes 2, 3 et 5 sont privilégiées 807 [Figure 279]. 

806 Cf. Supra
807 Classe 2 : 1000 à 2600 m², classe 3 : 2600 à 4582 m², classe 5: 7200 à 9600 m². Cf Chapitre 5.1.3.2.

Figure 278 : Caractéristiques des phases d’habitats ouverts du Hallstatt D à La Tène B (Eure-Iton)
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L’analyse chronologique des superficies des enclos rend compte de dimensions restreintes 808 à La Tène 
C1 accompagnées d’une certaine variabilité morphologique (curviligne, mixte, quadrangulaire). Une 
augmentation de leur superficie à La Tène C2 et à La Tène D1 (classe 5 majoritaire) est à souligner alors 
que le nombre d’indices se multiplie. Les partitions de l’aire interne s’amplifient ainsi que la juxtaposition 
et l’imbrication des enclos comme à Heudebouville “Zac Ecoparc 2” (Inv. 14). Ces subdivisions suggèrent la 
présence d’aires d’activités différenciées bien que les témoins matériels soient encore ténus. En parallèle, 
25  % des occupations se développent à proximité de marqueurs spatiaux (enclos ou fossés) dans des 
espaces à délimitations « mixtes » à Guichainville/Le Vieil-Évreux “Le Long Buisson III” (enclos 16, 17) (Inv. 213, 

216) où des bâtiments et des fosses sont implantés à proximité de réseaux fossoyés angulaires. Sur les 25 
phases d’habitat renseignées entre La Tène C et La Tène D1, seule la moitié présente des bâtiments. Les 
plus faibles effectifs de constructions renvoient à La Tène C et plus spécifiquement à La Tène C2 (seulement 
3 bâtiments) [Cf. Figure 275]. Les édifices documentés sont de petits et de moyens gabarits orientant davantage 
vers une fonction de stockage. Cette carence mène à s’interroger sur la nature des occupations (habitat 
temporaire ou permanent, lieux de stockage  ?) pour cette période qui marque un essor quantitatif du 
nombre de créations d’habitat. L’augmentation du nombre de bâtiments à partir de La Tène D1 renvoie à 
des contextes domestiques mieux caractérisés.

Les occupations de la période suivante (La Tène D2) s’inscrivent dans une forte continuité spatiale avec 
les implantations précédentes. Le nombre de phases d’habitat atteint son apogée (moyenne de 17 habitats 
contemporains par génération). Les modalités d’occupation de l’espace se diversifient avec l’augmentation 
des occurrences de délimitations mixtes et la présence de nouveaux indices d’habitats ouverts. L’espace 
enclos demeure néanmoins majoritaire puis décline à la période augustéenne (57 à 38 % des habitats). Un 
net changement d’échelle s’opère à la fin de La Tène D2 et au cours de la période augustéenne avec l’appa-
rition d’enclos curvilignes de plus d’un hectare (classe 6) associés à de nombreux cloisonnements de l’aire 
habitée. L’exemple du site de Guichainville/Le Vieil-Évreux “Le Long Buisson III” (Inv.  210, 211, 212) occupé dès 
La Tène C1 illustre parfaitement l’évolution des tendances décrites pour les enclos de la fenêtre jusqu’à la 
période augustéenne 809. Dès La Tène D2, les occupations à proximité de marqueurs spatiaux (espace mixte) 
se multiplient (de 36 à 54 % des occurrences jusqu’à la période augustéenne). Dans plusieurs cas, il s’agit 
d’implantations à caractère artisanal sur les niveaux d’abandon des habitats antérieurs comme à Évreux 
“Zac Cambolle-Le Golf” (Inv.  205), Avrilly “Le Clos des Forges” (Inv.  959) et à Guichainville/Le Vieil-Évreux “Le 
Long Buisson III” (Inv.  212) où des structures de combustion, et une fosse atelier ont été aménagées dans 
le comblement du fossé d’enclos. Les indices d’habitats « ouverts » renvoient tous aux premières phases 
d’occupation du futur chef-lieu de cité d’Évreux 810. Dans ce contexte, le  caractère « ouvert » de l’espace 
occupé doit être relativisé au regard des décapages restreints mais aussi des nouveaux critères de structu-
ration de l’espace urbain gallo-romain. 

Entre la fin du premier âge du Fer et le début du second (Hallstatt D -La Tène A-B), les habitats, peu 
nombreux, renvoient majoritairement à des ensembles denses s’organisant dans des espaces a priori 

808 Classe 1 : inférieur à 1000 m², Classe 2 : 1000 à 2600 m²
809 Cf. Chapitre 4.1.3.2, [Figure 109]

810 Cf. Chapitre 4.4.4.2.
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Figure 279 : Caractéristiques des enclos de La Tène C à La Tène D (Eure-Iton)
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ouverts. Le IIIe s. av. n.-è. (La Tène C1) marque une phase de transition majeure avec la diminution des 
effectifs et l’émergence de marqueurs spatiaux fossoyés pour l’habitat et sa périphérie. La fonction de 
ces premiers enclos n’est pas assurée en l’absence de bâtiments et de structures domestiques (espaces 
artisanaux ou agro-pastoraux  ?). Au IIe et au Ier s. av. n.-è. (La Tène C2-La Tène D), l’augmentation de la 
superficie et du nombre d’enclos s’accompagne d’une complexification des ensembles (partitions, juxtapo-
sitions) qui témoigne alors d’habitats structurés. Le nombre d’occupations implantées dans des espaces 
mixtes s’accroît et les fonctions agro-pastorales et artisanales semblent dominantes sur ces lieux. À partir 
de la fin du Ier s. av. n.-è. (La Tène D2- période augustéenne), les premiers indices d’occupation urbaine sont 
identifiés à Évreux en parallèle d’une rationalisation des espaces ruraux.

Représentation des domaines d’activités

À l’échelle de la fenêtre d’étude, plusieurs domaines d’activités ont été mis en évidence sur les habitats. Au 
regard de la masse et de l’hétérogénéité de la documentation, une analyse plus fine n’a pu être menée dans 
ce cadre. Une cartographie générale est proposée à l’issue de l’analyse [Cf. Figure 288]. Le domaine agro-pas-
toral, présent sur la majorité des habitats, peut être appréhendé à partir des structures de stockage (silos, 
petits bâtiments ?), d’aménagements spécifiques d’enclos (chicane, entrée étroite), de subdivisions ou de 
parcellaires et du mobilier archéologique (meules, outils, carporestes, faune, céramiques de stockage). Il 
renvoie aux sphères de la production, du stockage, de la consommation et peut-être de la circulation des 
denrées. 

D’autres domaines, plus spécifiques, indiquent la présence d’artisanat. Les indices les plus anciens et 
les plus nombreux concernent la métallurgie du fer. La réduction du minerai est représentée par deux 
bas-fourneaux à Guichainville “Saint-Laurent” (Inv.    978) entre le Hallstatt D et La Tène A et trois autres 
indices à Heudebouville “Zac Ecoparc3” 811, à Saint-Sébastien-de-Morsent “Av. François Mitterrand” (Inv.  220) 
et à Evreux “Rue Lepouzé-Buzot” (Inv.  203) entre La Tène C1 et La Tène D2. Les autres vestiges (culot, scories, 
battitures, polissoirs) enregistrés sur 16 phases (soit 35  %) rendent compte de travaux de forge ou de 
réaffutage. La majorité de ces phases est attribuée à La Tène D. L’artisanat céramique est attesté par deux 
fours de potiers de La Tène D2 et du début de la période augustéenne à Evreux “Zac Cambolle” (Inv.  205) et 
“Place de la République-Rue Lepouzé” (Inv.   201). Il s’agit de fours à double alandier et laboratoire central 
surélevé 812. Les découvertes récurrentes de céramiques en contexte d’habitat font état de la diffusion de 
ces dernières et de leur utilisation. Enfin, un atelier de fabrication de meules en poudingue est identifié à 
Avrilly “Le Clos des Forges” (Inv.  959) entre La Tène D2 et la période augustéenne. Il est implanté dans une 
portion de l’ancien fossé d’enclos d’habitat en partie comblé. Plusieurs étapes de la chaîne opératoire de 
fabrication ont été mises en évidence ainsi que 41 meules ou fragments de meules 813. 

Aucun vestige renvoyant à la sphère guerrière n’est identifié. Celle des échanges commerciaux 
concernent 16 phases d’habitat (soit 35 %) de la fin de La Tène C au début de la période augustéenne. 
Il s’agit principalement d’importations d’amphores vinaires italiques en faible quantité et de matériaux 

811 Information orale de Vincent Dartois (MADE), responsable de la fouille préventive du site en 2018.
812 Cf. Chapitre 4.1.2.3.
813 GUILLIER, BIARD, CHEREL, 2005
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exogène (lignite ?, verre). Les monnaies ne sont présentes que sur 7 phases d’habitat (dont deux en contexte 
urbain). 

***

La sphère domestique de la fenêtre Eure-Iton est en adéquation avec les grandes tendances dressées 
à l’échelle du territoire de thèse retenu. Situées majoritairement en contexte de plateau, les occurrences 
font toutefois état d’un certain « décalage » chronologique par rapport aux vestiges de la vallée de la Seine. 
La densification et la structuration des habitats interviennent à la fin de La Tène C2, voire à La Tène D1 et 
se poursuivent jusqu’à la fin de La Tène D2 sans rupture notable avec la période augustéenne. Les indices 
d’activités agro-pastorales sont dominants sur les habitats et les témoins d’échanges à longues distances 
ne sont présents que dans la moitié sud et à l’extrême nord de la fenêtre. 

5.2.5.2. La sphère funéraire

Évolution chronologique

Seulement 6 phases funéraires correspondant à 6 entités archéologiques distinctes sont enregistrées 
entre La Tène C1 et la période augustéenne. La durée moyenne et médiane des phases est de 132 et 110 ans 
soit entre 4 et 5 générations. La moitié des indices sont localisés à proximité d’un habitat contemporain. 
L’évolution chronologique des occurrences funéraires suit une progression linéaire jusqu’à La Tène D où le 
nombre de phases atteint son maximum [Figure 280]. Elle correspond à la courbe observée pour les habitats. 
Entre 0,25 et 2 phases contemporaines par génération sont enregistrées à l’échelle de la fenêtre. Trois cas 
de restes humains en contexte d’habitat peuvent être ajoutés à ce corpus entre La Tène D et la période 
augustéenne.

Évolution spatiale

La répartition spatiale des occurrences distingue le quart sud-ouest de la fenêtre et un indice relativement 
isolé au nord. Les phases les plus récentes (La Tène D et période augustéenne) se concentrent au sud-ouest, 
à proximité des pôles d’habitat qui se densifient à cette période [Figure 280].

Les pratiques funéraires

33 sépultures sont documentées entre La Tène C1 et la période augustéenne. Il s’agit exclusivement 
d’incinérations déposées dans des urnes en céramique. Le nombre maximum de sépultures est atteint à 
La Tène D2. Deux cas d’incinérations doubles d’un adulte et d’un enfant sont documentés. Il est délicat de 
se prononcer sur la représentativité de cette pratique de l’incinération par rapport à celle de l’inhumation 
en raison de la nature décarbonatée du substrat qui ne facilite pas la conservation des restes osseux. 
Néanmoins, aucun aménagement d’« inhumation probable » (fosse quadrangulaire) n’a été renseigné. 
Si on ajoute à ce faible corpus les vestiges de restes humains en contexte d’habitat, 2 cas méritent une 
attention particulière. Il s’agit de trois inhumations d’adultes matures dans des silos à Évreux “Bois du 
Deffend 2” (Inv.  617) entre La Tène D2 et la période augustéenne. La conservation de restes humains dans 
ce contexte particulier pourrait plaider en faveur d’une représentation dominante de la pratique de  
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Figure 280 : Évolution chronologique et spatiale des phases funéraires (Eure-Iton)
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l’incinération sur cette fenêtre. Rappelons qu’à l’échelle du corpus, cette pratique est en effet majoritaire à 
partir de La Tène C. 

Composition des ensembles funéraires

Les 6 phases funéraires sont composées de 5 petites nécropoles (entre 2 et 10 tombes) et d’une nécropole 
moyenne (entre 11 et 30 tombes) [Figure 281]. Les petits ensembles sont présents de La Tène C1 à la période 
augustéenne alors que la nécropole moyenne couvre une période comprise entre La Tène D1 et la période 
augustéenne. 

La sépulture isolée de Sacquenville “Rue de Tourneville” (Inv.  669) a été retrouvée à proximité de l’enclos 
d’habitat de La Tène D. La découverte de cette sépulture lors de la phase de diagnostic ne permet pas de 
statuer sur son caractère isolé. Elle a été par conséquent enregistrée avec la phase d’habitat mais présentée 
dans la sphère funéraire.

Les petites nécropoles sont majoritaires durant toute la période. Elles sont composées de 2 ou 3 sépul-
tures à Grossoeuvre “La sente Jurée” (Inv.  626), Guichainville “La Grande contrée 2” (Inv.  628), Heudebouville 
“Zac Ecoparc2” (Inv.    636) et Parville “Bois de Parville” (Inv.    653). Les deux dernières sont contemporaines 
d’une phase d’habitat. À Guichainville-Le Vieil-Evreux “Le Long Buisson II” (Inv.   209), 9 incinérations sont 
enregistrées entre La Tène D2 et la période augustéenne. Le nombre de dépôts est à mettre en relation avec 

Figure 281 : Caractéristiques des phases funéraires (Eure-Iton)



480

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

l’important habitat contemporain dont les premières phases remontent à La Tène C1. L’analyse anthropo-
logique distingue deux sépultures doubles (adulte-enfant), cinq adultes et un adolescent.

Une nécropole moyenne est documentée à Thomer-La-Sôgne “La Bâte-Le Bôchet” (Inv.  221). 15 incinéra-
tions ont été déposées entre La Tène D1 et la période augustéenne. Cette concentration détonne au regard 
du contexte local. Elle apparaît relativement isolée de tout habitat. Au début du Ier s. de n.-è., des aménage-
ments fossoyés, palissadés et maçonnés sont réalisés sur l’emprise de la nécropole 814.

En analysant la rythmicité des dépôts funéraires par génération au sein des nécropoles, il est possible 
d’envisager plusieurs échelles de rayonnement ou d’intégration [Figure 281]. Entre La Tène C1 et La Tène D1, 
le nombre de dépôts par génération est ponctuel (de 0,1 à 1) et suggère un rayonnement spatial ou une 
intégration sociale limitée. La Tène D1 marque l’émergence de rythmicités plus importantes à Guichainville/
Le Vieil-Évreux et à Thomer-la-Sôgne avec un nombre de dépôts par génération compris entre 1,1 et 4. Ces 
effectifs restent toutefois restreints à l’échelle du corpus funéraire de la thèse. 

Organisation des espaces funéraires

Lorsque les décapages permettent une large visibilité, la majorité des phases funéraires sont implantées 
à proximité de marqueurs spatiaux fossoyés (espace mixte). Aucune n’est ceinturée d’enclos. Ces délimita-
tions correspondent à un fossé non caractérisé à Grossoeuvre, à un chemin à Guichainville/Le Vieil-Evreux, 
à un réseau parcellaire à Parville et à la proximité d’enclos à Heudebouville. Seule la succession de sépul-
tures entre La Tène D1 et la période augustéenne retrouvées à Thomer-la-Sôgne paraît s’implanter dans 
un espace ouvert d’environ 700 m². La mise en place de l’enclos fossoyé et palissadé interviendrait au 
cours du Haut-Empire (recoupement d’une sépulture augustéenne par un poteau de l’enclos palissadé 815). 
Malgré les faibles effectifs de tombes au sein d’une phase, les sépultures peuvent être isolées comme à 
Guichainville, Guichainville/Le Vieil-Evreux “Le Long Buisson III” et Heudebouville où une centaine de 
mètres peut séparer les dépôts. Au contraire, à Grossoeuvre, Parville et Guichainville/Le Vieil-Evreux “Le 
Long Buisson II” les sépultures sont regroupées sur quelques dizaines de mètres carrés. À Thomer-la-
Sôgne, deux groupes de 6 sépultures distants d’une vingtaine de mètres se distinguent. 

Domaines d’activités représentés à travers les dépôts funéraires

Le mobilier déposé dans les tombes ne renvoie pas directement aux domaines d’activité du monde des 
vivants puisqu’il est avant tout chargé d’une valeur symbolique en lien avec les pratiques funéraires 816. S’il 
faut rester prudent sur la signification de ce mobilier et de surcroît sur le statut social du défunt qu’il est 
tentant d’extrapoler, la présence d’artefacts et d’écofacts évoque néanmoins des productions et des savoir-
faire locaux ou exogènes qu’il importe de souligner. 

À l’échelle de la fenêtre, le mobilier placé dans les tombes est restreint. La céramique est dominante 
puisque les incinérations sont déposées dans des urnes. Seules de rares tombes font état de deux à trois 

814 LEPERT, PAEZ-REZENDE, 2002 p.93-99
815 LEPERT, PAEZ-REZENDE, 2002 p.93-98
816 BARAY, 2009
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céramiques supplémentaires à Parville et à Thomer-la-Sôgne. La facture est comparable à la céramique 
domestique bien que les productions fines (hautes et basses) semblent privilégiées. La généralisation de 
l’usage du tour au cours de La Tène D est également visible dans les corpus funéraires. 

Les éléments de parure (fibules) sont attestés en faible quantité sur la majorité des sites sauf au sein de 
la nécropole de Thomer-la-Sôgne. Un anneau en bronze et un bracelet en lignite ont été respectivement 
retrouvés à Grossoeuvre et à Parville. Un ciseau en fer est le seul témoin d’artisanat ou d’activités domes-
tiques à Guichainville/Le Vieil Évreux. Sur ce dernier site, six potins d’origine belge ont été placés dans une 
urne. 

Ce bref panorama du mobilier déposé dans les tombes rend compte d’une relative « sobriété » au 
regard de dépôts contemporains (vallée de la Seine par exemple). Il convient de noter que le plus grand 
ensemble situé à Thomer-la-Sôgne est celui qui ne comprend que des éléments céramiques en guise 
d’accompagnement. 

5.2.5.3. La sphère rituelle

Sept indices sont enregistrés entre la fin de La Tène D et la période augustéenne. Ils sont concentrés au 
niveau du cours moyen de l’Iton et dans la vallée d’Eure [Figure 282]. Deux phases renvoient à des structures 
fossoyées (enclos, parcellaire, fosses, sol) conservées sous les niveaux d’aménagement de sanctuaires 
gallo-romains à Guichainville “Le Devant de la Garenne” (Inv.  1005) et au Vieil-Évreux “Sanctuaire” (Inv.  159). 
Le caractère rituel de ces aménagements n’est pas démontré. 

De probables manifestations rituelles sont en revanche envisagées au regard de la concentration de 
monnayage gaulois sur des lieux de cultes antiques à Évreux “LEP Hébert” (Inv.  903), à Cracouville/Le Vieil-
Évreux (Inv.  902) et à Pacy-sur-Eure (Inv.  905) 817. Au Vieil-Évreux “Sanctuaire”, la découverte de 166 monnaies 
conduit à retenir ce site malgré l’absence de structures rituelles. La circulation tardive des monnaies 
gauloises ne permet toutefois pas d’exclure des dépôts contemporains de la mise en place des sanctuaires 
au début de l’Antiquité.

Enfin, deux phases d’habitat rendent compte de manifestations rituelles. La première, à Normanville 
“Rue de Robichon” (Inv.  651) concerne un dépôt en fosse d’une meta et d’un catillus écrasant quatre 
céramiques. Cette structure est localisée à environ 200 mètres d’un habitat de La Tène D contemporain 
au dépôt. La seconde, renvoie à trois dépôts successifs de corps humains subcomplets dans deux silos à 
Évreux “Bois du Deffend 2” (Inv.  617) entre La Tène D2 et la période augustéenne. 

Ces manifestations s’inscrivent dans des pratiques reconnues à l’échelle de la thèse 818 
pour la fin de la période. Les dépôts de corps humains en silo d’Évreux constituent la 
limite spatiale (occidentale) et chronologique de cette pratique sur le territoire retenu.  

817 Cf Chapitre 5.3.4. Nombre de monnaies gauloises : Evreux (25), Le Vieil-Evreux (166), Cracouville/Le Vieil-Evreux (169), Pacy-
sur-Eure (203).
818 Cf. Chapitre 4.3.
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Figure 282 : Cartographie des indices de manifestations rituelles (Eure-Iton)



483

Chapitre 5 : Confrontation des données à l’échelle locale | 5.2. La confluence de l’Eure et de l’Iton (27)

La concentration des indices rituels au niveau du cours moyen de l’Iton n’est pas anodine car cette zone 
correspond à un maillage d’occupations denses qui s’accentue à la fin de l’âge du Fer et se cristallise au 
début de l’Antiquité par la création de la ville gallo-romaine d’Évreux. 

5.2.5.4. Les indices indéterminés

La fonction principale de 32 phases d’occupation n’a pu être déterminée (soit 34 % des phases) en raison 
de l’indigence des vestiges retrouvés ou des informations disponibles. 69 % de ces indices sont issus de 
sondages ou de diagnostics archéologiques et 22 % de découvertes fortuites ou de prospections. Après 
une rapide description de la composition de ces ensembles, une présentation des domaines d’activités 
représentés permettra de les réintégrer à la réflexion générale à l’échelle de la fenêtre.

La répartition chronologique de  ces phases est similaire à celle des autres occurrences à savoir une 
augmentation principale des effectifs à partir de La Tène D1 jusqu’à La Tène D2 [Figure 283]. Leur répartition 
spatiale confirme les concentrations observées pour le reste du corpus au niveau de la confluence Eure-Iton, 
du cours moyen de l’Iton, de la Plaine de Saint-André-de-L’Eure et du Plateau du Neubourg [Figure 283]. Ces 
phases ont majoritairement des degrés de structuration faibles à moyens (mobilier et structures associés). 
Elles sont composées de portions d’enclos, de fossés, d’une à trois fosses et de quelques poteaux isolés. 
Leur agencement ne permet pas de statuer sur une occupation organisée ou structurée (degrés 4 et 5). 

Les domaines d’activités les plus représentés sont ceux du commerce (17 cas), de la consommation (11 
cas), de la production (6 cas) et de la sphère rituelle (6 cas). Les échanges locaux et régionaux sont illustrés 
par la présence de monnaies tandis que les amphores témoignent d’échanges à longues distances. Les 
indices de consommation familiale renvoient à de la céramique et à de rares restes de faune. Un silo, des 
fossés parcellaires et des meules suggèrent une production domestique et agro-pastorale. La production 
artisanale concerne des indices métallurgiques retrouvés sur 3 phases occupées entre le Hallstatt D et La 
Tène A-B à Heudebouville “Zac Ecoparc 1 et 3” (Inv.  634, 637) et à Parville “Bois de Parville” (Inv.  652). Le domaine 
rituel est enfin représenté par 6 occurrences dont 5 se référant à des concentrations de monnaies gauloises 
(entre 7 et 152). Le dernier indice est un probable dépôt de deux bracelets en alliage cuivreux de La Tène A 
à Ferrières-Haut-Clocher “Le Guériot” (Inv.  622). La répartition spatiale des principaux domaines d’activité 
est particulièrement intéressante pour les indices rituels qui se concentrent au niveau de la confluence 
Eure-Iton et sur le cours moyen de l’Iton. Ces derniers complètent la cartographie de ces manifestations 
en insistant sur ces deux pôles. La spatialisation des indices d’échanges est également significative dans la 
mesure où les découvertes d’amphores sont exclusivement concentrées sur le cours moyen de l’Iton et le 
cœur de la Plaine de Saint-André-de-L’Eure. 

5.2.6. Synthèse territoriale

L’analyse des différentes composantes de la fenêtre rend compte d’un territoire occupé dès le début du 
premier âge du Fer dont le maillage des sites s’accentue à partir du Hallstatt D puis se densifie à la fin de La 
Tène C2 et se structure au cours de La Tène D. Deux secteurs bien documentés sont détaillés et confrontés 
avant d’envisager une synthèse plus générale.
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Figure 283 : Caractéristiques des indices d’occupation indéterminée (Eure-Iton)
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5.2.6.1. De l’habitat au terroir

Les occupations ont été jusqu’à présent décrites et analysées à l’échelle des phases chronologiques 
définies lors de l’enregistrement des données. Lorsque les secteurs sont suffisamment documentés par 
de grands décapages ou une succession d’interventions, il est possible de changer de focale et d’envisager 
une approche de la formation et de l’évolution de ces micro-terroirs. Rappelons que les termes de « terroir » 
ou de « finage » sont ici employés en tant que « portion d’espace agricole […] appropriée, aménagée et 
valorisée par un groupe social » 819. 

Heudebouville, Zac Ecoparc

Le premier secteur est celui d’Heudebouville localisé sur un rebord de plateau entre la confluence 
Eure-Iton et la vallée de la Seine. Grâce aux affleurements tertiaires, le plateau de Madrie bénéficie d’un 
accès privilégié à la ressource en eau ainsi que de gisements très ponctuels de minerai de fer. Neuf interven-
tions successives (7 diagnostics et 2 fouilles préventives) ont été réalisées entre 2006 et 2018 sur l’emprise 
de la ZAC Ecoparc (1, 2 et 3) totalisant une superficie d’environ 140 hectares 820. Dix phases d’occupation de 
l’âge du Fer (4 entités) du Hallstatt D à la période augustéenne ont été mises au jour [Figure 284]. 

Entre le Hallstatt D et La Tène A-B, trois fosses distantes d’une centaine de mètres sont localisées au 
sud de l’emprise de la ZAC (Ecoparc 1, Inv.  634). Dans leur comblement, un minimum de 15 jattes à bords 
festonnés, de la faune, des éléments de pouding, de silex, de grès brûlés et des scories témoignent de la 
proximité d’un habitat. D’autres fosses dépotoirs et d’extraction ont été reconnues sur l’emprise mais leur 
attribution à la Protohistoire ou à La Tène au sens large ne permet pas de les intégrer à ce bilan diachronique. 

Au cours de La Tène C, un premier enclos quadrangulaire s’implante à environ 500 mètres du précédent 
pôle. Un hiatus chronologique entre le début du second âge du Fer et La Tène C est probable. Plusieurs 
fossés (parcellaires et chemins) pourraient être rattachés à cette occupation. Ces informations, issues du 
diagnostic 821, ont été précisées lors d’une fouille préventive au printemps 2018. Les données sont actuel-
lement en cours d’étude 822. À partir de La Tène D1, cet enclos est abandonné et deux autres pôles émergent 
à environ 300 m à l’ouest et 700 m au nord-ouest. La première occupation, partiellement enclose, est 
composée de nombreux bâtiments et de fosses et s’implante à la tête d’un vallon sec menant à la vallée 
d’Eure (Ecoparc 3, Inv.  638, 639). Le corpus céramique est abondant et des indices d’activités métallurgiques 
ont été identifiés (réduction et forge). À environ 600 mètres au nord, au sommet du plateau, un second 
pôle en partie contemporain se structure à partir de La Tène D1 (Ecoparc 2, Inv. 14 et 635) 823. Il est composé de 
deux enclos sub-quadrangulaires imbriqués 824 de 3000 et 6600 m² au sein desquels se trouvent 9 bâtiments 
(dont 5 inférieurs à 18,6 m²), des structures de combustion et des fosses. Au sud-est, un troisième enclos 

819 RIEUTORT, 2011; Cf. Chapitre 2.2.2.1.
820 BEURION, 2006 ; LOURDEAU, 2008a ; BERRANGER, 2009 ; LUKAS, 2013 ; DARTOIS, 2013a et 2016 ; HUET, 2016
821 HUET, 2016 ; DARTOIS, 2016
822 Informations données sur le site par Vincent Dartois (MADE), responsable de l’opération  et Emilien Estur (MADE), céramo-
logue. 
823 LUKAS, DELNEF, LECONTE, 2012
824 Enclos A et B



486

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

quadrangulaire de 1700 m², juxtaposé au précédent, est aménagé au cours de La Tène D. Au nord-ouest, 
un petit enclos rectangulaire 825 de 245 m² a également été mis au jour. Les nombreuses fosses retrouvées 
à l’intérieur de ce dernier sont principalement comblées avec des restes de bœufs et de porcs (2436 restes) 
suggérant, au vue de la densité et des âges d’abatage un espace collectif ou rituel (funéraire ?) 826. Deux 
incinérations isolées sont localisées de part et d’autre de l’enclos d’habitat (Ecoparc 2, Inv. 636).

825 Enclos E
826 LUKAS, 2013

Figure 284 : Exemple du terroir d’Heudebouville, Zac Ecoparc (d’après Huet 2016, Modif. C. Basset)
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Entre La Tène D2 et le début de la période augustéenne, l’occupation de ce pôle (Ecoparc 2, Inv.   15) se 
poursuit avec une restructuration de l’enclos d’habitat 827 dont la superficie se restreint à 5300 m². Au 
nord-ouest, un autre ensemble d’enclos juxtaposés curviligne et quadrangulaire 828 de 2600 m² à plus d’un 
hectare est implanté au cours de cette période. La présence d’une entrée en chicane, de partitions internes 
et de rares bâtiments suggère une vocation probablement agro-pastorale. La poursuite du réseau fossoyé 
sur plus du 200 m a été documentée lors du diagnostic de 2006 sur l’Ecoparc 1 (Inv.  13). Le mobilier mis au 
jour sur cet habitat de La Tène D1 et de La Tène D2/Augustéen renvoie à une occupation dense (plus de 8000 
tessons de céramiques pour 490 NMI, 5700 restes de faune) inséré dans les réseaux d’échanges (24 NMI 
d’amphores italiques, monnaies) mais dont la fonction principale demeure agro-pastorale (6 fragments 
de meules rotatives, nombreux petits bâtiments interprétés comme des greniers, taux important de faune, 
parcellaire ?). Quelques éléments de parure (fibule, bracelet en alliage cuivreux) concernent la sphère 
privée. Une activité métallurgique est enfin attestée par la présence de scories (forge). À partir de la période 
augusto-tibérienne et durant tout le Ier s. de n.-è., une exploitation agricole gallo-romaine s’implante au 
même emplacement que l’établissement laténien en reprenant l’orientation de la façade d’entrée principale 
de l’enclos. Sur le pôle de l’Ecoparc 3, la poursuite de l’occupation au cours de la période augustéenne et 
du Ier s. de n.-è. paraît relativement discrète. Des réseaux fossoyés témoignent toutefois d’une implantation 
au plus tard au IIe et au IIIe s. de n.-è.

Ce micro-terroir rend ainsi compte de fréquentations dès le Hallstatt D ou La Tène A-B. Une continuité 
d’occupation est encore délicate à assurer entre La Tène A-B et les indices de La Tène C en raison d’attribu-
tions chronologiques larges. Les implantations structurées interviennent à la fin de La Tène C ou au début 
de La Tène D sur deux secteurs distants d’environ 600 m, l’un sur le sommet du plateau (Ecoparc 2), l’autre 
à l’amorce d’un vallon sec (Ecoparc 3). La périphérie de l’habitat septentrional (Ecoparc 1 et 2) se structure 
à partir de La Tène D2 (enclos accolés et périphériques, parcellaire). Alors que les indices d’occupations 
tendent à diminuer sur l’habitat méridional à partir de la période augustéenne (Ecoparc 3), ceux de l’autre 
pôle se poursuivent jusqu’au IIIe s. de n.-è. (Ecoparc 1 et 2). Des indices d’activités métallurgiques sont 
représentés sur l’ensemble des phases du Hallstatt D à la période augustéenne. L’évolution de ce micro-
terroir renvoie à un essaimage des occupations au début de La Tène D1 (Ecoparc 2 et 3) puis à une certaine 
rétraction et concentration de l’habitat autour du pôle septentrional qui se développe à la fin de La Tène 
D2, à la période augustéenne et jusqu’au IIIe s. de n.-è. La poursuite des interventions sur la zone d’activité 
permettra de préciser ces premières observations.

Guichainville/Le Vieil-Évreux, Le Long Buisson

Le second secteur est localisé au nord du plateau de Saint-André-de-L’Eure sur les communes de 
Guichainville et du Vieil-Évreux au « Long Buisson ». À l’occasion de l’aménagement d’une zone d’acti-
vités, un diagnostic et plusieurs tranches de fouilles préventives ont été réalisés entre 2001 et 2003 sur 
une emprise de 147 ha (44 ha fouillés) 829. Neuf phases d’occupations de l’âge du Fer entre le Hallstatt D 

827 Enclos C
828 Enclos D et G
829 MARCIGNY, 2006
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et la période augustéenne ont été mises en évidence dans les différents secteurs d’intervention (Le Long 
Buisson I, II et III) [Figure 285].

Entre le Hallstatt D et La Tène A-B, deux pôles d’occupations denses distants de 950 m sont documentés. 
Les données chronologiques sont rares et il convient de rester prudent sur l’attribution des structures à 
cette période malgré leur proximité spatiale au sein des zones. Au sud, la zone 7 présente 13 bâtiments 
(dont 5 petits), un silo, trois palissades et près d’une centaine de trous de poteaux (Long Buisson III, Inv.  630). 
Au nord, la zone 3-4 est composée de 16 petits bâtiments, d’une structure de combustion et d’une palissade 
quadrangulaire (enclos ?) au sud-est des constructions (Long Buisson II, Inv.  631). La faiblesse des corpus de 
mobilier ne permet pas d’étayer des hypothèses fonctionnelles bien que la nature des structures évoque 
des occupations à caractère domestique et/ou agro-pastoral. 

Figure 285 : Exemple du terroir du Vieil-Évreux et de Guichainville, Le Long Buisson (d’après Marcigny 2006)
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En l’état de la documentation, il n’est pas possible de certifier une continuité d’occupation entre La Tène 
A-B et les aménagements de La Tène C. Entre les deux pôles du début du second âge du Fer, la création 
d’un nouvel habitat émerge à partir de La Tène C1 sous la forme d’un enclos sub-quadrangulaire de 1425 
m² avec deux bâtiments de grandes superficies et plusieurs fosses (Long Buisson II, Inv.  212). À 450 mètres au 
sud, un second pôle évolue de manière contemporaine à celui d’habitat (Long Buisson III, Inv.  216). Un réseau 
fossoyé de morphologie quadrangulaire qui pourrait s’apparenter à une portion d’enclos 830 agro-pastoral 
enserrant plusieurs bâtiments est mis en place à la fin de La Tène C. 

Ces deux pôles se structurent parallèlement tout au long de La Tène D. Au “Long Buisson III”, d’autres 
réseaux sont mis en place plus au nord formés de portions de fossés curvilignes et quadrangulaires 831 (Inv.  213, 
214). Le dernier système partiellement fossoyé 832, délimite plusieurs édifices et une trentaine de fosses dans 
une desquelles un peson bipyramidal indique une activité de tissage. La nature et l’agencement des struc-
tures de ce pôle renverraient davantage à des aires agro-pastorales ou artisanales. Au “Long Buisson II”, 
l’emprise de l’habitat s’accroit au début de La Tène D avec un second enclos sub-quadrangulaire de 8500 m² 
englobant le précédent. Six bâtiments de grandes superficies sont associés à l’enclos d’habitat. Une façade 
monumentale rectiligne de 4 m de large et de 2 m de profondeur rend compte d’un aménagement ostenta-
toire. Des réseaux fossoyés non datés pourraient s’insérer dans le prolongement de cette façade dès cette 
période. Il s’agit de plusieurs chemins composés de doubles fossés sur le tracé desquels sont rattachés deux 
enclos quadrangulaires 833 de 2000 et 9000 m². Aucun aménagement interne n’a été découvert suggérant 
des enclos agro-pastoraux. À La Tène D2, un nouvel enclos d’habitat est créé (Inv. 210). De morphologie trapé-
zoïdale, sa superficie plus restreinte (2850 m²) n’englobe plus qu’un seul petit bâtiment et deux structures 
de combustion. Un espace funéraire de 8 tombes à l’avant de l’enclos d’habitat forme une petite nécropole 
(Long Buisson II et III, Inv.  209). Une sépulture double isolée est également déposée à l’arrière de l’habitat. 
La nature de l’occupation change avec l’adjonction entre La Tène D2 et le début de la période augustéenne 
d’un enclos périphérique curviligne de 2,3 ha. De nombreuses subdivisions partitionnent l’espace interne 
et externe avec la mise en place (ou la reprise) d’un réseau parcellaire « en lanière » à l’est de l’habitat sur 
près de 18,5 ha. À l’ouest de l’habitat, d’autres réseaux parcellaires moins denses couvrent une superficie 
comparable, laissant présager un changement d’échelle au cours de cette période concernant l’aména-
gement des espaces périphériques sur un minimum de 40 hectares. 

L’évolution de ce micro-terroir rend compte d’une relative continuité d’occupation du Hallstatt D jusqu’à 
la période augustéenne pour la chronologie concernée 834. Si les deux pôles du Hallstatt D ou de La Tène A-B 
pourraient correspondre à des habitats propres, ceux de La Tène C et de La Tène D se distingueraient d’un 
point de vue fonctionnel : le “Long Buisson III” renverrait à un espace davantage tourné vers les activités 
agro-pastorales ou artisanales alors que le “Long Buisson II” constituerait l’habitat principal d’un large 

830 Enclos 17
831 Enclos 16 et 15
832 Enclos 15
833 Enclos « occidental » et « septentrional »
834 Des occupations du Néolithique, de l’âge du Bronze, du Haut-Empire, du Bas-Empire et du Moyen-âge sont également 
documentées sur l’emprise.
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domaine au plus tard à La Tène D et durant tout le Haut-Empire. Le mobilier recueilli dans cet habitat pour 
les phases laténiennes (Inv.    212, 211, 209, 210) indique plus d’une centaine de céramiques (tournées et non 
tournées) et une vingtaine d’amphores italiques (456 restes). Les activités domestiques sont représentées 
par des meules, des scories, des socs d’araire, une clef et des restes de faune. Des éléments de parure, 
une fourchette de chaudron, une lampe à huile (La Tène D ?) et une boite à sceau en bronze (La Tène D2/
Augustéen) distinguent cet habitat des autres établissements ruraux contemporains. La petite nécropole 
de la fin de l’âge du Fer conforte l’hypothèse d’un domaine familial consolidé au fil des générations. 

***

La confrontation de ces deux secteurs permet de souligner les trajectoires spatio-temporelles et fonction-
nelles des occupations et d’envisager des relations de complémentarités entre les habitats à l’échelle de 
ces micro-terroirs. Même si des occupations antérieures sont documentées (Guichainville-Le-Vieil-Évreux), 
une certaine continuité des indices est perceptible à partir de la fin du premier âge du Fer et du début du 
second (Hallstatt D- La Tène A-B). Une structuration des habitats intervient au milieu du IIe s. av. n.-è. (La 
Tène C2-La Tène D1). À Guichainville-Le Vieil-Évreux, un habitat principal évolue sur près de 220 ans en 
parallèle de plusieurs pôles agro-pastoraux. À Heudebouville au contraire, la fin du IIe s. av. n.-è. se carac-
térise par un déplacement et un essaimage des habitats en deux pôles contemporains. Seul l’un d’entre eux 
paraît se poursuivre au début du Haut-Empire. Sur les deux secteurs, les vastes domaines agro-pastoraux 
sont matérialisés par des réseaux parcellaires dès le Ier s. av. n.-è. au plus tard et concerne des superficies 
minimum comprises entre 6 et 40 hectares.

5.2.6.2. Des terroirs au territoire

Au-delà de ces secteurs qui offrent une large visibilité grâce aux nombreuses interventions archéo-
logiques, il est difficile d’extrapoler l’organisation entre les autres occupations en raison du caractère 
discontinu des opérations. Se pose alors la question de la représentativité de ces secteurs bien documentés 
à l’échelle de la fenêtre. Autrement dit, comment modéliser la valeur informative de chaque occupation 
en intégrant la variable des interventions réalisée pour permettre d’intégrer la « mosaïque » de sites mis 
au jour à une réflexion territoriale? La méthode de la carte de « confiance » et la cartographie des écarts 
à la valeur attendue ou de « confiance », élaborée à l’échelle de mailles de 5 km de côté, apportent un 
premier indicateur sur les secteurs livrant une information non attendue 835. Cette dernière met en évidence 
les mailles à l’intérieur desquelles les occupations de l’âge du Fer sont « surreprésentées » (en vert) ou 
« sous-représentées » (en rouge) au regard du nombre d’interventions. En extrapolant ces indicateurs à 
l’échelle des occupations, trois secteurs de concentrations significatives méritent une attention particu-
lière [Figure 286]: la confluence Eure-Iton, le rebord de plateau du Neubourg (Claville, Parville) et le cœur de la 
plaine de Saint-André-de-L’Eure (Avrilly, Grossoeuvre, Chavigny-Bailleul, Thomer-la-Sôgne). Le premier est 
encore peu documenté en termes d’intervention mais plusieurs découvertes fortuites de l’âge du Fer sont 
mentionnées. Le second, renvoie au contraire à un secteur amplement investi où plusieurs établissements 

835 Cf. Chapitre 3.3.2. et Chapitre 5.2.2.2.
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Figure 286 : Représentativité des phases d’occupation (Eure-Iton)
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agricoles ont été mis au jour. Le dernier, documenté par de nombreuses interventions, correspond à une 
zone d’accès à la ressource en eau privilégiée grâce au toit de la nappe de la craie accessible à moins de 
10 m de profondeur 836. À l’échelle de la fenêtre et en l’état actuel de la documentation, ces trois secteurs 
présentent donc un fort potentiel qu’il conviendra de préciser au regard d’interventions ultérieures.

En analysant conjointement l’évolution chronologique des différentes composantes du territoire, il 
apparaît que seules les phases d’habitat sont documentées sur l’ensemble de l’âge du Fer [Figure 287]. Les 
phases funéraires sont référencées à partir de La Tène C1 et les indices de pratiques rituelles à partir de La 
Tène D1. Toutes composantes confondues, le nombre de phases de cette fenêtre augmente dès La Tène C2 et 
s’accentue à partir de La Tène D1 jusqu’à son apogée à La Tène D2. Les phases à fonction indéterminée sont 
dominantes pour toutes les périodes, ce qui conduit à réfléchir sur les critères d’identification et d’inter-
prétation des indices mais aussi sur des formes d’occupation de l’espace différenciées. Aussi, pour la fin 
de l’âge du Fer, les enclos d’habitat à dominante agricole fouillés sur de larges fenêtres sont fréquemment 
associés à des réseaux parcellaires et à des enclos annexes couvrant une superficie de plusieurs dizaines 
d’hectares comme à Guichainville/Le Vieil Évreux “Le Long Buisson” ou à Heudebouville “Ecoparc 1, 2 et 
3”. Certaines occupations aux fonctions indéterminées pourraient tout à fait relever de ce type d’aména-
gement. D’autre part, des fréquentations plus ponctuelles présentant des vestiges ténus (artisanat, dépôt, 
etc.) participent également à la composition et à la structuration de l’espace occupé. 

À l’échelle de la fenêtre, plusieurs types d’activité ressortent [Figure 288]. Le domaine agro-pastoral est repré-
senté sur au moins 48 % des phases d’habitat et des indices d’occupation (toutes périodes confondues) à 
travers la présence de constructions (greniers, annexes, silos), d’aménagements fossoyés (parcellaire et 

836 Cf. Chapitre 5.2.1.4.

Figure 287 : Évolution chronologique des différentes composantes territoriales (Eure-Iton)



493

Chapitre 5 : Confrontation des données à l’échelle locale | 5.2. La confluence de l’Eure et de l’Iton (27)

Figure 288 : Cartographie des principaux domaines d’activités (Eure-Iton)
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enclos) et ponctuellement de mobilier (carporestes, faune, meules). Ces phases datées du Hallstatt D à 
la période augustéenne sont localisées sur le plateau de Madrie (Heudebouville, Douains) et au cœur de 
la plaine de Saint-André-de-L’Eure. Une forte concentration des activités agro-pastorales est également 
à souligner au niveau du cours moyen de l’Iton sur les rebords de plateau de part et d’autre de la rivière.  

Les interventions réalisées dans ces contextes documentent des terroirs structurés sur plusieurs dizaines 
d’hectares comme à Heudebouville, Douains et Guichainville-Le-Vieil-Evreux. En parallèle de cette activité 
dominante, le domaine artisanal renvoie à des fours de potier (Evreux), des indices métallurgiques et des 
bas-fourneaux (Guichainville, Heudebouville), et un atelier de meules en poudingue (Avrilly). Il concerne 
21  % des phases du Hallstatt D à la période augustéenne. Si les indices de réduction du minerai de fer 
couvrent toute la période, les fours de potier et l’atelier de meules renvoient à La Tène D2 et à la période 
augustéenne. Leur répartition spatiale se concentre sur le nord du plateau de Madrie, le cours moyen 
de l’Iton et le cœur de la Plaine de Saint-André-de-L’Eure. Enfin, les indices de commerce régionaux 

Figure 289 : Modélisation des dynamiques d’occupation à l’échelle de la fenêtre Eure-Iton
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(monnaies) ou à longues distances (monnaies, importations d’amphores, verre,…) de la fin de l’âge du Fer 
sont référencées sur 43 % des phases. Si les monnaies sont présentes sur l’ensemble du territoire sous la 
forme de dépôts rituels isolés ou funéraires, ou de rejets en contexte d’habitat, les importations d’amphores 
vinaires italiques se concentrent majoritairement dans la moitié sud de la fenêtre au sein d’établissements 
plus structurés et dans les premières phases d’occupation de la ville d’Evreux. 

***

L’analyse de cette fenêtre, placée au niveau de l’aval des bassins versants de l’Eure et de l’Iton, témoigne 
d’indices d’occupation dès le début de l’âge du Fer. Les premiers habitats ouverts structurés émergent 
entre le VIe et le IVe s. av. n.-è. sous la forme de concentrations d’habitations et de bâtiments agricoles. 
Plusieurs indices d’activités métallurgiques sont attestés dès cette période. Un certain « hiatus » chrono-
logique marque la fin du IVe et le début du IIIe s. av. n.-è. mais la carence d’occupation pourrait être liée à 
la difficulté d’identification des marqueurs typologiques régionaux. À partir du IIIe s. av. n.-è., la plupart 
des pôles précédents sont (ré)occupés par des habitats ceinturés de fossés. Ces implantations marquent 
le début d’une structuration de terroirs, au sens d’espaces exploités et gérés par une communauté 837, à 
travers la création de nouveaux pôles (essaimage) et d’espaces agro-pastoraux rationalisés (parcellaires, 
enclos, chemins…) entre le IIe et le Ier s. av. n.è. Ces habitats, occupés entre 4 et 11 générations 838 ont une 
position centrale dans l’organisation territoriale [Figure  289]. Ils se situent à la limite du bassin versant de 
l’Eure et de la Seine (Heudebouville, Douains) et au niveau du cours moyen de l’Iton qui correspond à la 
jonction entre le plateau du Neubourg et la Plaine de Saint-André-de-L’Eure (Parville, Évreux, Guichainville). 
En changeant de focale, ces secteurs d’ « interfaces » entre deux bassins versants et deux vastes plateaux 
auraient pu servir de « relais » dans l’acheminement des denrées et des matériaux. La présence d’impor-
tations et/ou de mobiliers rares ou exogènes sur ces sites (lignite, verre, lampe à huile, etc.) corroborerait 
cette hypothèse du point de vue des axes commerciaux. En ce qui concerne la production, plusieurs cas 
illustrent une échelle dépassant la sphère familiale par la présence de concentration de silos (Evreux “Zac 
Cambolle”) et de structures artisanales (fours de potier, atelier de meules, bas-fourneaux). En parallèle, 
d’autres habitats occupés sur 2 ou 3 générations densifient le maillage de sites existants. Les petites nécro-
poles familiales sont préférentiellement rattachées aux terroirs occupés sur plusieurs générations. Celle 
de Thomer-la-Sôgne pourrait avoir été utilisée par une communauté plus large. Si une certaine continuité 
des occupations est à noter au moins jusqu’à la période augustéenne au sein des terroirs les plus anciens, 
d’autres pôles émergent au début du Ier s. de n.-è., en contexte rural et urbain à l’image de la création de la 
ville d’Évreux, Mediolanum Aulercorum.

***

837 RIEUTORT, 2011
838 Durée médiane de 144 ans, 5 générations
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Figure 290 : Localisation de la façade maritime du Pays de Caux et cartographie des phases d’occupation
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5.3. La frange maritime du pays de Caux (76)

Cette large fenêtre de 4155 km² comprend la partie nord du plateau du pays de Caux qui correspond 
aux bassins versants des fleuves côtiers de Seine-Maritime. La ligne de partage des eaux entre ces bassins 
versants maritimes et celui de la Seine a été retenue pour délimiter cette fenêtre. À partir des cartogra-
phies restituant un estuaire plus important de la Seine 839, la zone comprise entre l’embouchure du fleuve 
et Caudebec-en-Caux a été ajoutée en adéquation avec un contexte davantage maritime de ce secteur. 242 
phases d’occupation de l’âge du Fer ont été distinguées provenant de 164 interventions archéologiques 
[Figure 290].

5.3.1. Caractéristiques contextuelles

5.3.1.1. Historique du territoire

À la fin de l’âge du Fer, cet espace est occupé par les Calètes. Selon Jules César, ces derniers seraient 
rattachés aux peuples belges mais la description des différentes coalitions au cours de la Guerre des Gaules 
les mentionnent également parmi les peuples d’Armorique « situés le long de l’océan » 840. Ces changements 
d’alliances rendent compte de leur position géographique qui les place à l’interface entre les peuples belges 
à l’est (Ambiens, Bellovaques), auxquels ils sont reliés grâce aux fleuves côtiers, et les peuples de l’ouest 
(Seine et Armorique) avec une connexion maritime. La délimitation de leur territoire est sujette à débat 
tant sur leur accès direct à la Seine 841 que sur l’identité de la frange nord-est de plateau (Pays-de-Bray et 
Talou) 842. L’existence d’un autre peuple, les Catuslogues, est mentionnée par plusieurs auteurs et pourrait 
être corroborée par une inscription retrouvée dans l’enceinte du sanctuaire de Briga à Eu “Bois l’Abbé” 
(76) 843. 

Durant la période gallo-romaine, l’incertitude des délimitations du territoire de ce peuple demeure. Le 
chef-lieu de cité de la civitas des Calètes est implanté à Lillebonne (Juliobona) 844. À la fin du Haut Empire, 
au IVe s. de n.-è., une inscription stipule l’unification des territoires Calètes et Véliocasses, dont le chef-lieu 
de cité unique se trouve désormais à Rouen (Rotomagus) 845. Ces changements influent sur la composition 
initiale des diocèses du Bas Empire. 

5.3.1.2. Hydrologie

Ce bassin versant est composé de nombreux cours d’eau d’ampleur différente. Ceux de la façade 
maritime sont plus conséquents et prennent leur source au cœur du plateau : la Bresle, l’Yeres, l’Arques 

839 Cf. Chapitre 1.2.3.
840 César, Guerre des Gaules, Livre II, 4, 7-10 ; Livre VII, 75, 1-5 ; Livre VIII, 7, 3-4
841 STRABON, Géographie, IV, 1, 14
842 SPIESSER, 2018 p.33-36
843 FICHTL, 2004 ; VIPARD, 2009
844 PTOLÉMÉE, Géographie, II, 8
845 VIPARD, 2011
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et ses affluents l’Eaulne et la Varenne, la Scie, la Saâne et son affluent la Vienne, le Dun, la Durdent et la 
rivière de Valmont [Figure 291]. Citons encore La Veule (non cartographiée), entre le Dun et la Durdent, qui 
avec un lit mineur de 1,15 km de développement est reconnue comme le plus petit fleuve de France. Les lits 
majeurs holocènes et les fonds de vallées principales ont une largeur comprise entre 400 et 1000 mètres. 
De profondes vallées sèches sillonnent leur bassin versant amont. Sur la façade estuarienne, le cours des 
rivières est assez limité : La Lézarde et ses affluents la rivière de Saint-Laurent et la Rouelle et la Rivière 
des Aulnes. Les largeurs des lits majeurs sont toutes inférieures à 450 mètres. Au niveau de l’estuaire, le lit 
majeur de la Seine est large de 2,5 à 10 km. La restitution de sa morphologie avant le milieu du XIXe siècle 
permet de l’envisager davantage comme un bras de mer jusqu’au droit de Caudebec-en-Caux 846. 

5.3.1.3. Géologie

Au sud-est de la fenêtre, le Pays de Bray présente des formations géologiques particulières. Il s’agit d’un 
anticlinal, c’est-à-dire d’un pli géologique convexe dont le centre est formé des niveaux les plus anciens 
mis au jour par l’ouverture des séquences postérieures. Le cœur de cet anticlinal est érodé en bouton-
nière (boutonnière du Pays de Bray) dans les terrains argileux du Crétacé Inférieur (Néocomien de faciès 
wealdien, n1-3) 847. Cet anticlinal est percé par les formations du Jurassique supérieur (Portlandien, j9) qui 
culminent à plus de 250 mètres et le partagent en deux combes (double cuesta).

Le contexte géologique du reste de la fenêtre 848 est composé des formations du Crétacé (Albien (Crétacé 
inférieur) Cénomanien, Turonien, Coniacien (Crétacé supérieur) [Figure  291]. L’épaisseur moyenne de ces 
formations est d’environ 100 m et peuvent atteindre jusqu’à 270 m au cœur du plateau (feuille de Saint-
Saëns). L’altération physico-chimique du toit des craies forme des argiles mêlées à des blocs de silex 
appelées Argiles à silex (RS) qui couvrent l’ensemble du plateau. Lorsque ces RS ne sont pas recouvertes, 
elles sont plus ou moins remaniées et érodées en contexte glaciaire ou périglaciaire et alors dénommés 
Biefs à silex (Brs). Quelques dépôts tertiaires détritiques de l’Eocène et du Pliocène sont mentionnés sous 
la forme de lambeaux ou de buttes témoins au nord et à l’est du plateau. Seul le secteur du Cap d’Ailly (à 
l’ouest de Dieppe) conserve des dépôts tertiaires de Paléocène supérieur et de l’Eocène inférieur et plus 
précisément du Thanétien (calcaire, sables et argile, e2) et de l’Yprésien (sables et argiles du Sparnacien et 
du Cuisien, e3) sur plus de 40 m d’épaisseur. Les loess quaternaires (LP) recouvrent l’ensemble du plateau 
sur une épaisseur d’1 à 10 mètres selon un gradient ouest-est. La topographie du plateau oscille entre 80 et 
230 m NGF au niveau de la boutonnière du pays de Bray (nord-est). Il est régulièrement entaillé de vallées 
encaissées humides ou sèches dont certaines, tronquées par l’érosion en façade littorale, sont appelées 
« valleuses ». Au nord-ouest, le plateau est limité par les falaises maritimes verticales.  

846 Cf. Chapitre 1.2.3.
847 Notices des cartes géologiques de Neufchâtel (n°60) et de Forges-les-eaux (n°78) p. 2
848 Cartes et notices géologiques au 1/50 000e, feuille de Montivilliers-Etretat (n°74), Bolbec (n°75), Fécamp (n°57), Yvetot 
(n°76), Doudeville (n°58), Dieppe ouest (n°42), Dieppe est (n°43), Londinières (n°59) et Saint-Saëns (n°77), BRGM©
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Figure 291 : Contextes hydrologique, géologique et hydrogéologique (Caux)
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5.3.1.4. Hydrogéologie

Trois nappes sont mentionnées sur l’emprise de la fenêtre [Figure 291]. La première, n’est vraiment présente 
qu’au niveau des séquences tertiaires du Cap d’Ailly. Il s’agit d’un aquifère multicouche composé d’un 
réservoir de sables fauves cuisiens reposant sur un substratum argileux (formation de Varengeville). Cette 
nappe a été exploitée à la période gallo-romaine pour l’alimentation de thermes sur la butte de Nolent. Son 
toit se situe entre 5 et 30 m de profondeur.

L’aquifère le plus développé, couvrant l’ensemble de la fenêtre, est celui de la craie. Son substratum 
est formé par l’Argile de Gault. En contexte de plateau le toit de cette nappe se situe entre 20 et 50 m 
de profondeur mais cette dernière augmente jusqu’à 80 mètres aux abords de la Seine qui draine ses 
écoulements. 

La dernière nappe est liée à l’anticlinal de la boutonnière du Pays de Bray. Les formations du Jurassique 
supérieur (Marnes et sables du Portlandien, j9) et du Crétacé inférieur (Sables et argiles du Néocomien, 
n1-3) forment des réservoirs et des socles à deux aquifères distincts. La faible profondeur du toit des 
nappes sature les sédiments en eau et implique des travaux de drainage pour les désengorger. 

À ces trois nappes, il convient d’ajouter les nappes alluviales qui, exception faite de la boutonnière du 
pays de Bray (bassin versant supérieur de l’Arques), sont toutes issues de l’aquifère de la Craie. C’est aussi ce 
dernier qui alimente les sources d’eau douce exploitables aux basses mers, au pied des falaises. De même, 
de nombreuses sources sont attestées en tête des vallées humides, sur des failles géologiques (Bolbec) ou 
dans le pays de Bray lors de la remontée du toit des argiles de Gault. 

La frange maritime du Pays de Caux est un territoire où l’accessibilité à l’eau est difficile en dehors du Pays 
de Bray et des vallées humides ou sèches. La profondeur des premières nappes à 50 mètres en moyenne 
ne rend pas réalisable la mise en place d’ouvrages spécifiques pour les populations protohistoriques. En 
revanche, la forte pluviométrie (entre 800 et 1200 mm par an) et la présence d’une couverture argileuse 
assez étanche envisagent à considérer d’autres aménagements pour la récupération et le stockage, à court 
terme, des eaux de pluie (ruissellement). Dans ce contexte de plateau, les mares, attestées dès le second âge 
du Fer, sont toutes d’origine anthropique et constituent la seule source d’eau libre. Leur pérennité repose 
sur un équilibre entre la collecte des eaux de ruissellement et le trio évaporation-infiltration-consom-
mation humaine et animale. 

5.3.2. Représentativité spatiale et chronologique

Avant toute analyse archéologique, il convient de dresser un bilan de l’état de la recherche de manière 
plus approfondie afin de déterminer les éventuels biais à prendre en compte lors de l’interprétation du 
corpus d’occupation de l’âge du Fer. En d’autres termes, il s’agit d’interroger à l’échelle de la fenêtre la 
représentativité spatiale et chronologique des indices au regard des interventions menées. 
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5.3.2.1. Les interventions archéologiques

612 interventions sont enregistrées dans la base de données Patriarche sur l’ensemble de la fenêtre entre 
1963 et 2017. Il s’agit principalement de diagnostics (68 %), de fouilles préventives ou de sauvetage (19 %) 
et de fouilles programmées ou de sondages ponctuels (6 %) [Figure 292]. 7 % des enregistrements renvoient à 
des découvertes fortuites anciennes. Près de la moitié des investigations n’ont pas livré d’indices archéo-
logiques (42 %). La carte de densité des interventions souligne une activité archéologique assez faible et 
concentrée au cœur du plateau (autoroute A29) et sur la frange côtière (Zac, réseaux routiers) [Figure 292]. À 
partir d’un maillage de 5 km de côté, l’écart du nombre réel d’opérations par rapport au nombre moyen et 
médian de la fenêtre offre l’image d’un espace relativement bien représenté en termes d’investigation au 
sud-ouest de la fenêtre et sur la frange côtière mais présentant de probables carences documentaires pour 
le reste du territoire.

164 interventions ont livré des occupations de l’âge du Fer soit environ 27 % de l’ensemble des opéra-
tions. Elles ont majoritairement été réalisées à partir de 1992 et renvoient à 45  % de fouilles, 33  % de 
diagnostics, 18 % de découvertes fortuites et 4 % de fouilles programmées ou de sondages [Figure 293]. Les 
décapages ont davantage porté sur des aménagements linéaires (projets routiers) et surfaciques (ZAC, 
carrières, lotissements). Les superficies concernées par les diagnostics et les fouilles sont nettement 
supérieures à celles du territoire étudié avec une médiane de 4,37 ha et d’1 ha. Les superficies des fouilles 
s’inscrivent dans une tendance similaire (médiane d’1 ha) [Figure 293]. L’évolution des surfaces décapées croît 
globalement pour les diagnostics comme pour les fouilles depuis 1992. Une plus forte disparité des super-
ficies diagnostiquées est toutefois à souligner depuis 2013. La localisation topographique des interven-
tions ayant livré des occupations de l’âge du Fer concerne prioritairement les plateaux (84 %), les vallées 
(8 %) et les versants (8 %) à l’image du territoire étudié. 

5.3.2.2. Analyse des cartes de « fiabilité » et de « confiance »

À partir d’une adaptation de la méthodologie développée par le programme Archaedyn 849, une carte de 
« fiabilité » de la fenêtre a été réalisée 850. Seule le cœur du plateau et quelques secteurs côtiers paraissent 
fiables quant au taux d’interventions et à leurs représentations dans les différents contextes paysagers 
[Figure 294]. 

Cette carte dite de « fiabilité » est ensuite confrontée à celle des occupations de l’âge du Fer pour former 
une carte de « confiance ». Cette dernière permet « d’évaluer la pertinence de la répartition des données 
archéologiques dans le cadre de l’analyse spatiale  851». Les mailles rouges à roses indiquent un indice faible, 
celles jaunes à orangées, un indice médian et celles de couleur verte un indice de confiance fort. Cette carte 
nuance la fiabilité du territoire au regard des occupations archéologiques de l’âge du Fer. Le nombre de 
mailles présentant une représentation médiane à forte est plus important [Figure 294]. Cette différence tient 

849 Cf. Chapitre 3.2.2
850 Cf. Chapitre 3.2.2.4
851 SALIGNY et al., 2012 p.31
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Figure 292 : Interventions archéologiques réalisées dansla fenêtre de la façade maritime du Pays de Caux
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au fait que, malgré le nombre restreint d’intervention, la fréquence de découvertes des sites de l’âge du Fer 
est relativement forte 852. 

Une dernière étape consiste à distinguer les informations attendues des autres (par exemple forte fiabilité 
et forte représentation des indices). Pour cela, une carte des écarts à la valeur attendue est proposée 
[Figure 294]. Les mailles vertes font état d’une surreprésentation de l’information, les mailles rouges d’une 
sous-représentation et les mailles jaunes d’une information attendue. Ainsi, un nombre non négligeable de 
mailles en contexte de plateau ou en zone côtière renvoie l’image d’une information « attendue ». Loin de 
prétendre que toutes les occupations auraient été retrouvées, cette analyse permet néanmoins d’envisager 
une analyse territoriale représentative de l’état de la recherche.

852 Cf. paragraphe suivant, 27 % des interventions a livré des sites de l’âge du Fer

Figure 293 : Interventions ayant livrées des occupations de l’âge du Fer (Caux)
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Figure 294 : Cartes de « fiabilité », de « confiance » et des écarts à la valeur de confiance (Caux)
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5.3.3. Évolution chronologique des occupations

216 phases d’occupation (sur 242) allant de structures isolées à des sites structurés font l’objet d’une 
analyse chronologique. Le mobilier, isolé ou associé, n’a pas été retenu ici. La moitié renvoie à une 
fourchette de temps estimé. La majorité a une précision intermédiaire à fine (inférieure à 200 et 100 ans). 

5.3.3.1. Nombre de phases

En confrontant les différents systèmes de datation, le nombre de phases croît globalement tout au long 
de l’âge du Fer.

À partir des datations typo-chronologiques, cette augmentation est significative entre le Hallstatt D2/D3 
et La Tène A puis entre La Tène C2 et La Tène D2 [Figure 295]. Une relative stagnation est observable entre La 
Tène A et La Tène C1. En pondérant le nombre de phases par la durée des périodes, on obtient un nombre 
moyen de phases contemporaines par génération de 12 pour la Tène B1 et entre 34 et 68 de la Tène C2 à la 
période augustéenne (point culminant à La Tène D2).

En observant les découpages calendaires par pas de 50 et de 25 ans, les principales augmentations du 
nombre de phases se situent entre -725/-700 et -650/-625, entre -475/-450 et -200/-175 et surtout entre 
-175/-150 et -50/-25 av. n.-è. [Figure  295]. Une légère diminution du nombre de phases est visible entre 
-625/-600 et -500/-475 puis à partir de -50/-25 av. n.-è. En dehors du IIe et du Ier s. av. n.-è, les autres varia-
tions restent assez peu significatives au regard de leur effectif. 

Les découpages statistiques différenciés 853 et non différenciés insistent davantage sur deux principales 
phases d’évolution comprises entre -475/-450 et -275/-250 av. n.-è. puis entre -175/-150 et -75/-50 av. n.-è. 
Les valeurs différenciées indiquent un effectif maximum entre -125/-100 av. n.-è. et une diminution à partir 
de -50/-25 av. n.-è. [Figure 295].

5.3.3.2. Rythme des phases d’occupation

Trois à quatre grandes périodes s’individualisent [Figure 296]. La première entre la fin du VIIIe et le début du 
VIIe s. av. n.-è., correspond à un faible dynamisme concernant 16 phases. La seconde, entre la fin du VIe et 
le début du IVe s. av. n.-è., initie une augmentation progressive des phases qui se poursuit dans la première 
moitié du IIIe s. La dernière période marque une rupture quantitative des créations à travers trois pics entre 
le début du IIe et le milieu du Ier s. av. n.-è. (maximum atteint entre -125/-100) puis une succession de pics 
d’abandon à partir de -50/-25 av. n.-è. Le point culminant du nombre de phases présente un décalage de 25 
ans par rapport au principal pic de création, impliquant une continuité des phases.

853 Distinction effectuée entre une valeur estimée (fourchette de datation) et une valeur avérée (datation typo-chronologique 
ou absolue)
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Figure 295 : Répartition chronologique des phases d’occupation (Caux)
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Figure 296 : Rythmes et durées des phases d’occupation (Caux)
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5.3.3.3. Durée des phases d’occupation et des entités

La durée moyenne des phases d’occupation est de 181 ans. La durée médiane est de 110 ans. La majorité 
des phases durent entre 101 et 125 ans et entre 76 et 100 ans soit entre 4 et 5 générations successives 
[Figure 296]. 

La durée moyenne des entités archéologiques est de 225 ans. La durée médiane est de 150 ans. Les 
durées des entités les plus représentées sont entre 101 et 125 ans, entre 251 et 275 ans et entre 151 et 175 
ans. Lorsque l’entité est formée de plusieurs phases continues, les durées moyenne et médiane sont entre 
220 et 194 ans soit 8 et 9 générations continues. 

5.3.4. Morphologie des occupations

Figure 297 : Degré de structuration des phases d’occupation (Caux)
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Les 242 phases correspondent à 118 habitats ou sites agro-pastoraux, 10 sites fortifiés, 38 phases 
funéraires et 71 indices indéterminés. Parmi elles, un minimum de 11 phases renvoie à des pratiques 
rituelles. Un sanctuaire est attesté (3 phases). Les degrés de structuration de ces phases concernent majori-
tairement des structures associées (37 %) et des sites organisés ou structurés (42 %) [Figure 297].

5.3.4.1. La sphère domestique

Les 118 phases d’habitat ou d’occupation agro-pastorale renvoient à 90 entités archéologiques distinctes. 
Les 10 phases des sites fortifiés sont développées dans le paragraphe suivant.

Évolution chronologique

L’évolution chronologique des phases d’habitat reprend la distribution des occurrences de la fenêtre à 
savoir une discrète présence des occurrences entre le Hallstatt C et La Tène C1 (entre 0 et 6 phases d’habitat 
contemporaines par génération) et une forte augmentation à partir de La Tène C2 (entre 19 et 37 phases 
d’habitat contemporaines) [Figure 298]. 79 % des entités (soit 71 cas) sont fréquentées durant une seule phase 
d’une durée moyenne et médiane de 130 et 84 ans soit entre 3 et 5 générations. Les 19 entités restantes se 
développent sur deux à trois phases d’une durée cumulée moyenne et médiane de 178 et 194 ans soit 7 
générations successives.

Évolution spatiale

La répartition spatiale des phases d’habitat doit être interprétée en prenant en compte les différents 
bassins-versants de ce territoire [Figure 299]. Entre le Hallstatt C et La Tène A-B, les occurrences sont majori-
tairement concentrées au cœur du plateau, à l’amont des fleuves côtiers et des affluents de la Seine. 
Une occupation est documentée sur l’aval du cours de l’Arques. À partir de La Tène C, d’autres habitats 
s’implantent le long des fleuves de l’Arques et de la Bresle. Ces derniers sont composés d’un réseau hydro-
graphique dense dont les affluents prennent leur source au cœur du plateau. Une densification du maillage 
d’occupation de ce dernier secteur est perceptible entre la fin de La Tène C et La Tène D. En l’état de la 
documentation, trois pôles se démarquent : le secteur de plateau dominant l’estuaire (Montivilliers, Saint-

Figure 298 : Évolution chronologique des phases d’habitat (Caux)
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Figure 299 : Répartition spatiale des phases d’habitat (Caux)
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Vigor-d’Ymonville, Bolbec, Saint-Aubin-Routot,…), le cœur du plateau (Veauville-les-Baons, Grémonville, 
Flamanville, Croix-Mare, Mesnil-Panneville,…) et l’est de la fenêtre (Illois, Haudricourt, Morienne,…). Ces 
« concentrations » sont fortement liées aux interventions réalisées (Zac, A29, A150) mais la prédominance 
d’habitats laténiens reste néanmoins à souligner. Sur la frange maritime, le maillage d’occupation sur les 
cours aval du Dun, de la Scie, de l’Arques et de la Bresle se densifie jusqu’à la période augustéenne (en 
particulier le centre et l’est de la fenêtre). La densification rapide de ces secteurs entre La Tène C2 et la 
période augustéenne peut être mise en relation avec la structuration progressive du territoire et l’émer-
gence de plusieurs sites fortifiés sur la façade maritime et dans la vallée de la Seine. Les habitats localisés 
sur la limite de partage des eaux (bassins versants côtiers et bassin versant de la Seine) occupent une 
position privilégiée pour répondre à des demandes, par exemple agro-pastorales, de part et d’autre de 
cette ligne topographique. 

Composition des habitats

Les phases d’habitat renvoient à des degrés de structuration moyens à élevés. Les sites organisés sont 
majoritaires (47 %) suivies des structures associées (31 %) et des sites structurés (20 %) [Cf. Figure 297]. Au 
regard des premières analyses menées à l’échelle du corpus, il paraît judicieux de se focaliser sur deux 
entrées : celles des bâtiments et celles des structures de stockage enterrées afin de comparer l’évolution 
spatiale et chronologique des choix d’habitation et des modalités de stockage des denrées agricoles. Il 
convient de préciser que 60 % des phases n’ont pas livré de bâtiments. Les occurrences relevant d’une 
fonction agro-pastorale dont les vestiges se rapportent rarement à un édifice ont en effet été intégrées au 
corpus d’habitat lorsque le mobilier ou la densité des vestiges suggérait une fréquentation anthropique et/
ou une proximité avec un espace habité.

Sur 204 bâtiments recensés entre le Hallstatt C et la période augustéenne, 173 peuvent être exploités 
en termes de superficie, de morphologie et de chronologie. L’augmentation du nombre d’indices inter-
vient respectivement à La Tène A et à partir de La Tène C2. Une carence de bâtiments est enregistrée pour 
La Tène C1. Les édifices référencés renvoient à des superficies relativement conséquentes. D’autres types 
de constructions seraient peut-être à envisager. Les occurrences les plus nombreuses de bâtiments sont 
enregistrées à La Tène D1 [Figure 300]. Comme pour l’ensemble du corpus, les petits bâtiments (inférieur à 
18,5 m²) et les bâtiments moyens (entre 18,6 et 44 m²) sont majoritaires au sein de la fenêtre. Une augmen-
tation des grands (entre 45 et 100 m²) et des très grands bâtiments (entre 101 et 200 m²) est visible entre La 
Tène C2 et la période augustéenne. Durant cette période, un changement dans le nombre, et la morpho-
logie des bâtiments est également à souligner avec une forte diversité architecturale (absidiales, ovalaires, 
polygonal et peut-être à pans coupés) [Figure  300]. Une nette augmentation des petits bâtiments caracté-
risent également cette période. Ces changements pourraient être mis en relation avec une évolution de 
la maîtrise technique des constructions et de leur organisation interne (spécialisation de certains espaces 
pour des activités artisanales ou agro-pastorales).

En parallèle, 14 % des phases d’habitat possèdent au minimum une structure de stockage de type silo. 
Il est nécessaire de rappeler que les formations géologiques du secondaire, peu drainantes (bief et argile à 
silex résultant de l’altération du socle calcaire), ne sont pas favorables à une conservation souterraine des 
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Figure 300 : Caractéristiques des bâtiments de la façade maritime du Pays de Caux (Explographe)
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denrées alimentaires 854. 30 structures sont enregistrées au sein de 17 phases. L’évolution chronologique 
du nombre de silos renvoie à celle des phases d’habitat à savoir un premier pic à La Tène A puis entre 
La Tène C2 et La Tène D2 [Figure 301]. Le taux maximum de silos est atteint à La Tène D2. Entre 1 et 7 silos 
sont reconnus par phase d’habitat (moyenne et médiane de 1). Les principales concentrations par phase 
renvoient à La Tène A et entre La Tène D2 et à la période augustéenne. 

854 Cf. Chapitre 4.1.2.2.

Figure 301 : Caractéristiques des silos (Caux)
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Le calcul du volume potentiel des silos prend en compte les dimensions observées de la structure lors 
de la fouille 855. Il donne un ordre de grandeur pour les comparer à l’échelle de la phase et de la fenêtre. Ces 
volumes potentiels sont compris entre 0,31 m³ et 14,13 m³ par structure. Les volumes médians et moyens 
(1,38 et 2,79 m³) sont plus faibles que ceux du corpus global (3 et 5,33 m³). Le seul silo documenté pour le 
Hallstatt D est de faible contenance [Figure 301]. Entre La Tène A et La Tène C1, une première augmentation 
du nombre d’occurrences est visible. Les phases présentent jusqu’à 4 silos par site (moyenne et médiane 
de 2) et les volumes potentiels par structure et par site sont les plus importants de l’âge du Fer (moyenne 
et médiane entre 9 et 13 m³ par silo). Ces caractéristiques suggèrent que les quelques phases d’habitat 
de cette période donnaient une place non négligeable à la conservation de denrées sur du moyen ou du 
long terme (réserves alimentaires, semences ?). À partir de La Tène C2, la multiplication des occurrences 
de silos s’accompagne d’une augmentation exponentielle des petites 856 et, dans une moindre mesure, des 
moyennes contenances qui se traduit par une forte diminution des volumes potentiels par structure et 
par site (médiane de 1,4 à 1,6 m³ par silo). Jusqu’à La Tène D2, les nombreuses créations d’habitat sont 
ainsi caractérisées par quelques silos de faible contenance, probablement réservés à des conservations de 
denrées spécifiques autres que des céréales. 

855 Cf. Chapitre 4.1.2.2 ; À l’échelle des sites, l’érosion superficielle des sols et le lessivage des niveaux supérieurs ont pu 
entrainer une ablation ponctuelle des structures (décapage plus profond par exemple). 
856 Petite contenance : entre 0,1 et 3,7 m³ ; Contenance moyenne : entre 3,71 et 11,5 m³ ; Grande contenance : entre 11,51 et 
34,6 m³

Figure 302 : Comparaison des types de stockage (Caux)



515

Chapitre 5 : Confrontation des données à l’échelle locale | 5.3. La frange maritime du pays de Caux (76)

Pour élargir la réflexion, une comparaison entre le nombre de silos et de petits bâtiments quadrangu-
laires par phase a été menée. Lorsque des prélèvements carpologiques sont réalisés, les poteaux de ces 
bâtiments contiennent fréquemment des graines carbonisées. Ils pourraient être rapprochés de greniers 
ou d’annexes. Cette comparaison renvoie aux proportions du nombre de silos et de greniers et non aux 
surfaces ou aux volumes estimés. La conservation aérienne des denrées est le mode de stockage dominant 
du Hallstatt D à la période augustéenne (exception faite de la Tène C1) [Figure 302]. Il représente entre 75 et 
94 % du stockage jusqu’à La Tène C1 et entre 57 et 73 % entre La Tène C2 et La Tène D2. Seule La Tène 
C1 diffère en faveur du stockage souterrain, mais le faible nombre de structures (3 silos) et la carence de 
construction enregistrée pour cette période doivent être soulignés. Sur l’ensemble de l’âge du Fer, la prédo-
minance des potentiels greniers peut être mise en regard avec un choix de conservation des denrées à plus 
court terme en vue d’une consommation ou d’une redistribution plus rapide. 

Structuration des espaces

La délimitation des phases d’habitat est principalement enclose (75 %), ouverte (6 %) et mixte (5 %) 
[Figure 303]. Celle de 14 % des phases n’a pu être déterminée. Les ensembles mixtes ou semi-ouverts font 
état de portions de fossés ou de palissades visibles dans le paysage qui jouent un rôle structurant dans 
l’organisation de l’espace habité 857. Ils sont documentés à partir de La Tène C1. Alors que les enclos sont 
aménagés tout au long de l’âge du Fer, les habitats ouverts sont renseignés entre le Hallstatt C et La Tène 
B et à La Tène D. Malgré le peu d’effectifs, la transition entre les ensembles ouverts et enclos s’effectuerait 
dès le Hallstatt D.

Au Hallstatt C, quatre phases d’habitat s’organisent en aire ouverte [Figure  304]. La plupart des phases 
sont occupées dès le Bronze final IIIb et prennent la forme d’ensembles nucléaires composés de quelques 
fosses et structures domestiques à Cottévrard “Plaine de la Bucaille, zone 4” (Inv.  729) 858, “Plaine de la 
Deule” (Inv.    728) et à Motteville “Site 3B” (Inv.  783). L’habitat de Beautot “Le Grand Verdret” (Inv.  929) est en 
revanche une occupation plus dense avec 8 constructions, dont au moins une habitation, de nombreuses 
fosses et des fossés 859. Deux cas d’enclos sont documentés pour cette période. Le plus probant est celui 
d’Arques-la-Bataille “RN27, Tr3, Zone I” (Inv. 701) où un enclos hémicirculaire de 950 m² enserre au moins 
une structure de combustion 860. Entre le Hallstatt D et La Tène A-B, les habitats enclos sont majoritaires 
contrairement aux autres fenêtres étudiées. À Graimbouville “La Brière” (Inv.  843), un vaste enclos curvi-
ligne enserre un espace partitionné de plus de 8500 m² avec quelques bâtiments et des fosses détritiques 
s’échelonnant entre La Tène A et La Tène C. Deux autres sites, présentent des fossés conséquents sur de 
petits éperons naturels, délimités par des vallons secs. Les dimensions des fossés et leur position topogra-
phique ont amenés les auteurs à poser l’hypothèse de remparts 861. Celui d’Hautot-le-Vatois “La Plaine du 
Bosc-Renault, zone I/I bis” (Inv. 935), a une largeur comprise entre 3 et 6 m pour une profondeur de 1 à 3 m.  

857 Cf. Chapitre 4.1.3.3.
858 L’ensemble des sites de cette fenêtre étant localisé en Seine-Maritime, un rappel du code départemental ne sera pas effec-
tué.
859 ROUGIER, 1995
860 BRETON, 2015
861 BEURION, DECHEZLEPRETRE, 1998 p.54
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Figure 303 : Délimitation spatiale des phases d’habitat (Caux)
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Vingt-cinq bâtiments, dont vingt-quatre pouvant être rapprochés de greniers, sont documentés sur cette 
occupation à caractère agricole 862. Le second site de Saint-Aubin-Routot “Routot 1 et 2” (Inv. 937, 938), pourrait 
être un double éperon barré à la sortie d’un vallon sec délimitant une surface comprise entre 1,4 et 3 
hectares 863. Le mobilier céramique retrouvé dénote des contextes domestiques habituels mais ne permet 
pas de statuer sur la fonction du site. En parallèle, quelques indices d’occupations ouvertes sont attestés 
comme à Beautot “Echangeur” (Inv. 992) au cours de La Tène A-B.

À partir de La Tène C, la rupture quantitative observée pour les habitats s’accompagne d’une générali-
sation des espaces enclos (entre 75 et 92 % des habitats). Ces derniers, majoritairement curvilignes jusqu’à 
La Tène C1, deviennent progressivement quadrangulaires jusqu’à la période augustéenne [Figure  305]. De 
même, leur superficie tend à diminuer à partir de cette période (classes 1, 5 et 6 majoritaires entre le 
Hallstatt C et La Tène B et classe 2, 3 et 4 dominantes à partir de La Tène C 864). Excepté durant La Tène C1, 
une forte variété des surfaces encloses est à souligner pour la fin de l’âge du Fer. Cette apparente diversité 
et diminution des espaces enclos doit cependant être relativisée au regard des nombreuses juxtaposi-
tions d’enclos et de la présence de parcellaire qui prolongent les enclos d’habitat qu’il est parfois difficile 
d’isoler. Dès La Tène C2, une structuration poussée de l’espace exploité est perceptible à travers l’amé-
nagement de véritables réseaux de fossés (parcellaire et chemin) liant les espaces habités comme par 
exemple à Cottévrard “Plaine de la Bucaille, zone 1” (Inv. 110), à Eu “L’Orée du Bois” (Inv. 764) et à Motteville 
“A150, Site 10” (Inv.    786) 865. À cet égard, les fouilles réalisées lors de la construction de l’A29 mettent en 
évidence une forte continuité dans la structuration et l’orientation des habitats du cœur du plateau, de La 
Tène C jusqu’au début de l’Antiquité 866.

862 BLANCQUAERT, ADRIAN, 2006
863 BEURION, DECHEZLEPRETRE, 1998 p.54
864 Classe 1 : Inf. 1000 m², Classe 2 : entre 1000 et 2600 m², Classe 3 : entre 2600 et 4582m², Classe 4 : entre 4582 et 7200m², 
Classe 5 : entre 7200 et 9600 m², Classe 6 : Sup. 9600 m² ; Cf. Chapitre 4.1.3.2.
865 Cf. Chapitre 4.1.4.
866 DESFOSSÉS, 1996

Figure 304 : Caractéristiques des phases d’habitats ouverts du Hallstatt C à La Tène B (Caux)
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Figure 305 : Caractéristiques des enclos de La Tène C à La Tène D de la façade maritime du Pays de Caux (Explographe)
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Représentation des domaines d’activités

À l’échelle de la fenêtre d’étude, plusieurs domaines d’activités ont été mis en évidence sur les habitats. 
Pour des contraintes de temps et d’hétérogénéité de la documentation, une analyse plus fine n’a pu être 
menée dans ce cadre. Une cartographie générale est proposée à l’issue de l’analyse [cf Figure 316]. Le domaine 
agro-pastoral représenté sur plus de 67 % des habitats, peut être appréhendé à partir des structures de 
stockage (silos, petits bâtiments ?), d’aménagements spécifiques d’enclos (chicane, entrée étroite, subdi-
visions), de parcellaires et du mobilier archéologique (meules, outils, carporestes, faune, céramiques de 
stockage). Il renvoie aux sphères de la production, du stockage, de la consommation et peut-être de la 
circulation des denrées. La présence récurrente de parcelles accolées aux habitats pourrait correspondre à 
des espaces de culture ou de parcage du bétail. 

Un autre domaine, plus spécifique, concerne l’artisanat métallurgique. Les vestiges retrouvés sur 28 
phases d’occupation (soit 30 % des phases) de La Tène C2 à la période augustéenne renvoient à l’étape 
de post-réduction  du fer: battitures, scories, culots de forge, loupe, parois de four et « lingots » (semi 
produits ?). Deux occupations, datées de La Tène D présentent des quantités de déchets métallurgiques 
conséquentes à Saint-Gilles-de-la-Neuville “La Chouette” (Inv. 225) et à Veauville-les-Baons “D37” (Inv. 226) 
avec respectivement 5 et 30 kg de scories, suggérant une activité plus régulière. Des indices d’extraction 
de minerai et la présence de « lingots » (semi-produits  ?) sont mentionnés à l’est de la fenêtre pour les 
phases d’Haudricourt “Bretagne, Zone 1” et “La Terre de Beauval” (Inv. 743, 1009) mais aucune structure de 
grillage ou de bas-fourneaux n’est attestée sur ces sites. En raison du contexte géologique particulier de 
la boutonnière du Pays de Bray, les activités paléométallurgiques de la fin de la Protohistoire jusqu’à la 
période moderne de ce secteur font actuellement l’objet de recherches spécialisées 867. Deux autres indices 
de métallurgie d’alliages cuivreux et d’or sont documentés à travers la découverte de creusets et de gouttes 
métalliques à Saint-Riquier-ès-Plains “Golf” (Inv. 866) et à Motteville “Site 10” (Inv. 786). 

En dehors de l’artisanat métallurgique, un four « en huit » composé d’une aire de chauffe, de cuisson et 
d’un alandier pourrait être rapproché d’un four de potier à Saint-Riquier-ès-Plains “Golf, secteur C” (Inv. 866). 
Par ailleurs, sur la majorité des habitats de cette fenêtre, un type de production céramique standardisé 
nommée « veauvillaise » (site éponyme de Veauville-les-Baons) compose près de 80 à 90  % des corpus. 
Si aucun atelier n’a pour le moment été mis au jour, il est probable que la fabrication de ces récipients 
implique une production artisanale à l’échelle de la fenêtre 868. De même, plusieurs fragments de meules en 
cours de fabrication ont été retrouvés à Saint-Saens “La Plaine du Pucheuil” (Inv. 1026). Si le nombre de restes 
ne permet pas d’envisager un atelier de fabrication, la présence de ces ébauches à proximité des gisements 
naturels de poudingue est tout de même à souligner. Enfin, sur la façade maritime, un indice d’un four de 
saunier est mentionné à Varengeville-sur-Mer “Route de Vastérival” (Inv. 1023). Il s’agit d’un fragment de pilier 
en terre cuite de forme conique à perforation centrale, retrouvé dans un amas de mobilier attribué sans 
plus de précision à l’âge du Fer. Les ateliers de saunier les plus proches sont documentés sur la baie de 

867 COLLIOU, 2013 ; PCR 2016-2018 « Production et échange en Pays-de-Bray, de l’époque Protohistorique aux Temps 
modernes » sous la direction de C. Colliou
868 Cf. Chapitre 6
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Somme et dans le Nord-Pas-de-Calais 869.

La sphère guerrière est peu documentée sur ces habitats (3 %). Au sud-est de la fenêtre, plusieurs pièces 
d’armement ont été retrouvées dans des contextes détritiques sur deux phases d’occupation de la fin 
de l’âge du Fer à Haudricourt “Bretagne, Zone 1” (Inv. 743) et à Illois “Les Terres d’Illères ouest” (Inv. 130). À 
Callengeville “Les trois fétus” (Inv. 716), une paire d’entrave aurait été retrouvée dans une mare gallo-romaine 
qui recoupe du parcellaire plus ancien. Il n’est pas préciser s’il s’agit d’entraves animales ou humaines 
comme celles retrouvées à Herblay “Les Fontaines” ou au Plessis-Gassot “L’Arpent aux chevaux Sud” (95 ; 
Inv. 373, 390). En l’état, il reste difficile de relier cet objet au domaine coercitif ou au domaine agricole. 

5.3.4.2. Les sites fortifiés

10 phases renvoient à des sites fortifiés dont 7 attestés et 3 probables [Figure 306]. Ces occupations font 
l’objet d’une description détaillée dans un précédent chapitre 870. Seuls les principaux éléments sont ici 
rappelés.

La moitié d’entre eux sont implantés sur la façade maritime ou à l’aval des fleuves côtiers. En suivant le fil 
de côte d’est en ouest, il s’agit des sites d’Incheville “Camp de Mortagne” (Inv. 944), de Bracquemont “Cité des 
Limes” (Inv. 86), de Veulette-sur-Mer “Tombeau de Gargantua” (Inv. 946), de Fécamp “Camp du Canada” (Inv. 115) 
et d’Étretat “Fossés de Bénouville”. Si la superficie des fortifications de Bracquemont et d’Étretat dépasse 
50 hectares (jusqu’à 130 hectares en restituant la bande côtière érodée), ceux de Fécamp et d’Incheville, 
localisés en retrait de la côte, enserrent entre 22 et 30 hectares. Le site de Veulette-sur-Mer, actuellement 
en partie érodé, aurait pu au maximum recouvrir également une vingtaine d’hectares. L’occupation interne 
de ces sites est peu documentée. Un fanum, aujourd’hui disparu, est mentionné à Bracquemont et du 
mobilier exogène antérieur suggérerait une phase d’occupation plus ancienne (La Tène D) 871. Des sondages 
réalisés au niveau de la porte à ailes rentrantes de Fécamp ont livré du mobilier de La Tène D et du Ier s de 
n.-è 872. Une analyse des aires de visibilité potentielle a été menée sur ces sites et rend compte d’un contrôle 
presque continu de la façade maritime et, dans une moindre mesure, de l’arrière-pays. 

À l’amont de deux fleuves côtiers, sont implantés les sites de Quièvrecourt “Bois de l’Hôpital” (Inv. 116) et 
d’Heugleville-sur-Scie “La Queue de Longthuit” (Inv. 947). Au moins une phase d’édification du rempart de 
Quièvrecourt est attestée durant La Tène D (terminus post quem). Ce dernier englobe une superficie de 63 
hectares et offre une large visibilité sur les vallées environnantes. Le second site est plus hypothétique et le 
rempart pourrait se prolonger de l’autre côté de la vallée. 

Les trois derniers sites fortifiés sont implantés dans la zone estuarienne de la Seine et bénéficient d’une 
visibilité sur l’ensemble de l’estuaire (Saint-Nicolas-de-la-Taille et Sandouville) et sur une partie de la 
zone médiane (Caudebec-en-Caux). En rive gauche, celui de Saint-Sanson-de-la-Roque (27) (hors fenêtre) 

869 HOËT-VAN CAUWENBERGHE, MASSE, PRILAUX, 2017
870 Cf. Chapitre 4.4.
871 MANGARD, 1969
872 WHEELER, RICHARDSON, 1957; REMY-WATTE, 1957
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occupe la même position topographique. Ils sont de taille conséquente (entre 52 et 182 hectares). Les 
fouilles et les sondages menés attestent d’une occupation au cours de La Tène D sous la forme d’habitats 
relativement modestes à dominante artisanale et agro-pastorale (Sandouville) et d’indices funéraires 
(Caudebec-en-Caux). Plusieurs dépôts monétaires attestent de pratiques rituelles mais aussi, indirec-
tement, d’échanges locaux à régionaux. 

5.3.4.3. La sphère funéraire

Évolution chronologique

Les 38 phases funéraires correspondent à 32 entités archéologiques distinctes du Hallstatt C à la 
période augustéenne. La durée moyenne et médiane des phases est de 151 et 110 ans soit environ 4 à 6 
générations successives. Cinq entités sont composées de plusieurs phases dont quatre continues. Leur 
durée cumulée de fréquentation se situe entre 160 et 294 ans (moyenne et médiane de 227 ans) soit entre 
6 et 11 générations successives. Plus de la moitié des phases (61  %) sont contemporaines d’un habitat 
localisé à proximité. L’évolution chronologique des phases funéraires renvoie aux autres domaines, à savoir 
une nette augmentation dès La Tène C1, période à partir de laquelle le maillage des habitats se densifie 
[Figure 307]. Entre 0 et 12 phases funéraires contemporaines sont enregistrées par génération à l’échelle de la 

Figure 306 : Cartographie des sites fortifiés (Caux)
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Figure 307 : Évolution chronologique et spatiale des phases funéraires (Caux)
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fenêtre. Aucun indice n’est documenté pour le Hallstatt D. Il n’est pas mentionné de découvertes de restes 
humains en contexte d’habitat pour cette fenêtre. 

Évolution spatiale

Tout comme les habitats, les indices funéraires privilégient les contextes de plateaux (53  %) et de 
versants (41 %), dominants à l’échelle de la fenêtre. Les occurrences du début du premier âge du Fer et 
de La Tène A-B sont préférentiellement implantées à proximité du réseau hydrographique et/ou du trait 
de côte [Figure 307]. À partir de La Tène C, le cœur du plateau est investi et une multiplication des indices est 
visible sur la frange maritime tout au long de La Tène D. À la fin de l’âge du Fer et durant la période augus-
téenne les nouvelles phases se concentrent au nord-est de la fenêtre.

Les pratiques funéraires

Entre 240 et 242 individus 873 ont été retrouvés dans ce secteur géographique entre le Hallstatt C et la 
période augustéenne [Figure 308]. Il s’agit de 44 ou 45 inhumations et de 192 à 193 incinérations. La majorité 
des occurrences est attestée entre La Tène C2 et La Tène D1. En dehors du Hallstatt D, les deux pratiques 
sont représentées tout au long de l’âge du Fer. Entre La Tène A et La Tène B2, celle de l’inhumation paraît 
être légèrement privilégiée mais les effectifs restreints invitent à la prudence (10 sépultures). À partir de La 
Tène C1, la pratique de l’incinération domine nettement jusqu’à la période augustéenne. À l’intérieur d’une 
même nécropole, l’usage des deux pratiques peut être documenté comme à Saint-Vigor-d’Ymonville “Les 
sapinettes 2” (Inv. 109) et à Cottévrard “La Plaine de la Bucaille, zone 1” (Inv. 111) entre La Tène C1 et La Tène 
D1. L’hypothèse d’une évolution chronologique des pratiques pourrait être avancée même si la contempo-
ranéité de ces deux types de traitement du défunt correspondrait peut-être aussi à des choix spécifiques 
d’ordre social (genre, âge, statut ?). 

873 Nombre minimum et maximum comptabilisé dans la bibliographie.
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Composition des ensembles funéraires

Les 38 phases funéraires sont composées de 14 sépultures isolées, 21 petites nécropoles, 3 nécropoles 
moyennes et de 2 grandes nécropoles [Figure 308]. Les sépultures isolées sont documentées du Hallstatt C à 
la période augustéenne. Au Hallstatt C, elle renvoie à la seule occurrence funéraire attestée. Plusieurs cas 
montrent que ces sépultures isolées sont placées en marge des espaces habités comme par exemple au 
Tréport “Chemin des granges” (Inv. 777) ou à Haudricourt “La Terre de Beauval” (Inv.  1010). 

Les petites nécropoles (entre 2 et 10 tombes) sont représentées de La Tène A à la période augustéenne 
en association avec d’autres ensembles plus conséquents à partir de La Tène C1. Il s’agit du type de regrou-
pement le plus représenté sur cette fenêtre. Plus de la moitié sont localisées à proximité d’un habitat 
contemporain. 

Les nécropoles moyennes (entre 11 et 30 tombes) concernent les phases de La Tène C1 à la période 
augustéenne. La majorité d’entre elles sont localisées à proximité d’un habitat contemporain. Leur répar-
tition spatiale privilégie le centre de la fenêtre (plateau et façade maritime).

Les occurrences de grandes nécropoles (supérieures à 30 tombes) sont documentées de La Tène C1 à 

Figure 308 : Caractéristiques des phases funéraires (Caux)
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La Tène D2. Elles correspondent aux phases de Saint-Vigor-d’Ymonville “Les sapinettes 2” (Inv. 109) et de 
Cottévrard “La Plaine de la Bucaille, zone 1” (Inv. 111) avec respectivement 31 et 37 874 sépultures. Notons qu’il 
s’agit également des deux ensembles présentant une pratique conjointe de l’inhumation et de l’inciné-
ration au sein de la même nécropole. Ces deux nécropoles sont localisées à proximité d’un habitat contem-
porain. La première est implantée sur un rebord de plateau dominant l’estuaire alors que la seconde est au 
cœur du plateau. 

Il est important de souligner que la contemporanéité des quatre types de regroupement est documentée 
entre La Tène C1 et La Tène D2, périodes pour lesquelles le plus grand nombre de tombes est enregistré.

En analysant la rythmicité des dépôts funéraires par génération au sein des nécropoles, il est possible 
d’envisager plusieurs échelles de rayonnement ou d’intégration de ces sites [Figure 308]. Le Hallstatt C, concerné 
uniquement par une sépulture isolée, n’est pas intégré à cette approche. Entre La Tène A et La Tène B2, les 
rythmes sont ponctuels (entre 0,1 et 1 dépôt par génération). Seule la nécropole de Neufchâtel-en-Bray 
“Blv. de l’alouette-rue du Mesnil” (Inv. 101) est documentée pour cette période. L’imprécision chronologique 
de ces 7 tombes ne permet pas de définir si les dépôts correspondent à plusieurs générations successives. 
Entre La Tène C et La Tène D2, une augmentation progressive des rythmes ponctuels et faibles (entre 1,1 et 
4 dépôts par génération) est à noter. Les petites et les moyennes nécropoles renvoient majoritairement à 
des dépôts relativement restreints par génération. En dehors des cas d’imprécisions chronologiques, cette 
configuration implique des aires funéraires qui perdurent sur plusieurs générations mais n’accueillent 
qu’une partie de la population défunte. Quatre nécropoles présentent des rythmes de dépôts plus impor-
tants (entre 4,1 et 12 dépôts par génération). Elles concernent les phases de Saint-Vigor-d’Ymonville “Les 
sapinettes 2” (Inv. 109), de Cottévrard “Plaine de la Bucaille, zone 1” (Inv. 111) 875, du Tréport “Mont Huon, route 
de Mancheville” (Inv.  774) et de Lintot-les-Bois “Plaine de Berteville” (Inv. 780). La majorité de ces nécropoles 
sont contemporaines d’un habitat. Durant cette période, le nombre de tombes à armes augmente (pics 
à La Tène C2 et à La Tène D2) principalement dans les petites et moyennes nécropoles à rayonnement 
faible et ponctuel. La proximité d’un habitat est fréquente. La première période, renvoie à la création de la 
plupart des établissements agricoles et pourrait signaler le statut spécifique du propriétaire de l’habitat. 
La seconde, intervient au moment du développement maximal du maillage d’habitats laténiens mais aussi 
à une période de conflits et d’alliances en lien avec l’invasion romaine. Durant la période augustéenne, les 
rythmes de dépôts sur les sites ayant perduré sont, de nouveau, plus restreints. 

Organisation des espaces funéraires

Les nécropoles sont majoritairement implantées dans des espaces ouverts (36  %), mixtes (29  %) ou 
enclos (21 %) [Figure 309]. Pour La Tène A-B, celle de Neufchâtel-en-Bray “Blv. de l’alouette-rue du Mesnil” 
(Inv.  101) est implantée à proximité d’un fossé contemporain qui pourrait constituer la limite orientale 
des dépôts. À partir de La Tène C1, les espaces funéraires sont majoritairement ouverts ou enclos. Les 
délimitations mixtes sont toutefois fréquentes car la plupart des nécropoles sont aménagées à proximité 
immédiate des enclos d’habitat ou des systèmes parcellaires attenants. À Motteville “Site 10” (Inv.  787) 

874 Mention de 45 tombes dont 8 sans restes osseux (BLANCQUAERT, 1998)
875 Rythmes à relativiser par rapport au phasage proposé entre La Tène C1 et La Tène D2a (BLANCQUAERT, 1998)
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et à Lintot-les-Bois “Plaine de Berteville” (Inv.  780), les fossés délimitant la nécropole pourraient ainsi 
correspondre à de petits enclos ou à des partitions de la trame fossoyée générale englobant l’habitat et 
l’espace exploité. À Eu “L’orée du Bois” (Inv. 767), en revanche, il s’agit bien d’un enclos quadrangulaire de 
102 m², regroupant 5 incinérations, inséré dans la trame des enclos d’habitat. Sur le même site (Inv. 768), 
un second enclos funéraire, plus restreint, accueille une seule incinération. Le même cas d’individuali-
sation est reconnu à Haudricourt “La Terre de Beauval” où l’enclos funéraire est accolé à celui de l’habitat. 
L’organisation spatiale de la nécropole de Cottévrard “La Plaine de la Bucaille, zone 1” (Inv. 111) présente 
plusieurs particularités. Trois groupes, rassemblés en deux concentrations, ont été identifiés 876. Le premier, 
majoritairement composé d’inhumations, s’organise autour d’une tombe inscrite dans un enclos de 25 m². 
Cette dernière est interprétée comme la tombe « fondatrice » de la nécropole à partir d’un mobilier caracté-
ristique de La Tène C1. Le second groupe est exclusivement composé d’incinérations. Localisée à proximité 
d’un des enclos d’habitat, la deuxième concentration (troisième groupe) est composée de 8 incinérations. 
Deux d’entre elles ont livré du mobilier spécifique (trousse de toilette et armement ployé). La sépulture à 
armes marque l’un des derniers dépôts de la nécropole au début de La Tène D2.

Domaines d’activités représentés à travers les dépôts funéraires

Le mobilier déposé dans les tombes ne renvoie pas directement aux domaines d’activité du monde des 
vivants puisqu’il est avant tout chargé d’une valeur symbolique en lien avec les pratiques funéraires 877. Il 
conviendrait ainsi de distinguer l’usage, la fonction et la valeur symbolique que peut revêtir l’objet. Dans le 
cadre de ce travail, les propriétés extrinsèques du mobilier (fonction et symbolique) ne seront pas abordées. 
S’il faut rester prudent sur la signification de ce mobilier et de surcroit sur le statut social du défunt qu’il est 
tentant d’extrapoler, la présence d’artefacts et d’écofacts évoque néanmoins des productions et des savoir-
faire locaux ou exogènes qu’il importe de souligner. 

À l’échelle de la fenêtre, le mobilier déposé dans les tombes est relativement abondant. Il s’agit majori-
tairement de céramiques et d’éléments de parure. En moyenne, plusieurs céramiques sont associées 

876 BLANCQUAERT, 1998
877 BARAY, 2009

Figure 309 : Délimitation des phases funéraires (Caux)
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dans les sépultures. Leur nombre peut atteindre une petite dizaine comme à Saint-Riquier-en-Rivière 
“Au-dessus du Val d’Aulnoy” (Inv.  967) à La Tène C. Les récipients sont de facture fine et près d’un tiers des 
phases contiennent des productions tournées. Certaines portent des stigmates de passage au feu comme 
à Cottévrard “Plaine de la Bucaille, zone 1” (Inv. 111). Pour la fin de l’âge du Fer, des productions importées 
sont également représentées (type Besançon, Terra nigra). À Eu “L’orée du Bois” (Inv. 769 ou 770), une imitation 
locale de campanienne de type Lamboglia 3 (pyxide) est mentionnée. 

Les dépôts de parure concernent 55  % des phases funéraires. Il s’agit d’un torque, de fibules, de 
bracelets, d’anneaux et de perles. La variété des matériaux renvoie également à des réseaux de produc-
tions et d’échanges locaux et exogènes : alliages cuivreux, fer, os, verre, lignite et ambre. La concentration 
de 35 anneaux en alliages cuivreux à Saint-Riquier-en-Rivière “Au-dessus du Val d’Aulnoy” (Inv.   967) et de 
84 perles en verre à Saint-Saëns “Zac du Pucheuil” (Inv. 1029) suggère la présence de parures complexes. Le 
torque à décors ternaire retrouvé anciennement à Bordeaux-Saint-Clair (Inv.  727) serait attribué à La Tène B2 
ou à La Tène C1. Cette découverte isolée fait écho aux contextes funéraires du nord-est de la fenêtre (bassin 
versant du Crould) et à ceux retrouvés en Picardie 878.

D’autres objets renvoient au domaine personnel ou artisanal. Des pinces à épiler, des clefs à lève-loquet, 
des rasoirs, des forces et des couteaux sont ainsi retrouvés dans quelques tombes. À Cottévrard “Plaine 
de la Bucaille, zone 1” (Inv. 111), la sépulture 107 contenait plusieurs de ces ustensiles formant une trousse 
de toilette. La présence, relativement exceptionnelle, d’une grande scie égoïne ployée dans l’une des 
tombes de Motteville “Site 10” (Inv. 787) est à souligner même si son ancrage chronologique reste flou (La 
Tène C2-La Tène D2). 

Le ploiement volontaire d’armement est également représenté sur une majorité des dépôts d’épées, 
de fers de lance et d’umbos de bouclier. 35 % des phases funéraires contiennent au moins une sépulture 
à armes (16 tombes). Seules les phases de Motteville “Site 10” (Inv. 787) et de Bouville/Villers-Ecalles “Site 6 
ABC” (Inv. 814) présentent deux dépôts de ce type, les rapprochant ainsi des contextes funéraires de la vallée 
de la Seine. 

À l’échelle de cette fenêtre, le domaine funéraire apporte un éclairage pertinent sur les modalités d’occu-
pation de ce territoire puisque les occurrences sont majoritairement en lien avec les habitats. Cette confi-
guration offre l’opportunité, encore rare, de confronter l’évolution des pratiques funéraires avec celle de 
la structuration de l’habitat et des espaces exploités. L’augmentation des indices funéraires va en effet de 
pair avec la multiplication des habitats à partir de la Tène C sur l’ensemble du territoire. Les nécropoles 
paraissent ainsi fortement attachées à un habitat et évoluent en même temps que celui-ci. La présence 
d’armement dans plus d’un tiers des phases fait écho aux contextes de la vallée de la Seine même s’il 
ne semble pas exister de nécropoles « communautaires » regroupant la population défunte de plusieurs 
habitats. 

878 DEMOULE, 1999 p. 19-21
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Figure 310 : Cartographie des indices de manifestations rituelles de la façade maritime du Pays de Caux
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5.3.4.4. La sphère rituelle

10 phases font état de pratiques rituelles au sein de la fenêtre [Figure 310]. 

Trois d’entre elles se réfèrent au sanctuaire laténien et gallo-romain de Fesques “Mont du Val aux 
Moines” (Inv. 120, 908, 909). Ce site étant détaillé dans un précédent chapitre 879, seuls les principaux éléments 
sont rappelés. Les vestiges s’organisent à l’intérieur de deux fossés délimitant un espace ovalaire de 10 
à 12 hectares. Des constructions se succèdent dans l’enclos interne entre le IIIe s. av. n.-è. et le IIe s. de 
n.-è. De nombreux dépôts de monnaies et de parure sont associés à des corpus imposants de faune dans 
le comblement des fossés (porcs, caprinés, boeufs). Le long du fossé extérieur, une quinzaine de fosses 
contient les restes de pieds humains orientés vers le cœur du site qui témoigneraient d’exposition de corps. 
Ce site correspond à l’unique sanctuaire laténien clairement attesté à l’est de la Normandie. Les pratiques 
rituelles font écho à celles documentées dans les sanctuaires de Gaule Belgique comme à Ribemont-sur-
Ancre (80) et à Gournay-sur-Aronde (60). 

Deux autres phases renvoient à du mobilier laténien retrouvé à l’emplacement du sanctuaire gallo-
romain d’Eu “Bois l’Abbé” (Inv. 877) et du fanum de Bracquemont “Cité des Limes” (Inv. 977). Sur le premier 
site, une vaste dépression comblée au cours de La Tène D2 contenait plus de 900 monnaies (dont 14 
dépôts), des éléments de parure (en bronze, en lignite, en ambre et en verre) et de l’armement (épées, 
umbos, lances). En l’état actuel des données disponibles, ces découvertes paraissent provenir uniquement 
de cette structure. Aucune autre structure contemporaine ne serait associée. À Bracquemont, des décou-
vertes anciennes mentionnent 45 monnaies, 5 passoires en bronze, un casque et une coupe en bronze 880 
au niveau du fanum gallo-romain aujourd’hui disparu. 

Un indice de dépôt animal est mentionné sur l’habitat de Martin-Église “Rue Louis Lumière” (Inv. 96) pour 
La Tène D. Les restes carbonisés ont été regroupés dans une urne en céramique et disposés au sein d’une 
fosse carrée aux parois verticales. Cet agencement rappelle fortement les cas d’incinérations humaines. Si 
le rapprochement est peut-être fortuit, l’intentionnalité du geste ne peut être niée. 

Enfin, quatre cas de dépôts isolés de lots monétaires conséquents sont enregistrés au sein de la fenêtre. 
Il s’agit systématiquement de monnaies en or, en argent ou en billon (alliage de cuivre et d’argent). À Baons-
le-Comte “les Prés” (Inv.  720) et à Belleville-sur-Mer (Inv.  166), les 93 et les 34 monnaies ont été retrouvées 
anciennement dans un contenant (vase et géode de silex). La provenance de ces lots renvoie à des peuples 
armoricains, les Baïoccasses (Calvados) et les Coriosolites (Côtes d’Armor).

5.3.4.5. Les indices indéterminés

La fonction de 71 phases n’a pu être déterminée en raison de l’indigence des vestiges retrouvés ou des 
informations disponibles. 73  % d’entre elles ont été mises au jour lors de diagnostics, de sondages ou 
de découvertes fortuites. Après une rapide description de la composition de ces ensembles, une quantifi-

879 Cf. Chapitre 4.3.2.1.
880 MANGARD, 1969
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Figure 311 : Caractéristiques des indices d’occupation indéterminée (Caux)
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cation raisonnée des domaines d’activités représentés permettra de les réintégrer à la réflexion générale à 
l’échelle de la fenêtre.

La répartition chronologique de ces phases rappelle celle des autres occurrences de la fenêtre avec une 
augmentation progressive des indices jusqu’à La Tène D2 [Figure 311]. Leur répartition spatiale confirme les 
concentrations observées pour le reste du corpus.

Ces phases ont des degrés de structuration moyens à faibles. Elles sont majoritairement composées de 
quelques fosses et fossés isolés. La présence de silos ou de grenier (6 cas), de poteaux isolés et de portion 
d’enclos suggérerait la proximité d’un habitat. Les ensembles fossoyés aux dimensions plus retreintes 
pourraient se rattacher à du parcellaire. 

Les domaines d’activité les plus représentés se réfèrent au commerce (54,7 % ; 29 cas), à l’artisanat (10 % ; 
5 cas) et à la sphère guerrière (1,8 % ; 1 cas). La sphère du commerce concerne principalement la décou-
verte de monnaies (79 %). Rappelons que le nombre important d‘occurrences est en partie lié à la publi-
cation récente d’une recherche sur ce sujet 881. Une seule mention d’amphore italique à Longroy “Marais de 
Gousseville” (Inv.  132) est attestée. Sa localisation en bordure de la Bresle n’est pas anodine et peut être mise 
en lien avec des réseaux d’échanges de ces productions plus développées à l’est de la fenêtre. En revanche, 
pour la fin de l’âge du Fer, des productions exogènes sont documentées sur quatre phases indéterminées 
réparties à l’ouest de la fenêtre (céramiques de type Besançon et terra nigra). 

881 GUIHARD, 2011
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5.3.5. Synthèse territoriale

L’analyse des différentes composantes de la fenêtre rend compte d’une occupation discrète de ce secteur 
au cours du premier et du début du second âge du Fer puis d’une augmentation généralisée des occur-
rences à partir de La Tène C2. Deux secteurs bien documentés sont détaillés et confrontés pour préciser ces 
processus avant d’envisager une synthèse plus générale.

5.3.5.1. De l’habitat au terroir

Les occupations ont été jusqu’à présent décrites et analysées à l’échelle des phases chronologiques 
définies lors de l’enregistrement des données. Lorsque les secteurs sont suffisamment documentés par 
de grands décapages ou une succession d’interventions, il est possible de changer de focale et d’envisager 
une approche de la formation et de l’évolution de ces micro-terroirs. Rappelons que les termes de « terroir » 
ou de « finage » sont ici employés en tant que « portion d’espace agricole […] appropriée, aménagée et 
valorisée par un groupe social » 882. Pour cette fenêtre, il a été choisi de mettre en perspective deux secteurs 
au sein desquels un ou plusieurs terroirs ont été mis en évidence à proximité d’un oppidum, afin de discuter 
des conditions de mise en place de ces sites fortifiés à la fin de l’âge du Fer. 

Le secteur de Dieppe

Ce premier secteur est localisé au nord-est de la fenêtre, en rive droite du fleuve côtier de l’Arques. Il est 
composé de l’oppidum de Bracquemont “Cité des Limes” (Inv. 86, 977), localisé sur la façade maritime, ainsi 
que de cinq sites d’habitat, d’un site funéraire et d’un dépôt monétaire localisé à l’arrière du plateau dans 
un rayon de 3 km autour de l’oppidum. Les 9 interventions (5 diagnostics et 4 fouilles) réalisées sur ces 
sites totalisent près de 35 hectares décapés entre 2000 et 2013. 14 phases d’occupation de La Tène C2 à la 
période augustéenne ont été mises au jour [Figure 312].

Avant le IIe s. av. n.-è., aucun indice d’occupation n’a pour le moment été mis au jour dans ce secteur. Les 
premiers habitats sont aménagés à La Tène C2 sur un rebord de plateau dominant l’Arques à Martin-Église 
“Rue des Meuniers-Thibermont” (Inv. 95) et “Chemin des Meuniers” (Inv. 791), à environ 400 m de distance. Sur 
le premier site, un double fossé quadrangulaire forme un enclos d’un minimum de 2500 m² (enclos 1) 883. 
Ce dernier, fondé entre La Tène C2 et La Tène D1, enserre un bâtiment et plusieurs fosses. L’enclos recoupe 
un fossé, formant un angle au sud de l’emprise, qui pourrait correspondre à un état antérieur dont la 
chronologie n’est pas précisée 884. Le second, présente une structuration plus prononcée à travers un enclos 
quadrangulaire, d’un minimum de 3840 m² composé d’un double fossé 885. À l’intérieur, un second enclos 
de 1080 m² délimite 4 bâtiments et plusieurs fosses. Des fossés, partitionnant l’espace du grand enclos, 
délimitent un autre ensemble bâti. À l’extérieur, plus de 80 fosses, des fossés parcellaires et 2 mares ont été 
retrouvés. Le mobilier est composé de plus d’un tiers de céramiques fines.

882 RIEUTORT, 2011; Cf. Chapitre 2.2.2.1.
883 BRETON, 2013
884 BRETON, 2013 p. 46
885 PERRIER, 2012
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Figure 312 : Exemple du secteur de Dieppe

Au cours de La Tène D1, une densification du maillage d’habitat est à souligner ainsi qu’une complexi-
fication croissante des occupations antérieures. Ce processus pourrait correspondre à une dynamique 
d’essaimage identifiée sur d’autres fenêtres. L’enclos de la “Rue des Meuniers-Thibermont” est abandonné 
au profit d’un autre enclos (enclos 2), d’orientation identique, composé de 2 à 3 fossés parallèles délimitant 
une superficie minimale de 6000 m² (Inv.  793). Plusieurs cloisonnements internes (enclos, fossés) sont 
identifiés ainsi que 6 bâtiments et 5 structures de combustion. Le mobilier céramique rend compte de près 
d’un quart de veauvillaise (céramique locale commune et standardisée) et d’un tesson d’amphore Dressel 1. 
Les productions agricoles sont représentées à partir de lots carpologiques attestant de la culture de l’orge, 
du blé amidonnier, de quelques légumineuses et du blé nu dès cette période. À environ 1 km en direction 
de la côte, un autre habitat et des indices de parcellaires sont créés à cette période à “Louis Lumière” 886 
(Inv. 96) et “Zac Euro-Chanel” (Inv. 1012) à une quarantaine de mètres de distance. Il pourrait peut-être s’agir 
du même ensemble. À “Louis Lumière”, une partie d‘un double enclos d’un minimum de 1431 m² délimite 
5 bâtiments, des fosses et des structures de combustion. Un probable chemin y est accolé. L’imposant 
corpus céramique est composé de plus de 80 % du type veauvillaise (production tournée et non tournée). 
L’orientation du parcellaire retrouvé sur la “Zac Euro-Chanel” pourrait correspondre à celle de cet enclos. 

886 MERLEAU, 2000c
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Un angle d’un second enclos d’habitat a été perçu lors du diagnostic de cette Zac 887. Enfin, à environ 1 km 
de ces sites, toujours en direction de la côte, un autre habitat contemporain a été fouillé à Dieppe/Neuville-
lès-Dieppe “Le Val d’Arquet” (Inv.    730) 888. L’angle d’un enclos formé d’un double ou triple fossé en limite 
sud-ouest de l’emprise. Un vaste parcellaire reconnu sur plus de 12 hectares lors du diagnostic reprend une 
orientation similaire. Le mobilier retrouvé confirme un contexte domestique (fusaïole, scories) avec plus de 
90 % du corpus de céramiques renvoyant au type veauvillaise. 

Au cours de La Tène D, les premiers indices de fréquentation du site fortifié de Bracquemont “Cité des 
Limes” (Inv. 86), situé à 1 km de ces derniers habitats, sont attestés. Les découvertes anciennes de mobilier 
au niveau du fanum gallo-romain orientent davantage la chronologie vers La Tène D2. Un diagnostic 
de sauvetage, réalisé en 1996, a confirmé cette attribution chronologique 889. Des secteurs en lien avec 
la métallurgie du fer ont été mis en évidence au pied du rempart. Soulignons également la découverte 
ancienne, à Belleville-sur-Mer, d’un dépôt de 34 monnaies attribuées au peuple des Coriosolithes. À cette 
période, les cinq habitats investis précédemment continuent d’être occupés. Trois d’entre eux font l’objet 
de profondes restructurations entre La Tène D2 et la période augustéenne. À Dieppe/Neuville-lès-Dieppe 
“Le Val d’Arquet” (Inv.    731), le cœur de l’habitat se déplace au nord-est et s’inscrit dans plusieurs séries 
d’enclos à double fossés sur une superficie de plus de 5500 m². Au moins trois bâtiments sont attestés 
ainsi que des structures de stockage et du parcellaire. À Martin-Église “Rue des Meuniers-Thibermont” 
(Inv. 794, 795), l’enclos, à fossé simple, est réduit à une superficie minimale de 3900 m² en conservant la même 
orientation (enclos 3a et 3b). Des fosses et quelques bâtiments sont documentés ainsi que du mobilier 
domestique. La présence de deux fragments d’amphores Dressel 1 est à souligner. Une incinération augus-
téenne, retrouvée à plus de 100 m de l’habitat, renvoie au seul indice funéraire de cette étude de cas. Au 
“Chemin des Meuniers” (Inv. 792), l’enclos d’habitat est également déplacé au sud-est en conservant une 
orientation similaire. Un parcellaire se développe au nord-est de ce dernier. Les bâtiments sont localisés à 
l’emplacement de l’ancien enclos. Le mobilier retrouvé témoigne d’une bonne insertion dans les réseaux 
d’échanges avec des céramiques de type Besançon, terra rubra, terra nigra et un élément d’amphore 
Dressel 1. 

Une forte cohérence dans les caractéristiques des occupations de ce secteur est à souligner. La morpho-
logie des enclos (à double ou triple fossé) est relativement atypique et récurrente pour relever d’une 
volonté commune aux habitants. L’hypothèse d’un essaimage des habitats à partir de La Tène D1 depuis un 
ou deux pôles conforterait cette homogénéité dans la mise en œuvre des espaces occupés. De même, une 
relative similarité des orientations des enclos et du parcellaire doit être soulevée à cette échelle. La nature 
des occupations paraît majoritairement concerner la sphère agro-pastorale. La présence de partitions, de 
palissades et d’accès spécifiques suggère le cloisonnement de bétail. Entre La Tène C2 et La Tène D2, une 
densification progressive du maillage des habitats autour du site de Bracquemont est visible. Bien que les 
activités pratiquées dans le site fortifié soient encore peu connues, une certaine complémentarité peut 
être envisagée entre ces occupations. Outre les denrées alimentaires, l’omniprésence des céramiques de 

887 VARIN, 2011
888 CHOLET, 2014
889 BEURION, 1997
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Figure 313 : Exemple de l’estuaire de la Seine

type veauvillaise dans les corpus d’habitat évoque une production spécialisée et à large échelle dont le ou 
les ateliers pourraient provenir de cette zone et/ou du cœur du plateau. Sur la façade maritime, les indices 
d’échanges à longues distances sont peu nombreux mais tout de même représentés à travers quelques 
éléments d’amphores italiques Dressel 1 puis de la céramique de type Besançon, terra nigra et terra rubra. 
En dehors du dépôt de Belleville-sur-Mer et de l’oppidum, les monnaies restent rares mais témoignent de 
provenances variées longeant le trait de côte (Gaule Belgique, Ambiens, Coriosolites).

Un secteur dominant l’estuaire  de la Seine: Sandouville, Saint-Vigor-d’Ymonville et 
Saint-Aubin-Routot

Le second secteur est localisé au niveau de l’ouverture de l’estuaire de la Seine sur la baie du même 
nom. Dans un rayon de deux kilomètres autour de l’oppidum de Sandouville “Camp de César” (Inv. 85), une 
dizaine d’interventions a livré une concentration d’occupations du Hallstatt D jusqu’à la période augus-
téenne [Figure 313]. Au nord-ouest de Sandouville, l’aménagement de tracés routiers entre 1992 et 2007 (A29, 
RN15) a permis de décaper environ 19 hectares de manière discontinue sur les rebords du vaste plateau 
compris dans cette fenêtre. Cinq phases d’habitat ont été reconnues. Les premiers indices remontent à la 
fin du Hallstatt D et à La Tène A-B à travers un double éperon barré à Saint-Aubin-Routot “Routot 1 et 2” 
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(Inv. 937, 938) 890. Après un probable hiatus chronologique, l’éperon “Routot 2” (Inv. 939) est réoccupé à partir de 
La Tène C2. Le mobilier rend compte de céramiques plus soignées que sur les sites contemporains. À cette 
période, deux autres habitats enclos sont aménagés à Saint-Aubin-Routot “RN 15 ” (Inv. 223) et à Gainneville/
Saint-Aubin-Routot “Maison d’arrêt” (Inv.  841) 891. Le premier renvoie à un petit établissement enclos de 1600 
m² comprenant un bâtiment et un silo. D’autres indices d’habitat ont été mis au jour lors du diagnostic à 
proximité de cet enclos et suggèrent une insertion dans un réseau fossoyé plus dense. Le second, est un 
vaste enclos de près de 9000 m² à l’intérieur duquel ont été retrouvés un bâtiment, des partitions, des 
fosses et un puits. Au cours de La Tène D et de la période augustéenne, l’enclos est décalé et un chemi-
nement d’accès est implanté à l’intérieur du premier enclos. Des productions exogènes composent alors 
le corpus mobilier (terra nigra, terra rubra et type Besançon) attestant d’une insertion dans des réseaux 
d’échanges régionaux. 

À l’est de Sandouville, séparée par la vallée sèche de Mortemer, une carrière située à Saint-Vigor-
d’Ymonville “Les Sapinettes” et “La Mare des Mares” a permis de sonder près de 18,6 hectares 892. Les 
premiers indices de ce terroir interviennent au cours de La Tène C à travers la mise en place d’un vaste réseau 
de parcellaire et de chemins (Inv. 868). Entre La Tène C et La Tène D1, quatre pôles funéraires, distants de 
plusieurs centaines de mètres, sont implantés. Les nécropoles 1, 3 et 4 comprennent un nombre restreint 893 
d’incinérations regroupées dans un espace ouvert de quelques dizaines de mètres carrés (Inv. 107, 108, 106). 
La nécropole 2 est, en revanche, composée de 17 incinérations et 20 inhumations probables sur environ 
200 m² (Inv. 109). Des éléments de parure, des objets personnels (force, rasoir, clef ?) et des dépôts de faune 
sont ponctuellement attestés dans les tombes. Seule la nécropole 1 perdure à La Tène D2. Elle pourrait 
être contemporaine d’un habitat qui s’implante à cette période au sud de la carrière (Inv. 105). Il s’agit d’un 
enclos bipartite de 3100 m² avec une zone réservée à l’habitat et une autre aux activités agro-pastorales et 
artisanales. Le mobilier renvoie à de la consommation animale (bœuf, porc, caprins), de la transformation 
de denrées agricoles (meules et molettes) et de la métallurgie du fer (parois vitrifiées, scories). Parmi les 
175 céramiques (NMI), moins d’1 % concerne le type veauvillaise. Cet habitat se poursuit jusqu’au début 
du IIIe s. de n.-è.

Entre ces deux ensembles, se situe l’oppidum de Sandouville “Camp de César” (Inv. 85). Deux remparts 
barrent cet éperon naturel de 182 hectares. Un troisième talus suit le rebord de plateau et se prolonge en 
contexte de versant. À l’intérieur, un diagnostic de 2,7 hectares suivi d’une fouille a permis de mettre au 
jour un enclos de 3300 m² en lien avec plusieurs réseaux de fossés 894. Les quatre bâtiments se répartissent 
à l’intérieur et à l’extérieur de cet enclos tout comme les nombreuses fosses de rejet de foyer et la vingtaine 
de structures de combustion. En dehors du nombre important de structures de chauffe, l’organisation de 
cette occupation de La Tène D et du début de la période augustéenne est relativement faible. Le mobilier 
retrouvé renvoie au domaine agricole (serpette, soc d’araire, couteau, meules) et artisanal (scories, culots, 

890 Cf. Chapitre 5.3.4.1.
891 MICHEL, 2008
892 MARCIGNY et al., 2002 ; GUBELLINI, 2008
893 Respectivement 4, 3 et 5 incinérations
894 MICHEL, 2009
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battitures). Malgré la superficie modeste des bâtiments, le corpus céramique confirme une occupation 
pérenne de cette partie du site (102 NMI dont 1 veauvillaise). L’emprise décapée, représente moins d’1 % du 
site et il est probable que d’autres secteurs correspondent à des quartiers plus structurés tels qu’attendus 
dans un oppidum de cette période. Des liens de complémentarité sont certainement à envisager avec les 
deux ensembles à caractère agro-pastoraux décrits dans cette étude.

***

La comparaison de ces deux secteurs, l’un en façade maritime, l’autre dominant l’estuaire de la Seine, 
permet de mesurer la récurrence des modalités d’occupation du territoire à la fin de l’âge du Fer. Cette 
période est ainsi marquée par une rationalisation des espaces exploités dès La Tène C et une densification 
des établissements agro-pastoraux qui atteignent leur apogée entre La Tène D1 et La Tène D2, période à 
laquelle émergent les principaux sites fortifiés. 

***
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5.3.5.2. Du terroir au territoire

Au-delà de ces secteurs qui offrent une large visibilité grâce aux nombreuses interventions archéolo-
giques, il est difficile d’extrapoler les modalités d’organisation entre les autres occupations en raison du 
caractère discontinu des opérations. La question de la représentativité de ces secteurs à l’échelle de la 
fenêtre peut être abordée à partir de la méthode de la carte de « confiance » et de celle des écarts à la 
valeur « attendue »  895. Cette dernière est extrapolée à l’échelle des phases d’occupation [Figure 314]. Elle met 
en évidence les mailles à l’intérieur desquelles les occupations de l’âge du Fer sont « surreprésentées » (en 
vert) ou « sous-représentées » (en rouge) au regard du nombre total d’interventions réalisées. La majorité 
des phases de l’âge du Fer retrouvées, correspondent à une « surreprésentation » de l’information, ce qui 
signifie que le nombre d’occurrences dépasse le nombre attendu de phases. Les fortes concentrations 
observées au cœur du plateau et sur la façade maritime seraient ainsi à envisager comme présentant une 
bonne représentativité de l’occupation du territoire au cours de l’âge du Fer. Ces considérations sont à 
envisager comme de futures pistes de recherches sur les « concentrations » et les « vides » d’information au 
sein de ce bassin versant.

895 Cf. Chapitre 3.3.2. et 5.3.2.2.

Figure 314 : Représentativité des phases d’occupation (Caux)



539

Chapitre 5 : Confrontation des données à l’échelle locale | 5.3. La frange maritime du pays de Caux (76)

En analysant conjointement l’évolution chronologique des différentes composantes du territoire, il 
apparaît que les phases funéraires, indéterminées et celles d’habitat sont représentées tout au long de 
l’âge du Fer [Figure  315]. Les sanctuaires (ou indices rituels) débutent à partir de La Tène C et les sites de 
hauteur fortifiés caractérisent préférentiellement La Tène D. À partir de La Tène C2, une augmentation 
considérable des occurrences est à souligner. Leur nombre maximal, tous types confondus, est atteint à La 
Tène D2. Moins de la moitié des phases perdurent au cours de la période augustéenne. 

Figure 316 : Cartographie des principaux domaines d’activités (Caux)

Figure 315 : Évolution chronologique des différentes composantes territoriales (Caux)
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À cette échelle, plusieurs types d’activité ressortent [Figure 316]. Le domaine agro-pastoral est représenté 
sur au moins 58 % des phases d’habitat et des indices d’occupation à travers la présence de constructions 
(greniers, annexes, silos), d’aménagements fossoyés (parcellaire et enclos) et ponctuellement de mobilier 
(carporestes, faune, meules). Ces phases, datées du Hallstatt C à la période augustéenne, sont majoritai-
rement localisées au cœur du plateau et en façade maritime. Cette position topographique permet de 
faire transiter les productions par voie maritime (côte) ou par voies fluviales et terrestres en descendant 
les vallées des bassins versants des fleuves côtiers, au nord, et celles des affluents de la Seine, au sud. 
En parallèle de cette activité, le domaine artisanal est attesté sur au moins 27 % des phases. La majorité 
renvoie à de la métallurgie du fer et plus particulièrement à l’étape de forgeage (battitures, scories, 
culots) sur des phases de La Tène C à la période augustéenne. Sur celles de Saint-Gilles-de-le-Neuville 
“La Chouette” (Inv. 225), de Veauville-les-Baons “D37” (Inv. 226) et de Saint-Martin-aux-Arbres “La Plaine du 
Bosc Robert” (Inv. 934), les quantités de scories retrouvées rendent compte d’une activité plus régulière. À 
l’est de la fenêtre, des indices d’extraction et de réduction du minerai de fer ont été relevés sur les phases 
d’Haudricourt “Bretagne, zone 1” (Inv. 743) et “La Terre de Beauval” (Inv. 1009) à proximité de gisements. Les 
autres indices de métallurgie sont plus ténus. Il pourrait s’agir de fonte d’or à Motteville “Site 10” (Inv. 786) et 
à Bordeaux-Saint-Clair (Inv. 901) et d’alliages cuivreux à Saint-Riquier-es-Plains “Golf” (Inv. 866). Sur ce dernier 
site, un possible four de potier est mentionné mais aucun raté de cuisson n’est attesté. Si les ateliers n’ont 
pas encore été identifiés, il est cependant probable qu’une production de céramiques communes standar-
disées (la veauvillaise) ait existée au sein de ce plateau. Sur certaines phases, la part de cette production 
atteint plus de 90 % des corpus céramique entre La Tène C et D. À Saint-Saëns “La Plaine du Pucheuil ” 
(Inv. 1026), des indices de fabrication de meules en poudingue sont mentionnés à proximité des gisements 
de matières premières. Enfin, la découverte d’un pilier conique en terre cuite dans un amas de mobilier à 
Varengeville-sur-Mer “Route de Vastérival” (Inv.  1023), suggère une activité de saunier, encore non identifiée 
régionalement. Le domaine du commerce est relativement bien représenté pour la fin de l’âge du Fer 
(57 %) à travers la circulation de monnaies (37 cas) et d’amphores vinaires italiques de type Dressel 1 (16 
cas). Les monnaies sont régulièrement découvertes au sein de cette fenêtre. Les cas de dépôts ou de lots 
monétaires conséquents en matériaux précieux (or, argent) et de provenances variées sont récurrents. 
Les contextes d’habitat sont cependant rares et la plupart se concentrent dans les sanctuaires ou les sites 
fortifiés. Les découvertes d’amphores sont principalement localisées à l’est de la fenêtre et au niveau des 
estuaires des fleuves côtiers les plus conséquents (l’Arques et la Bresle). Leur nombre restreint invite à 
envisager leur présence au sein des corpus de mobilier comme relativement anecdotique. La cohérence 
de leur répartition suggère néanmoins des réseaux d’échanges préférentiels en lien avec la vallée de la 
Seine (via les affluents), ou la façade maritime. Les autres cas d’échanges concernent la fin de l’âge du 
Fer et renvoient à des productions du nord-est de la Gaule (terra rubra, terra nigra, type Besançon). Leur 
présence confirme que cette fenêtre n’est pas « fermée » aux échanges mais que les populations privilé-
gient et/ou bénéficient de réseaux spécifiques. Enfin, la sphère guerrière est représentée sur 13  % des 
phases funéraires, d’habitat ou de sanctuaires. Il s’agit de sépultures à armes (épée, umbo, fer de lance) ou 
de dépôts d’armement (casque, épée,…). Des concentrations sont à noter pour l’est de la fenêtre (autour 
du sanctuaire de Fesques), au cœur du plateau (influence de la vallée de la Seine) et sur la façade maritime 
ainsi qu’au niveau de l’estuaire. Leur répartition aux confins du territoire des Calètes pourrait suggérer des 
zones d’interfaces conflictuelles. 
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Figure 317 : Modélisation des dynamiques d’occupation à l’échelle de la fenêtre de la façade maritime du Pays de Caux
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***

Une première synthèse de l’évolution diachronique de l’occupation et de l’organisation de cet espace 
peut être à présent dressée [Figure 317]. Les indices du premier âge du Fer (Hallstatt C-D) sont relativement 
ténus. Les habitats sont composés d’ensembles nucléaires ouverts ou de petits pôles délimités par des 
enclos de grandes dimensions. Deux cas d’éperons barrés posent la question de fortifications pour cette 
période. Ces occupations s’implantent majoritairement au cœur du plateau. Cette position topographique, 
entre les bassins versants des fleuves côtiers et des affluents de la Seine, ne paraît pas être seulement 
liée aux interventions archéologiques réalisées. Elle offre, en effet, l’opportunité de « basculer » vers deux 
zones aux réseaux d’échanges distincts et complémentaires qui évoluent au cours de l’âge du Fer. Du VIe 
jusqu’au début du IIe s. av. n.-è. (Hallstatt D- La Tène C1), les mêmes secteurs continuent d’être investis et 
quelques indices funéraires sont attestés. Une estimation de 3 à 6 habitats contemporains par génération 
est proposée. Le caractère agricole des occupations est souligné par la présence de probables greniers et 
de silos. Ces derniers présentent les dimensions les plus conséquentes de l’âge du Fer et soulignent une 
volonté de conservation des denrées à moyen ou à long terme. Une augmentation sans précédent des 
occurrences est à soulignée au cours du IIe s. av. n.-è. (La Tène C2 et La Tène D1). Le nombre d’habitats 
contemporains par génération est estimé entre 19 et 29 à l’échelle de la fenêtre. Le maillage d’occupation 
au cœur du plateau est densifié autour de plusieurs pôles : à l’est du Pays de Bray, au centre du plateau et au 
niveau de l’estuaire. Une extension spatiale est également visible sur le centre et l’est de la frange maritime. 
À partir de quelques habitats pionniers, un essaimage rapide suivi d’une forte stabilité est à souligner 
entre le IIe et le Ier s. av. n.-è. (La Tène C et La Tène D2). L’espace habité est structuré par de nombreuses 
partitions sous la forme de palissades, de fossés ou d’enclos imbriqués ou accolés. Des nécropoles sont 
fréquemment associées à ces habitats qui perdurent sur plusieurs générations. La présence régulière de 
tombes à armes, à cette période, pourrait signifier le statut du propriétaire de ces établissements à caractère 
agricole. L’espace exploité est rationalisé à travers la mise en place de réseaux de parcellaires et de chemins 
reliant les pôles habités entre eux. La mise en place de terroirs à partir du IIe s. av. n.-è. ne fait aucun doute. 
Une cohérence des orientations et de l’architecture des enclos suggère une certaine concertation à une 
échelle qu’il est encore difficile de préciser. La zone de diffusion de cette céramique commune standar-
disée (veauvillaise), retrouvée en fortes proportions sur la plupart des sites, pourrait être un premier jalon. 
Une forte augmentation des petits bâtiments (greniers ?) indique des changements dans les échelles de 
production, de stockage mais aussi peut-être de distribution des denrées. C’est en effet entre le IIe et le Ier 
s. av. n.-è. que de nouveaux types de sites émergent. Il s’agit, d’une part, des sanctuaires et des pratiques 
de dépôts rituels et, d’autre part, des sites fortifiés dont certains pourraient être qualifiés d’oppida. Autour 
de ces derniers, le maillage des habitats se densifie et des réseaux de complémentarité sont envisagés. 
L’augmentation croissante des établissements agricoles au cœur du plateau doit également être mise en 
perspective avec la concentration d’oppida enregistrée sur les rebords de plateau de la Seine, située à une 
vingtaine de kilomètres 896. À la fin de l’âge du Fer, le territoire compris dans cette fenêtre n’est pas « fermé » 
aux échanges comme cela a pu être écrit 897. En revanche, il est probable que l’axe de la Seine en aval de 

896 Cf. Chapitre 4.4.3.4. et 5.4
897 GINOUX, POUX, 2002
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Caudebec-en-Caux ne soit plus une voie de distribution privilégiée au regard du caractère maritime de 
son estuaire 898. D’autres voies (fluviales, terrestres et maritimes) peuvent désormais être entrevues depuis 
l’est de la fenêtre (Oise, Somme) et par cabotage le long du trait de côte comme le suggère la présence 
d’amphores italiques, de productions céramiques régionales (terra rubra, terra nigra, type Besançon), et 
de lots monétaires conséquents (Gaule Belgique, Armorique). Entre le Ier s. av. n.-è. et le début du Ier s. de 
n.-è. (La Tène D2-Augustéen), la création de nouvelles phases d’habitat à l’est de la fenêtre pourrait rendre 
compte du développement de ces réseaux d’échanges plus spécifiques. 

898 Cf. Chapitre 1.2.3.
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Figure 318 : Localisation de la fenêtre Seine-Eure-Andelle et cartographie des phases d’occupation



545

Chapitre 5 : Confrontation des données à l’échelle locale | 5.4. La confluence Seine-Eure-Andelle (27,76)

5.4. La confluence Seine-Eure-Andelle (27,76)

Cette fenêtre de 1931 km² est localisée sur les départements de l’Eure (27) et de la Seine-Maritime (76) à 
la confluence de l’Eure, de la Seine et de l’Andelle. La délimitation de la fenêtre correspond à une distance 
de 20 km de part et d’autre de la Seine en se focalisant davantage sur l’aval de la confluence afin de mettre 
en évidence d’éventuelles interactions en lien avec ces axes fluviaux et ses derniers affluents majeurs 
[Figure  318]. 214 phases d’occupation de l’âge du Fer ont été distinguées provenant de 138 interventions 
archéologiques. 

5.4.1. Caractéristiques contextuelles

5.4.1.1. Historique du territoire

À la fin de l’âge du Fer, la fenêtre est située dans une zone d’interfaces culturelles entre les peuples des 
Aulerques-Eburovices au sud (marges nord de la civitas), des Véliocasses sur le cours de la Seine et des 
Calètes au nord-est. La définition de ces entités est issue d’un long et complexe processus débutant avant 
l’âge du Fer mêlant des circulations de populations et une organisation territoriale locale. La cristallisation 
de ces entités, et non des limites, pourrait intervenir entre le IIIe et le Ier s. av. n.-è., période à laquelle 
des écrits latins et grecs sont disponibles sur ces peuples 899. Plusieurs tentatives ont été effectuées pour 
caractériser plus finement les territoires de ces peuples à partir de leur culture matérielle 900 mais l’appel-
lation des « peuples de la basse vallée de la Seine » 901 semble être la plus prudente. Une analyse précise 
des sources postérieures menée par J. Spiesser dans sa thèse 902 illustre les difficultés à définir précisément 
les limites de ces territoires. Pour la période qui nous concerne, nous retiendrons le terme d’ « interface » 
pour désigner les zones d’interactions entre ces différents peuples. Si le territoire des Aulerques-Eburovices 
peut être abordé à partir de la démarche régressive (territoire intégré dès l’origine dans la mise en place 
des diocèses), ceux des Véliocasses et des Calètes sont plus problématiques puisqu’ils constituent un 
seul et unique diocèse (le territoire calète ayant perdu son rang de civitas avant la fin du IIIe s. de n.-è.). 
L’ « interface » entre ces deux cités est donc difficile à préciser avec cette approche. L’analyse de l’organi-
sation de ces territoires à la fin de l’âge du Fer peut permettre de proposer une hypothèse fondée sur des 
données concrètes.

5.4.1.2. Hydrologie

La Seine est le cours d’eau principal qui traverse cette fenêtre [Figure 319]. Son fond de vallée (moyennes et 
basses terrasses ainsi que son lit majeur holocène) s’étend sur plus de 6 km au niveau de la confluence et 
entre 500 m et 2,5 km en aval. Ses principaux affluents sont l’Eure (et son affluent intermittent la Ravine) 
et l’Andelle (et ses affluents la Lieure et le Crevon). La largeur moyenne des fonds de vallée est entre 1 et 2 

899 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre II, 4, 7-10
900 DECHEZLEPRETRE, 2005 ; GUIHARD, 2011
901 GUIHARD, 2011
902 SPIESSER, 2018 p.33-42



546

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

km. De nombreuses vallées sèches sillonnent le cours du fleuve et des rivières. Les affluents secondaires 
de la Seine sont l’Oison en rive gauche, l’Aubette (et le Robec), le Cailly (et le Clerette) et l’Austreberthe 
en rive droite. Les fonds de vallée des affluents secondaires ont une largeur comprise entre 200 m et 1 
km. Plusieurs paléochenaux de la Seine ou de ses principaux affluents ont été documentés à partir de 
documents cartographiques (paléovallée de l’Austreberthe) ou d’interventions archéologiques (Porte-Joie 
“les Pérelles ” 903, Alizay “le Postel ” 904) mettant en évidence une évolution morphologique importante de 
son cours. De nombreuses îles sillonnant le cours de la Seine étaient également visibles sur les cartogra-
phies du XVIIe et du XVIIIe siècle avant les travaux d’endiguement systématique engagés à partir du milieu 
du XIXe siècle 905. La reprise bibliographique de plusieurs sondages effectués dans le lit majeur de la Seine 
et de l’Andelle permet de proposer l’hypothèse de l’existence d’un ancien méandre de la Seine au droit de 
Pîtres encore actif au début de l’Antiquité 906. De même, le débouché de l’Eure interviendrait plus en amont, 
avant les travaux récents de canalisation de son cours. Ainsi, dans cette recherche, nous envisageons ce 
secteur comme une triple confluence de la Seine, de l’Eure et de l’Andelle. 

5.4.1.3. Géologie

La topographie oscille entre 10 et 50 m NGF en vallée et entre 140 et 170 m NGF sur les plateaux. Les forma-
tions secondaires du Crétacé Supérieur (Sénonien Inférieur, Turonien et Cénomanien) sont dominantes au 
sein de la fenêtre [Figure 319]. Ponctuellement, des buttes de formations tertiaires les recouvrent comme autour 
du village des Hogues au nord-est. Ces formations sont des lambeaux de sédiments sableux et argileux de 
l’Eocène (Thanétien, e2, Sparnacien, e3 et Cuisien e4), des poches de Sables du faciès de Fontainebleau 
(Oligocène, Stampien, g1) et de celui de Lozère (Miocène, Burdigalien, m1). Elles sont localisées à l’est de 
Rouen et au niveau de la forêt de la Londe à proximité d’Elbeuf mais sont rarement cartographiées 907. Les 
Argiles et Biefs à silex (RS et Brs) issus de l’altération du toit de la Craie sont présents sur tous les plateaux. 
Les loess (LP) recouvrent l’ensemble de ces formations secondaires et tertiaires sur une épaisseur de 5 à 
15 mètres au cœur des plateaux. Au cours du Pléistocène, dans la vallée de la Seine, plusieurs niveaux de 
terrasses se forment au fur et à mesure de l’encaissement du lit mineur du fleuve résultant de l’élévation 
du Bassin parisien. Des alluvions dites anciennes (Fy) composées de sables et de graviers les caractérisent 
d’un point de vue sédimentaire. Sur la feuille d’Elbeuf, au sud-ouest de la fenêtre, la basse terrasse se situe 
entre 8 et 15 m au-dessus du niveau d’étiage, la moyenne terrasse entre 20 et 30 m et la haute terrasse à 
plus de 50 m au-dessus de ce niveau. Dans le lit majeur du fleuve et des rivières, des alluvions récentes 
(Fz) composées de sédiments sablo-argileux fins se déposent au fil des crues majoritairement au cours de 
l’Holocène. Le colmatage des fonds de vallée intervient à partir de la fin de la Protohistoire et s’accélère 
durant la période moderne à contemporaine 908. 

903 RICHE, 2011
904 MARCIGNY, MAZET, 2015
905 Cf. Chapitre 1.2.3.
906 Cf. Chapitre 4.4.2.
907 Cartes et notices géologiques au 1/50 000e des feuilles d’Yvetot (n°76), de Saint-Saëns (n°77), de Rouen ouest (n°99) et est (n°100), d’Elbeuf (n°123) et des Andelys (n°124).

908 Cf. Chapitre 3.2 ; SECCHI, 2012 ; GONNET, 2017
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Figure 319 : Contextes hydrologique, géologique et hydrogéologique (Seine-Eure-Andelle)
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5.4.1.4. Hydrogéologie 

L’aquifère du Crétacé est présent sur l’ensemble de la fenêtre [Figure 319]. La nappe utilise le réservoir de 
la Craie qui se caractérise d’une double perméabilité par sa composition sédimentaire (grains de la roche) 
et par de nombreux réseaux de fissures élargies à cause des infiltrations (dissolution). L’argile de Gault, 
plastique et imperméable, sert de substratum (siège) à cette nappe. Sa profondeur est située entre 80 et 
100 m sur les plateaux et entre 40 et 50 m dans les vallées. Elle affleure exceptionnellement sur le plateau 
en amont des sources de l’Oison et au droit de ces dernières. Cette configuration particulière explique 
le cours pérenne bien développé de l’Oison dont la ligne de source est à près de 130 m NGF. Sans cette 
configuration, la cours permanent de l’Oison serait réduit des 3/4. Ponctuellement, les poches des forma-
tions tertiaires, notamment celles de l’Eocène (Sables cuisiens et Argile du Sparnacien) peuvent accueillir 
de petites nappes perchées. Sur la carte hydrogéologique du département de l’Eure du BRGM, seule la 
butte tertiaire des Hogues offre des sources permanentes. Les formations plus récentes de l’Oligocène et 
du Miocène s’appuient sur le substratum des argiles du stampien. Ce siège argileux n’est pas mentionné 
dans les notices et l’eau parvenant dans ces niveaux s’infiltre dans l’aquifère de l’Eocène ou de celui de la 
Craie. Les notices hydrogéologiques mentionnent en revanche l’aquifère des loess (LP) qui alimenteraient 
de nombreuses mares sur les plateaux grâce à la relative imperméabilité de l’Argile à silex (RS) ainsi que 
la nappe alluviale alimentée par celle de la Craie en contexte de vallée, sur toute la fenêtre, qui utilise les 
alluvions anciennes présentes sous le lit majeur comme réservoir. 

Cette fenêtre présente un accès à la ressource en eau privilégié en contexte de vallée, grâce au réseau 
hydrologique développé, aux larges plaines alluviales et aux différents systèmes de terrasses. Sur les 
plateaux, l’accès est plus restreint malgré la présence ponctuelle de mares. Les contraintes sont similaires 
aux fenêtres de la frange maritime du pays de Caux et au sud-ouest de la confluence Eure-Iton. 

5.4.2. Représentativité spatiale et chronologique

Avant toute analyse archéologique, il convient de dresser un bilan de l’état de la recherche de manière 
plus approfondie afin de déterminer les éventuels biais à prendre en compte lors de l’interprétation du 
corpus d’occupation de l’âge du Fer. En d’autres termes, il s’agit d’interroger à l’échelle de la fenêtre la 
représentativité spatiale et chronologique des indices au regard des interventions menées. 

5.4.2.1. Les interventions archéologiques

897 interventions sont enregistrées dans la base de données Patriarche sur l’ensemble de la fenêtre 
entre 1956 et 2017. Il s’agit principalement de diagnostics (62 %), de fouilles programmées ou de sondages 
ponctuels (18 %) et de fouilles préventives ou de sauvetage (14 %). 6 % des cas renvoient à des prospec-
tions pédestres 909 ou à des découvertes fortuites. Plus d’un tiers des investigations n’ont pas livré d’indice 
archéologique. La carte de densité des interventions souligne une forte activité archéologique princi-
palement concentrée sur la vallée de la Seine [Figure  320]. À partir d’un maillage de 5 km de côté, l’écart 

909 Pour rappel, les prospections aériennes ne sont pas prises en compte dans cette recherche.
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Figure 320 : Interventions archéologiques réalisées dans la fenêtre Seine-Eure-Andelle
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Figure 321 : Interventions ayant livrées des occupations de l’âge du Fer (Seine-Eure-Andelle)

du nombre réel d’opérations par rapport au nombre moyen et médian de la fenêtre offre l’image d’un 
espace bien représenté en termes d’investigation aux abords de la vallée de la Seine. Sauf en rive droite, 
les plateaux sont moins bien représentés. 

138 interventions ont livré des occupations de l’âge du Fer soit environ 15 % de l’ensemble des opérations. 
Elles ont majoritairement été réalisées à partir de 1990 et renvoient à 38 % de fouilles, 30 % de diagnostics 
(non suivis de fouilles), 28 % de découvertes fortuites ou de prospections et 6 % de fouilles programmées 
ou de sondages. Un nombre non négligeable d’investigation a été entrepris entre la fin du XIXe et le début 
du XXe s. [Figure 321]. Les décapages ont davantage porté sur des aménagements surfaciques (ZAC, carrières, 
lotissements) et, dans une moindre mesure, linéaires (projets routiers). Les superficies concernées par les 
diagnostics correspondent à celles du territoire étudié avec une médiane de 4,78 ha. Les superficies des 
fouilles s’inscrivent dans une tendance similaire (médiane de 0,8 ha) [Figure  321]. L’évolution des surfaces 
décapées croît globalement pour les diagnostics comme pour les fouilles entre 2003 et 2012. Depuis 2013, 
les surfaces des diagnostics diminuent alors que celles des fouilles augmentent. La localisation topogra-
phique des interventions ayant livré des occupations de l’âge du Fer concerne prioritairement les vallées 
(50 %), les plateaux (44 %), et les versants (6 %).
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5.4.2.2. Analyse des cartes de « fiabilité » et de « confiance »

À partir d’une adaptation de la méthodologie développée par le programme Archaedyn 910, une carte de 
« fiabilité » de la fenêtre a été réalisée 911. La majorité de la vallée de la Seine et les plateaux dominant la rive 
droite du fleuve peuvent être considérés comme fiables au regard du taux d’interventions et à leur repré-
sentation dans les différents contextes paysagers [Figure 322]. La fiabilité des autres plateaux est à envisager 
avec plus de prudence.

Cette carte dite de « fiabilité » est ensuite confrontée à celle des occupations de l’âge du Fer pour former 
une carte de « confiance ». Cette dernière permet « d’évaluer la pertinence de la répartition des données 
archéologiques dans le cadre de l’analyse spatiale  912». Les mailles rouges à roses indiquent un indice faible, 
celles jaunes à orangées, un indice médian et celles de couleur verte un indice de confiance fort. Cette carte 
nuance la fiabilité du territoire au regard des occupations archéologiques de l’âge du Fer. Les zones de 
confiance médianes à fortes se concentrent environ sur une dizaine de kilomètres de part et d’autre du 
fleuve [Figure 322]. 

Une dernière étape consiste à distinguer les informations attendues des autres (par exemple forte 
fiabilité et forte représentation des indices). Pour cela, une carte des écarts à la valeur attendue est 
proposée [Figure 322]. Les mailles vertes font état d’une surreprésentation de l’information, les mailles rouges 
d’une sous-représentation et les mailles jaunes d’une information attendue. Certains secteurs de la vallée 
de la Seine présentent une apparente sous-représentation des informations de l’âge du Fer. La plupart 
de la fenêtre renvoie toutefois l’image d’une information « attendue ». Loin de prétendre que toutes les 
occupations auraient été retrouvées, cette analyse permet néanmoins d’envisager une analyse territoriale 
représentative de l’état de la recherche.

910 Cf. Chapitre 3.2.2
911 Cf. Chapitre 3.2.2.4
912 SALIGNY et al., 2012 p.31
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Figure 322 : Cartes de « fiabilité », de « confiance » et des écarts à la valeur de confiance (Seine-Eure-Andelle)



553

Chapitre 5 : Confrontation des données à l’échelle locale | 5.4. La confluence Seine-Eure-Andelle (27,76)

Figure 323 : Répartition chronologique des phases d’occupation (Seine-Eure-Andelle)
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5.4.3. Évolution chronologique des occupations

188 phases d’occupation (sur 214) allant de structures isolées à des sites structurés font l’objet d’une 
analyse chronologique. Le mobilier, isolé ou associé, n’a pas été retenu ici. La moitié renvoie à une 
fourchette de temps estimé. La majorité a une précision intermédiaire à fine (inférieure à 200 et 100 ans). 

5.4.3.1. Nombre de phases

En confrontant les différents systèmes de datation, le nombre de phases ne croît qu’à la fin de l’âge du Fer.

À partir des découpages typo-chronologiques, cette augmentation est significative au Hallstatt D2/D3 
et entre La Tène C1 et La Tène D2 [Figure 323]. Une légère diminution est visible à La Tène A puis à partir de la 
période augustéenne. En pondérant le nombre de phases par la durée des périodes, on obtient un nombre 
moyen de phases contemporaines par génération de 11 pour le Hallstatt D2/D3 et entre 35 et 52 de La Tène 
D1 à la période augustéenne (seuil maximum à La Tène D2). 

En observant les découpages calendaires par pas de 50 et de 25 ans, les principales augmentations du 
nombre de phases se situent entre -725/-700 et -650/-625, entre -525/-500 et -500/-475 et entre -275/-250 
et -50/-25 av. n.-è. [Figure 323]. Les diminutions interviennent entre -625/-600 et -550/-525, entre -475/-450 et 
-300/-275 et à partir de -50/-25 av. n.-è. 

Les découpages statistiques différenciés 913 et non différenciés insistent davantage sur deux périodes de 
rupture entre -525/-500 et à partir de -250/-225 av. n.-è. La signification statistique des effectifs du début 
de l’âge du Fer est anecdotique en raison de l’imprécision des datations (lissage des occurrences) [Figure 324].

5.4.3.2. Rythme des phases d’occupation

Quatre grandes périodes s’individualisent [Figure 324]. Les deux premières, entre la fin du VIIIe et le milieu 
du VIIe puis entre la fin du VIe et le milieu du Ve s. av. n.-è., soulignent des augmentations temporaires du 
nombre de phases à travers de légers pics de création puis d’abandon. La troisième, entre le milieu du IVe 
et le milieu du IIIe s. av. n.-è., annonce l’augmentation significative de phases par plusieurs pics de création 
qui s’amplifient à partir du début du IIe et au cours du Ier s. av. n.-è. Le pic maximum de création est entre 
-125/-100 av. n.-è. et diminue progressivement jusqu’à la deuxième moitié du Ier s. av. n.-è. pour laisser 
place à plusieurs pics d’abandon à partir de -50/-25 av. n.-è. Le seuil maximum de phases intervient entre 
-75/-50 et -50/-25 soulignant ainsi la continuité des indices antérieurs. 

5.4.3.3. Durée des phases d’occupation et des entités

La durée moyenne des phases d’occupation est de 176 ans. La durée médiane est de 110 ans. La majorité 
des phases ont une durée comprise entre 101 et 125 ans, entre 26 et 50 ans et entre 251 et 275 ans, soit 

913 Distinction effectuée entre une valeur estimée (fourchette de datation) et une valeur avérée (datation typo-chronologique 
ou absolue)
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Figure 324 : Rythmes et durées des phases d’occupation (Seine-Eure-Andelle)
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Figure 325 : Degré de structuration des phases d’occupation (Seine-Eure-Andelle)

entre 2, 5 et 11 générations successives [Figure 324]. La dernière durée pourrait relever d’une imprécision dans 
les attributions chronologiques des phases d’occupation.

La durée médiane et moyenne des entités archéologiques est de 150 et 218 ans. Les durées des entités 
les plus représentées sont entre 101 et 125 ans, entre 251 et 275 ans et entre 26 et 50 ans. Lorsque l’entité 
est formée de plusieurs phases continues, les durées moyenne et médiane se situent entre 271 et 194 ans, 
soit 11 ou 8 générations continues. 
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Figure 326 : Évolution chronologique des phases d’habitat (Seine-Eure-Andelle)

5.4.4. Morphologie des occupations

Les 214 phases correspondent à 74 habitats ou sites agro-pastoraux, 4 phases d’agglomération, 5 sites 
fortifiés, 63 phases funéraires et 68 indices indéterminés. Parmi elles, un minimum de 25 phases renvoie à 
des pratiques rituelles. Les degrés de structuration de ces phases concernent majoritairement des struc-
tures associées (34 %) et des sites organisés ou structurés (28 et 14 %) [Figure 325].

5.4.4.1. La sphère domestique

Les 74 phases d’habitats ou d’occupations agro-pastorales renvoient à 56 entités distinctes.

Évolution chronologique

L’évolution chronologique des phases d’habitat reprend la distribution des occurrences de la fenêtre à 
savoir deux principaux pics d’occupation au Hallstatt D (5 phases d’habitat contemporaines par génération) 
et à partir de La Tène C1 (entre 3 et 22 phases d’habitat contemporaines) [Figure 326]. Une rupture quantitative 
en termes d’occurrences est enregistrée entre La Tène A et La Tène C1 (entre 2 et 3 phases d’habitat contem-
poraines). 63 % des entités (soit 31 cas) sont fréquentées durant une seule phase d’une durée médiane et 
moyenne de 110 et 163 ans, soit entre 4 et 6 générations. Les 18 entités restantes se développent sur deux 
à trois phases d’une durée cumulée médiane et moyenne de 144 et 150 ans soit entre 5 et 6 générations 
successives.

Évolution spatiale

La répartition spatiale des phases d’habitat rend compte de choix d’implantations topographiques 
contrastées en fonction des périodes [Figure 327]. Au cours du premier âge du Fer (Hallstatt C et D), les rares 
occurrences se concentrent aux abords de la vallée de la Seine qui polarise les occupations. Une densifi-
cation progressive du secteur de confluence de la Seine, de l’Eure et de l’Andelle est à souligner. Le même 
constat peut être fait pour le début du second âge du Fer (La Tène A-B). À partir de La Tène C1, les occupa-
tions commencent à être implantées sur le cours des affluents de la Seine (Eure, Robec, Clairette). Entre 
La Tène C2 et La Tène D, une densification du maillage des habitats au niveau de la confluence Seine-Eure-
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Figure 327 : Répartition spatiale des phases d’habitat (Seine-Eure-Andelle)
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Andelle est perceptible. Un second pôle émerge en rive droite, sur les plateaux dominant l’actuelle ville 
de Rouen. Le maillage des occupations de ces deux secteurs s’intensifie à La Tène D et de nouvelles zones 
sont investies en rive gauche de la Seine. À la fin de l’âge du Fer et au début de la période augustéenne, 
les vallées paraissent de nouveau privilégiées aux plateaux. La création d’agglomérations gallo-romaines 
dans ces contextes à Caudebec-Lès-Elbeuf (Uggade) et Rouen (Rotomagus) s’inscrit dans cette continuité.

Composition des habitats

Les phases d’habitat renvoient à des degrés de structuration moyens à élevés. Les sites organisés sont 
majoritaires (47  %) suivis des structures associées (31  %) et des sites structurés (20  %) [Cf. Figure  325]. Au 
regard des premières analyses menées à l’échelle du corpus, il paraît judicieux de se focaliser sur deux 
entrées : celles des bâtiments et celles des structures de stockage enterrées afin de comparer l’évolution 
spatiale et chronologique des choix d’habitation et des modalités de stockage des denrées agricoles. Il 
convient de préciser que 49 % des phases n’ont pas livré de bâtiments. Les occurrences relevant d’une 
fonction agro-pastorale, dont les vestiges se rapportent rarement à un édifice, ont en effet été intégrées au 
corpus d’habitat lorsque le mobilier ou la densité des vestiges suggérait une fréquentation anthropique et/
ou une proximité avec un espace habité.

Sur 165 bâtiments recensés entre le Hallstatt C et la période augustéenne, 148 peuvent être exploités en 
termes de superficie, de morphologie et de chronologie. L’augmentation du nombre d’indices intervient à 
partir de La Tène D1. Les occurrences les plus nombreuses sont enregistrées à La Tène D2 [Figure 328]. Comme 
pour l’ensemble du corpus, les petits (inférieur à 18,5 m²) et les moyens bâtiments (entre 18,6 et 44 m²) 
sont majoritaires au sein de la fenêtre sauf à La Tène C1 et C2 où les grands bâtiments (entre 45 et 100 
m²) dominent les tailles moyennes. À La Tène A et B, une certaine variabilité morphologique est à noter 
avec des formes circulaires et absidiales. Le changement le plus important intervient à La Tène D1 et D2 
en terme quantitatif mais aussi au regard de la variabilité surfacique et morphologique des bâtiments. Un 
essor des moyens, grands et très grands édifices (entre 101 et 200 m²) s’accompagne d’une forte diversité 
architecturale avec des formes polygonales, absidiales, circulaires et peut-être à pans coupés aux côtés 
des morphologies quadrangulaires [Figure  328]. Une nette augmentation des petits bâtiments caractérise 
également cette période. Ces changements pourraient être mis en relation avec une évolution de la 
maîtrise technique des constructions et de leur organisation interne (spécialisation de certains espaces 
pour des activités artisanales ou agro-pastorales).

En parallèle, 22 % des phases d’habitat possèdent au minimum une structure de stockage de type silo. 
44 structures sont enregistrées au sein de 16 phases. Rappelons que ce type de stockage souterrain est peu 
adapté dans les formations géologiques secondaires (craie, argile à silex et limon de plateau) en raison du 
caractère peu drainant des argiles à silex. La présence de ces silos renvoie à deux principales périodes : 
entre le Hallstatt C et D et entre La Tène C2 et La Tène D2. Le nombre maximum d’occurrences est atteint 
à La Tène D2 [Figure 329]. Entre 1 et 11 silos sont reconnus par phase d’habitat (médiane et moyenne de 2 et 
3). La principale concentration par phase renvoie à la transition entre le Bronze final IIIb et le Hallstatt C à 
Honguemare-Guenouville “Zac du Roumois, A28, Le Hameau du Pin” (27 ; Inv. 640) avec 11 silos mis au jour 
associés à une quinzaine de bâtiments 914.

914 ROUDIE, 2013
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Figure 328 : Caractéristiques des bâtiments de la fenêtre Seine-Eure-Andelle (Explographe)
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Figure 329 : Caractéristiques des structures de stockage (Seine-Eure-Andelle)
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Figure 330 : Comparaison des modalités de stockage (Seine-Eure-Andelle)

Le calcul du volume potentiel des silos prend en compte les dimensions observées de la structure lors 
de la fouille 915. Il donne un ordre de grandeur pour les comparer à l’échelle de la phase et de la fenêtre. Ces 
volumes potentiels sont compris entre 0,3 m³ et 9 m³ par structure. Les volumes médians et moyens (2,46 et 
2,48 m³) sont plus restreints que ceux du corpus global (3 et 5,33 m³). Les petites (entre 0,1 et 3,7 m³) et les 
moyennes (entre 3,8 et 11,5 m³) classes volumétriques sont les seules représentées. Au Hallstatt C, malgré 
le nombre important de silos retrouvés à Honguemare-Guenouville, les capacités de chaque structure 
comptent parmi les plus faibles du corpus [Figure 329]. Ce constat s’inverse pour la période suivante (Hallstatt 
D) à travers des silos moins nombreux mais de plus grandes capacités. L’absence de données volumétriques 
pour les deux structures attribuées à La Tène A et B ne permet pas de poursuivre une comparaison diachro-
nique. Pour La Tène C1, seul un silo de classe moyenne est documenté. Le nombre d’occurrence augmente 
à partir de La Tène C2 ainsi que les volumes (capacité de stockage médian et moyen cumulé par phase de 
6 m³). Les silos de petite contenance sont majoritaires. La coexistence des petits et des moyens gabarits 
pourrait inviter à réfléchir sur des variations de modalités de stockage ou de type de denrées stockées.

Pour élargir la réflexion, une comparaison entre le nombre de silos et de petits bâtiments quadrangu-
laires par phase a été menée. Lorsque des prélèvements carpologiques sont réalisés, les poteaux de ces 
bâtiments contiennent fréquemment des graines carbonisées. Ils pourraient être rapprochés de greniers 
ou d’annexes. Cette comparaison renvoie aux proportions du nombre de silos et de greniers et non aux 
surfaces ou aux volumes estimés. Le stockage aérien est le mode de conservation dominant du Hallstatt 

915 Cf. Chapitre 4.1.2.2 ; À l’échelle des sites, l’érosion superficielle des sols et le lessivage des niveaux supérieurs ont pu 
entrainer une ablation ponctuelle des structures (décapage plus profond par exemple). 
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Figure 331 : Délimitation spatiale des phases d’habitat (Seine-Eure-Andelle)
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Figure 332 : Caractéristiques des phases d’habitats ouverts du Hallstatt C à La Tène B (Seine-Eure-Andelle)

D à la période augustéenne [Figure 330]. Un relatif équilibre est à noter pour le premier âge du Fer bien que 
les occurrences soient peu nombreuses. À partir de La Tène A, la conservation aérienne représente entre 
76 et 100 % des modalités de stockage reconnus. À partir de La Tène D1, l’augmentation des potentiels 
greniers peut être mise en regard avec un choix de conservation des denrées à plus court terme en vue 
d’une consommation et ou d’une redistribution plus rapide.

Structuration des espaces

La délimitation des phases d’habitat est principalement enclose (58 %), ouverte (22 %) et mixte (10 %) 
[Figure 331]. Les ensembles mixtes ou semi-ouverts font état de portions de fossés ou de palissades visibles 
dans le paysage qui jouent un rôle structurant dans l’organisation de l’espace habité 916. Ils sont documentés 
à partir de La Tène C2. La transition majeure entre les ensembles ouverts et enclos s’effectue au cours de 
La Tène C1.

Entre le Hallstatt C et La Tène B2, l’habitat est majoritairement ouvert [Figure 332]. D’autres types de délimi-

tations moins ancrées dans le sous-sol sont néanmoins envisageables (haies, relief naturel,…). Deux formes 
d’organisation ouverte sont perceptibles. La première, concerne des ensembles nucléaires regroupant 
quelques structures de stockage, des fosses et des poteaux sur une aire limitée de quelques centaines 
de mètres carrés. Sur les 6 occurrences, seule la phase de Val-de-Reuil “Chemin aux errants, Zone B” (27 ; 
Inv. 678) attribuée au Hallstatt D fait état d’un bâtiment. La présence de rejets domestiques dans les fosses 
des autres phases suggérerait tout de même la proximité d’une aire habitée. Le second type d’organisation 
est composé d’une forte densité de structures sur une superficie étendue allant jusqu’à plusieurs milliers 
de mètres carrés (4 occurrences). À titre d’exemple, la phase d’Alizay “Le Postel” (27 ; Inv. 592) attribuée à La 
Tène A-B1 917, est composée de 11 bâtiments (dont 6 inférieurs à 6 m²), de 4 structures de combustion 918 et 
de plusieurs fosses sur une superficie d’environ 1755 m². Au cours de la même période, cinq cas d’habitats 

916 Cf. Chapitre 4.1.3.3.
917 Datation radiocarbone effectuée sur un trou de poteau d’un bâtiment.
918 MARCIGNY, MAZET, 2015 p.21-50
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enclos ou semi-enclos sont référencés. En dehors des attributions chronologiques larges, les datations 
les plus précises se réfèrent au Hallstatt D. À Val-de-Reuil “Chemin aux errants, Zone C” (27 ; Inv. 681), un 
fossé curviligne, dont le tracé est ponctué de plusieurs interruptions, délimite une partie de l’occupation 
du Hallstatt D2/D3 sans l’enclore. À quelques kilomètres, les enclos juxtaposés retrouvés à “La Bosse Saint-
Cyr” (27; Inv. 30) intriguent quant à la densité des vestiges et leur rattachement chronologique au premier 
âge du Fer. Un exemple similaire est néanmoins connu dans l’Essonne à Gif-sur-Yvette “Sud-Ouest du 
Rond-Point de Corbeville” 919.

La rupture quantitative observée pour La Tène C1 s’accompagne également d’un changement majeur 
dans la structuration de l’habitat. Les espaces enclos sont à présent majoritaires et représentent entre 
80 et 100 % des phases jusqu’à la fin de l’âge du Fer. Le nombre de ces occupations augmente jusqu’à La 
Tène D2. Ces enclos ne renvoient pas tous à de l’habitat et peuvent correspondre à des espaces agro-pas-
toraux ou artisanaux. Sur les 63 indices enregistrés, 24 enclos complets ou subcomplets permettent de 
dresser de grandes tendances à l’échelle de la fenêtre. Majoritairement quadrangulaires, ces enclos ont 
une superficie moyenne et médiane inférieure à celle du corpus de thèse (3016 et 2950 m² contre 5068 
et 3000 m²). Les petites et les moyennes classes sont privilégiées (classe 2 et 3 920) [Figure  333]. Une nette 
augmentation des superficies est enregistrée jusqu’à La Tène D1 suivie d’une légère diminution jusqu’à la 
période augustéenne. Cette dernière doit cependant être relativisée par une juxtaposition d’enclos contem-
porains délimitant des espaces différenciés. De même, en contexte de plateau, des réseaux parcellaires 
et des chemins jouxtent fréquemment les enclos d’habitat comme à Honguemare-Guenouville “Zac du 
Roumois, A28, Hameau du Pin” (27 ; Inv.  235 et 988) et à Isneauville/ Saint-Martin-du-Vivier “Zac de la Ronce” 
(76 ; Inv. 21) [Figure 334]. Au regard du nombre restreint des effectifs, les variations morphologiques ne peuvent 
être considérées comme représentatives à cette échelle. Les enclos quadrangulaires sont dominants tout 
au long de la période. Les dimensions de certains fossés d’enclos, supérieurs à 3 m de large distinguent 
certains habitats au Mesnil-Esnard “Route de Darnédal IV” (76 ; Inv. 77), Crosville-la-Vieille “Le Bout du Val” 
(27 ; Inv.  94), Val-de-Reuil “La Comminière” et “le Cavé” (27 ; Inv.  42 et 46). Des occupations mixtes ou ouvertes 
s’implantent également à proximité des espaces enclos à partir de La Tène C2. À Val-de-Reuil “Chemin aux 
errants, Zone B” (27 ; Inv.  679), en bordure du lit majeur de l’Eure, un pôle ouvert composé d’une quarantaine 
de bâtiments de petites dimensions pourrait être, en partie, rattaché à l’habitat enclos occupé entre La 
Tène C2 et La Tène D1 921. La contemporanéité de l’ensemble de ces bâtiments, implantés sur des niveaux 
de débordement successifs, n’est toutefois pas attestée. À partir de La Tène D1, des habitats ouverts sont 
également reconnus dans des cas spécifiques. À Poses “Sur la Mare” (27 ; Inv. 56), il s’agit d’une occupation 
agro-pastorale de La Tène D composée d’une douzaine de bâtiments à proximité d’un paléochenal de la 
Seine. À Val-de-Reuil “Le Clos Saint Cyr” (27 ; Inv.  681), trois pôles ouverts à caractère artisanal s’implantent 
entre La Tène D2 et la période augustéenne dans un terroir occupé par plusieurs enclos contemporains. Les 
autres cas renvoient à des indices d’agglomération.

919 BLIN, 2016
920 Classe 2 : entre 1000 et 2600 m², Classe 3 : entre 2600 et 4582m² Cf. Chapitre 4.1.3.2.
921 MOREAU, GRANIER, 2012 et Cf. Chapitre 4.1.3.3.
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Figure 333 : Caractéristiques des enclos de La Tène C à La Tène D (Seine-Eure-Andelle)
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Figure 334 : Exemples d’enclos composites (Seine-Eure-Andelle)
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Représentation des domaines d’activités

À l’échelle de la fenêtre d’étude, plusieurs domaines d’activités ont été mis en évidence sur les habitats. 
Pour des contraintes de temps et d’hétérogénéité de la documentation, une analyse plus fine n’a pu être 
menée dans ce cadre. Une cartographie générale est proposée à l’issue de l’analyse [cf Figure 345]. Le domaine 
agro-pastoral, présent sur la moitié des habitats de l’âge du Fer (50 %), peut être appréhendé à partir des 
structures de stockage (silos, petits bâtiments ?), d’aménagements spécifiques d’enclos (chicane, entrée 
étroite, subdivisions), de parcellaires et du mobilier archéologique (meules, outils, carporestes, faune, 
céramiques de stockage). Il renvoie aux sphères de la production, du stockage, de la consommation et 
peut-être de la circulation des denrées. 

Le domaine de l’artisanat est présent sur 37 % des phases d’habitat. Il s’agit exclusivement d’artisanat 
métallurgique. Les scories, les culots et les parois de fours vitrifiées se réfèrent à la métallurgie du fer et 
plus spécifiquement à l’étape de forgeage (post-réduction). Deux indices de réduction de minerai sont 
mentionnés à Crosville-la-Vieille “Le Bout du Val” (27 ; Inv.  94) et au Thuit-Hébert “Liaison” (76 ; Inv. 643). La 
métallurgie d’alliages fusibles (bronze ?) est également documentée à travers la découverte de creusets à 
Crosville-la-Vieille “Le Bout du Val” (27 ; Inv.  94), Le Mesnil-sous-Jumièges “Le Perrey, Camp des Vieux” (76 ; 
Inv.  121), Pîtres “Le Fossouin” (27 ; Inv. 656) et à Val-de-Reuil “Chemin aux errants, Zone B” (27 ; Inv. 679).

En contexte d’habitat, quelques éléments se rapportant à la panoplie guerrière ou au harnachement 
ont été retrouvés à La Tène C et D dans 9 % des occupations. Il s’agit d’armement offensif ou défensif au 
Mesnil-Esnard “Route du Vachat” (76 ; Inv. 77), à Pîtres “Le Fossouin” (27 ; Inv. 656), à Val-de-Reuil “Chemin aux 
Errants, Zone B” (27 ; Inv. 679) et d’éléments de harnachement à Alizay “La Chaussée 1” (27 ; Inv.  593), Rouen 
“29-35, rue aux Ours” (76 ; Inv. 234) et à Louviers “Rue de la Vacherie” (27 ; Inv. 647).

Contrairement aux autres fenêtres, le domaine commercial est représenté sur la plupart des habitats 
(58  %). Au-delà des denrées périssables qui sont difficilement quantifiables, les principaux marqueurs 
retenus sont les amphores vinaires et les monnaies à partir de la fin de La Tène C. Toutes les occurrences se 
concentrent au niveau de la vallée de la Seine et des rebords de plateau attenants et ne concernent qu’un 
nombre restreint d’individus.

5.4.4.2. Les indices urbains et les sites fortifiés

Quatre phases renvoient à des indices d’agglomération à Pîtres (27). Par ailleurs, deux sites fortifiés 
attestés, quatre sites fortifiés probables et deux méandres barrés sont documentés au sein de la fenêtre 
[Figure 335]. Ces occupations font l’objet d’une description détaillée dans un précédent chapitre 922. Seuls les 
principaux éléments sont ici rappelés.

À Pîtres (27), les premières phases d’occupation remontent à La Tène C2 et se poursuivent jusqu’à l’Anti-
quité 923. Dès cette période, des espaces d’activités spécifiques se distinguent avec des aires de boucherie, 

922 Cf. Chapitre 4.4.
923 Cf. Chapitre 4.4.2.2.
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Figure 335 : Cartographie des sites fortifiés et de l’agglomération de Pîtres

de métallurgie et la proximité d’habitats. La connaissance de l’architecture des bâtiments et de leur organi-
sation fait encore défaut en raison des décapages restreints. De nombreuses importations témoignent 
d’une bonne insertion dans les réseaux d’échanges à longues distances, facilitée par l’implantation de 
cette probable agglomération aux abords d’un ancien chenal de la Seine, encore actif dans le courant de 
l’Antiquité.

Six sites de hauteur fortifiés et deux méandres barrés jalonnent le cours de la Seine compris dans la 
fenêtre 924. En amont de la confluence, celui d’Amfreville-sous-les-Monts “Le Camp du Goulet” (27) recouvre 
6 à 12 hectares et reprend les caractéristiques morphologiques et architecturales des oppida attestés 
malgré l’absence de mobilier datant (rempart de barrage qui se poursuit en enceinte de contour). Un constat 
similaire peut être fait pour ceux de Moulineaux “Château de Robert le Diable” (76) et d’Hénouville “Camp 
de César” (76 ; Inv. 74) localisés en aval avec des superficies plus conséquentes (respectivement 30 et 12,2 
hectares). Les sites fortifiés d’Orival “Le Câtelier” (76 ; Inv. 75) et de Saint-Pierre-de-Varengeville “Le Câtelier” 
(76 ; Inv. 54) de 53,7 ha et 12 ha, ont fait l’objet de sondages attestant au moins une phase d’occupation de 
la fin de l’âge du Fer. Plusieurs campagnes de fouilles programmées à Orival ont permis de mettre au jour 

924 Cf. Chapitre 4.4.3
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une relative densité de structures associée à des corpus de mobilier conséquents 925. La présence d’une 
quinzaine de monnaies et de plus de 50 amphores vinaires italiques (NMI) témoigne d’échanges locaux, 
régionaux et à longues distances. Enfin, deux méandres (Rouen et Jumièges) sont barrés par des remparts 
sur 4 et 2,7 km de long (Inv. 945 et 927). Ils enserrent un espace de 7000 et de 1300 hectares sur l’axe de la Seine. 
Ils sont tous deux accolés à un site délimité par une enceinte de contour à Orival et à Yainville (76). 

Bien que l’occupation interne de ces sites soit encore peu documentée, leur localisation en des points 
stratégiques sur l’axe de la Seine suggère un rôle important dans la structuration de cet espace et, à plus 
large échelle, dans l’organisation des réseaux de circulation du bassin versant de la Seine. À la fin de l’âge 
du Fer, cette relative concentration de sites fortifiés se situe à la jonction entre les territoires des Véliocasses 
et des Calètes mais aussi dans une zone hydrologique de transition entre le fonctionnement estuarien et 
fluvial de la Seine, impliquant des atouts et des contraintes de navigation et donc de circulation 926. 

5.4.4.3. La sphère funéraire

Évolution chronologique

Les 63 phases funéraires correspondent à 43 entités archéologiques distinctes du Hallstatt D à la période 
augustéenne. 43 % des phases sont contemporaines d’un habitat implanté à proximité. La durée moyenne 
et médiane des phases est de 118 et 107 ans, soit 4 générations successives. 10 entités comprennent entre 
2 et 6 phases. Lorsque plusieurs phases se succèdent, leur durée moyenne et médiane est de 214 et 177 
ans, soit entre 7 et 8 générations. Les nécropoles de Pîtres “La Remise” (27 ; La Tène C-D), Bosrobert “La 
Garenne” (27 ; Hallstatt D2/D3-La Tène C2) et Val-de-Reuil “Pharma Parc” (27 ; La Tène A-D1) sont respecti-
vement fréquentées sur 260, 300 et 405 ans. L’évolution chronologique des phases funéraires correspond 
à celle de l’ensemble des phases à savoir une augmentation progressive à partir de La Tène A. Le nombre 
maximum d’occurrences est atteint à La Tène D1 puis décroît à La Tène D2 [Figure 336]. Entre 0 et 14,5 phases 
funéraires contemporaines sont enregistrées par génération à l’échelle de la fenêtre. Le nombre maximum 
de phases contemporaines correspond à La Tène D2. En parallèle, des sépultures isolées et des restes 
humains épars ont été retrouvés dans 12 phases d’habitat au premier âge du Fer et surtout entre La Tène 
C1 et la période augustéenne. 

Évolution spatiale

Les occurrences funéraires du premier âge du Fer et de La Tène A-B sont réparties dans la vallée de la 
Seine et dans celle de la Risle [Figure 336]. À partir de La Tène C, de nouveaux espaces funéraires sont créés 
en contexte de plateau à proximité des nouveaux habitats. Une densification des phases est à souligner au 
niveau de la confluence de la Seine, de l’Eure et de l’Andelle. Entre La Tène D1 et D2, le nombre de phases 
funéraires est multiplié à la confluence, aux abords de la vallée de la Seine, et sur les plateaux localisés en 
rive droite du fleuve. Cette répartition se poursuit à la période augustéenne, soulignant une forte conti-
nuité entre les espaces funéraires laténiens et gallo-romains (Val-de-Reuil, Pîtres).

925 BASSET, 2017
926 Cf. Chapitre 4.4.3.4.
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Figure 336 : Évolution chronologique et spatiale des phases funéraires (Seine-Eure-Andelle)
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Figure 337 : Caractéristiques des pratiques funéraires (Seine-Eure-Andelle)

Les pratiques funéraires

Entre 803 et 884 individus 927 ont été retrouvés dans ce secteur géographique entre le Hallstatt D et la 
période augustéenne. Il s’agit de 497 à 530 incinérations et de 301 à 349 inhumations. La majorité des occur-
rences est attestée au cours de La Tène D1. Une seule incinération est documentée pour La Tène D. Entre 
La Tène A et la période augustéenne, les deux pratiques funéraires sont attestées [Figure 337]. L’inhumation 
paraît avoir été privilégiée jusqu’à La Tène C2, période après laquelle l’incinération domine jusqu’à la fin 
de l’âge du Fer. La pratique de l’inhumation continue d’être utilisée pour certaines sépultures particulières 
comme par exemple pour celles contenant des armes 928. Il est toutefois important de souligner plusieurs 
observations. Le changement de pratique correspond à l’implantation de nouveaux habitats à caractère 
agro-pastoral en contexte de plateau régulièrement associés à de petites nécropoles. Ce contexte géolo-
gique et géomorphologique n’est majoritairement pas favorable à la conservation des restes humains 
ou animaux mais les morphologies rectangulaires des fosses accueillant des inhumations facilitent leur 
reconnaissance. 

927 Nombre minimum et maximum comptabilisé dans la bibliographie. La pratique funéraire de cinq individus n’est pas préci-
sée.
928 Cf. Chapitre 4.2.5.1.
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Composition des ensembles funéraires

Les 63 phases funéraires sont composées de 10 sépultures isolées, 29 petites nécropoles, 15 nécropoles 
moyennes et 8 grandes nécropoles [Figure 338]. 

Les sépultures isolées sont représentées tout au long de l’âge du Fer. Elles sont préférentiellement 
localisées dans la vallée de la Seine.

Les petites nécropoles (entre 2 et 10 tombes) sont représentées à partir de La Tène A et augmentent au 
cours de La Tène D. Elles sont localisées au niveau de la confluence Seine-Eure-Andelle et en contexte de 
plateau en rive droite du fleuve. 

Les nécropoles moyennes (entre 11 et 30 tombes) sont représentées à La Tène A et entre La Tène C1 et 
la période augustéenne. Elles sont localisées dans la vallée de la Seine (rive droite et gauche) et sur les 
plateaux de la rive droite.

Les grandes nécropoles (plus de 30 tombes) sont représentées tout au long de l’âge du Fer. Excepté le 
site de Bosrobert “La Garenne” (27; Inv. 173), toutes ces nécropoles sont localisées dans la vallée de la Seine 
ou de l’Eure. 

Il convient de souligner que la plupart des périodes présentent les trois formes de regroupements 
funéraires identifiés dans le corpus général, impliquant des choix non plus chronologiques mais géogra-
phiques et/ou sociaux.

En analysant la rythmicité des dépôts funéraires par génération au sein des nécropoles, il est possible 
d’envisager plusieurs échelles de rayonnement ou d’intégration. Au Hallstatt D, seule la nécropole de 
Bosrobert “La Garenne” (27; Inv.  173) accueille des dépôts. Malgré une longue durée de fréquentation 
(Hallstatt D2/D3-La Tène C2), le rythme des dépôts peut être considéré comme moyen (entre 4,1 et 12 
dépôts par génération). Comparativement aux autres périodes, La Tène A présente des rythmes de dépôts 
plus conséquents avec des rayonnements ponctuels (< 1 dépôt par génération), moyens et importants 
(entre 12,1 et 33 dépôts par génération). Elle marque la fondation de la nécropole de Val-de-Reuil “Pharma 
Parc” (27 ; Inv. 34 et 689) fréquentée durant 405 ans jusqu’à La Tène D1. Conformément aux autres fenêtres 
étudiées, l’hypothèse d’un recrutement funéraire plus large pour cette période pourrait être avancée. Une 
certaine cohérence dans la proportion des différents rythmes de dépôt peut être observée entre La Tène B1 
et La Tène C2. La part des rayonnements ponctuels est majoritaire même si elle tend à diminuer à La Tène 
C2. Celle des rayonnements faibles (entre 1 et 4 dépôts par génération) à moyens est globalement équiva-
lente. Dans la vallée de la Seine, les nécropoles aménagées à la période précédente continuent d’être 
fréquentées. En parallèle, d’autres ensembles sont créés en contexte de plateau à partir de La Tène C2, 
caractérisés par des dépôts restreints mais successifs jusqu’à La Tène D1 voire la période augustéenne. Ces 
nécropoles, localisées à proximité d’habitats ou d’espaces agro-pastoraux, sont subdivisées en plusieurs 
pôles comme à Bouville/Villers-Eccalles “Site 6 ABC, E et F” (76 ; Inv. 812, 815, 817, 820) et à Bois-Guillaume “Les 
Bocquets”, “Le Point du jour” et “Les Terres rouges” (76  ; Inv. 6, 721, 722, 723, 724, 4, 5, 725, 726). Des ensembles 
familiaux pourraient être envisagés. Entre La Tène D1 et la période augustéenne, la part des rayonnements 
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ponctuels diminue au profit des rayonnements faibles. Les rythmes moyens et importants concernent 
environ un tiers des dépôts. En parallèle, les sépultures isolées sont plus nombreuses et le nombre de 
restes humains en contexte d’habitat augmente. Cette période marque la poursuite de création de petits 
ensembles funéraires associés aux habitats agro-pastoraux implantés sur les plateaux mais aussi l’émer-
gence de moyennes et de grandes nécropoles liées à des habitats que l’on pourrait qualifier d’ « aristocra-
tiques » comme au Mesnil-Esnard “Route de Darnétal II-III” (76; Inv. 76) et à Val-de-Reuil “La Comminière” 
(27  ; Inv.  41 et 976) ou aux premières phases d’une agglomération à Pîtres “La Remise” (27  ; Inv.    64, 67, 662). 
Ces ensembles funéraires conséquents pourraient correspondre à un recrutement spatial et/ou social plus 
large (communautaire ?). 

Organisation des espaces funéraires

Une forte variété des délimitations des espaces funéraires est visible à l’échelle de cette fenêtre : 36 % 
s’organisent dans un espace ouvert, 24 % dans un espace mixte et 21 % dans un espace enclos [Figure 338]. 
L’agencement de 19  % des ensembles n’a pu être défini. L’absence de marqueurs de délimitation est 
dominante à La Tène A et entre La Tène C1 et La Tène D1. Les espaces enclos sont majoritaires à La Tène 
B et les espaces mixtes sont documentés entre La Tène C2 et la période augustéenne. Les enclos peuvent 
distinguer une seule sépulture ou circonscrire la majorité des tombes comme à Val-de-Reuil “Pharma Parc” 
(27 ; Inv. 690). Ces délimitations matérielles de l’espace funéraire ne restreignent pas la disposition des dépôts 
puisque plusieurs tombes sont aménagées à l’extérieur des enclos. L’aménagement d’aires funéraires dans 
des espaces mixtes, à proximité de réseaux fossoyés, se développe en lien avec l’extension des parcellaires 

Figure 338 : Caractéristiques des phases funéraires (Seine-Eure-Andelle)
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et des chemins liés aux établissements agricoles. Les nécropoles, situées à plusieurs centaines de mètres 
des habitats, témoignent d’une nette distinction spatiale opérée pour la majorité de la population défunte. 
Une autre part, est retrouvée de manière éparse en contexte d’habitat. En effet, à cette période, le nombre 
de restes humains dans l’habitat se multiplie. Un lien avec des pratiques rituelles serait à explorer au regard 
de la récurrence des caractéristiques anatomiques et anthropologiques mis en évidence. 

Domaines d’activités représentés à travers les dépôts funéraires

Le mobilier déposé dans les tombes ne renvoie pas directement aux domaines d’activité du monde des 
vivants puisqu’il est avant tout chargé d’une valeur symbolique en lien avec les pratiques funéraires 929. Il 
conviendrait ainsi de distinguer l’usage, la fonction et la valeur symbolique que peut revêtir l’objet. Dans le 
cadre de ce travail, les propriétés extrinsèques du mobilier (fonction et symbolique) ne seront pas abordées. 
S’il faut rester prudent sur la signification de ce mobilier et de surcroît sur le statut social du défunt qu’il est 
tentant d’extrapoler, la présence d’artefacts et d’écofacts évoque néanmoins des productions et des savoir-
faire locaux ou exogènes qu’il importe de souligner.

À l’échelle de la fenêtre, le mobilier placé dans les tombes est relativement abondant. De fortes dispa-
rités caractérisent néanmoins ces tombes et la majorité ne contient qu’un mobilier restreint. La céramique 
est présente dans la plupart des contextes. De nombreuses incinérations en pleine terre et sans mobilier 
sont enregistrées au sein de la nécropole de Pîtres “La Remise” et de Val-de-Reuil “La Comminière” mais 
leur attribution chronologique reste indéterminée faute de marqueurs chronologiques et de datations 14C 
systématiques. 

Quelques dépôts de faune sont documentés dans des contextes où la conservation des ossements est 
favorable comme à Val-de-Reuil (27). Les espèces identifiées renvoient à des pièces de porc, de mouton et 
de chien. 

Les éléments de parure sont documentés sur 65 % des phases funéraires. Il s’agit de torques, de bracelets 
ou de brassards et d’anneaux en alliages cuivreux, en fer, en verre ou en lignite ainsi que des fibules. Des 
perles en verre et en ambre sont attestées ainsi qu’une paire de boucle d’oreille en or à Honguemare-
Guenouville “Zac du Roumois, A28” (27 ; Inv. 236) à La Tène A. Un décompte par sépulture n’a pu être réalisé 
dans le cadre de cette recherche. 

Parmi le mobilier métallique, plusieurs éléments renvoyant au domaine personnel sont à noter (pinces 
à épiler, de forces et de rasoirs). Un ensemble de six outils dont un fer de hache et un émondoir est 
documenté dans une tombe à Bois-Guillaume “Les Bocquets” (76). Des contenants cerclés de fer (seau, 
bassine, céramique), de la vaisselle métallique et/ou des ustensiles utilisés lors de rassemblements 
collectifs (chaudron, crémaillère, grill, broche) ont été retrouvés dans des tombes au Mesnil-Esnard “Route 
de Darnédal IV” (76 ; Inv. 78) et à Bois-Guillaume “Les Bocquets”(76).  

929 BARAY, 2009
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Figure 339 : Cartographie des indices de manifestations rituelles (Seine-Eure-Andelle)
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Le taux de représentation de l’armement n’est pas anodin puisqu’il concerne 43 % des phases funéraires 
et plus précisément 36 sépultures à armes et 6 sépultures à éléments de char 930. Elles sont majoritairement 
comprises entre La Tène C2 et la période augustéenne et renvoient à des épées, des fers de lance, des 
éléments de bouclier, de casques, d’harnachement et à des bandages de roues. 

Enfin, plus de 30 % des phases présentent des éléments se rapportant au commerce (mobilier local ou 
exogène) à travers des monnaies, de la parure importées, des céramiques et des amphores italiques ou 
hispaniques. 

Cet aperçu du mobilier déposé dans les tombes souligne une certaine diversité à l’échelle de la sphère 
funéraire régionale. Cette fenêtre présente des caractéristiques qui la distinguent de celles de la confluence 
Eure-Iton et de la frange maritime du Pays de Caux par le nombre important de phases, leur chronologie 
précoce et la composition des dépôts funéraires. Les sphères guerrières et commerciales dominent les 
assemblages de mobilier et sous-tendent un secteur « sous contrôle » intégré dans les réseaux d’échanges 
à moyennes à longues distances. 

5.4.4.4. La sphère rituelle

25 potentiels indices de pratiques rituelles ont été individualisés au sein de cette fenêtre [Figure 339]. Six 
d’entre eux renvoient à des fréquentations laténiennes antérieures à l’implantation de lieux de culte gallo-ro-
mains. Dans la majorité des cas, il s’agit de mobilier et de quelques structures suggérant une occupation 
ponctuelle du lieu sans qu’un caractère rituel soit attesté pour la période laténienne. Ces indices, attribués 
à La Tène D et à la période augustéenne, concernent les phases de Grand-Couronne “Fanum des essarts” 
(76 ; Inv. 178), Orival “Le Câtelier (76 ; Inv. 874), Yville-sur-Seine “Le Sablon” (76 ; Inv.  872), Louviers “Le Défend” 
(27 ; Inv. 22) et Val-de-Reuil “Chemin aux errants, Zone A” (27 ; Inv. 676). Leurs caractéristiques sont décrites 
dans un précédent chapitre 931. Seule la phase de Saint-Martin-de-Boscherville “Abbaye Saint-Georges” 
(76 ; Inv. 950) rend compte d’une construction sur poteau entourant une structure de combustion à l’empla-
cement du futur fanum. 950

Les autres indices se réfèrent à des dépôts de mobilier céramique ou métallique (8 cas), d’animaux (2 
cas), de monnaies (2 cas) et de restes épars humains en contexte d’habitat (7 cas). Excepté le cas de dépôts 
d’animaux complets à Porte-Joie “La couture au roi” (27 ; Inv. 664) au début du premier âge du Fer, les autres 
occurrences sont rattachées à la fin de La Tène C, à La Tène D et à la période augustéenne. À Rouen “29-35 
rue aux ours” (76 ; Inv. 234), une fosse contenait, par exemple, un dépôt d’une quinzaine d’objets métalliques 
renvoyant à la sphère agricole et artisanale (fer de hache, soc d’araire, ferrure de bêche, semi-produits, 
seau, chaudron, mors et bandages de roues). En contexte d’habitat, les restes humains (crânes et os longs 
déconnectés) sont préférentiellement rejetés dans les fossés d’enclos. Une certaine concentration de cette 
pratique est à noter pour la confluence Seine-Eure-Andelle. 

930 Cf. Chapitre 4.2.5.1.
931 Cf. Chapitre 4.3.3.
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Figure 340 : Caractéristiques des indices d’occupation indéterminée (Seine-Eure-Andelle)
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5.4.4.5. Les indices indéterminés

La fonction de 61 phases n’a pu être déterminée en raison de l’indigence des vestiges retrouvés ou des 
informations disponibles. 59 % d’entre elles ont été mises au jour lors de diagnostics ou de sondages. Après 
une rapide description de la composition de ces ensembles, une quantification raisonnée des domaines 
d’activités représentés permettra de les réintégrer à la réflexion générale à l’échelle de la fenêtre. 

La répartition chronologique de ces phases rappelle celle des autres occurrences de la fenêtre soit un 
taux important entre le Hallstatt C et D et une augmentation entre La Tène C1 et la période augustéenne. 
Un nombre moins conséquent de phases indéterminées est cependant enregistré pour La Tène A et B 
[Figure 340]. Leur répartition spatiale confirme les concentrations observées pour le corpus au niveau de la 
confluence Seine-Eure-Andelle, et les plateaux de la rive droite de la Seine. 

Ces phases ont des degrés de structuration faible à moyen. La prise en compte de mobilier isolé 
(monnaies, découvertes anciennes) tend à augmenter le nombre d’occurrences aux fonctions indéter-
minées pour cette fenêtre. Les autres indices sont majoritairement composés de fosses ou de fossés isolés. 
Plusieurs structures de combustion et silos suggèrent la proximité d’un habitat. 

Les domaines d’activité les plus représentés sont ceux de la consommation familiale et de la production 
domestique ou agro-pastorale (céramique, faune, silos). Deux cas d’artisanat renvoient à la découverte de 
déchets métallurgiques. Celui du commerce concerne 15 cas d’échanges locaux à régionaux (monnaies) et 
11 cas d’échanges extrarégionaux et à longues distances (céramique et amphore). La répartition spatiale 
de ces indices d’échanges se concentre au niveau de la vallée de la Seine et des bassins versants de ces 
principaux affluents en rive droite [Figure 340]. 

5.4.5. Synthèse territoriale

L’analyse des différentes composantes de la fenêtre rend compte d’une évolution progressive des 
phases dont le nombre augmente à partir de La Tène C1. Deux secteurs bien documentés sont détaillés et 
confrontés pour préciser ces processus avant d’envisager une synthèse plus générale.

5.4.5.1. De l’habitat au terroir

Les occupations ont été jusqu’à présent décrites et analysées à l’échelle des phases chronologiques 
définies lors de l’enregistrement des données. Lorsque les secteurs sont suffisamment documentés par 
de grands décapages ou une succession d’interventions, il est possible de changer de focale et d’envisager 
une approche de la formation et de l’évolution de ces micro-terroirs. Rappelons que les termes de « terroir » 
ou de « finage » sont ici employés en tant que « portion d’espace agricole […] appropriée, aménagée et 
valorisée par un groupe social » 932. 

932 RIEUTORT, 2011; Cf. Chapitre 2.2.2.1.
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Figure 341 : Exemple du terroir de Val-de-Reuil, Zac des Portes (27) (d’après Beurion, 2012, fig.142 ; Modif. C. Basset)
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Val-de-Reuil, Zac des Portes (27)

Le premier secteur est localisé dans le département de l’Eure, sur la haute terrasse de la vallée du même 
nom, à quelques kilomètres de la confluence de la rivière avec la Seine. La nappe de la Craie est affleurante 
et offre un accès privilégié à la ressource en eau. L’ensemble des interventions réalisées sur l’emprise de 
la Zac des Portes entre 2003 et 2015 atteint 50 hectares. Concernant la chronologie retenue, une dizaine 
d’interventions (diagnostics et fouilles préventives) ont permis de mettre au jour 11 phases d’occupation 
(4 entités) du Hallstatt D à la période augusto-tibérienne [Figure  341]. Cette Zac s’inscrit dans un contexte 
archéologique dense avec plus d’une trentaine de phases supplémentaires de l’âge du Fer dans un rayon 
d’un kilomètre. Appartenant probablement au même terroir, une mise en perspective des occurrences 
pour chaque période est réalisée dans ce cadre.

Les premiers indices de fréquentation remontent au Hallstatt C ou à la fin du Bronze final. Il s’agit de 
structures isolées retrouvées au “Chemin aux Errants, zone A et B” (Inv. 33, 677), à la “Voie Dagobert” (Inv. 684), 
et aux “Noés de Léry” (Inv. 683). Dans l’emprise de la Zac, deux pôles d’habitats ouverts, en partie contem-
porains, s’implantent à la “Cerisaie” (Inv. 43) et au “Clos Saint-Cyr” 933 (Inv. 696) entre le Hallstatt D2/D3 et La 
Tène A-B. Il est probable que ces deux pôles correspondent à un même ensemble évoluant sur un peu plus 
d’un hectare. Six petits bâtiments, une dizaine de fosses et un probable puits compose probablement cet 
habitat 934. Le mobilier retrouvé témoigne d’activités agro-pastorales (nombreux carporestes de céréales, 
meules, faisselles, pesons, fusaïoles). En périphérie de la Zac, au moins six autres pôles d’habitats contem-
porains ont été mis au jour. Les parallèles les plus probants sont à rechercher au “Chemin aux Errants, 
zone B et C” (Inv. 678, 680 et 681) où plusieurs bâtiments, des fosses, des structures de combustion et des silos 
ont été retrouvés sur des superficies équivalentes. À moins d’un kilomètre, à “Pharma Parc”, une impor-
tante nécropole est fondée à La Tène A accueillant 22 individus pour cette période (Inv. 34). Il pourrait s’agir 
d’une aire funéraire regroupant la population défunte de plusieurs pôles d’habitat. Une incinération isolée 
retrouvée au “Raquet” (Inv. 36) pourrait également être rattachée à cette phase.

Hormis une continuité des dépôts au sein de la précédente nécropole, peu d’occupation caractérise la 
période suivante dans la Zac et en périphérie. Seule une fosse retrouvée au “Cavé, Zone B” est attribuée à La 
Tène C ou D. Un indice d’enclos et des structures domestiques ont été découverts sur la “Zac des Coteaux” 
(Inv. 35) au nord-est de la Zac des Portes. Entre La Tène C2 et La Tène D1, au “Chemin aux Errants, Zone B”, 
un habitat enclos de 3000 m² enserre cinq bâtiments et une vingtaine de fosses. À l’extérieur, plusieurs 
dizaines de petits bâtiments, probablement diachroniques, sont aménagés le long d’un paléochenal. Le 
mobilier renvoie à la sphère agricole avec plus de 12000 carporestes, une meule rotative, des pesons, de la 
faune et 81 céramiques (NMI) 935. 

C’est à cette période que de nouveaux habitats sont créés au sein de la Zac répondant à une orientation 
similaire. La Tène D1 marque l’essor de ce terroir d’une trentaine d’hectares à travers l’implantation de deux 
enclos quadrangulaires de 2300 et 4500 m² à la “Cerisaie” (Inv. 695) et au “Clos Saint-Cyr” (Inv. 44) espacés de 

933 BEURION, 2012b
934 Les éléments de datation ne permettent pas de certifier ce rattachement chronologique.
935 MOREAU, 2011; MOREAU, GRANIER, 2012
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150 m. L’occupation interne est caractérisée par quelques bâtiments, des silos, des structures de combustion 
et des fosses. Les activités agricoles sont majoritaires (faune, meules, broyons, faisselle) aux côtés d’un 
artisanat domestique en lien avec la métallurgie du fer (scories, parois de four). Quelques éléments de 
parure, un vase peint et un récipient en lignite suggèrent toutefois un statut peut-être plus élevé. Plusieurs 
animaux entiers retrouvés au sein d’un puits pourraient témoigner de pratiques rituelles au “Clos Saint-Cyr”. 
De part et d’autre de ces habitats, deux autres enclos, dont la superficie est évaluée à plus d’un hectare, sont 
créés au cours de La Tène D. Au sud, l’occupation du “Cavé” (Inv. 46) n’a pu être perçue que sur 3500 m² mais 
plusieurs bâtiments et des rejets détritiques attestent d’un contexte domestique 936. La largeur moyenne de 
3 m du fossé d’enclos suggère une façade monumentale. Au nord, à “La Comminière” (Inv. 41), les dimensions 
du fossé de façade de l’enclos nord sont comparables et atteignent jusqu’à 4,5 m de large. Huit bâtiments, 
dont un à plusieurs nefs de 160 m², sont documentés sur les 4000 m² appréhendés lors de la fouille. Un 
second enclos 937 de 4200 m² est accolé au premier et enserre quatre bâtiments. Le mobilier retrouvé pour cet 
habitat est conséquent (311 NMI de céramiques, restes de faune, 6 meules rotatives) et rend compte d’une 
bonne insertion dans les réseaux d’échanges (présence d’amphores, de céramiques de type Besançon ,  
de monnaies) 938. L’artisanat du fer est représenté par 4,5 kg de scories. Des pratiques rituelles sont enfin 
attestées par des dépôts d’outils (1 couteau, 4 serpettes, 2 limes, 1 crochet) et de monnaies. À l’est de cet 
habitat, une nécropole d’une trentaine d’incinérations et d’inhumations, dont certaines déposées au sein 
d’un enclos quadrangulaire, a été mise au jour. En ajoutant les découvertes d’incinérations sur ce site au XIXe 
siècle, le nombre total de sépultures atteindrait plus de 200 tombes entre La Tène C2 et la période augus-
téenne 939. Au moins deux tombes à armes sont référencées. Au-delà de la Zac, plusieurs habitats enclos 
attribués à La Tène D sont documentés à “La Bosse Saint-Cyr” (Inv. 32) et au “Raquet” (Inv. 37, 686, 687). 

En l’état des données chronologiques disponibles, il est difficile de caractériser les dynamiques régissant 
ce ou ces terroirs entre La Tène D1 et La Tène D2. Sur la Zac, en dehors de l’enclos de “La Cerisaie”, tous les 
autres habitats continuent d’être occupés à La Tène D2 et à la période augustéenne. Une réorganisation de 
l’aire occupée est néanmoins visible. Au “Clos Saint-Cyr”, le fossé de l’enclos est comblé et plusieurs pôles 
artisanaux en lien avec la transformation des denrées (batteries de four, indices de salaison, de saumure 940) 
se développent dans un espace ouvert. Au “Cavé” (Inv. 45), seules quelques structures fossoyées attribuées à 
la période augusto-tibérienne perdurent à l’enclos. L’habitat de la “Comminière” paraît également péricliter 
à la fin de La Tène D2 bien que la nécropole soit toujours fréquentée (Inv. 976). À proximité de la Zac, d’autres 
pôles funéraires, plus restreints, sont attestés à “La Voie de l’Orée” (Inv. 956), à la “Bosse Saint-Cyr” (Inv. 31) et 
à “Notre-Dame-du-Vaudreuil” (Inv. 80) avec la mention de plusieurs tombes à armes. Les autres occupations 
paraissent plus structurées au “Chemin aux Errants, Zone A et C” mais leur fonction domestique n’est pas 
certifiée. La zone A renvoie à une portion d’enclos dont le comblement des fossés contient des restes de 
crémation et plusieurs monnaies (Inv. 376). La zone C, située à environ 600 m, correspond à deux enclos dont 
l’un est inclus dans un vaste réseau fossoyé de plus de 6,7 hectares (Inv. 682). Sur cette trame laténienne, une 

936 BEURION, 2010
937 Enclos ouest
938 BEURION, 2012a
939 BEURION, KAURIN, 2007
940 BEURION, 2012b, p.360
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occupation antique modeste s’implante dès la seconde moitié du Ier s., laissant place à partir du IIe s. à un 
ensemble monumental complexe interprété comme une villa 941.

Sur ce secteur, les principales phases d’occupation correspondent à la fin du VIe et au début du IIIe s. 
av. n.-è. (Hallstatt D- La Tène A-B) puis au début du IIe s. av. n.-è. jusqu’au tournant de notre-ère (La Tène 
C2- période augustéenne). La première se caractérise par plusieurs pôles d’habitats à vocation agro-pas-
torale rayonnant autour d’une nécropole qui semble polariser l’ensemble des dépôts. Ces habitats rendent 
compte d’un premier ancrage dans des secteurs réoccupés à la fin de l’âge du Fer (micro-terroirs  ?). Le 
IIIe s. av. n.-è. (La Tène C1) se singularise par la relative carence de vestiges. Une nette densification des 
habitats à caractère agricole est perceptible au cours du IIe s. av. n.-è. (La Tène C2-D1). Cette période 
marque également l’émergence d’habitats conséquents aux activités artisanales plus affirmées et bénéfi-
ciant d’une meilleure insertion dans les réseaux d’échanges (habitats « aristocratiques » ?). À 7 km en aval, 
au niveau de la confluence de la Seine et de l’Andelle, les premiers indices d’une agglomération gauloise 
à Pîtres sont à mettre en relation avec ces dynamiques. Si les nécropoles créées à La Tène A-B font preuve 
d’une étonnante continuité de fréquentation, de nouveaux pôles funéraires sont parallèlement fondés. Aux 
côtés des sépultures isolées et des petits ensembles de quelques tombes, des nécropoles conséquentes 
regroupant jusqu’à 200 sépultures sont associées à l’habitat de “la Comminière” et à l’agglomération de 
Pîtres (“La Remise”). À la fin du Ier s. av. n.-è. (La Tène D2), les indices d’occupation sont plus rares sur le 
secteur de la Zac et de sa périphérie. Un déplacement des populations occupant les établissements ruraux 
vers la nouvelle agglomération de Pîtres est envisageable mais reste à démontrer. Les terroirs ne sont 
cependant pas abandonnés et se réorganisent à l’image des trames parcellaires observées au « Chemin 
aux Errants, zone C”. 

941 ADRIAN, LUKAS, 2015
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Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan, Isneauville et Saint-Martin-du-Vivier (76) 

Le second secteur est localisé en Seine-Maritime, en rive droite de la Seine, sur le plateau dominant la 
ville actuelle de Rouen. En raison de la concentration des vestiges, le choix a été fait de rassembler plusieurs 
interventions dans cette étude de cas, même si les surfaces décapées ne sont pas continues. L’ensemble 
des indices est inscrit dans une aire d’environ 4 km². Entre 1998 et 2015, cinq diagnostics et trois fouilles 
ont permis de mettre au jour 24 phases d’occupation de La Tène C à la période augustéenne [Figure  342]. 
Les interventions ont principalement porté sur la création d’une rocade nord de la RD 43, de la Zac de la 
Bretèque à Bois-Guillaume et de la Zac de la Plaine de la Ronce à Isneauville, Saint-Martin-du-Vivier et 
Bois-Guillaume. Au total, plus de 73 hectares répartis sur plusieurs zones ont été décapés. 

Une seule fosse d’extraction renvoie au Hallstatt D ou à La Tène A-B à Isneauville/Saint-Martin-du-Vivier 
“Zac de la Plaine de la Ronce, tr. 3” (Inv. 755). Plusieurs structures dispersées sont documentées entre La 
Tène C et D mais le manque de structuration des vestiges et leur attribution chronologique large ne permet 
pas de les intégrer à une approche dynamique des occupations. Il s’agit, par exemple, de quelques fosses 
et trous de poteaux à Mont-Saint-Aignan “Chemin des Bouillons” (Inv. 801) et de quatre monnaies, dont une 
en or, à Bois-Guillaume “Bois l’abbé” (Inv. 233).

Figure 342 : Exemple du terroir de Bois-Guillaume, Isneauville et Saint-Martin-du-Vivier (76)
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À partir de La Tène C2, un enclos curviligne de 4582 m² est implanté à Isneauville/Saint-Martin-du-Vivier 
“Zac de la Plaine de la Ronce” (Inv. 19) 942. Des fosses et de probables bâtiments sont attestés à l’intérieur de ce 
dernier. Au cours de La Tène D, plusieurs agrandissements successifs de l’enclos modifient la morphologie 
et la superficie de l’habitat. Une des façades est doublée et des parcelles attenantes quadrangulaires sont 
ajoutées, portant la surface enclose à plus de 5500 m² (Inv. 20). Des bâtiments, des silos, des structures de 
combustions et un petit atelier de forge rendent compte d’un établissement agro-pastoral dont témoignent 
les restes mobiliers (carporestes, meules, céramiques). Un changement d’échelle s’opère entre La Tène D2 
et la période augustéenne à travers l’abandon du premier enclos et la restructuration des espaces habités 
et exploités (Inv. 21). Un enclos compartimenté quadrangulaire de 2,6 ha est implanté à l’intérieur d’un vaste 
réseau parcellaire, couvrant au minimum 11 ha, perçu dans l’emprise de la Zac. Un autre pôle d’habitat 
émerge à cette période à Bois-Guillaume “Les Bouillons” (Inv. 7) sous la forme de parcellaire et de fosses et 
se poursuit jusqu’au IIIe s.

En parallèle de ces phases d’habitat, plusieurs nécropoles, en partie contemporaines, sont créées à 
Bois-Guillaume “Les Bocquets”, “Le Point du Jour” et “Les Terres rouges” à environ 1,5 km à l’ouest 943. 
L’étude comparative des pratiques de ces phases est détaillée dans un chapitre précédent 944. La nécropole 
des “Bocquets” est créée à La Tène C2 (Inv.  6 et 721). Des dépôts sont effectués jusqu’à La Tène D1 totalisant 47 
incinérations et 18 inhumations toutes phases comprises (Inv. 722, 723, 724). Le mobilier de plusieurs tombes 
renvoie au domaine de la consommation collective et/ou de la sphère guerrière. À cette période, deux 
autres ensembles sont aménagés au “Point du jour” (Inv. 4) et aux “Terres rouges” (Inv. 5, 725, 726). Alors que 
le premier accueille des dépôts ponctuels à La Tène D1 (2 incinérations), la fréquentation du second se 
poursuit jusqu’à La Tène D2 (33 incinérations). En comparant les rythmes de dépôts de chacune des phases, 
celles de La Tène C2 et de La Tène D1 se démarquent, comprenant entre 5 et 16 tombes par génération. 
Cette période correspond à la complexification de l’habitat de la Zac de la Plaine de la Ronce suggérant, 
peut-être, un renouvellement de génération. 

Une certaine stabilité est observée sur la zone d’habitat avec la fondation d’une villa gallo-romaine au 
cours du Ier s. qui se poursuit jusqu’au IIIe s. Alors que les nécropoles laténiennes sont abandonnées à la 
fin de l’âge du Fer, un nouveau pôle funéraire est implanté aux abords de la villa et accueille 33 sépultures 
entre le Ier et le IIIe s. 

La comparaison de ces deux secteurs, implantés respectivement en contexte de vallée et de plateau, 
livre de précieuses informations sur la dynamique d’occupation de cette fenêtre et des processus qui en 
découlent. L’historique de l’occupation et de la structuration du territoire est plus ancien au niveau de 
la vallée de l’Eure et de la Seine (Hallstatt D). Néanmoins, une dynamique de création d’établissements 
agro-pastoraux est enclenchée simultanément dans la vallée et sur les plateaux à partir du début du IIe 
s. av. n.-è. Les caractéristiques de ces habitats sont comparables même si les réseaux parcellaires sont 
davantage reconnus en contexte de plateau. Dès la fin du IIe s. av. n.-è., d’autres types d’habitats, plus 

942 ADRIAN, 2011
943 MERLEAU,2000a ; MERLEAU et al., 2002
944 Cf. Chapitre 4.2.3.5.
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intégrés dans les réseaux d’échanges, émergent dans la vallée ainsi que les premiers indices d’agglomé-
ration à Pîtres. Sur les plateaux, les établissements se complexifient et les espaces exploités prennent de 
l’ampleur. Le changement d’échelle des habitats, observé entre La Tène D2 et la période augustéenne, 
correspond à un relatif déclin des habitats en contexte de vallée, peut-être au profit de sites agglomérés et/
ou fortifiés comme l’oppidum du “Câtelier” à Orival (76). 

5.4.5.2. Du terroir au territoire 

Au-delà de ces secteurs qui offrent une large visibilité grâce aux nombreuses interventions archéolo-
giques, il est difficile d’extrapoler les modalités d’organisation entre les autres occupations en raison du 
caractère discontinu des opérations. La question de la représentativité de ces secteurs à l’échelle de la 
fenêtre peut être abordée à partir de la méthode de la carte de « confiance » et de celle des écarts à la 
valeur « attendue »  945. Cette dernière est extrapolée à l’échelle des phases d’occupation [Figure 343]. Elle met 
en évidence les mailles à l’intérieur desquelles les occupations de l’âge du Fer sont « surreprésentées » (en 
vert) ou « sous-représentées » (en rouge) au regard du nombre total d’interventions réalisées. La majorité 

945 Cf. Chapitre 3.3.2. et 5.4.2.2.

Figure 343 : Représentativité des phases d’occupation (Seine-Eure-Andelle)
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Figure 344 : Évolution chronologique des différentes composantes territoriales (Seine-Eure-Andelle)

des phases de l’âge du Fer retrouvées, correspond à une information « attendue » en termes de taux d’inves-
tigation menée. Quelques phases de la rive gauche et de la vallée de la Seine indiquent une « sous-repré-
sentation » de ces indices. En revanche, la « surreprésentation » des occupations de Poses (27), du Mesnil-
Esnard (76), de Moulineaux (76) et du Mesnil-sous-Jumièges (76) sur le cours du fleuve est confirmée ainsi 
que les occupations au nord de la fenêtre à Barentin et Bouville/Villers-Ecalles (76). Ces considérations 
sont à envisager comme de futures pistes de recherches sur les « concentrations » et les « vides » d’infor-
mation au sein de cette fenêtre.

En analysant conjointement l’évolution chronologique des différentes composantes du territoire, il 
apparaît que les phases funéraires, d’habitat, et d’occupations indéterminées sont représentées tout au 
long de l’âge du Fer avec une dynamique comparable [Figure 344]. Le nombre maximum de phases funéraires 
est atteint à La Tène D1 alors que celui des phases d’habitat culmine à La Tène D2. Si l’hypothèse d’un 
début des premières phases de l’agglomération de Pîtres dès La Tène C2 se confirme, l’occupation des sites 
de hauteur fortifiés renvoie actuellement, au plus tôt, à La Tène D1. Des indices de pratiques rituelles sont 
reconnus également à cette période bien qu’aucun sanctuaire ne soit attesté. 

À l’échelle de la fenêtre, plusieurs types d’activité ressortent. Les principaux domaines d’activité 
(agro-pastoral, commerce, artisanat et guerrier) sont représentés du Hallstatt D à la période augustéenne 
[Figure 345]. Une augmentation de ces activités est perceptible à partir de La Tène C1. Le domaine agro-pas-
toral est présent sur au moins 51 % des phases à travers la présence de constructions (greniers, annexes, 
silos), d’aménagements fossoyés (parcellaire et enclos) et, ponctuellement, de mobilier (carporestes, 
faune, meules). Ces phases sont majoritairement localisées dans le secteur de confluence de la Seine, de 
l’Eure et de l’Andelle et sur les plateaux de la rive droite de la Seine au nord de la fenêtre. Les modalités 
d’exploitation des surfaces agricoles ne répondent pas aux mêmes contraintes en contexte de vallée et 
de plateau. Dans les vallées, l’accès à l’eau est facilité par la proximité des cours d’eau et des lignes de 
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sources. Les principaux vestiges renvoient à des silos et des greniers voués au stockage et à la conservation 
des denrées. Au sein des plateaux, en revanche, l’accès à l’eau est plus difficile et les sols, peu drainants, 
conduisent à l’aménagement de vastes réseaux parcellaires dès les premières implantations (La Tène C2). 
Des terroirs de plusieurs dizaines d’hectares sont perceptibles dans les vallées dès le Hallstatt D et sur 
les plateaux à partir de La Tène C2. Le domaine artisanal, représenté sur 15 % des phases renvoie princi-
palement à la métallurgie du fer. Deux cas d’activités bouchères méritent toutefois d’être mentionnés à 
Rouen “29-35 rue aux Ours” (76 ; Inv. 234) et à Pîtres “Rue de l’Église” (27 ; Inv. 61) dans des contextes d’habitat 
évoluant en agglomération. 24 phases présentant des scories, des battitures, des culots et des parois de four 
renvoient à une forge domestique. À Pîtres “le Fossouin” (27 ; Inv. 656) et à Louviers “Rue des Oiseaux” (27 ; 
Inv.  23), le nombre de culots retrouvés 946 rend compte d’une activité régulière pratiquée in situ. Des indices 
de réduction de minerai sont attestés à Quincampoix “Rue du Cailly” (76 ; Inv. 849) pour le Hallstatt D ou La 
Tène A-B et au Thuit-Hébert “Liaison” (27 ; Inv. 643) et à Crosville-la-Vieille “Le Bout du Val” (27 ; Inv. 94) pour 
La Tène D. Ils sont tous localisés en contexte de plateau et ont livré du minerai grillé et des scories spéci-
fiques. Plusieurs creusets et gouttes de métal témoignent de la métallurgie d’alliages cuivreux sur 7 phases 
principalement situées au niveau de la triple confluence. La plupart de ces sites rendent également compte 
d’une métallurgie du fer. Enfin, sur l’oppidum de Saint-Pierre-de-Varengeville “Le Câtelier” (76 ; Inv. 54), un 
poinçon monétaire et plusieurs lingots suggèreraient la confection de monnaies. Le domaine commercial 
est représenté sur près de la moitié des phases (49 %). Ce taux élevé doit toutefois être relativisé au regard 
des inventaires régionaux récents de monnaies 947 et d’amphores 948 pris en compte dans la confection du 
corpus. Les abords de la vallée de la Seine concentrent la majorité des découvertes. Entre le Hallstatt D 
et La Tène A, deux éléments exogènes, retrouvés en contexte funéraire, font état de circulation à longue 
distance. Il s’agit d’une paire de boucle d’oreille en or à Honguemare-Guenouville “Zac du Roumois, A28” 
(27 ; Inv. 236) originaires de l’Yonne ou de Belgique et d’un poignard à antenne à Bosrobert “La Garenne” 
(27 ; Inv. 173). Un casque recouvert d’émaux, de feuilles d’or et de bronze, découvert anciennement lors de 
terrassements à Amfreville-sous-les-Monts (27; Inv. 25), proviendrait d’Italie du Nord. Les autres occurrences 
renvoient à la fin de l’âge du Fer avec des amphores et des monnaies. Les premières sont majoritairement 
italiques (Dressel 1) mais plusieurs fragments d’amphores de Pascual 1 (vin, Tarraconaise), de Dressel 7/11 
(saumure, Bétique) et de Lipari (alun, Italie) retrouvés en contexte laténien attestent aussi de provenances 
et de contenus divers. Le décompte des NMI d’amphores n’est pas homogène d’un site à l’autre (NMI pâtes 
ou NMI bords, anse, fond). Une première cartographie rendant compte du nombre de restes est proposé. 
La plupart des sites ne présente qu’un nombre restreint d’occurrences (inférieur à 20 restes). D’autres, 
comprenant entre 20 et 100 restes, sont localisés dans le secteur de confluence Seine-Eure-Andelle et à 
l’aval de la vallée de l’Eure. Dans la continuité de cette dernière, une relative concentration a été mise en 
évidence au sein de la confluence Eure-Iton 949. Les phases de l’oppidum d’Orival “Le Câtelier” (76 ; Inv. 75) 
et de Rouen font état de plus d’une centaine de restes. Sur ce dernier, les amphores Dressel 1 ont été 
retrouvées dans des contextes antiques. Une répartition similaire des monnaies est à souligner. La majorité 

946 Respectivement 26 et 44 culots. 
947 GUIHARD, 2011
948 LAUBENHEIMER, MARLIERE, 2010
949 Cf. Chapitre 5.2.5.2.
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concerne de petits effectifs inférieurs à 10 monnaies retrouvées dans des habitats ou issues de découvertes 
fortuites. Dix phases renvoient à des corpus compris entre 10 et 50 monnaies dont les oppida d’Orival (76 ; 
Inv. 75) et de Saint-Pierre-de-Varengeville (76 ; Inv. 54). Une découverte ancienne de 180 monnaies à Saint-
Aubin-Celloville “Bois de la Garenne” (76 ; Inv. 906) ne permet pas de préciser le contexte de cet imposant 
corpus. Au regard de l’ensemble du territoire, il est important de noter que de nombreux cas de monnayage 
d’or sont mentionnés dans les ensembles 950. Enfin, l’une des particularités de cette fenêtre tient en une 
forte représentation de la sphère guerrière au sein des phases (18 %). Il s’agit de 36 tombes à armes, 6 
tombes à éléments de char (5 phases) et 7 phases indéterminées ou d’habitats contenant de l’armement. 
Les contextes de La Tène C2 à la période augustéenne dominent. Leur répartition peut être corroborée avec 
celle des amphores et des monnaies, c’est-à-dire avec les phases centralisant les produits d’importation 
ou les vestiges témoignant d’échanges. Les plateaux de la rive droite, au nord de la fenêtre, sont également 
concernés. 

950 Cf. Chapitre 5.3.4.2.

Figure 345 : Cartographie des principaux domaines d’activités (Seine-Eure-Andelle)
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Figure 346 : Modélisation des dynamiques d’occupation à l’échelle de la fenêtre Seine-Eure-Andelle
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***

Une première synthèse de l’évolution diachronique de l’occupation et de l’organisation de cet espace 
peut, à présent, être dressée [Figure  346]. Les indices du début du premier âge du Fer (Hallstatt C) sont 
fortement liés à ceux de la période précédente (Bronze final IIIb) car une distinction chronologique reste, 
dans la plupart des cas, difficile à effectuer. Les habitats sont peu structurés et se composent de quelques 
trous de poteau et fosses dont les comblements renvoient à un contexte domestique. Si la majorité des 
occurrences sont référencées à proximité de la Seine, et notamment dans la confluence Seine-Eure-
Andelle, les plateaux de la rive droite, au nord de la fenêtre, sont également investis. Jusqu’au Ve s. av. n.-è. 
(La Tène A), une densification progressive de ces secteurs est à souligner. Une concentration de plusieurs 
pôles d’habitats contemporains ouverts a été mise en évidence dans la large vallée où la Seine et l’Eure 
s’écoulent. Ils se caractérisent par une certaine densité de bâtiments et de structures domestiques sur de 
vastes superficies. Des ensembles funéraires de tailles variées sont implantés à proximité. Les plus grandes 
nécropoles pourraient rassembler les défunts de plusieurs habitats comme le suggèrent les analyses 
spatiales menées à l’échelle des entités. Une poursuite des dépôts funéraires est enregistrée au cours du 
IVe et du IIIe s. av. n.-è. (La Tène B) mais peu d’habitats peuvent actuellement être mis en relation. Toutefois, 
une certaine continuité spatiale des secteurs occupés est visible puisque la majorité des créations de la 
fin du IIIe s. et du IIe s. av. n.-è. (La Tène C1, C2 et début de La Tène D1) réinvestissent les mêmes espaces. 
À partir de cette période, la morphologie des habitats change  : la majorité est, à présent, délimitée par 
des fossés d’enclos. Des occupations mixtes, à proximité de réseaux fossoyés, sont aussi documentées. 
Alors que le maillage des habitats se densifie au niveau de la confluence Seine-Eure-Andelle, de nouvelles 
créations sont implantées en contexte de plateau de part et d’autre du fleuve. En rive droite, les établis-
sements agricoles sont occupés durant plusieurs générations avec des aménagements successifs témoi-
gnant d’une structuration de plus en plus poussée de l’espace habité et exploité. De petites nécropoles 
sont fréquemment associées à ces sites. Entre le milieu du IIe s. et le Ier s. av. n.-è. (La Tène D1-D2), d’autres 
types d’habitat, plus imposants et caractérisés par une insertion plus poussée dans les réseaux d’échanges, 
émergent dans la vallée de la Seine et sur les rebords de plateau. Les premières phases de l’agglomération 
de Pîtres sont contemporaines. De grandes nécropoles de plusieurs dizaines de tombes, dont certaines 
contiennent des armes, sont aménagées à proximité. À cette période, la multiplication du nombre de 
dépôts d’armement dans les sépultures, principalement dans la vallée de la Seine mais aussi en contexte 
de plateau, suggère une certaine « militarisation » de la société qui touche également les populations des 
établissements agricoles. Ces derniers, atteignent leur apogée, au niveau de leur extension et de leur 
effectif, au cours du Ier s. av. n.-è. Une relative continuité dans la gestion de ces espaces est observée durant 
la période augustéenne. L’hypothèse d’un contrôle par des élites guerrières de ces domaines, mis en place 
dès le début du IIe s. av. n.-è. est plausible. À l’échelle de la fenêtre, ce double processus de densification du 
maillage des exploitations agricoles et d’augmentation des occurrences de la sphère guerrière doit être mis 
en perspective avec l’émergence d’habitats dont la fonction première ne paraît plus liée à la production de 
denrées alimentaires. L’émergence de sites fortifiés sur le pourtour de la Seine à cette période doit proba-
blement être considérée à la fois comme une conséquence et un catalyseur de ces processus. Les condi-
tions nécessaires à la mise en place de ces sites (maillage dense d’établissements agricoles, insertion dans 
les réseaux d’échanges,…) sont en effet réunies dès le milieu du IIe s. av. n.-è. (La Tène C2-D1). L’accélération 
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de ces processus dans le courant du Ier s. av. n.-è., pourrait résulter d’une demande plus conséquente de 
ces habitats. À partir de la période augustéenne, la création de nouvelles agglomérations en contexte de 
vallée à Rouen (Rotomagus) et à Caudebec-lès-Elbeufs (Uggade) ainsi que l’extension de celle de Pîtres 
(Petromentalum ?) modifient sensiblement les relations entre les sites. Plusieurs créations d’habitats se 
concentrent dans la vallée de la Seine. Les établissements agro-pastoraux qui continuent d’être occupés 
changent de morphologie avec des parcellaires englobant plusieurs hectares, préfigurant, dans quelques 
cas, l’implantation de villae gallo-romaines à partir du milieu du Ier s. de n-è. 

***
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5.5. La confluence Seine-Oise (78,95)

Cette fenêtre de 1739 km² est localisée entre les départements du Val-d’Oise (95) et des Yvelines (78), 
centrée sur la confluence de la Seine et de l’Oise. Comme la fenêtre précédente, la délimitation correspond 
à une distance de 20 km de part et d’autre de la Seine (environ une demi-journée de marche) en se focalisant 
davantage sur l’aval de la confluence afin de mettre en évidence d’éventuelles interactions avec ces axes 
fluviaux. Elle englobe deux vastes plateaux: le Vexin français et les marges de la Plaine de France (rive 
droite) et le Mantois-Drouais (rive gauche). 140 phases d’occupation de l’âge du Fer ont été distinguées 
provenant de 108 interventions archéologiques [Figure 347]. 

5.5.1. Caractéristiques contextuelles

5.5.1.1. Historique du territoire

À la fin de l’âge du Fer, l’espace compris dans la fenêtre d’étude est situé dans une zone d’interfaces 
culturelles entre les peuples des Lexoviens au nord et à l’est, celui des Véliocasses à l’ouest et celui des 
Carnutes au sud. La vallée de l’Oise marquerait une limite nord-est/sud-ouest entre les deux premiers, 
la Seine une limite est/ouest entre ces derniers et les Carnutes [Figure 347]. Le territoire des Lexoviens, cité 
à plusieurs reprises par Jules César au milieu du Ier s. av. n.-è. 951, se cristalliserait au début du IIIe s. av. 
n.-è. 952 Du côté des Véliocasses, une certaine homogénéité pourrait être perçue à partir de la fin du IIIe et 
au cours du IIe s. av .n.-è. 953 La récente synthèse sur les Turons, les Carnutes et les Bituriges pour le Centre 
de la France va également dans ce sens 954. Tite-Live mentionne le peuple des Carnutes dans le cadre de 
l’expédition italienne du chef gaulois Bellovèse au VIe s. av. n.-è. 955, mais l’historicité de cet événement est 
fréquemment critiquée et pourrait se rapporter à un fait légendaire 956. Au IIe et au Ier s. av. n.-è., plusieurs 
agglomérations ouvertes et oppida sont reconnus sur ce territoire, dont ceux de Autricum (Chartres), de 
Cenabum (Orléans) et de Saumeray (agglomération ouverte) 957. Une consolidation du territoire carnute est 
alors envisageable, entre la fin du IVe et le Ier s. av. n.-è.

Localisés de part et d’autre de la Seine, ces territoires sont à la jonction de deux grandes entités cultu-
relles définies par César : la Gaule Chevelue (Celtique) et la Gaule Belgique 958. La prise en compte d’un temps 
long pour cette étude permet de pointer les cohérences et les discordances qui mènent à ce processus de 
cristallisation territoriale, à la fin de l’âge du Fer.

951 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre VI, 3, 4-5 ; Livre VII, 4, 57, 58 et 75
952 GINOUX, POUX, 2002 p.233
953 DECHEZLEPRETRE, 2005 et cf. Chapitre 5.2.1
954 KRAUSZ, 2016
955 TITE-LIVE, Histoire Romaine, V, 34
956 KRUTA, 2000 p.730-731
957 ROUX, 2013 p.57 ; KRAUSZ, 2016 p.115-118
958 CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre I, 1
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Figure 347 : Localisation de la fenêtre Seine-Oise et cartographie des phases d’occupation
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5.5.1.2. Hydrologie

La Seine est le cours d’eau principal qui traverse la fenêtre [Figure  348]. Son fond de vallée (moyennes 
et basses terrasses ainsi que son lit majeur holocène) a une largeur moyenne de 3,4 km. Ses principaux 
affluents sont en rive gauche : le ru de Buzot, le ruisseau d’Orgeval, la Mauldre (et ses affluents le ru du Gally, 
le ru Maldroit, le ruisseau du Lieutel, la Guyonne et le ru d’Elancourt), et la Vaucouleurs (et ses affluents 
le ru d’Ouville et la Flexanville). En rive droite, ses affluents sont : l’Oise (et ses affluents la Viosne, le ru 
de Liesse, le ruisseau du Montubois, le ru du Vieux Moutiers, le Sausseron et le ru de Presles), l’Aubette, la 
Montcient (et la Bernon) et le ru de Fontenay. La largeur du fond de vallée de l’Oise est comprise entre 600 
et 1640 m. Ceux des autres affluents ont une largeur moyenne inférieure à 300 m. 

5.5.1.3. Géologie

La topographie oscille entre 25 et 180 m NGF. Le contexte géologique de la fenêtre est comparable à celui 
du bassin versant du Crould (95) [Figure 348]. Recouvrant les séquences secondaires du Crétacé supérieur, les 
formations tertiaires sont composées à l’Eocène inférieur et moyen d’Argile du Sparnacien (e3), du Cuisien 
et des Sables de Beauchamp (e4, e5, e6a), puis à l’Eocène supérieur du Calcaire de Saint-Ouen (e6b) et 
des Sables de Monceau à la base du Ludien (e6c). À l’Oligocène il est formé du Calcaire du Sannoisien, de 
Marnes vertes ou de Glaises à Cyrènes (e7G) et des Sables stampiens de Fontainebleau (g1SF) présents 
ponctuellement sur des buttes-témoins. Les loess (LP) recouvrent les plateaux sur une épaisseur variant de 
0,5 à 5 m. Les vallées principales sont composées d’alluvions anciennes (Fy) qui forment plusieurs niveaux 
de terrasses, puis d’alluvions fines récentes (Fz). 

5.5.1.4. Hydrogéologie

Trois aquifères, dont certains multicouches, sont mentionnés pour cette fenêtre 959 [Figure 348]. Le premier, 
utilise comme réservoir les séquences de la Craie fondées sur le substratum (ou siège) imperméable de 
l’Argile de Gault. En dehors des vallées, cette nappe est trop profonde pour être exploitée aux périodes 
concernées. Le second aquifère, celui de l’Eocène inférieur, moyen et supérieur, est présent sur l’ensemble 
de la fenêtre. L’Argile du Sparnacien sert de substratum à un réservoir multicouche composé de sables et 
de marnes (Sable de Cuise, Marne lutécienne, Sable de Beauchamp, Calcaire de Saint-Ouen et Sable de 
Monceau). Enfin, le troisième aquifère est celui des formations de l’Oligocène composées des marnes vertes 
et des glaises à Cyrènes du Sannoisien servant de siège au sable et au grès de Fontainebleau (Stampien). Ce 
dernier est ponctuellement présent sur des buttes-témoins qui jalonnent le territoire de la fenêtre (Saint-
Martin-du-Tertre, Saint-Leu-la-Forêt, Neuilly, Cormeilles-en-Parisis, Menucourt, Arthies, Guitrancourt et de 
Marly à Morainvilliers). À cette échelle, les nappes alluviales sont majoritairement formées par la nappe de 
l’Eocène inférieur et moyen, exception faite de la vallée de la Seine à partir de l’amont des Mureaux et ce, 
jusqu’à l’estuaire. 

959 D’après les notices des cartes géologiques de Pontoise, Versailles, Houdan, Mantes-la-Jolie, Méru, Creil et l’Isle-Adam, 
BRGM ©
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Figure 348 : Contextes hydrologique, géologique et hydrogéologique (Seine-Oise)
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Grâce à un contexte fluviatile développé (vallée de la Seine, de l’Oise, affluents) et aux nombreuses 
buttes-témoins qui offrent la possibilité de nappes perchées peu profondes, le territoire de cette fenêtre 
apparaît comme privilégié quant à l’accès à l’eau. Cette ressource est omniprésente en vallée comme en 
contexte de plateau grâce aux nappes peu profondes et au réseau hydrographique bien développé issu des 
aquifères multiples s’épanchant par de nombreuses lignes de sources.

5.5.2. Représentativité spatiale et chronologique

5.5.2.1. Les interventions archéologiques

1061 interventions sont enregistrées dans la base de données Patriarche sur l’ensemble de la fenêtre 
entre 1956 et 2016. Il s’agit essentiellement de diagnostics (49 %), de fouilles préventives ou de sauvetage 
(26 %) et de fouilles programmées ou de sondages ponctuels (26 %) [Figure 349]. Près d’un tiers des inves-
tigations n’ont pas livré d’indices archéologiques. La carte de densité des interventions souligne une 
forte activité archéologique particulièrement concentrée en rive droite de la Seine [Figure 349]. À partir d’un 
maillage de 5 km de côté, l’écart du nombre réel d’opérations par rapport au nombre moyen et médian de 
la fenêtre offre l’image d’un espace relativement bien représenté en termes d’investigation.

108 interventions ont livré des occupations de l’âge du Fer soit environ 10 % de l’ensemble des opérations. 
Elles ont principalement été réalisées depuis 1989 et renvoient à des diagnostics (49 %), des fouilles (33 %) 
et dans une moindre mesure à des sondages ou des fouilles programmées (16 %) et des prospections ou 
des découvertes fortuites (2 %) [Figure 350]. Les aménagements ont porté sur une majorité d’emprises surfa-
ciques (ZAC, carrières, lotissements,…) et sur environ un quart d’emprises linéaires (projets routiers). Les 
superficies concernées sont légèrement supérieures à celles de l’ensemble du territoire avec une médiane 
de 7,2 ha pour les diagnostics et de 0,7 ha pour les fouilles [Figure 350]. L’évolution des surfaces décapées 
suit les tendances développées précédemment à savoir une augmentation des superficies diagnostiquées 
entre 2003 et 2012 suivie d’une diminution depuis 2013. La superficie des emprises fouillées tend au 
contraire à croître depuis cette date [Figure 350]. La localisation topographique des interventions ayant livré 
des occupations de l’âge du Fer concerne particulièrement les plateaux (58 %), puis les vallées (26 %) et 
les versants (16 %). En détaillant ces contextes, il est important de souligner que les fonds de vallée sont 
proportionnellement moins investis (6 %). 
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Figure 349 : Interventions archéologiques réalisées dans la fenêtre Seine-Oise
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5.2.2.2. Analyse des cartes de « fiabilité » et de « confiance »

À partir d’une adaptation de la méthodologie développée par le programme Archaedyn 960, une carte 
de « fiabilité » de la fenêtre a été réalisée 961. La majorité du territoire paraît fiable quant aux taux d’inter-
vention et à leur représentation dans les différents contextes paysagers [Figure 351]. Seuls le nord-ouest et le 
sud-ouest de la fenêtre pourraient être sous-représentés en termes d’information. 

Cette carte dite de « fiabilité » est ensuite confrontée à celle des occupations de l’âge du Fer pour former 
une carte de « confiance ». Cette dernière permet « d’évaluer la pertinence de la répartition des données 
archéologiques dans le cadre de l’analyse spatiale   962». Les mailles rouges à roses indiquent un indice 
faible, celles jaunes à orangées, un indice médian et celles de couleur verte un indice de confiance fort. 
Cette carte nuance la fiabilité du territoire au regard des occupations archéologiques de l’âge du Fer. Les 
valeurs médianes à fortes sont localisées principalement en rive droite de la Seine ainsi qu’au sud-est de 
la fenêtre [Figure 351]. 

960 Cf. Chapitre 3.2.2
961 Cf. Chapitre 3.2.2.4
962 SALIGNY et al., 2012 p.31

Figure 350 : Interventions ayant livrées des occupations de l’âge du Fer (Seine-Oise)
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Figure 351 : Cartes de « fiabilité », de « confiance » et des écarts à la valeur de confiance (Seine-Oise)
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Une dernière étape consiste à distinguer les informations attendues des autres (par exemple forte fiabilité 
et forte représentation des indices). Pour cela, une carte des écarts à la valeur attendue est proposée 
[Figure 351]. Les mailles vertes font état d’une surreprésentation de l’information, les mailles rouges d’une 
sous-représentation et les mailles jaunes d’une information attendue. Ainsi, une part non négligeable du 
territoire renvoie l’image d’une information « attendue » ce qui, loin de prétendre que toutes les occupa-
tions auraient été retrouvées, permet d’envisager une analyse territoriale représentative de l’état de la 
recherche. Le sud de la fenêtre et une partie de la vallée de la Seine présente en revanche de nombreuses 
mailles sous-représentées qu’il conviendra d’intégrer à l’analyse. Enfin, les mailles surreprésentées, 
localisées en marge de la vallée de la Seine, illustrent quant à elles un taux d’occupation supérieur à celui 
envisagé au sein de cette fenêtre.

5.5.3. Évolution chronologique des occupations

139 phases d’occupation (sur 140) allant de structures isolées à des sites structurées font l’objet d’une 
analyse chronologique. Le mobilier, isolé ou associé, n’a pas été retenu ici. La moitié renvoie à une 
fourchette de temps estimé et a une précision de datation intermédiaire à fine (inférieure à 200 et 100 ans). 

5.5.3.1. Nombre de phases

En confrontant les différents systèmes de datation, la courbe représentant le nombre de phases est 
bimodale à l’échelle de l’âge du Fer contrairement aux autres fenêtres d’étude.

À partir des datations typo-chronologiques, deux augmentations sont visibles entre le Hallstatt D2/
D3 et La Tène A puis entre La Tène C2 et La Tène D2 [Figure 352]. À l’inverse, deux diminutions sont à noter 
entre La Tène B1 et La Tène C1 et à partir de la période augustéenne (pour les continuités d’occupation). 
En pondérant le nombre de phases par la durée des périodes, on obtient un nombre moyen de phases 
contemporaines par génération de 12 à 15 entre le Hallstatt D2/D3 et La Tène B1 et de 14 à 29 entre La Tène 
C2 et la période augustéenne. 

En observant les découpages calendaires par pas de 50 et de 25 ans, les principales augmentations du 
nombre de phases se situent entre -725/-700 et -650/-625, et surtout entre -525/-500 et -425/-400, et entre 
-175/-150 et -50/-25 av. n.-è. [Figure 352]. Les phases de diminution s’observent entre -400/-350 et -275/-250 et à 
partir de -75/-50 av. n.-è. La prise en compte de ces pas de temps précise les datations typochronologiques.

Les découpages statistiques différenciés 963 et non différenciés confirment la répartition calendaire 
des indices en accentuant davantage les variations à l’intérieur des deux principaux modes (-550/-525 à 
-425/-400 et -175/-150 à -50/-25 av. n.-è.) et entre -400/-375 et -200/-175 av. n.-è. [Figure 352]. 

963 Distinction effectuée entre une valeur estimée (fourchette de datation) et une valeur avérée (datation typo-chronologique 
ou absolue)
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Figure 352 : Répartition chronologique des phases d’occupation (Seine-Oise)
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5.5.3.2. Rythme des phases d’occupation

Les quatre grandes périodes reconnues pour les autres fenêtres s’individualisent également sur les 
graphiques avec des variations quantitatives et chronologiques [Figure 352]. La première période s’étend de 
la fin du VIIIe à la fin du VIe s. av. n.-è. et concerne un nombre limité de phases. La seconde période s’étend 
jusqu’au début du IIIe s. av. n.-è. Elle est caractérisée par une alternance de nombreux pics de création puis 
d’abandon et par une augmentation significative du nombre de phases. La troisième période concerne 
le deuxième quart du IIIe s. av. n.-è. et renvoie au plus important pic de création de l’âge du Fer, entre 
-275 et -250 av. n.-è. À l’inverse, le nombre de phases diminue en relation avec l’important pic d’abandon 
précédant cette période. Enfin, la dernière période renvoie au début du IIe et au Ier s. av. n.-è. et se carac-
térise par trois pics de création (entre -175/-150, -125/-100 et -75/-50), contemporains de pics d’abandon 
dominant à partir de -50/-25 av. n.-è. Le seuil maximum d’occupation est atteint entre -100/-75 et -50/-25 
av. n.-è.

5.5.3.3. Durée des phases d’occupation et des entités

La durée moyenne des phases d’occupation est de 166 ans. La durée médiane est de 110 ans. La majorité 
des phases ont des durées comprises entre 101 et 125 ans, entre 51 et 75 ans, entre 26 et 50 ans et entre 76 
et 100 ans soit entre 2 et 6 générations successives [Figure 353]. L’intervalle significatif compris entre 326 et 
350 ans semble davantage relever d’imprécisions chronologiques. 

La durée moyenne des entités archéologiques est de 184 ans. La durée médiane est de 134 ans. Les 
durées des entités les plus représentées sont entre 101 et 125 ans, entre 76 et 100 ans, entre 126 et 150 ans 
et entre 326 et 350 ans. Lorsque l’entité est composée de plusieurs phases continues, les durées moyenne 
et médiane sont entre 203 et 127 ans, soit 9 et 6 générations continues [Figure 353]. 

5.5.4. Morphologie des occupations

Les 140 phases correspondent à 84 habitats (dont 7 phases agro-pastorales), 9 indices de phases d’agglo-
mérations ouvertes, 2 sites fortifiés, 14 phases funéraires, 2 indices minimum de manifestations cultuelles 
et 29 occurrences indéterminées. Les degrés de structuration de ces phases renvoient majoritairement à 
des structures associées ou isolées (56,4 %) et à des sites organisés ou structurés (42,8 %) [Figure 354].

5.5.4.1. La sphère domestique

Les 86 phases d’habitats ou d’occupations agro-pastorales renvoient à 72 entités archéologiques 
distinctes. Les deux sites fortifiés (dont l’un ne s’apparente pas à un oppidum) sont intégrés à cette sphère.

Évolution chronologique

L’évolution chronologique des phases d’habitat fait écho à celle des occurrences de la fenêtre [Figure 355]. 
Deux principales périodes se distinguent : entre le Hallstatt D et La Tène B2 (7 à 11 habitats contemporains 
par génération) et entre La Tène C2 et D2 (8 à 16 habitats contemporains par génération). La fin du IIIe et 
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Figure 353 : Rythmes et durées des phases d’occupation (Seine-Oise)
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Figure 354 : Degré de structuration des phases d’occupation (Seine-Oise)
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le IIe s. av. n.-è. (La Tène C1) marque une rupture quantitative importante en termes d’habitat (2 habitats 
contemporains par génération). Environ 80 % des entités (soit 58 cas) sont fréquentés durant une seule 
phase d’une durée moyenne et médiane de 169 et 110 ans soit entre 4 et 6 générations. Les 14 entités 
restantes se développent sur deux à trois phases d’une durée cumulée médiane et moyenne de 226 et 208 
ans soit entre 8 et 9 générations successives. 

Évolution spatiale

La répartition spatiale des phases d’habitat rend compte de dynamiques territoriales marquées [Figure 356]. 
Au cours du Hallstatt, les occurrences tendent à se concentrer en rive gauche de l’Oise au niveau de sa 
confluence avec la Seine. D’autres indices sont enregistrés au nord et au sud de la fenêtre. La transition 
entre la fin du Hallstatt D et La Tène A-B voit une densification des occupations dans cette dernière zone, 
au nord-ouest de la fenêtre et de manière générale dans un rayon d’une douzaine de kilomètres de part et 
d’autre de la Seine. Le fleuve apparaît être un élément polarisant les habitations de cette période. Après 
une phase de diminution des occupations, enregistrée durant La Tène C1, de nouveaux habitats émergent 
en rive droite de l’Oise. Une densification du maillage d’habitat autour de cette rivière suggère une redéfi-
nition de l’organisation territoriale. Deux autres pôles sur le cours moyen de la Seine et au sud-est de la 
fenêtre sont créés et renforcés au cours de La Tène D. Cette dernière période marque à la fois une extension 
et une densification du maillage préexistant. Les concentrations observées au niveau de la confluence 
Seine-Oise et du secteur sud-est de la fenêtre se distinguent. À la fin de l’âge du Fer et au début de la 
période augustéenne, de nouvelles créations s’implantent selon un axe nord-est/sud-ouest à intervalles 
réguliers (10 à 15 km) suggérant peut-être un itinéraire depuis la vallée de l’Oise (Beauvais ?) jusqu’au cœur 
du territoire des Carnutes (Dreux ?, Chartres ?, Orléans ?) 964. 

964 BARAT, 2007 p.60

Figure 355 : Évolution chronologique des phases d’habitat (Seine-Oise)
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Figure 356 : Répartition spatiale des phases d’habitat (Seine-Oise)
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Composition des habitats

Les phases d’habitat renvoient à des degrés de structuration moyens à élevés. Les structures associées 
sont majoritaires (41 %) suivies des sites organisés (36 %) et structurés (20 %) [Cf. Figure 354]. Au regard des 
premières analyses menées à l’échelle du corpus, il paraît judicieux de se focaliser sur deux entrées  : 
celles des bâtiments et celles des structures de stockage enterrées afin de comparer l’évolution spatiale 
et chronologique des choix d’habitation et des modalités de stockage des denrées agricoles. Il convient 
de préciser que 72  % des phases n’ont pas livré de bâtiments. Les occurrences relevant d’une fonction 
agro-pastorale dont les vestiges se rapportent rarement à un édifice ont en effet été intégrées au corpus 
d’habitat lorsque le mobilier ou la densité des vestiges suggérait une fréquentation anthropique et/ou une 
proximité avec un espace habité.

Sur 107 bâtiments recensés entre le Hallstatt D et la période augustéenne, 86 peuvent être exploités 
en termes de superficie, de morphologie et de chronologie. Les occurrences les plus nombreuses sont 
enregistrées entre La Tène C2 et La Tène D2 [Figure  357]. L’augmentation du nombre d’indices intervient 
respectivement à La Tène C1 et à La Tène D1. Comme pour l’ensemble du corpus, les petits (inférieur à 
18,5 m²) et les moyens bâtiments (entre 18,6 et 44 m²) sont majoritaires au sein de la fenêtre. Les morpho-
logies sont principalement quadrangulaires et tendent vers une normalisation (carré et rectangulaire) dès 
La Tène C1 [Figure 357]. La Tène D1 marque un profond changement à la fois dans le nombre, la taille et la 
morphologie des bâtiments. Un essor des grands (entre 45 et 100 m²) et des très grands édifices (entre 
101 et 200 m²) intervient au cours de cette période tout comme une forte diversité architecturale avec 
des formes ovalaires, polygonales et à pans coupés. Ces changements relativement limités dans le temps 
(2 générations) pourraient être mis en relation avec une maîtrise technique mais aussi une évolution de 
l’organisation interne des occupations quant à la spécialisation de certains espaces pour des activités 
artisanales ou agro-pastorales. 

En parallèle, plus de 53 % des phases d’habitat possèdent au minimum une structure de stockage de 
type silo. 228 structures sont enregistrées au sein de 46 phases. 7 fosses quadrangulaires à fond plat et 
parois verticales pourraient être également reliées à cette fonction. L’évolution chronologique du nombre 
de silos diffère de celle réalisée pour l’ensemble du corpus. La majorité des occurrences est enregistrée 
entre le Hallstatt D et La Tène B [Figure 358]. Au cours de La Tène A, le taux maximum de silos est atteint. 
L’effectif se réduit fortement à partir de La Tène C1 malgré une légère hausse à La Tène D1. Entre 1 et 44 
silos sont reconnus par phase. Du Hallstatt D à La Tène A-B, 5 phases en possèdent plus d’une dizaine : 10 
à Cergy “Les Linandes II, tr.2” (95 ; Inv. 319), 11 à Champagne-sur-Oise “Les Basses Coutures” (95 ; Inv. 279), 17 
à Villepreux “Le Prieuré” (95 ; Inv. 573), 44 à Bailly “Les Meriziers-Le Crapaud” (78 ; Inv. 493) et une quarantaine 
à Frépillon “Zac des Epineaux 3” (95 ; Inv. 957, 347). En dehors de ces sites particuliers, entre 1 et 7 silos sont 
reconnus par phase.

Le calcul du volume potentiel des silos prend en compte les dimensions observées de la structure lors 
de la fouille 965. Il donne un ordre de grandeur pour les comparer à l’échelle de la phase et de la fenêtre. Ces 

965 Cf. Chapitre 4.1.2.2 ; À l’échelle des sites, l’érosion superficielle des sols et le lessivage des niveaux supérieurs ont pu entrai-
ner une ablation ponctuelle des structures (décapage plus profond par exemple). 
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Figure 357 : Caractéristiques des bâtiments dans la fenêtre Seine-Oise (Explographe)
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volumes potentiels sont compris entre 0,11 m³ et 25,13 m³. Les volumes médians et moyens (2,74 et 3,84 m³) 
sont plus restreints que ceux du corpus global (3 et 5,33 m³). Entre le Hallstatt D et La Tène B, l’effectif des 
silos atteint son maximum et les volumes enregistrés sont les plus conséquents. La rupture quantitative 
de La Tène C s’accompagne également d’une diminution brutale des volumes qui subissent par la suite 
une légère augmentation. Les petites et les moyennes contenances 966 sont majoritaires [Figure 358]. Les plus 
grands gabarits renvoient majoritairement au début de la période (Hallstatt D-La Tène A-B). Par phase, les 
volumes cumulés sont compris entre 0,15 et 34,25 m³. Ils décroissent à La Tène A et à La Tène C [Figure 358]. 
À La Tène A, la diminution du nombre de silo et des volumes cumulés par phase est contrebalancée par les 
nombreuses créations d’habitat (cf. effectif maximum de silos de la fenêtre). Les phases d’habitat sont ainsi 
plus nombreuses qu’à la période précédente, mais elles possèdent en moyenne seulement deux silos. Une 
légère augmentation du nombre et du volume des silos par phase est à noter à La Tène B. Parallèlement, 
des occupations à vocation agro-pastorale concentrent jusqu’à une quarantaine de structures d’ensilage 
de petites et moyennes contenances. À La Tène C, le nombre de silos par phase demeure significatif mais 
les volumes cumulés chutent considérablement. Les phases de cette période sont peu nombreuses. Ces 
changements soulignent une mutation des modalités de stockage à travers un abandon progressif de 

966 Petite contenance : entre 0,1 et 3,7 m³ ; Contenance moyenne : entre 3,71 et 11,5 m³ ; Grande contenance : entre 11,51 et 
34,6 m³.

Figure 358 : Caractéristiques des structures de stockage (Seine-Oise)
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l’usage de silos (diminution du nombre et des volumes par phase) jusqu’au tournant de notre ère au profit 
d’autres types de structures de stockage. Seuls les petits silos paraissent être de nouveau utilisés à La 
Tène  D1.

Pour élargir la réflexion, une comparaison entre le nombre de silos et de petits bâtiments quadrangu-
laires par phase a été menée. Lorsque des prélèvements carpologiques sont réalisés, les poteaux de ces 
bâtiments contiennent fréquemment des graines carbonisées. Ils pourraient être rapprochés de greniers 
ou d’annexes. Cette comparaison renvoie aux proportions du nombre de silos et de greniers et non aux 
surfaces ou aux volumes estimés. L’ensilage est le mode de stockage dominant du Hallstatt D à La Tène 
D2. Confirmant les analyses précédentes, deux périodes se distinguent [Figure 359]. Du Hallstatt D à La Tène 
B, le stockage en silo est presque exclusif (entre 85 et 100 % des phases). À partir de La Tène C1, la part 
des greniers et des silos est comparable, excepté pour La Tène D1 où les petits silos dominent (58 % des 
phases). Ces modalités renvoient à des temporalités différentes de stockage: le long et le moyen terme 
pour le silo et le court ou le moyen terme pour le grenier. En s’appuyant sur des études récentes 967 témoi-
gnant de l’augmentation de la quantité de céréales produites à partir de La Tène C, il devient pertinent 
d’envisager une gestion différentielle de la consommation et de la distribution des denrées. Cette obser-
vation sera développée lors de la synthèse générale à l’échelle du corpus de thèse.

967 ZECH-MATTERNE, LEPETZ, 2017

Figure 359 : Comparaison des modalités de stockage (Seine-Oise)
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Structuration des espaces

La délimitation des phases d’habitat est principalement enclose (44 %), ouverte (36 %) et mixte (12 %) 
[Figure 360]. Les ensembles mixtes ou semi-ouverts font état de portions de fossés ou de palissades visibles 
dans le paysage qui jouent un rôle structurant dans l’organisation de l’espace habité 968. Entre le Hallstatt 
C et le début de la période augustéenne, tous les types de délimitation sont représentés. Les occupations 
ouvertes sont prépondérantes à La Tène A alors que celles encloses dominent à La Tène D1 et D2. Les 
espaces mixtes sont davantage représentés au Hallstatt D et à partir de La Tène D2. La transition majeure 
entre les ensembles ouverts et enclos s’effectue au cours de La Tène C1. 

Deux sites fortifiés créés au Bronze final continuent d’être fréquentés au cours du Hallstatt C et D. À 
Nucourt “Le Camp de César” (95 ; Inv. 412), un rempart composé d’un talus et d’un fossé enserre un espace 
d’1,5 hectare. À Taverny “Le Camp de César-Le Haut Tertre” (95 ; Inv. 433), un rempart constitué de blocs de 
meulière et d’argile délimite une superficie de 8,75 hectares. En dehors d’une structure de combustion 
et de trois incinérations à Taverny, les indices de fréquentation de ces sites sont ténus 969. Les autres 
occurrences encloses de cette période renvoient à des portions de fossés au nord-ouest de la fenêtre à 
Avernes/Gadancourt “Le Menu Trait” (95 ; Inv.  301, 350) et “Chemin de Gadancourt” (95 ; Inv. 349) et à un enclos 
trapézoïdal d’environ 4150 m² à Flins-sur-Seine/Les Mureaux “Vallée de l’automobile” (78 ; Inv.  506). Ce site 
correspond au seul véritable habitat enclos attesté jusqu’à La Tène B1. À la transition entre La Tène B2 et 
La Tène C1, deux enclos supplémentaires sont documentés à Frépillon “ Zac des Epineaux 3” (95 ; Inv.  347) 
et aux Mureaux “Station d’épuration” (78 ; Inv.   965). Ces enclos quadrangulaires ceinturent une superficie 
de 500 et de 2200 m². Les espaces d’habitat mixtes sont plus fréquents (7 cas). Il s’agit majoritairement 
d’une proximité spatiale entre l’aire habitée et des fossés ou des alignements empierrés (murs de soutè-
nement de terrasses ? 970) comme à Herblay “Gaillon le Bas” et “Les côtes de Conflans” (95 ; Inv.  371, 372). La 
majorité des phases d’occupation de cette période est implantée dans un espace ouvert (26 cas). D’autres 
types de délimitation moins ancrés dans le sol sont néanmoins envisageables (haies, relief naturel,…). 
Deux formes d’organisation ouverte sont perceptibles. La première, concerne des ensembles nucléaires 
regroupant quelques structures de stockage, des fosses et des poteaux sur une aire limitée. Sur les 9 occur-
rences, seules 2 font référence à un bâtiment. La seconde, est composée d’une forte densité de structures 
sur une superficie étendue (14 occurrences). Les phases de Champagne-sur-Oise “Les Basses Coutures”, 
“La pièce du Carrefour” et “La Noue” (95 ; Inv. 279, 278, 324) attribuées à La Tène A ou à La Tène A-B sont assez 
significatives. Ces trois occupations contemporaines sont distantes de 150 à 270 mètres. Il pourrait s’agir 
de plusieurs loci ou d’un seul et même ensemble comme cela est proposé pour deux d’entre elles 971. Les 
phases sont composées de nombreuses structures de stockage (isolées ou en batterie), de bâtiments, de 
structures de combustion, de fosses et de poteaux disséminés suggérant une occupation dense sur au 
moins un hectare. 6 cas sur 14 comprennent au minimum un bâtiment. À Mantes-la-Jolie “Zac des bords 
de Seine” (78 ; Inv.  535), l’habitat du Hallstatt D3 ou de La Tène A est composé de 3 bâtiments, 4 structures 

968 Cf. Chapitre 4.1.3.3.
969 Cf. Chapitre 4.4.3.1.
970 VALAIS, 1994
971 “La Noue” et “La pièce du carrefour”, SUMERA, 1992
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Figure 360 : Délimitation spatiale des phases d’habitat (Seine-Oise)
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de stockage (dont 3 silos) et de 2 fosses d’extraction. Les occupations denses avec des bâtiments sont 
localisées le long du cours de la Seine, de l’Oise et au sud-est de la fenêtre. Les occupations nucléaires privi-
légient les rivières secondaires et notamment le cours de l’Oise [Figure 361]. Ces différentes formes d’implan-
tation renvoient à des unités nucléaires ou familiales et peut-être à de petits villages fréquentés sur une 
seule phase. À la même période, 4 à 5 phases correspondent à des occupations agro-pastorales regroupant 
entre une dizaine à une quarantaine de silos et aucun bâtiment d’habitation 972. Réparties en rive droite et 
gauche de la Seine, elles sont situées en contexte de plateau à 6 ou 7 kilomètres du fleuve. Il pourrait s’agir 
de sites centralisant les denrées agricoles au sein d’un terroir. 

La rupture quantitative et spatiale observée pour La Tène C1 s’accompagne également d’un changement 
majeur dans la structuration de l’habitat. Les espaces enclos sont à présent majoritaires et représentent 
entre 50 et 77  % des phases. Le nombre de ces occupations augmente jusqu’à La Tène D1 puis décroît 
progressivement jusqu’à la période augustéenne. Près de la moitié des phases comprennent entre 2 et 4 
enclos. Ces derniers ne renvoient pas tous à de l’habitat et peuvent correspondre à des espaces agro-pas-
toraux ou artisanaux. Sur les 56 indices enregistrés, 28 enclos complets ou subcomplets permettent de 
dresser de grandes tendances à l’échelle de la fenêtre. Majoritairement quadrangulaires, ces enclos ont 
une superficie moyenne et médiane supérieure à celle du corpus de thèse (13215 et 4640 m²). Les classes 
moyennes et grandes sont privilégiées (classe 3, 4 et 6 973) [Figure 362]. Néanmoins, l’évolution des superficies 
est cohérente avec le corpus global à savoir une augmentation de la taille des enclos au cours de La Tène B2 
(accompagnée d’une généralisation de ce type de délimitation), une diminution observée pour La Tène D 
suivie d’un changement d’échelle des espaces enclos à la période augustéenne (entre 2 et 4 fois supérieures 
à ceux de La Tène D)[Figure 362]. À l’image des analyses réalisées sur le corpus général d’enclos, la diminution 
des superficies enregistrées pour La Tène D doit être relativisée par la multiplication des cloisonnements 
et des juxtapositions d’enclos au cours de cette période. Ces systèmes d’enclos composites sont en effet 
courant comme à Herblay “Les Fontaines” (95 ; Inv.  373), Champagne-sur-Oise “Les basses Coutures” (95 ; 
Inv. 281) et à Cergy “Zac des Linandes I” (95 ; Inv. 323) où deux enclos sont accolés ou à Courdimanche “La 

972 Cergy “Zac des Linandes II, tr.3” (95 ; Inv. 318), Bailly “Les Meriziers-Le Crapaud” (78 ; Inv. 493), Guitrancourt “Champ de 
Saint-Laurent” (95 ; Inv. 514, 515) et peut-être Frépillon “Zac des Epineaux 3” (95 ; Inv. 957)
973 Classe 3 : entre 2600 et 4582m², Classe 4 : entre 1582 et 7200 m² et Classe 6 : supérieur à 9600 m². Cf. Chapitre 4.1.3.2.

Figure 361 : Caractéristiques des phases d’habitats ouverts du Hallstatt C à La Tène B (Seine-Oise)
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Figure 362 : Caractéristiques des enclos de La Tène C à La Tène D (Seine-Oise)
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Touffe II-Bois d’Aton” (95 ; Inv. 339, 340) où l’enclos d’habitat est inséré dans un second système fossoyé plus 
étendu [Figure 363]. Cette diminution est ainsi plutôt à envisager comme une spatialisation des activités et 
une complexification de l’organisation de l’aire habitée. Les espaces mixtes caractérisent davantage la 
fin de la période (La Tène D2-période augustéenne). À Mours “Le derrière du Moulin-MAFA” (95  ; Inv. 408) 
l’occupation de La Tène C et D se développe à la fois dans un enclos et à l’extérieur de ce dernier. Cette 
distinction est probablement d’ordre fonctionnel et chronologique 974. L’organisation de la phase suivante, 
à la période augustéenne est fortement influencée par un réseau de voiries rectilignes. Ces espaces mixtes 
s’apparentent à une extension spatiale d’un habitat initial. Les espaces ouverts de La Tène C et D sont 
reconnus dans le cadre de fouilles préventives dans seulement 3 cas sur 8. À Frépillon “Zac des Epineaux 
3” (95 ; Inv. 348) et aux Mureaux “Station d’épuration” (78 ; Inv. 966), ces occupations font suite à des habitats 
enclos reconnus sur l’emprise. L’insertion des autres occurrences mises au jour lors de diagnostics dans un 
espace ouvert n’est pas assurée.

Ainsi la structuration des espaces habités répond à des facteurs à la fois chronologiques et spatiaux. 
Si le passage d’occupations ouvertes vers des habitats enclos au cours de La Tène C1 correspond à la 
tendance observée à l’échelle du bassin versant de la Seine, la composition de certains types d’occupation 
se distingue. Pour le début de la période (Hallstatt, La Tène A-B), les habitats ouverts denses sont majori-
taires à proximité de la Seine et des sites dédiés au stockage se démarquent sur les plateaux. À la période 
suivante (La Tène C-D), la superficie importante des habitats enclos surprend au regard des références 
régionales. Les espaces mixtes et ouverts sont localisés à proximité de ces derniers qui demeurent des 
marqueurs territoriaux bien après leur abandon. La poursuite de l’aménagement de ces secteurs au cours 
de la période augustéenne en est par ailleurs la preuve comme par exemple au nord-est de la fenêtre à 
Mours (95) et à Courdimanche (95).

Représentation des domaines d’activités

À l’échelle de la fenêtre d’étude, plusieurs domaines d’activités ont été mis en évidence sur les habitats. 
Pour des contraintes de temps et d’hétérogénéité de la documentation, une analyse plus fine n’a pu être 
menée dans ce cadre. Une cartographie générale est proposée à l’issue de l’analyse [Cf Figure 374]. Le domaine 
agro-pastoral, présent sur la majorité des habitats, peut être appréhendé à partir des structures de stockage 
(silos, petits bâtiments ?), d’aménagements spécifiques d’enclos (chicane, entrée étroite), de subdivi-
sions ou de parcellaires et du mobilier archéologique (meules, outils, carporestes, faune, céramiques de 
stockage). Il renvoie aux sphères de la production, du stockage, de la consommation et peut-être de la 
circulation des denrées.

D’autres domaines, plus spécifiques, indiquent la présence d’artisanat. Les vestiges renvoyant à de 
la métallurgie du fer concerne 14  % des habitats (12 occurrences). Ils sont principalement localisés à 
proximité du cours de la Seine et dans le Vexin français (rive droite). Seule une scorie coulée suggèrerait 
une réduction de minerai à Richebourg “RD 983” (78 ; Inv.   552) à La Tène D2. Les autres vestiges (scories, 
culots, battitures) indique la présence de forgeage sur les habitats à partir de La Tène C2. Les plus grosses 

974 MONDOLINI, 2015



617

Chapitre 5 : Confrontation des données à l’échelle locale | 5.5. La confluence Seine-Oise (78,95)

Figure 363 : Exemples d’enclos composites (Seine-Oise)
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quantités de scories ont été retrouvées sur les habitats de Courdimanche “La Touffe II-Bois d’Aton” (95 ; 
Inv.  339), Cormeilles-en-Parisis “Zac Bois Rochefort V” (95 ; Inv.  332) et Cergy “Les Linandes II, tr.4” (95 ; Inv. 322). 
Sur ce dernier site, 257 fragments de parois vitrifiées de foyers ont également été mis au jour, en lien avec 
un système de ventilation des structures de chauffe de post-réduction 975. Trois fragments de barres à 
douille (ou semi-produits) proviennent des occupations de Courdimanche, Buchelay “Zac Innovaparc, Ph. 
1” (78 ; Inv.  501) et Cormeilles-en-Parisis. Des indices de métallurgie du cuivre sont documentés sur ces deux 
habitats et la question d’un artisanat spécialisé dans la dinanderie est posée pour le dernier 976. 

La sphère guerrière est représentée par des épées ou des fers de lance retrouvés en contexte d’habitat à 
Courdimanche, à Mours et à Herblay “Les Fontaines” (95 ; Inv.  373) entre la Tène C et La Tène D2. Ce mobilier 
est associé aux autres rejets domestiques et présente des traces de destruction volontaire (ploiement, 
bris). À Herblay, un umbo de bouclier, une plaque de fourreau d’épée, un talon de lance et une entrave 
humaine sont documentés sur l’habitat de La Tène D2. 

La présence de mobilier importé ou d’influences exogènes est attestée sur 24 phases d’habitat (soit 
30  %). Il s’agit d’amphores vinaires italiques (Dressel 1) représentées de manière anecdotique sur la 
plupart des sites (entre 1 et 5 NMI). Seules deux occupations, toutes deux localisées de part et d’autre de la 
confluence Seine-Oise, présentent des corpus plus importants à Cormeilles-en-Parisis “Zac Bois Rochefort 
V” (Inv. 332 ; NR : 565, NMI : 27) et à Courdimanche “La Touffe II-Bois d’Aton” (Inv. 339 ; NR : 301, NMI : 21). Les 
autres types de matériaux renvoient à des productions céramiques peintes, de type Besançon ou à de la 
vaisselle métallique. Un stylet métallique provient de la phase augusto-tibérienne de Courdimanche “La 
Touffe II-Bois d’Aton” (Inv. 340). Sept habitats ont livré des monnaies d’émissions majoritairement locales. 
Elles sont présentes en faible quantité (1 à 9) dans des contextes de rejets. La localisation de ces décou-
vertes est à rapprocher de la proximité d’un cours d’eau (Seine, Oise, Mauldre).

5.5.5.2. Les indices urbains

Les 9 indices de phases urbaines correspondent à 4 sites : Epiais-Rhus “Les terres noires” (95 ; Inv. 444), 
Jouars-Pontchartrain “La ferme d’Ithes” (78 ; Inv. 519, 520), Les Mureaux “1, rue des gros murs”, “36 rue de 
la Hayes”, “IME” (78 ; Inv. 528, 529, 526, 527) et Meulan “L’Île Belle” (78 ; Inv. 530, 531). Les deux derniers renvoient 
probablement à un même ensemble. En dehors d’Epiais-Rhus dont les indices remonteraient à La Tène 
C, les autres phases, émergent au cours de La Tène D puis se structurent à la période augusto-tibérienne. 
Durant l’Antiquité, elles correspondent toutes à des agglomérations qui se développent sur plusieurs 
dizaines d’hectares. Seul un bilan synthétique de ces indices, décrit dans le chapitre 4.4.2.1., sera détaillé 
ici.

Au nord de la fenêtre, le site d’Epiais-Rhus (95) présente des indices d’habitat sous la forme de foyers, 
de fosses quadrangulaires, de silos, de trous de poteaux et d’  « agglomérats rectangulaires » de 50 à 66 
m² interprétés comme des habitations. Un second état (La Tène D ou période augustéenne) de l’habitat 

975 CORNU, 2018 p. 222-223
976 PIMPAUD, 2013
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renverrait à des constructions sur sablières reposant sur des solins. La densité et la qualité du mobilier 
retrouvé plaiderait en faveur d’une population nombreuse et privilégiée (90 monnaies gauloises, 
céramiques modelées et tournées, parure, outillage, meules et pesons). Les activités agro-pastorales, 
métallurgiques (bronze, fer) et artisanales (céramique) sont représentées. En spatialisant les structures et 
le mobilier, l’agglomération gauloise pourrait s’étendre sur une quinzaine d’hectares.

Localisés au niveau de la Seine, les indices d’une agglomération gauloise aux Mureaux et à Meulan 
(78) renvoient à La Tène D et à la période augusto-tibérienne. Les concentrations de vestiges longent la 
rive gauche de la Seine aux Mureaux et les bords d’une île à Meulan et sont regroupées dans un rayon de 
400 m. Plusieurs bâtiments (dont deux construits sur solins) sont associés à des structures domestiques 
(structure de combustion, fosse, silos, four ?). Le mobilier est abondant et renvoie à des productions locales 
et importées ainsi qu’à une forte diversité d’activités (boucherie, production artisanale de céramiques, 
d’outils en os, atelier métallurgique du fer et du bronze). Aux Mureaux, les occupations de la fin de La Tène 
D sont assez lâches (indices de bâtiments). À partir de la période augustéenne, des alignements de poteaux 
et la présence d’un chemin perpendiculaire au fleuve suggéreraient l’aménagement de la berge. Au regard 
des 6800 m² décapés, la relative absence de densité des vestiges liée à un mobilier restreint plaide en 
faveur d’une petite occupation en bordure de berge et non d’une agglomération, du moins pour la fin de 
l’âge du Fer.

À Jouars-Pontchartrain (78), des sondages de l’agglomération antique de Diodurum ont permis de mettre 
au jour une forte densité de fosses, de poteaux, de silos ainsi que des constructions sur sablières basses. 
Malgré une visibilité restreinte des niveaux laténiens due aux vestiges postérieurs mais aussi à la proximité 
de la nappe phréatique ennoyant les niveaux les plus profonds, la densité des structures pourrait renvoyer 
à un habitat groupé. Le mobilier recueilli est conséquent et reflète une bonne insertion dans les réseaux 
d’échanges. 

Au regard des informations synthétisées, les indices d’agglomérations gauloises sont caractérisés par 
une densité de structures et un mobilier conséquent renvoyant à des domaines d’activités variés. Tous ces 
indices apparaissent au plus tôt à la fin du IIIe s. av. n.-è. (Epiais-Rhus) et se développent à partir de la fin du 
Ier s. av. n.-è. Une continuité d’occupation durant l’Antiquité est systématiquement attestée. En l’état actuel 
des connaissances, seule l’agglomération d’Epiais-Rhus est peut-être ceinturée d’un enclos polygonal dont 
une petite portion a été reconnue. Le site fortifié de Taverny (95), réoccupé à La Tène C2 et à La Tène D 
pourrait correspondre aux entités fortifiées de la basse vallée de la Seine (oppidum probable ?). L’ajout 
d’une enceinte de contour dans la continuité du rempart de barrage du Bronze final correspondrait à une 
morphologie reconnue plus en aval 977. 

977 Cf. Chapitre 4.4.3.
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5.5.5.3. La sphère funéraire

Évolution chronologique

Les 14 phases funéraires correspondent à 10 entités archéologiques distinctes du Hallstatt C à la période 
augustéenne. Seules deux entités sont pluriphasées à Epiais-Rhus “Le Buisson Saint-Jean” (95 ; Inv. 445, 446, 

447, 448) avec 4 potentielles phases successives et à Jouy-le-Moutier “Secteur Eguerets Bruzacques” (95  ; 
Inv. 374, 375), où les deux phases ne sont pas continues. La durée moyenne et médiane des phases est de 
194 et 150 ans, soit entre 6 et 7 générations successives. Dans le cas d’Epiais-Rhus, une fréquentation de 
la nécropole est enregistrée pendant près de 364 ans, soit 14 générations. L’évolution chronologique des 
phases funéraires se distingue des autres domaines, puisque la principale augmentation est enregistrée 
entre La Tène C1 et La Tène C2, période au cours de laquelle le nombre de phases d’habitat chute 978 
[Figure 364]. Entre 0 et 3,5 phases funéraires contemporaines sont enregistrées par génération à l’échelle de 
la fenêtre.

Évolution spatiale

La répartition spatiale des occurrences renvoie à un relatif isolement des phases funéraires. Jusqu’à La 
Tène C, elles sont toutes localisées en rive droite de la Seine [Figure 364]. Seules deux phases plus récentes 
sont enregistrées en rive gauche. En dehors des nécropoles contemporaines de Jouy-le-Moutier “Secteur 
Eguerets Bruzacques” et “Rue des Valanchards II” (95 ; Inv. 374, 375, 377) distantes d’environ 1 km, les autres 
phases paraissent dispersées. Une proximité avec le réseau hydrographique est néanmoins à souligner 
car les indices sont situés à moins de 3 km de la Seine ou de l’un de ses affluents. Pour compléter la carto-
graphie des pratiques mortuaires, il paraît important d’ajouter les occurrences de restes humains en 
contexte d’habitat. Au sein de cette fenêtre, les 20 phases concernées renvoient à 7 sépultures, 7 « dépôts » 
dans des structures domestiques et 8 cas d’os épars. La répartition de ces occurrences est presque exclu-
sivement située en rive droite de la Seine. Une multiplication de ces manifestations est visible à partir de 
La Tène D.

Les pratiques funéraires

Entre 172 et 248 individus 979 ont été retrouvés dans ce secteur géographique entre le Hallstatt C et La 
Tène D2/période augustéenne. Il s’agit de 85 à 160 incinérations et de 85 à 86 inhumations. La majorité 
des occurrences est attestée au cours de La Tène C. Malgré le faible nombre d’indices, l’incinération 
paraît avoir été privilégiée au premier âge du Fer (Hallstatt C et D) [Figure 365]. L’inhumation est ensuite la 
pratique dominante entre La Tène A et La Tène B2, conformément à la tendance régionale, puis, cède 
la place à celle de l’incinération à La Tène C1 jusqu’à la fin de la période. Un certain équilibre entre les 
pratiques est à souligner au cours de La Tène D1. Les phases de la nécropole d’Epiais-Rhus influent 
fortement sur ces résultats en raison du nombre de tombes et de leur imprécision chronologique.  

978 Cf. Chapitre 5.5.5.1.
979 Nombre minimum et maximum comptabilisé dans la bibliographie. La pratique funéraire de deux individus n’est pas préci-
sée.
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Figure 364 : Évolution chronologique et spatiale des phases funéraires (Seine-Oise)
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Elle rassemble, en effet, à elle seule entre 119 et 195 individus soit entre 69 et 78 % du corpus de la fenêtre 980. 
En analysant indépendamment les 53 tombes restantes, il apparaît que la pratique de l’inhumation est 
essentiellement documentée pour La Tène A et La Tène C et que l’incinération ne devient majoritaire qu’au 
cours de La Tène C2 [Figure 365]. Un réexamen des données d’Epiais-Rhus permettrait de préciser l’évolution 
des pratiques funéraires et le rôle de cette nécropole dans le maillage territorial. 

Composition des ensembles funéraires

Les 14 phases funéraires sont composées de 5 sépultures isolées, 5 petites nécropoles, 2 nécropoles 
moyennes et 2 grandes nécropoles [Figure 366]. Les sépultures isolées sont représentées sur l’ensemble de 
l’âge du Fer excepté pour La Tène D1. À La Tène B1, D2 et à la période augustéenne 981, il s’agit de la seule 
pratique funéraire attestée. Elles sont localisées en rive droite de la Seine et de l’Oise.

Les petites nécropoles (entre 2 et 10 tombes) sont représentées au Hallstatt C et D puis entre La Tène 
C1 et La Tène D1. Lors de cette dernière période, il s’agit de l’unique forme de regroupement funéraire 
documentée. Elles sont situées de part et d’autre de la Seine et de l’Oise.

980 À l’issu d’un recollement des collections réalisé à l’automne 2018 par François Collinot, gestionnaire-régisseur des collec-
tions au Musée archéologique du Val d’Oise, un minimum de 149 sépultures gauloises a effectivement été inventorié.
981 Pour la période augustéenne, ne sont ici comptabilisées que les occupations présentant une continuité chronologique avec 
La Tène D.

Figure 365 : Caractéristiques des pratiques funéraires (Seine-Oise)
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Les nécropoles moyennes (entre 11 et 30 tombes) sont représentées uniquement à La Tène A et à La 
Tène C1. Elles sont localisées en rive droite de la Seine de part et d’autre de l’Oise.

Les deux phases se référant à une grande nécropole renvoient à Epiais-Rhus “Le Buisson Saint-Jean” 
(95 ; Inv. 445) au nord de la fenêtre étudiée. Fréquentées entre La Tène B2 et La Tène C, ces phases accueillent 
entre 110 et 185 individus.

Il est important de souligner que la contemporanéité des quatre types de regroupement est uniquement 
documentée au cours de La Tène C1, période pour laquelle le plus grand nombre de tombes est enregistré.

En analysant la rythmicité des dépôts funéraires par génération au sein des nécropoles, il est possible 
d’envisager plusieurs échelles de rayonnement ou d’intégration. Les périodes concernées uniquement par 
des sépultures isolées ne sont pas intégrées à cette approche (La Tène B1, La Tène D2/ période augus-
téenne). Au Hallstatt C et D, le rayonnement ponctuel des nécropoles (< 1 dépôt par génération) renvoie 
à un nombre limité de sépultures par ensemble mais aussi à une chronologie large. À Taverny “Le Camp 
de César” (95 ; Inv. 434), les 3 incinérations sont ainsi attribuées au Hallstatt C ou D1, soit un intervalle de 
200 ans. À La Tène A, seule la nécropole de Conflans-Sainte-Honorine “33, rue des Hautes Rayes” (78  ; 
Inv.  503), à faible rayonnement est documentée (entre 1,1 et 4 dépôts par génération). Elle est composée de 
11 inhumations dont une possède un poignard. Aussi, jusqu’au Ve s. av. n.-è. (voire le milieu du IVe s.), les 
ensembles funéraires sont composés d’un nombre restreint de tombes et se caractérisent par un faible 
taux de dépôts par génération [Figure 366]. Cette observation peut renvoyer à l’imprécision des fourchettes 
chronologiques mais aussi à des choix de recrutement différenciés. En parallèle, des sépultures isolées 

Figure 366 : Caractéristiques des phases funéraires (Seine-Oise)
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dans le paysage (3) ou insérées à l’habitat 982 (5) sont référencées tout au long de cette période.

À partir de La Tène B2, des nécropoles à rayonnement moyen (entre 4,1 et 12 dépôts par génération) 
puis important (> à 12 dépôts par génération) à La Tène C émergent aux côtés des faibles rayonnements 
[Figure 366]. Au minimum 4 tombes à armes sont documentées dont 2 à Epiais-Rhus “Le Buisson Saint-Jean” 
(95 ; Inv. 445, 449) et 2 à Jouy-le-Moutier “Secteur Eguerets Bruzacques” (95 ; Inv.  375), entre La Tène B2 et La 
Tène C. La présence de ces sépultures renvoie à un phénomène bien documenté dans la Plaine de France 
et le cours moyen de la Seine 983. La Tène C1 est la période où l’ensemble des échelles est réunie (sépultures 
isolées comprises). Elle pourrait correspondre à un recrutement funéraire plus étendu au sein des nécro-
poles comme le suggère le nombre élevé d’enfants à Epiais-Rhus (95) ou à une emprise territoriale plus 
large dans laquelle les défunts seraient réunis au sein d’un même ensemble. Il est à ce propos intéressant 
de détailler l’évolution de la nécropole d’Epiais-Rhus. Un minimum de 149 sépultures a été déposé entre 
La Tène B2 et la période augustéenne 984. Les deux premières phases (La Tène B2-C et La Tène C) en partie 
contemporaines comprennent les plus forts effectifs de tombes de la fenêtre. Le rayonnement est alors 
moyen à important. Dès La Tène D1 et jusqu’à la période augustéenne, la nécropole ne paraît plus aussi 
attractive puisque les deux dernières phases sont considérées comme de petits ensembles à rayonnement 
faible et ponctuel. Une sépulture isolée, localisée en dehors de la précédente nécropole à proximité d’un 
futur fanum 985, paraît marquer la fin des dépôts protohistoriques entre La Tène D2 et la période augus-
téenne. D’autres dépôts antiques sont ensuite documentés au sein de la nécropole. En élargissant la focale 
spatiale, aux moins deux autres nécropoles contemporaines de cette envergure sont connues en Île-de-
France à Bobigny (93 ; environ 500 tombes) 986 et à Saint-Maur-des-Fossés (94 ; environ 150 tombes) 987. En 
Normandie, la nécropole de Pîtres “La Remise” (27 ; 94 tombes minimum) émerge seulement à partir de 
La Tène C 988.

Les grandes lignes d’évolution de la nécropole d’Epiais-Rhus dressent des tendances comparables à 
l’échelle de la fenêtre. Les rayonnements les plus importants disparaissent en effet dès La Tène D1 et seules 
les plus petits persistent (faibles et ponctuels). En parallèle pour cette période, sont documentées 4 sépul-
tures à proximité d’un habitat, 5 « dépôts » humains dans des structures domestiques et 6 cas d’os épars 
totalisant un minimum de 22 individus. Pour La Tène D, les restes humains en contexte d’habitat corres-
pondent à 55 % du corpus total des individus retrouvés. La prise en compte des contextes domestiques 
paraît ici revêtir un aspect essentiel pour la compréhension des pratiques mortuaires en général.

982 3 sépultures à Herblay “Gaillon le bas” (95, Inv. 371), Mantes-la-Jolie “Zac des bords de Seine” (78 ; Inv. 535), Neauphle-le-
Vieux “Le Moulin de la Lettrée” (78, Inv. 543) et 2 cas d’os épars à Achères “Les grosses pierres” (78 ; Inv. 490) et Guiry-en-Vexin “Le 
Bois-Couturier II” (95 ; Inv. 370)
983 Cf. Chapitre 4.2.5.1
984 Au total, 507 tombes sont enregistrées jusqu’au Bas-Empire. 149 sont effectivement gauloises, 168 antiques et 194 restent 
indéterminées. (cf. recollement automne 2018, MADVO)
985 “Nord du forum” (Inv. 449)

986 MARION, LE BECHENNEC, LE FORESTIER, 2008
987 LECONTE, 1991
988 DECHEZLEPRETRE, 2009 p.156-169
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Organisation des espaces funéraires

L’une des caractéristiques de cette fenêtre réside en l’insertion systématique des espaces funéraires 
renseignés dans un espace ouvert. Autrement dit, aucun enclos ou portion de fossés ne ceinture l’espace. 
La délimitation d’environ 20 % des phases n’a pu être précisée. Pour les nécropoles les plus petites, les 
emprises décapées rendent difficiles une appréciation de l’organisation de l’ensemble. À Jouy-le-Moutier 
“Rue des Valanchards II” (95 ; Inv. 377), une dalle de grès bartonien d’1 m de haut pour une largeur maximale 
de 0,6 m a été retrouvée au même niveau d’apparition que les incinérations. Des indices de régularisation 
du contour pourraient rapprocher cette dalle d’une stèle signalant une tombe ou l’espace funéraire 989. En 
revanche, pour les moyennes et grandes nécropoles, une certaine organisation spatiale peut être déduite 
à partir de l’agencement des vestiges. À Jouy-le-Moutier “Secteur Eguerets Bruzacques” (95 ; Inv. 374, 375), 
l’inhumation du Bronze final ou du Hallstatt C est placée dans le fossé d’un des deux enclos circulaires 
d’une centaine de mètres carrés. Au cours de la phase suivante (La Tène C1), les 11 inhumations sont 
implantées selon un axe sud-nord avec quelques divergences d’orientation. Un noyau central dans lequel 
figurent les deux tombes à armes se démarque [Figure 367]. Enfin, à Epiais-Rhus, sur les 4700 m² reconnus de 
la nécropole, une concentration au nord-ouest de l’emprise divisée en au moins deux noyaux est recon-
naissable entre La Tène B2 et La Tène D1.

Domaines d’activités représentés à travers les dépôts funéraires

Le mobilier déposé dans les tombes ne renvoie pas directement aux domaines d’activité du monde des 
vivants puisqu’il est avant tout chargé d’une valeur symbolique en lien avec les pratiques funéraires 990. Il 
conviendrait ainsi de distinguer l’usage, la fonction et la valeur symbolique que peut revêtir l’objet. Dans le 
cadre de ce travail, les propriétés extrinsèques du mobilier (fonction et symbolique) ne seront pas abordées. 
S’il faut rester prudent sur la signification de ce mobilier et de surcroît sur le statut social du défunt qu’il est 
tentant d’extrapoler, la présence d’artefacts et d’écofacts évoque néanmoins des productions et des savoir-
faire locaux ou exogènes qu’il importe de souligner. 

À l’échelle de la fenêtre, le mobilier placé dans les tombes est relativement abondant. La céramique 
commune est dominante pour les incinérations comme pour les inhumations. Peu de céramiques fines 
sont documentées, excepté pour la fin de la période. Un seul fond d’amphore est mentionné pour la phase 
récente de la nécropole d’Epiais-Rhus attribuée à La Tène D2 et à la période augustéenne (Inv. 448). 

Les éléments de parure sont attestés sur la majorité des sites en quantité variable. Il s’agit de pendeloques 
en bronze et en quartz pour le début de l’âge du Fer à Taverny “Camp de César” (95 ; Inv.  434), de fibules, 
d’anneaux et d’une bague en bronze pour La Tène C et D, et d’ustensiles vestimentaires (boucle de 
ceinture) ou de toilette (miroir en bronze et pince à épiler) dans les contextes les plus tardifs (phase La Tène 
D2-augustéen d’Epiais-Rhus). Ce type de mobilier est particulièrement bien représenté dans les nécro-
poles de Conflans-Sainte-Honorine “33, rue des Hautes Rayes” (95 ; Inv. 503) à La Tène A et à Epiais-Rhus au 
cours de La Tène C (Inv. 446). 

989 LEFEUVRE, 2009 p.70
990 BARAY, 2009
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Figure 367 : Exemple de la nécropole de Jouy-le-Moutier (d’après Seguin, 2015)
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Les quatre cas de dépôts d’armement incluent ces derniers sites ainsi que celui de Jouy-le-Moutier 
“Secteur Eguerets Bruzacques” (95  ; Inv.  375), totalisant un minimum de cinq tombes à armes (poignard, 
lances, épées, orle de bouclier) entre La Tène A et La Tène D1. 

Des dépôts de faune (porc) et de quelques monnaies ont été enregistrés à La Tène D1 sur le site 
d’Epiais-Rhus (Inv.  447).

Cet aperçu du mobilier déposé dans les tombes souligne une certaine diversité à l’échelle de la sphère 
funéraire régionale. Les phases comprises entre La Tène B et C sont celles qui ont livré le plus de mobilier 
même si les assemblages restent assez stéréotypés (céramique, parure et armement). Cette période marque 
une relative stabilité des nécropoles. À partir de La Tène D, la composition des dépôts est plus hétérogène 
et de nouvelles pratiques émergent dans les assemblages de mobilier (faune, mobilier exogène) mais aussi 
dans les modalités de dépôts (ossements humains en contexte d’habitat). 

5.5.5.4. La sphère rituelle

Au moins cinq indices de manifestations rituelles sont recensés dans le corpus [Figure  368]. Trois sont 
localisés à proximité d’un habitat rural et deux autres à proximité d’agglomérations antiques (et peut-être 
gauloises). Tous ces indices se réfèrent à la fin de l’âge du Fer et au début de l’Antiquité (La Tène D, période 
augusto-tibérienne). 

En dehors des 7 phases d’habitat ayant livré des dépôts humains, deux cas correspondent à des dépôts 
de mobilier en fosse à proximité d’un habitat antérieur ou contemporain. À Cormeilles-en-Parisis “Zac 
Bois-Rochefort V” (95 ; Inv.  332), deux fosses localisées à l’extérieur d’un enclos d’habitat sont composées 
d’un dépôt organisé d’amphores, de céramiques et de faune. Elles sont attribuées à La Tène D. À Flins-sur-
Seine/Les Mureaux “Vallée de l’automobile” (78  ; Inv. 509), quatre fosses carrées sont situées à 80 m d’un 
habitat antérieur. Probablement coffrées au regard des nombreux clous retrouvés, elles accueillent des 
dépôts de carcasses de bovidés et de caprinés. La représentation anatomique des restes suggère le dépôt 
de pièces de viande entières provenant de la cage thoracique ainsi que des bucranes 991. Des éléments 
d’amphores vinaires et de céramiques brisées accompagnaient également ces dépôts. À proximité, quatre 
fosses ou poteaux délimitent un espace trapézoïdal rubéfié. Attribués à la période augusto-tibérienne, ces 
dépôts font davantage écho à des pratiques reconnues dans le cadre de sanctuaires ou d’habitats protohis-
toriques (dépôts animaux entiers dans des silos ou des fosses). 

Les trois autres indices sont localisés sous des fana gallo-romains dont la mise en place intervient au 
cours de la période augusto-tibérienne. À Jouars-Pontchartrain “La Ferme d’Ithes” (78 ; Inv. 521), une structure 
de combustion, 8 fosses et un fossé sont scellées par un niveau de sol augusto-tibérien. Le fossé contenait 
de nombreux restes de faune. En dehors de leur position stratigraphique, les structures n’attestent pas 
de pratiques rituelles. Elles sont néanmoins contemporaines d’indices de fréquentation antérieurs à la 
fondation de l’agglomération gallo-romaine de Diodurum 992. À Epiais-Rhus (95) en revanche, à l’empla-

991 DEBOUT, 2009 p.185
992 BLIN, 2000
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Figure 368 : Cartographie des indices de manifestations rituelles (Seine-Oise)
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cement d’un fanum fouillé en 1970-1971 par P. Simon, un fossé de 1,7 m de large à profil en « V » pourrait 
correspondre à un enclos polygonal englobant la partie ouest de l’agglomération antique (et peut-être 
gauloise) des “Terres noires” (Inv. 444). Des clichés aériens de 1976 et satellites de 2008 confirmeraient ce 
tracé 993. En 1996, la découverte d’une épée ployée à proximité de ce fossé conduit à s’interroger sur la 
nature des activités pratiquées (cultuelles, funéraires ou domestiques  ?) 994. Les indices de Richebourg-
Houdan “La pièce du Fient” (78 ; Inv. 553) sont, en l’état actuel de la documentation, les plus significatifs. 
La première phase d’occupation du site attribuée à La Tène D2 et à la période augustéenne voit la mise 
en place d’un enclos de plus de 4700 m² et d’un habitat sur solin avec des pans en bois et en torchis. 
À 30 m à l’extérieur de l’enclos, un fanum est construit à cette période. Au centre, une fosse a livré des 
fibules de tradition celtique et 12 monnaies dont 9 bronzes frappés des Carnutes, des Aulerques Eburovices 
et des Véliocasses. Cette pratique n’est pas sans rappeler celles de certains sanctuaires gaulois comme à 
Fesques (76) et à Bennecourt (78) ou le mobilier retrouvé sur les premières phases de sanctuaires romains 
à Genainville (95) et à Eu (76) 995.

Ces indices de manifestations cultuelles sont toutefois assez fugaces et tardives au regard des sanctuaires 
gaulois clairement identifiés 996. À 10 km à l’est de la fenêtre, sur un rebord de plateau longeant la Seine, le 
sanctuaire de Bennecourt “La Butte du Moulin à vent” (78 ; Inv. 496, 497) est fréquenté du IIe s. av. n.-è. à la fin 
du IVe de n.-è. Les premiers états renvoient à un enclos fossoyé principal au sein duquel s’inscrivent des 
bâtiments et des enclos palissadés. Des dépôts de 6 épées ployées, d’une cinquantaine de monnaies et de 
nombreux éléments de parure et de faune sont mentionnés 997. Le second sanctuaire est localisé à 30 km du 
sud de la fenêtre à Ablis “Rue du jeu de Paume” (78 ; Inv. 486). Actuellement en cours de fouille programmée 
sous la tutelle de l’Université Paris IV et du MAN, le diagnostic de 2013 soulignait la forte densité de dépôt 
d’armement du IIe et du début du Ier s. av. n.-è. (La Tène C2/D1) au sein d’un fossé d’enclos de plus de 2 m 
de large 998.

La localisation spatiale de ces indices cultuels et de ces deux sanctuaires est répartie de manière 
homogène dans le territoire [Figure 368]. La régularité des distances entre ces indices, comprises entre 15 et 
20 km, est à souligner et pourrait suggérer une implantation raisonnée qu’il conviendra d’interroger en 
prenant en compte l’ensemble des composantes territoriales. 

5.5.5.5. Les indices indéterminés

La fonction de 29 phases n’a pu être déterminée en raison de l’indigence des vestiges retrouvés ou des 
informations disponibles. 86 % d’entre elles ont été mises au jour lors de diagnostics ou de sondages. Après 
une rapide description de la composition de ces ensembles, une quantification raisonnée des domaines 
d’activités représentés permettra de les réintégrer à la réflexion générale à l’échelle de la fenêtre. 

993 WABONT, ABERT, VERMEERSCH, 2006 p.233
994 WABONT, ABERT, VERMEERSCH, 2006 p.229-233
995 Cf. Chapitre 4.3.3.
996 Cf. Chapitre 4.3.2.
997 BOURGEOIS, 1999
998 BRUTUS, 2014
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Figure 369 : Caractéristiques des indices d’occupation indéterminée (Seine-Oise)
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La répartition chronologique de ces phases rappelle celle des autres occurrences de la fenêtre soit une 
double augmentation au cours du Hallstatt D et entre La Tène C2 et La Tène D2. Un nombre moins consé-
quent de phases indéterminées est cependant enregistré pour La Tène A et B [Figure 369]. Leur répartition 
spatiale confirme les concentrations observées pour le corpus au niveau de la confluence Seine-Oise, dans 
la vallée de la Seine, au nord-ouest et au sud de la fenêtre [Figure 369]. 

Ces phases présentent des degrés de structuration assez faible. Elles sont majoritairement composées 
d’une à cinq structures de type fosses (extraction, dépotoir, stockage), poteaux isolés, fossés et niveaux de 
sol. La présence de silos (6 cas) et de poteaux isolés (5 cas) suggérerait la proximité d’un habitat. 

Les domaines d’activité les plus représentés sont ceux de la consommation familiale et de la production 
domestique ou agro-pastorale (céramique, faune, silos). Celui du commerce concerne trois cas d’échanges 
locaux (monnaies) et deux cas d’échanges extrarégionaux et à longues distances (verre et amphore). La 
répartition spatiale de ces domaines d’activité renvoie à une concentration en rive droite de la Seine des 
productions agro-pastorales et à une proximité entre les activités commerciales et les axes fluviaux (Seine, 
Oise) [Figure 369]. 

5.5.6. Synthèse territoriale

L’analyse des différentes composantes de la fenêtre rend compte de deux principales dynamiques 
d’occupation entre la fin du premier et le début du second âge du Fer (Hallstatt D-La Tène A-B) et à partir de 
La Tène C2. Deux secteurs bien documentés sont détaillés et confrontés pour préciser ces processus avant 
d’envisager une synthèse plus générale.

5.5.6.1. De l’habitat au terroir

Les occupations ont été jusqu’à présent décrites et analysées à l’échelle des phases chronologiques 
définies lors de l’enregistrement des données. Lorsque les secteurs sont suffisamment documentés par 
de grands décapages ou une succession d’interventions, il est possible de changer de focale et d’envisager 
une approche de la formation et de l’évolution de ces micro-terroirs. Rappelons que les termes de « terroir » 
ou de « finage » sont ici employés en tant que « portion d’espace agricole […] appropriée, aménagée et 
valorisée par un groupe social » 999. 

Cergy, Zac des Linandes (95)

Le premier secteur est localisé sur un plateau dominant les vallées de l’Oise au sud et de la Viosne au 
nord. Les formations géologiques tertiaires de l’Eocène offrent ponctuellement l’accès à des lignes de 
sources ou à des nappes perchées 1000. Neuf interventions (3 fouilles et 6 diagnostics dont 3 non suivis de 
fouilles) ont été réalisées entre 2007 et 2017 sur l’emprise de la Zac totalisant une superficie d’environ 
68 hectares (tranche 1 à 5). Sept phases d’occupations de l’âge du Fer (6 entités) entre le Bronze final/
Hallstatt C et La Tène D1 ont été mises au jour [Figure 370].

999 RIEUTORT, 2011; Cf. Chapitre 2.2.2.1.
1000 Profondeur moyenne estimée à 15 m
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Pour la chronologie concernée, le premier indice d’occupation remonte à la fin du Bronze final ou au 
Hallstatt C et se caractérise par 80 tessons de céramiques retrouvés dans une longue fosse de plus de 25 
m de long et de 2,5 m de profondeur (tranche 5, Inv. 321) 1001. Il pourrait s’agir d’une fosse d’extraction relati-
vement isolée à l’est de l’emprise de la Zac. 

À environ 200 m à l’est, un silo isolé contenant du mobilier domestique peut être rattaché à la fin de La 
Tène B2 ou au début À environ 700 m au sud-ouest (tranche 3 ; Inv.  318), deux pôles distants de 200 m ont 
respectivement livrés 4 et 19 silos de grands gabarits ainsi que quelques fosses et structures de combustion 
attribués à la transition du Hallstatt D et de La Tène A-B 1002. Deux corps humains ont été retrouvés dans ces 
structures de stockage ainsi que des rejets domestiques (céramique, faune, torchis, meules, silex taillés) 
suggérant la proximité d’un habitat contemporain. Aucun indice complémentaire ne permet de certifier 
une continuité d’occupation entre le début et la fin du premier âge du Fer. 

À environ 200 m à l’est, un silo isolé contenant du mobilier domestique peut être rattaché à la fin de 
La Tène B2 ou au début de La Tène C1 (tranche 4 ; Inv.   322). Deux autres fosses ou silos de La Tène C ont 

1001 PARIAT, 2016
1002 PARIAT, 2011 ; BERNARDEAU, 2017

Figure 370 : Exemple du terroir de Cergy, Zac des Linandes (95) (d’après Poyeton, 2018, Modif. C. Basset)
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également été perçus à plus de 700 m au nord de ce secteur (tranche 2, phase 1 et 2 ; Inv.   319 et 320) sans 
qu’une occupation organisée ait pu être identifiée 1003. Sur la précédente zone (tranche 4 ; Inv.  322), un pôle 
d’habitat se structure entre la fin de La Tène C2 et le début de La Tène D1 1004. Il s’organise à l’intérieur 
d’un enclos principal curviligne d’un minimum de 3109 m² dans lequel sont implantés quatre bâtiments 
dont un édifice de 120 m² (UA 1) et un possible atelier de forge (UA 4). Un second enclos, probablement lié 
aux activités agro-pastorales, est accolé à ce dernier et enserre une surface de plus de 4000 m² avec une 
quinzaine de fosses et une structure de combustion. Le mobilier retrouvé rend compte d’une occupation 
conséquente caractérisée par un corpus de céramique de 239 NMI, des importations (Dressel 1, céramiques 
peintes), de la consommation carnée de qualité et des activités variées (transformation de céréales et de 
produits laitiers, forge, stockage de préparations alimentaires acides de type saumure ou cervoise). Un 
dépôt de 34 anneaux en verre bleu, 4 en alliage cuivreux et un en lignite associé à un potin au niveau de 
l’entrée principale de l’enclos, témoignerait d’une pratique rituelle en lien avec l’abandon du site au début 
de La Tène D1. 

Au moment où décline cet habitat, un second pôle émerge à environ 700 m au nord-ouest du premier 
(tranche 1 ; Inv.  323 et 1032). Une contemporanéité partielle entre les deux occupations est toutefois envisa-
geable. De fortes similarités quant à la structuration de l’espace habité sont à souligner  : deux enclos 
accolés quadrangulaires de 2807 et 4093 m² sont insérés dans un troisième ensemble fossoyé plus 
vaste 1005. Le premier, concentre les structures d’habitat (deux bâtiments, un silo et un puits) ainsi que la 
majorité des rejets domestiques. Les deux autres, enserrent deux bâtiments et plusieurs concentrations de 
fosses. L’accès à l’habitat est aménagé par un système de porche matérialisé par des poteaux au niveau de 
l’interruption du fossé [Cf. Figure 363]. Outre des rejets domestiques, le mobilier retrouvé dans le comblement 
des fosses et des fossés rend compte de pratiques de consommation collective (plus de 4000 restes de 
faune, broche à rôtir, grill) et d’une vingtaine de dépôts de faune en connexion anatomique. Quelques 
éléments d’amphores vinaires italiques et un tesson de céramique peinte témoignent d’une insertion 
dans des échanges à longue distance. À une vingtaine de mètres, un petit enclos quadrangulaire de 180 
m² accueille 4 incinérations contemporaines. D’autres pratiques mortuaires sont également attestées au 
sein de l’habitat à travers le dépôt d’un adulte dans un silo (enclos 1) et de restes humains épars dans le 
comblement des fossés (enclos 3). L’occupation de cet habitat se déroule sur une période relativement 
restreinte (2 générations). Son abandon à la fin de La Tène D1, ne paraît pas marquer une nouvelle phase 
de création laténienne sur l’emprise de la Zac. Il faut attendre la seconde moitié du Ier s. de n.-è. pour qu’un 
système fossoyé de plus de 7000 m² d’orientation différente s’implante à l’emplacement de l’occupation 
antérieure. 

Si des indices de fréquentation de ce micro-terroir sont documentés dès le début du premier âge du Fer, 
les premières occupations organisées renvoient au Hallstatt D et à La Tène A-B. Les vestiges d’habitat sont 
pourtant ténus et ne sont représentés qu’à travers les rejets détritiques comblant les fosses et les struc-
tures de stockage. Les concentrations de silos mises au jour dans la tranche 3 font écho à plusieurs sites 

1003 PARIAT, 2010 ; LEFEUVRE, 2010
1004 POYETON, 2018
1005 PARIAT, 2009 ; PARIAT, CORSIEZ, JOUANIN, 2011
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contemporains localisés dans des contextes topographiques comparables qui pourraient correspondre à 
des lieux spécifiques de regroupement de denrées à une échelle dépassant ce micro-terroir 1006. À partir 
de La Tène C2, l’habitat se structure dans le pôle sud-est (tranche 4) s’accompagnant d’une délimitation 
enclose de l’espace occupé et d’une spatialisation organisée des activités domestiques et agro-pastorales. 
À l’échelle de la Zac, il n’a pas été observé de réseaux parcellaires rayonnant autour des occupations. Le 
second pôle au nord-ouest (tranche 1) pourrait être en partie contemporain. La durée restreinte de cette 
période de recoupement (début de La Tène D1) ne permet pas de distinguer un processus de déplacement 
ou d’essaimage entre les deux pôles. Aucune occupation n’est actuellement documentée entre La Tène D2 
et la période augusto-tibérienne. En élargissant la focale, la présence de la Chaussée Jules-César située au 
nord de la Zac est quant à elle attestée au minimum pour le Haut-Empire. L’antériorité de cet itinéraire de 
long parcours traversant le Vexin français et normand est toutefois supposé sur son tracé normand 1007 et 
aurait pu jouer un rôle d’attracteur pour les habitats dès la fin du second âge du Fer.

Flins-sur-Seine, Les Mureaux (78)

Le second secteur se situe dans la vallée de la Seine à environ 13 km de Cergy. Quatre interventions 
archéologiques ayant livré des indices de l’âge du Fer ont été réalisées dans un rayon d’un kilomètre 
totalisant une superficie décapée d’environ 108 ha. Il s’agit de quatre diagnostics et d’une fouille entrepris 
à Flins-sur-Seine et aux Mureaux (“Vallée de l’Automobile”, “Les Herbages”, “Station d’épuration”, “La 
Motte”) entre 2009 et 2017. L’emprise des interventions n’étant pas continue, la présentation graphique 
de ce secteur est synthétisée par grandes étapes chronologiques [Figure 371]. Neuf phases d’occupation de 
l’âge du Fer (4 entités) du Hallstatt C à la période augusto-tibérienne ont été distinguées. Les indices d’une 
agglomération gauloise aux Mureaux et à Meulan qui émergent à partir de La Tène D 1008 sont localisés à 
moins de 2 km de ces occupations et seront mis en perspective avec les dynamiques de ce micro-terroir.

Les premiers indices de l’âge du Fer renvoient à un niveau de sols cumulés dont la partie supérieure 
contient des éléments céramiques du Hallstatt C ou du Hallstatt D1 aux Mureaux “La Motte”(Inv.  523). 
Quelques poteaux et un fossé pourraient être en lien avec ce paléosol 1009. La fin du premier âge du Fer et 
le début du second sont documentés par trois pôles distincts d’occupation à Flins-sur-Seine/Les Mureaux 
“Vallée de l’automobile” (Inv. 506) et aux Mureaux “Station d’Épuration” (Inv. 524) et “Les Herbages” (Inv. 525). Le 
premier, attribué au Hallstatt D2/D3, correspond à un enclos trapézoïdal d’environ 4100 m² associé à huit 
fosses contenant de la céramique et de nombreux restes de faune (caprinés, bovidés, suidés, équidés) 1010. 
Les quelques fosses retrouvées à l’intérieur de l’enclos ont été mises au jour dans les deux seules tranchées 
effectuées lors du diagnostic et ne peuvent être considérées comme représentatives de l’occupation de 
cet enclos. Un second pôle (“Station d’Épuration”) s’implante entre le Hallstatt D3 et La Tène A, à environ 
1,2 km à l’est du premier. Trois petits bâtiments inférieurs à 15 m² sont interprétés comme des greniers 

1006 Cf. Chapitre 4.1.2.2. et 5.5.5.1.
1007 Cf. Chapitre 4.1.4.2.
1008 Cf. Chapitre 4.4.2.1. et Chapitre 5.5.5.2.
1009 GAUDUCHON, 2016
1010 DEBOUT, 2009
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(présence d’orge dans les trous de poteau) alors que deux autres constructions plus imposantes pourraient 
correspondre à plusieurs phases d’une habitation 1011. À 3,5 km en amont de la Seine, un troisième pôle 
contemporain est créé aux “Herbages” sous la forme d’une quinzaine de trous de poteaux, de quatre fosses 
et de deux structures de combustion réparties sur 9300 m². Le mobilier retrouvé caractérise un contexte 
domestique même si les bâtiments n’ont pas été mis en évidence dans le cadre du diagnostic (un minimum 
de 60 NMI de céramiques, plusieurs meules à va-et-vient, une fusaïole et des silex taillés) 1012. Les modalités 
d’occupation de ces trois pôles illustrent la diversité des habitats de cette période dont découle la difficulté 
à les caractériser. Elles font peut-être écho à des activités agro-pastorales différentes (élevage, culture, 
transformation). Notons que seul le second pôle (“Station d’épuration”) qui a fait l’objet d’une fouille a livré 
des structures bâties. 

1011 COLLET, DUFOURNET, MOREAU, ZIPPER, 2018
1012 VAN DEN BOSSCHE, 2013

Figure 371 : Exemple du terroir de Flins-sur-Seine/Les Mureaux (78)
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Un probable hiatus chronologique est enregistré pour le début du IVe s. av. n.-è. (La Tène B1) toutes entités 
confondues. Entre La Tène B2 et La Tène C1, un habitat se met en place sur le second pôle (Inv. 965). Il s’agit 
d’un enclos quadrangulaire qui ceinture une superficie minimum de 2200 m² dans laquelle sont implantés 
trois bâtiments et trois structures de combustion 1013. Le mobilier renvoie à un contexte domestique avec 
des éléments céramiques, des restes de faune (bœuf, porc, caprinés, cervidé et cheval) et des objets métal-
liques (fibule). Entre La Tène C2 et La Tène D1, l’occupation se poursuit en aire ouverte, avec deux bâtiments 
polygonaux de 15 m² et une construction plus complexe de 51 m² (Inv. 966). Quelques céramiques tournées 
et la présence d’une amphore vinaire italique suggère une insertion dans des réseaux d’échanges à plus 
grandes distances. À Flins-sur-Seine/Les Mureaux “Vallée de l’automobile” (Inv. 508, zone 6), une occupation 
contemporaine de cette dernière phase s’implante à 1,2 km en aval du fleuve. Elle s’organise au sein d’un 
enclos sub-quadrangulaire de plus de 2,6 ha dont les dimensions de fossés sont imposantes (en moyenne 
3,5 m de large pour 2,3 m de profondeur). Ponctuellement, des dalles de grès disposées sur le côté interne 
du fossé auraient pu avoir été utilisées dans la composition d’un talus construit (rempart ? 1014). En dehors 
de quelques fosses, l’organisation interne de l’enclos n’a pu être appréhendée dans le cadre du diagnostic. 
À moins de 200 m au nord, un second enclos est implanté au cours de La Tène D1 (Inv. 507, zone 7). De forme 
trapézoïdale, il délimite une superficie minimum de 5500 m² au sein de laquelle une dizaine de fosses et 
de trous de poteaux ont été identifiés. Deux tessons d’amphores vinaires italiques (Dressel 1) ainsi qu’une 
céramique tournée à moulures concentriques (influences occidentales) sont rattachés à cette phase.

Sur l’ensemble des entités, aucun indice ne peut être rattaché au trois premiers quarts du Ier s. av. n.-è. 
(La Tène D2). Cette relative carence d’information doit être mise en regard avec la structuration progressive 
des premiers indices d’agglomération qui émergent à moins de 2 km dès La Tène D1 à Meulan “L’Île Belle” 
(Inv. 530-531) puis aux Mureaux entre La Tène D2 et la période augustéenne (Inv. 526, 527, 528, 529) 1015. La localisation 
et la nature des premiers aménagements rendent compte de l’importance de la fonction commerciale dès 
les premières phases d’occupation (consolidation de berges, mobilier importé, production artisanales in 
situ ?). Le domaine agro-pastoral est peu représenté et des liens de complémentarité avec les établissements 
contemporains peuvent être envisagés pour La Tène D1, phase d’apogée de l’occupation des micro-terroirs. 
À la période augusto-tibérienne, les indices de l’agglomération laténienne se structurent et des aménage-
ments de tradition romaine sont entrepris (voirie empierrée, bâtiments sur solins de pierre,…). C’est à ce 
moment qu’une réoccupation ponctuelle de la “Vallée de l’Automobile” à Flins-sur-Seine/Les Mureaux” 
est attestée à travers plusieurs indices de pratiques rituelles (Inv. 509) 1016. Quatre fosses disposées dans un 
espace quadrangulaire accueillent des dépôts de faune en connexion anatomique ponctuelle. À proximité, 
cinq poteaux cernent une aire trapézoïdale rubéfiée. Ces pratiques, rappelant des traditions laténiennes, 
se déroulent au sein de l’ancien terroir agro-pastoral localisé à proximité de l’agglomération gallo-romaine 
des Mureaux et de Meulan qui prend son essor à cette période. 

***

1013 COLLET, DUFOURNET, MOREAU, ZIPPER, 2018
1014 DEBOUT, 2009
1015 Cf. Chapitre 4.4.2.1.
1016 DEBOUT, 2009 ; Cf. Chapitre 5.5.5.4.
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La confrontation de ces deux micro-terroirs implantés dans des contextes topographiques différents 
renvoient à des trajectoires spatio-temporelles comparables. Jusqu’au début du VIe s. av. n.-è. (Hallstatt 
C-D1), les indices de fréquentation sont très ponctuels et concernent des structures relativement isolées. 
Entre le VIe et le Ve s. av. n.-è. (Hallstatt D-La Tène A), plusieurs pôles contemporains sont mis en place 
répondant peut-être à des fonctions différentes (habitat nucléaire, habitat dense, concentration de struc-
tures de stockage). En l’état de la documentation, un hiatus chronologique est enregistré entre le IVe et 
la fin du IIIe s. av. n.-è. (La Tène B-La Tène C1) sauf à Flins-sur-Seine/Les Mureaux en contexte de vallée 
(La Tène B2-C1). La structuration des micro-terroirs est enclenchée à partir du début du IIe s. av. n.-è. 
(La Tène C2) et voit son apogée à la fin du IIe s. av. n.-è. (La Tène D1). À cette période, plusieurs habitats 
contemporains sont documentés au sein des micro-terroirs sur lesquels des processus de déplacement 
et/ou d’essaimage des habitats ont été mis en évidence. Contrairement aux autres fenêtres, un abandon 
de ces deux micro-terroirs est à souligner à partir du deuxième quart du Ier s. av. n.-è. (La Tène D2). Dans la 
vallée de la Seine, cette période correspond aux premières phases de structuration d’un possible habitat 
groupé qui évolue en agglomération au cours du Haut-Empire. Un déplacement de l’habitat rural vers un 
habitat groupé est envisageable pour cet exemple précis. Une réoccupation ponctuelle des micro-terroirs 
précédents est toutefois à souligner à partir de la période augusto-tibérienne (contexte rituel  ?) et plus 
généralement durant la seconde moitié du Ier s. de n.-è. (contexte domestique). 

Figure 372 : Représentativité des phases d’occupation (Seine-Oise)
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5.5.6.2. Des terroirs au territoire

Au-delà de ces secteurs qui offrent une large visibilité grâce aux nombreuses interventions archéolo-
giques, il est difficile d’extrapoler les modalités d’organisation entre les autres occupations en raison du 
caractère discontinu des opérations. La question de la représentativité de ces secteurs à l’échelle de la 
fenêtre peut être abordée à partir de la méthode de la carte de « confiance » et de celle des écarts à la 
valeur « attendue »  1017. Cette dernière est extrapolée à l’échelle des phases d’occupation [Figure 372]. Elle met 
en évidence les mailles à l’intérieur desquelles les occupations de l’âge du Fer sont « surreprésentées » 
(en vert) ou « sous-représentées » (en rouge) au regard du nombre total d’interventions réalisées. Plusieurs 
phases de l’âge du Fer localisées dans la vallée de la Seine et dans le sud-est de la fenêtre rendent compte 
de secteurs relativement sous-représentés. Au contraire, d’autres secteurs, majoritairement concentrés en 
rive droite de la Seine, présentent une certaine « surreprésentation » des phases de l’âge du Fer comme 
le quart nord-ouest de la fenêtre au cœur du Vexin français (Cléry-en-Vexin, Gadancourt, Marines,…). En 
dehors du quart sud-est, la fenêtre présente une représentation globalement « attendue » des phases de 
l’âge du Fer par rapport au taux d’interventions réalisés. 

En analysant conjointement l’évolution chronologique des différentes composantes du territoire, il 
apparaît que les phases d’habitat (sites fortifiés compris), d’indices funéraires et d’occupations indéter-
minées sont représentées tout au long de l’âge du Fer [Figure  373]. Alors que les phases d’habitats et les 

1017 Cf. Chapitre 3.3.2. et 5.5.2.2.

Figure 373 : Évolution chronologique des différentes composantes territoriales (Seine-Oise)
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indices indéterminés ont une évolution comparable (augmentation entre le Hallstatt D et La Tène B2 puis 
entre La Tène C2 et La Tène D2), la courbe des phases funéraires s’inverse à La Tène C (augmentation du 
nombre d’occurrences). Les indices d’agglomération sont enregistrés à partir de La Tène C et les pratiques 
rituelles avérées concernent particulièrement la fin de la période (La Tène D2-Auguste). 

À l’échelle de la fenêtre, plusieurs types d’activité ressortent [Figure  374]. Le domaine agro-pastoral est 
représenté sur au moins 46 % des phases d’habitat et des indices d’occupation à travers la présence de 
constructions (greniers, annexes, silos), d’aménagements fossoyés (parcellaire et enclos) et ponctuellement 
de mobilier (carporestes, faune, meules). Ces phases, datées du Hallstatt C à la période augustéenne, sont 
majoritairement localisées à proximité du réseau hydrographique (Seine, basse vallée de l’Oise) et au cœur 
des principaux plateaux (nord-ouest et sud-est de la fenêtre). Des micro-terroirs de plusieurs dizaines 
d’hectares sont reconnus entre le Hallstatt D et La Tène A-B et à partir de La Tène C2/D1 à Cergy (95), 
Champagne-sur-Oise (95), Courdimanche (95), Cormeilles-en-Parisis (95), Flins-sur-Seine/Les Mureaux (78) 
et peut-être Villepreux (78). Une densification des activités agricoles est à souligner à partir de La Tène C2 
dans le secteur de la confluence Seine-Oise. En parallèle de cette activité dominante, le domaine artisanal 
est attesté sur 10 % des phases. Il renvoie principalement à des indices de forge (38 %) et à des ateliers 
avérés de forge comprenant des lots de scories et de culots plus importants, des parois de fours et des 

Figure 374 : Cartographie des principaux domaines d’activités (Seine-Oise)
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demi-produits (38 %). Deux indices de métallurgie d’alliages cuivreux sont référencés à Epiais-Rhus “Les 
terres noires” (95 ; Inv. 444) et à Buchelay “Zac Innovaparc, phase 1” (78 ; Inv. 501). Ces activités métallurgiques, 
bien que spécialisées, restent probablement cantonnées à l’échelle de l’occupation ou du terroir. Il en est 
de même pour les indices de dinanderie mentionnés à Cormeilles-en-Parisis “Zac Bois Rochefort V” (95 ; 
Inv.  332). En revanche, la préparation bouchère standardisée de volume de viande conséquent enregistrée 
à Epiais-Rhus fait davantage écho à une pratique liée aux phases urbaines. Ces occurrences artisanales se 
multiplient à partir de La Tène C1 sur les plateaux de la rive droite de la Seine ou dans la vallée du fleuve. 
Enfin, le domaine du commerce est relativement bien représenté pour la fin de l’âge du Fer à travers la 
circulation de monnaies et d’amphores vinaires italiques de type Dressel 1. Les indices d’agglomérations 
laténiennes concentrent les plus fortes proportions des deux types (Epiais-Rhus, Meulan-Les Mureaux et 
Jouars-Pontchartrain). Situés de part et d’autre de l’Oise, les établissements ruraux laténien de Cormeilles-
en-Parisis (Inv. 332) et augusto-tibérien de Courdimanche (Inv.  340) se distinguent avec un nombre d’amphores 
compris entre 21 et 27 individus (NMI). Les autres occurrences d’amphores et de monnaies renvoient à moins 
d’une dizaine d’individus. Une relative concentration est à noter au niveau de la confluence Seine-Oise. Ce 
secteur paraît revêtir une certaine importance dans l’organisation territoriale à travers l’ancienneté des 
implantations, la densification du maillage à partir du IIe s. av. n.-è. et la présence de vestiges témoignant 
de circulations à longues distances. Il regroupe également toutes les découvertes d’armement laténien en 
contexte funéraire ou d’habitat suggérant également une zone potentielle de conflits. 

***

Une première synthèse de l’évolution diachronique de l’occupation et de l’organisation de cet espace peut 
être à présent dressée [Figure 375]. Entre la fin du VIIIe au début du IIIe s. av. n.-è. (Hallstatt C -La Tène B ), le cours 
de la Seine paraît être un axe polarisant les occupations. Une relative densité d’indices est visible de part et 
d’autre du fleuve sur une distance d’environ 10 km. Cette répartition n’est pas liée à celle des interventions 
archéologiques comme cela a été démontré précédemment. Les habitats ouverts denses sont préféren-
tiellement situés à proximité de la Seine ou de l’Oise contrairement aux habitats ouverts nucléaires placés 
plutôt en contexte de plateau, à plus de 10 kilomètres du fleuve. Entre ces deux types de sites, un troisième 
renvoie à des occupations ouvertes denses spécialisées dans le stockage de denrées agricoles comprenant 
entre 23 et 44 silos. Ces dernières sont toutes localisées à une dizaine de kilomètres de la Seine et réparties 
sur l’ensemble du fleuve. Elles pourraient faire office de « relais » entre les occupations des plateaux et 
celles des vallées. Les indices funéraires restent relativement isolés dans le paysage. Une densification du 
maillage des occupations est perceptible à partir de La Tène A (Ve s.) et plusieurs zones de concentrations 
sont à souligner : la confluence Seine-Oise et le nord-ouest de la fenêtre (Gadancourt/Guiry-en-Vexin). Les 
occurrences demeurent restreintes en rive gauche de la Seine. Au cours du IIIe et du début du IIe s. av. n.-è 
(La Tène C ), une période de « rupture » s’instaure par la chute du nombre d’habitat. Ce phénomène intrigue 
par rapport aux régions voisines où ce moment marque au contraire l’essor et l’extension des établisse-
ments agricoles. Seule la nécropole d’Epiais-Rhus paraît relever d’une continuité d’occupation entre la 
précédente période et la suivante.  Au début du IIe s. av. n.-è. jusqu’au tournant de notre-ère (La Tène D et la 
période augustéenne ), les différents pôles se réorganisent. Au sud, émerge une certaine densité d’habitats 
enclos dont l’élément attracteur semble être à rechercher en limite ou au-delà de la fenêtre (sanctuaire ?, 
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Figure 375 : Modélisation des dynamiques d’occupation à l’échelle de la fenêtre Seine-Oise
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agglomération  ?). Les indices protohistoriques relevés à Jouars-Pontchartrain pourraient être l’une des 
causes ou la conséquence de cette dynamique. En parallèle, une densification des secteurs déjà investis 
précédemment se concrétise : au niveau de la Seine (Flins-sur-Seine, Les Mureaux, Meulan), la confluence 
Seine-Oise, et le nord-ouest de la fenêtre (Champagne-sur-Oise/Mours/Persan). L’évolution diachronique 
des occupations conduit à deux observations  : premièrement, une certaine distinction spatiale semble 
apparaître entre la rive gauche et la rive droite de la Seine dès le VIIIe s. et s’accentue à partir du IIe s. 
av. n.-è. On peut évoquer avec prudence un lien avec le territoire des Carnutes, au sud, dont les pôles 
structurants (agglomérations ouvertes et oppida) émergent à cette période. Deuxièmement, la confluence 
Seine-Oise est un secteur densément occupé tout au long de l’âge du Fer. Il n’apparaît pas, à première vue, 
de distinction entre les deux rives du fleuve pour discriminer les peuples des Lexoviens et des Véliocasses. 
En revanche, une concentration des marqueurs de commerce mais aussi la récurrence d’armements sont 
autant de facteurs témoignant d’un espace clef dans les réseaux d’échanges. 

***

Ainsi, le territoire compris dans cette fenêtre se place à la fin de l’âge du Fer en tant que zone d’inter-
faces 1018 dans les dynamiques d’occupation. Elle est localisée à la lisière entre le nord-est du Bassin parisien 
où une forte densité de sites est observée au Ve et au IVe s. av. n.-è. et les marges occidentales de cette zone 
sédimentaire où la densification du maillage territorial intervient à partir de la fin du IIIe s. et s’amplifie au Ier 
s. av. n.-è. Le IIIe s. av. n.-è. marque ici une période de profonds changements qui donne lieu à une réorga-
nisation territoriale importante et l’émergence de nouveaux pôles aux siècles suivants, résultant peut-être 
de la cristallisation progressive des territoires qualifié de civitates par les auteurs antiques.

***

1018 BASSET, à paraître, 2019b
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5.6. Synthèse diachronique des modalités d’occupation et d’organisation des fenêtres

L’analyse de ces cinq fenêtres permet d’introduire la variabilité spatiale au sein de l’espace étudié et de 
préciser les processus d’occupation et d’organisation du territoire sur un temps long.

5.6.1. Analyse croisée des dynamiques

La confrontation de l’évolution chronologique des différentes composantes territoriales et des rythmes 
de création et d’abandon des habitats met en exergue des récurrences et des discordances d’informations. 
Le nombre d’occurrences doit être relativisé par rapport à la superficie des fenêtres d’étude. Une évolution 
chronologique similaire est à souligner entre les phases du bassin versant du Crould et de la confluence 
Seine-Oise, situées toutes deux à l’est du territoire étudié [Figure 376]. Les deux pics d’occupation renvoient au 
VIe-Ve s. (Hallstatt D-La Tène A) et au IIIe-Ier s. av. n.-è. (La Tène C2-D1). Les phases de la confluence Eure-Iton 
et de la frange maritime du pays de Caux, à l’ouest du territoire, ont, en revanche, une évolution distincte 
avec une augmentation des indices à partir du IIe s. av. n.-è. (La Tène C2) jusqu’au tournant de notre-
ère. Celles de la confluence Seine-Eure-Andelle, localisées entre ces deux ensembles, ont une évolution 
chronologique intermédiaire : une légère augmentation des phases entre le VIe et le Ve s. av. n.-è. et un net 
essor entre le IIe s. av. n.-è. et la période augustéenne. Une relative carence d’indices est à souligner pour 
l’ensemble des phases au IIIe s. av. n.-è. (La Tène C1). Malgré ces décalages, les rythmes d’habitat sont 
comparables et, la dynamique de création la plus forte intervient entre le IIe et le début du Ier s. av. n.-è. 
[Figure 377]. Les abandons se généralisent dans la seconde moitié du Ier s. av. n.-è. Ces observations peuvent 
à présent être contextualisées au regard des précédentes analyses.

5.6.2. Du VIIIe s. au début du IIIe s. av. n.-è (Hallstatt C à La Tène B)

Les indices d’occupation du début du premier âge du Fer sont ténus et majoritairement peu structurés. 
Quelques fosses dispersées rendent compte d’une fréquentation des vallées (Crould, Seine-Eure-Andelle, 
Seine-Oise) et de rares secteurs de plateaux en continuité avec des occupations de la fin de l’âge du Bronze 
(Caux, Seine-Oise, Seine-Eure-Andelle). L’axe de la Seine polarise la plupart des indices. Plusieurs sites, 
enclos ou fortifiés, pourraient être rattachés avec prudence à cette période à Nucourt (95 ; Inv. 412), Taverny 
(95 ; Inv. 433), Quièvrecourt (76 ; Inv. 873) et à Sorrel-Moussel (28). La chronologie de la mise en place des forti-
fications et leur contemporanéité avec les occupations internes sont, en effet, à préciser 1019.

Un premier essor des phases d’occupation intervient entre le VIe et le Ve s. av. n.-è. (Hallstatt D-La 
Tène  A) en contexte de vallée et jusqu’au début du IIIe s. av. n.-è. sur les plateaux (La Tène B). L’est du 
territoire est davantage investi et présente entre 9 et 11 habitats contemporains par génération au niveau 
de la confluence Seine-Oise contre 2 à 5 habitats pour la confluence Seine-Eure-Andelle. En dehors de la 
vallée de la Seine et des principaux affluents, la densité d’occupation reste faible. Les habitats ouverts 
s’organisent en pôles nucléaires composés d’un bâtiment et de quelques fosses ou en ensembles denses 
regroupant plusieurs édifices associés à des fosses sur des superficies atteignant jusqu’à 1 hectare.  

1019 Cf. Chapitre 4.4.3.
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Figure 376 : Évolution chronologique des composantes territoriales à l’échelle des fenêtre
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Dans les vallées, comme sur les plateaux, ces implantations marquent un ancrage pionnier sur des 
terroirs exploités jusqu’à la fin de l’âge du Fer comme à Val-de-Reuil (27), Guichainville/Le Vieil-Évreux 
(27), Cergy (95), Gonesse (95), Le Plessis-Gassot/Le Mesnil-Aubry (95) et Flins-sur-Seine/Les Mureaux 
(78). La présence de plusieurs unités d’habitats distants de quelques centaines de mètres suggère un 
espace multipolaire. Dans la zone orientale (Crould, Seine-Oise), le caractère agricole de ces habitats 
est attesté à travers de nombreux greniers et silos. Certaines occupations concentrent jusqu’à plusieurs 
dizaines de structures totalisant des capacités de stockage supérieures aux besoins d’une unité 
familiale. À l’heure actuelle, il n’est pas identifié de bâtiments d’habitation associés à ces espaces.  

Figure 377 : Rythmes de création et d’abandon des habitats à l’échelle des fenêtres
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La localisation de ces sites, à moins d’une dizaine de kilomètres de la Seine, et à la jonction entre les plateaux 
et l’amorce des versants, conduit à s’interroger sur le rôle collectif de ces espaces de stockage et sur leur 
échelle de diffusion. Leur position topographique privilégiée leur permet, en effet, d’accéder aisément à 
l’ensemble du bassin versant. L’hypothèse d’une gestion en partie collective des productions fait écho à la 
sphère funéraire à travers la fondation de moyennes et de grandes nécropoles regroupant probablement 
la population défunte de plusieurs unités d’habitation à Bosrobert (27 ; Inv. 173), Honguemare-Guenouville 
(27 ; Inv. 236), Val-de-Reuil (27 ; Inv. 31, 34, 689, 690, 691, 692), Genainville (95 ; Inv. 451), et plus tardivement au Plessis-
Gassot (95 ; Inv. 383), à Bouqueval (95 ; Inv. 313), à Bonneuil-en-France (95 ; Inv. 1033), à Nanterre (92 ; Inv. 461) et 
à Bobigny (93). En amont de la confluence Seine-Oise, la présence récurrente d’armement, d’éléments de 
char et de mobilier exogène, déposés dans les tombes entre le milieu du IVe s. et le début du IIIe s. av. n.-è. 
(La Tène B2-C1), questionne sur le statut de ces individus et sur leur rôle dans l’organisation des terroirs qui 
émergent 1020. 

5.6.3. Du début du IIIe s. au tournant de n.-è (La Tène C1-Auguste)

Le IIIe s. av. n.-è. (La Tène C1) marque une relative rupture dans les schémas d’organisation précédents. 
Alors que de nombreux abandons sont enregistrés à l’est du territoire (Crould, Seine-Oise), des créations 
d’habitats sont ponctuellement attestés au niveau de la confluence Seine-Eure-Andelle. Cette période 
de transition est caractérisée par des changements majeurs. La délimitation de l’espace habité est alors 
principalement enclose et les secteurs topographiques investis se diversifient (vallée, versant, rebord de 
plateau). De même, la pratique de l’incinération devient dominante et la présence d’armement s’amenuise. 
Les cas de continuité d’occupation sont rares et un déplacement de l’habitat est fréquemment effectué. En 
revanche, certaines nécropoles, fondées au Ve s. av. n.-è., rendent compte de dépôts ponctuels jusqu’au IIe 
s. av. n.-è., assurant ainsi une continuité de l’ancrage territorial. Bien que peu nombreuses, ces occurrences 
sont les « prolégomènes » 1021 d’une mutation de la société qui, par définition, posent les bases nécessaires 
à la compréhension des mécanismes socio-économiques des IIe et Ier s. av. n.-è.

Le IIe s. av. n.-è. (La Tène C2-D1) indique en effet un tournant quantitatif et qualitatif notable dans l’occu-
pation et l’organisation des territoires. Le nombre d’habitats contemporains par génération est multiplié 
par 3 ou 4 en fonction des fenêtres [Figure 378]. Seule celle de la frange maritime du Pays de Caux, peu occupée 
antérieurement, voit une multiplication par 6 du nombre d’habitats. Il est important de souligner que les 
plus fortes densifications concernent les contextes de plateau (Caux, Eure-Iton, Crould), peu investis précé-
demment. Cette extension spatiale des espaces habités pourrait être corrélée à une réorganisation du 
maillage territorial en lien avec une recherche de nouvelles terres agricoles, pourtant moins fertiles. Il est 
également possible d’envisager une « redistribution des terres » 1022 dont témoigneraient la structuration 
rapide des terroirs et la forte continuité d’occupation jusqu’au Ier s. av. n.-è. au minimum. Le bémol de cette 
hypothèse réside dans le postulat d’un pouvoir centralisé, ce qui, à l’heure actuelle, n’est pas confirmé 

1020 MARION, 2007 ; BARAY, 2016
1021 MARION, 2007 p.99; MARION, 2016
1022 BARAY, 2016
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pour ces régions. Quoiqu’il en soit, il est probable que ces établissements agro-pastoraux constituent 
la résidence d’une unité familiale élargie qui essaime et se déplace sur un terroir au fil des générations. 
De petites nécropoles composées d’une dizaine de tombes sont fréquemment associées à ces sites. Si la 
majorité des habitats est occupée sur une seule phase d’une durée de 84 à 115 ans 1023 (3 à 4 générations), 
près d’un tiers se développe sur 2 à 3 phases atteignant une durée continue de 144 à 208 ans 1024 (5 à 8 
générations). Ces créations d’établissements agro-pastoraux s’accompagnent d’une structuration rapide 
des espaces exploités à travers l’aménagement de vastes réseaux parcellaires intégrés à des cheminements 
et à de probables enclos de parcage. La densité de ces aménagements peut être corrélée aux types de 
sols exploités et aux activités pratiquées. Les réseaux parcellaires les plus développés sont localisés sur 
les plateaux limono-argileux du Pays de Caux ou sur ceux de la fenêtre Eure-Iton. La cohérence des orien-
tations des parcelles reliant plusieurs pôles d’habitat tend à envisager une gestion « concertée » 1025 des 
espaces habités et exploités sur plusieurs dizaines voire centaines d’hectares. Cette vision « collective » de 
l’organisation des terroirs paraît émerger au moment de la fondation de lieux de rassemblement dédiés à 
des pratiques rituelles (dépôts, consommation collective, exposition de corps) 1026. Ces sanctuaires, situés 
en marge du territoire étudié, pourraient regrouper des populations de plusieurs terroirs appartenant 
peut-être déjà à un même territoire ethnique. 

1023 Durée médiane : entre 84 et 115 ans (4 à 5 générations). Durée moyenne : entre 130 et 169 ans (5 à 6 générations)
1024 Durée médiane : entre 144 et 208 ans (5 à 8 générations). Durée moyenne : entre 150 et 226 ans (6 à 9 générations)
1025 JAHIER, VAUTERIN, 2011
1026 Cf. Chapitre 4.3.

Figure 378 : Comparaison du nombre d’habitats contemporains par génération à l’échelle des fenêtres
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Entre la fin du IIe s. et le début du Ier s. av. n.-è. (La Tène D1), la plupart des terroirs connaissent leur 
apogée. Dans ces ensembles, le nombre d’habitats contemporains culmine et certaines occupations se 
spécialisent dans le stockage, et peut-être dans la production de denrées agricoles comme par exemple 
au Plessis-Gassot “Arpent aux chevaux Sud” (95 ; Inv. 389) et à Évreux “Zac Cambolle-Le Golf” (27 ; Inv. 204). 
Au même moment où de profonds changements sont attestés dans les pratiques culturales 1027, l’augmen-
tation du nombre de petits bâtiments, interprétables comme des greniers, souligne un changement des 
modalités de production, de stockage et de redistribution des denrées. La conservation à court ou moyen 
terme 1028 d’un stock dépassant l’échelle familiale conduit à envisager une « économie d’échange » 1029 plus 
poussée visant à écouler les excédents de la production. En parallèle, la complexification croissante de 
l’habitat (cloisonnement et partition, adjonction d’enclos) suggère une spatialisation des activités distin-
guant le pôle habité des aires domestiques ou artisanales. 

À partir de cette période, toutes les conditions économiques semblent être réunies pour la création de 
sites dont la fonction principale n’est plus centrée sur la production alimentaire. Ils correspondent à des 
habitats « aristocratiques », à des indices d’agglomérations ouvertes et à des sites fortifiés dont certains 
peuvent être qualifiés d’oppida. Ces lieux de   « consommation », sont aussi des zones de production 
artisanale répondant aux besoins d’un habitat dense ou groupé (boucherie, métallurgie, céramique  ?). 
Leur rôle dans l’organisation des productions, des circulations et des redistributions est probablement 
à prendre en compte. Une autre caractéristique de ces sites réside en effet dans leur insertion privilégiée 
dans les réseaux d’échanges régionaux et à longues distances. Le mobilier, abondant et varié, renvoie à 
des contacts ou des influences avec les peuples voisins et le monde méditerranéen. Leur localisation en 
contexte de vallée ou en rebord de plateau de la Seine ou sur la façade maritime offre un emplacement 
avantageux pour bénéficier des voies de communication navigables. Plusieurs nécropoles conséquentes 
sont associées à certains de ces sites comme à Val-de-Reuil “La Comminière” (27  ; Inv. 41, 976), Le Mesnil-
Esnard “Route de Darnétal” (76 ; Inv. 76, 78) et à proximité des agglomérations de Pîtres (27 ; Inv. 64, 66, 67, 662) 
et d’Épiais-Rhus (95 ; Inv.  445, 446, 447, 448). Sur le cours médian et aval de la Seine et dans le Pays de Caux, 
un nouveau cycle de dépôts d’armement et d’éléments de char au sein de certaines tombes intervient 
entre le IIe et le Ier s. av. n.-è. Ces manifestations symboliques de la sphère guerrière se distinguent des 
dépôts orientaux 1030 des IVe et IIIe s. av. n.-è. par plusieurs sépultures isolées rattachées à des établisse-
ments agro-pastoraux. Elles marquent les premières ou les dernières phases de l’occupation. La question 
du statut de ces individus et du lien qu’ils entretenaient avec l’habitat mérite d’être posée. Des éléments de 
réponse seraient à rechercher en développant parallèlement les notions d’appropriation des terres et les 
mécanismes de militarisation de la société gauloise à la veille de la Guerre des Gaules 1031.

Au cours du Ier s. av. n.-è., deux dynamiques distinctes régissent les territoires étudiés. Une forte conti-
nuité caractérise les occupations et les terroirs de la frange maritime du Pays de Caux et de la confluence 

1027 ZECH-MATTERNE, AUXIETTE, MALRAIN, 2013
1028 GRANSAR, 2000
1029 FAJON, LEPERT, 2000
1030 En aval de la confluence Seine-Oise
1031 BARAY, 2016
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Eure-Iton. Sur certains secteurs, le maillage des occupations se densifie et se complexifie tout en changeant 
d’échelle jusqu’à la période augustéenne au minimum (superficie dépassant l’hectare). La présence de 
pôles dynamiques stimulant la production pourrait renvoyer aux sites fortifiés (façade maritime, vallée de 
la Seine) et peut-être aux premières phases augustéennes des agglomérations antiques (Évreux, Rouen ?). 
En l’état actuel de la documentation, aucune rupture majeure dans les dynamiques précédentes ne peut 
être démontrée dans ces contextes de plateau. Au contraire, une profonde réorganisation des pôles habités 
est perceptible au sein des fenêtres du Crould, et des confluences Seine-Oise et, dans une moindre mesure, 
Seine-Eure-Andelle.  La plupart des terroirs sont restructurés et l’occupation se concentre sur l’aména-
gement de quelques pôles dont la superficie atteint plusieurs hectares (Le Mesnil-Aubry/Le Plessis-Gassot, 
Heudebouville). D’autres terroirs sont progressivement abandonnés jusqu’au milieu du Ier s. de n.-è. (Cergy 
“Zac des Linandes”, Val-de-Reuil “Zac des Portes”, Flins-sur-Seine/Les Mureaux). Cette apparente désertion 
doit être envisagée à une autre échelle en intégrant l’émergence de nouveaux pôles attracteurs que sont 
les agglomérations d’Epiais-Rhus (95), de Pîtres (27) et des Mureaux/Meulan (78). En parallèle, d’autres 
secteurs sont investis dès le milieu du Ier s. av. n.-è. et se poursuivent au minimum jusqu’au IIIe s de n.-è. 
sous la forme d’exploitations agricoles et de villae (Val-de-Reuil, Chemin aux Errants Zone C, 27 ; Inv. 682). 

À la période augustéenne, près de la moitié des occupations laténiennes occupées au Ier s. de n.-è. (La 
Tène D2) sont abandonnées. De nombreuses créations d’habitats augustéens, non pris en compte dans 
cette recherche, relativise ce constat et rendent compte d’une période dynamique 1032. Le maillage terri-
torial des principaux plateaux, résultant d’une densification progressive depuis le IIe s. av. n.-è., ne subit pas 
de changements majeurs au tournant de n.-è. si ce n’est un changement d’échelle des espaces exploités. 
Dans les vallées et sur les rebords de plateaux, l’abandon des habitats aristocratiques et des sites fortifiés 
entraîne une restructuration partielle des réseaux en intégrant les nouveaux pôles attracteurs (agglomé-
rations et chefs-lieux de cité). À l’échelle des fenêtres, des dynamiques spatiales sont perceptibles à cette 
période à travers une densification du maillage d’occupation à proximité de ces nouveaux pôles mais 
aussi de zones situées à la jonction topographique de plusieurs bassins versants : celui de la Seine, des 
fleuves côtiers et de l’Oise pour le Pays de Caux, de la Seine et de l’Oise pour le Crould et de la Seine, de 
l’Eure et de l’Oise pour la fenêtre Seine-Oise. La concordance entre ces lignes de partage des eaux et les 
secteurs d’« interfaces » culturelles entre les peuples Véliocasses, Calètes, Ambiens, Bellovaques, Aulerques-
Eburovices, Carnutes et Parisis n’est probablement pas anodine.

***

L’analyse de ces cinq fenêtres précise les grandes tendances mises en évidence à l’échelle de l’ensemble 
du territoire étudié. Au regard de ces résultats et des cartographies des valeurs « attendues », leur représen-
tativité peut être considérée comme satisfaisante à l’aune du taux d’interventions réalisées. Cet examen 
diachronique des composantes territoriales et des fenêtres laisse à présent place à une synthèse davantage 
synchronique focalisée sur les trois derniers siècles avant notre-ère. 

1032 SPIESSER, 2018
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CHAPITRE 6 : EXAMEN DE L’ORGANISATION DES TERRITOIRES À LA FIN DE L’ÂGE DU FER

À ce stade de la recherche, il convient de synthétiser les différentes approches développées dans cette 
thèse et de mettre en perspective les processus de structuration du territoire et de mutations socio-éco-
nomiques observées au sein des fenêtres à partir de la fin du IIIe s. av. n.-è. Cette démarche synchronique 
insiste sur les rouages de ce mécanisme et sur l’interdépendance des phénomènes étudiés.

6.1. Une structuration accrue du territoire

À partir de la fin du IIIe s. av. n.-è. (La Tène C1, début de La Tène C2), la structuration accrue du territoire 
découle d’une augmentation sans précédent du nombre d’habitats et d’une expansion spatiale vers de 
nouveaux espaces jusqu’à présent peu occupés. Si cette structuration prend ponctuellement ses racines 
au cours des VIe, Ve et IVe s. av. n.-è. (Hallstatt D, La Tène A-B) à l’est du territoire et dans la vallée de la 
Seine, une densification généralisée du maillage territorial, accompagnée d’une nouvelle matérialisation 
de l’espace occupé et exploité (enclos et parcellaire), témoigne de ce changement d’échelle entre la fin du 
IIIe s. et le Ier s. av. n.-è. D’habitats isolés associés à de petites nécropoles, les établissements agro-pastoraux 
sont rapidement intégrés à de vastes terroirs à l’intérieur desquels la rationalisation des productions et 
des espaces exploités rend compte d’une gestion dépassant l’unité familiale. Au-delà de ces constats, il est 
prudent de s’interroger sur la représentativité de ces profonds bouleversements, de préciser leurs varia-
tions spatio-temporelles et de réfléchir aux facteurs potentiels de ces mutations.

6.1.1. Des données représentatives

Dans cette recherche, la représentativité des données a été analysée en mobilisant les phénomènes 
érosifs connus, en quantifiant le taux d’interventions archéologiques réalisées et en se questionnant sur la 
visibilité des occupations. 

À l’échelle de l’espace étudié, et pour l’Holocène, l’érosion « naturelle » des formations superficielles 
peut majoritairement être considérée comme négligeable puisque seules les pentes supérieures à 5 % 
sont susceptibles d’avoir entraîné une déstabilisation des sols 1033. La nature fossoyée de la plupart des 
structures et la présence de mobilier varié permettent raisonnablement d’affirmer que la reconnaissance, 
au minimum, d’indices d’occupation est envisageable. De même, si les pratiques agricoles modernes et 
contemporaines ont pu niveler certains reliefs, des occupations entières n’ont pu disparaître. À l’échelle des 
entités archéologiques, il est toutefois possible que certains secteurs soient mieux préservés que d’autres. 
Le cas des falaises de la façade maritime, en revanche, diffère puisqu’un recul de la ligne de côte, évalué 
à plusieurs centaines de mètres depuis l’âge du Fer, est attesté 1034. Cette érosion a partiellement amputé 
certains sites fortifiés mais la puissance de leurs remparts permet encore de les identifier. 

1033  Cf. Chapitre 3.2.
1034  LETORTU, 2013 ; LETORTU et al., 2014
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Afin d’évaluer l’impact des interventions archéologiques sur la répartition spatiale des occupations de 
l’âge du Fer, plusieurs approches quantitatives ont été menées en adaptant la méthodologie de la « carte 
de confiance » 1035. Cet outil évolutif permet une analyse critique des cartes de répartition des occupations 
et mesure la fiabilité de leur signification territoriale. Le potentiel informatif de certains secteurs a ainsi pu 
être relativisé et les zones de « vides » et de « concentrations » doivent être réintégrées à une interprétation 
plus globale. À l’échelle de l’étude, la majorité du territoire renvoie l’image d’une information « attendue » 
au regard du taux d’interventions réalisées. 

Pour mesurer la rupture quantitative constatée à partir de la fin du IIIe s. av. n.-è., reste à questionner 
la « visibilité » des vestiges archéologiques du premier et du début du second âge du Fer (Hallstatt C-La 
Tène B) par rapport à ceux de la fin de la période (La Tène C-Auguste). Les premiers indices d’occupation 
paraissent en effet moins structurés (quelques fosses, un bâtiment) et relativement isolés dans le paysage. 
L’étude approfondie de certains terroirs 1036 prouve qu’à partir du VIe s. av. n.-è. (Hallstatt D) des occupations 
nucléaires, contemporaines d’ensembles plus denses, sont régulièrement réparties au sein d’un espace 
que l’on peut qualifier de multipolaire. Si leur organisation diffère des occupations postérieures, l’identifi-
cation de ces vestiges n’en reste pas moins effective à partir du moment où des décapages continus sur de 
grandes superficies sont effectués. La précision différentielle des typochronologies en fonction des régions 
dépend des corpus disponibles et des choix d’investissement de la communauté des chercheurs. Pour l’Île-
de-France, des marqueurs typologiques ont été statistiquement testés pour ces périodes et 6 étapes ont 
été individualisées du VIe au IIIe s av. n.-è. (Hallstatt D- La Tène C1) 1037. À l’échelle de notre recherche, des 
tendances quantitatives comparables du nombre de phases ont été mises en évidence pour ces périodes 
malgré les variations régionales du taux de la recherche. Cet indicateur, confronté aux aspects érosifs, 
confirme la représentativité du corpus rassemblé.

6.1.2. Des divergences chronologiques et spatiales

La répartition chronologique et spatiale des occupations rend compte d’un double gradient [Figure 379]. Le 
premier, sud-est/ nord-ouest, suit le cours de la Seine et de certains affluents. Les indices les plus anciens 
(VIe, Ve, IVe s. av. n.-è.) sont majoritairement localisés en amont de la confluence Seine-Epte, puis jusqu’à 
la dernière grande confluence Seine-Eure-Andelle et enfin, plus ponctuellement jusqu’à l’estuaire. Ces 
contextes bénéficient d’un accès relativement aisé à la ressource en eau grâce à un aquifère multicouche 
en contexte géologique tertiaire et de la nappe de l’Eocène ou du Crétacé sous-jacente alimentant les 
vallées 1038. Les occupations localisées au sein des plateaux renvoient également à des contextes privilégiés 
(boutonnière du pays de Bray 1039, lignes topographiques de partage des eaux où émergent les sources, 

1035  Cf. Chapitre 3.3. ; SALIGNY et al., 2012
1036  Par exemples Val-de-Reuil “Zac des Portes” (27), Flins-sur-Seine/Les Mureaux (78) et Gonesse “Zac des Tulipes” (95) Cf. 
Chapitre 5.4.5.1., 5.5.5.1., et 5.1.5.1.
1037  MARION, 2004 ; MARION, 2007
1038  Cf. Chapitre 1.2.
1039  Cf. Chapitre 5.3.1.4.
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cœur du plateau de Saint-André-de-L’Eure 1040). Ce retour chronologique nécessaire éclaire la répartition 
des occupations du IIIe s. av. n.-è. qui s’inscrit dans cette continuité en amont de la confluence Seine-Epte. 
En aval, seul le secteur Seine-Eure-Andelle, présentant une large plaine alluviale, témoigne d’une augmen-
tation des occurrences dès le début de cette période 1041. Au cours du IIe et surtout du Ier s. av. n.-è., ce 
gradient s’inverse et les densités d’occupation sont plus fortes en aval de cette triple confluence. 

1040  Cf. Chapitre 5.2.1.4
1041  Cf. Chapitre 5.6.1

Figure 379: Modélisation des dynamiques d’occupation entre le VIe et le Ier s. av. n.-è.
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Le second gradient intervient à partir de la fin du IIIe s. et au IIe s av. n.-è. Il se manifeste par une densifi-
cation du maillage des occupations depuis les vallées et les rebords de plateau vers le cœur de ces derniers. 
La question de la ressource en eau ne paraît plus être un facteur déterminant au regard des enjeux 
d’expansion. Les augmentations les plus conséquentes sont enregistrées pour les contextes normands, 
plus spécifiquement, sur la rive droite du fleuve. L’occupation des principales vallées et des plateaux reste 
soutenue jusqu’au début du Ier s. av. n.-è. puis, une réorganisation du maillage distingue spatialement 
plusieurs secteurs. À l’est du territoire, les occupations se concentrent à proximité des vallées de la Seine 
ou de ses principaux affluents (Crould, Oise, Mauldre, Vaucouleurs). Une certaine déprise des habitats est 
enregistrée au  cœur des plateaux, malgré la permanence de certains terroirs (Gonesse, Le Plessis-Gassot/
Le Mesnil-Aubry ?). Ce phénomène de rétraction pourrait être mis en relation avec un déplacement d’une 
partie des habitats vers les sites agglomérés d’Epiais-Rhus (95), de Nanterre (92) et de Jouars-Pontchartrain 
(78) et du possible oppidum de Taverny (95). En aval de la confluence Seine-Epte, un phénomène similaire 
est visible dans la vallée de la Seine. Plusieurs terroirs sont réorganisés (Val-de-Reuil, Heudebouville) en 
parallèle d’une structuration plus poussée des habitats aristocratiques, et de la mise en place de l’agglo-
mération de Pîtres et d’une forte densité de sites fortifiés dominant le fleuve. Au contraire, le maillage 
d’habitats sur les plateaux environnants (Pays de Caux, Plaine de Saint-André-de-L’Eure) s’intensifie jusqu’à 
la période augustéenne au minimum.  

6.1.3. Des facteurs interconnectés

Ces gradients indiquent des temporalités différentes dans la mise en place et la structuration du maillage 
territorial. Si l’accessibilité à la ressource en eau semble être un élément déterminant pour les occupa-
tions jusqu’au IIIe s. av. n.-è., il ne paraît plus être un obstacle à l’implantation des habitats postérieurs. Les 
facteurs de ces divergences régionales sont multiples et interconnectés. Des jalons peuvent toutefois être 
avancés pour proposer des trajectoires plausibles [Figure 380]. Il est important de garder à l’esprit que ces 
trajectoires ne sont pas toujours linéaires et que des boucles de rétroaction peuvent intervenir dans ces 
processus. 

À partir du milieu du IIIe s. av. n.-è., une amélioration climatique fait suite à une période plus froide 
et humide caractérisant le siècle précédent. Ce réchauffement est concomitant à une vague de création 
d’habitats dans les vallées et sur les rebords de plateau. Alors que les anciens terroirs sont réinvestis après 
un probable hiatus chronologique, une expansion territoriale vers le cœur des plateaux donne accès à 
l’exploitation de nouveaux espaces agricoles. La généralisation de l’usage du fer dans l’outillage permet 
d’étendre les surfaces cultivées et de rationaliser la délimitation des parcelles. La densification du maillage 
des habitats au cours du IIe s. av. n.-è. conduit à un changement d’échelle dans la gestion et l’organisation 
des espaces agro-pastoraux. L’émergence d’habitats dont les activités ne sont plus uniquement tournées 
vers la production agricole (habitats aristocratiques, agglomérations, oppida) accentue la demande et 
constitue un débouché notable pour ces établissements agro-pastoraux. Au sein de ces habitats groupés, 
les domaines artisanaux et commerciaux sont fortement représentés et impliquent une insertion dans les 
réseaux d’échanges à plusieurs échelles : local avec les établissements précédents, régional avec d’autres 
habitats groupés et, à plus longue distance avec des productions du bassin méditerranéen. 
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En suivant cette trajectoire schématisée, trois processus principaux peuvent être soulignés [Figure 381]:

– l’expansion spatiale de la fin du IIIe s et du début du IIe s. av. n.-è.

– la densification du maillage des établissements agro-pastoraux au cours du IIe s. av. n.-è.

– la distinction fonctionnelle des habitats effective au Ier s. av. n.-è. 

Ce processus d’expansion spatiale pourrait renvoyer à un essaimage depuis des secteurs d’occupation 
dense où les surfaces agro-pastorales seraient insuffisantes. Sur le territoire étudié, aucun exemple ne vient 
étayer l’hypothèse d’une pression démographique. Un deuxième facteur, proposé par L. Baray 1042, évoque 
une redistribution des terres et l’émergence d’une aristocratie foncière, phénomènes qui correspon-
draient à la conquête de nouveaux secteurs. La découverte récurrente de sépultures à armes à proximité 
des établissements agro-pastoraux de la vallée de la Seine et du pays de Caux pourrait aller en ce sens. 

1042  BARAY, 2016 p.243-277

Figure 380: Trajectoires plausibles de la structuration du territoire
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Un dernier facteur concernant une modification des réseaux de communication nous paraît important à 
associer. La permanence de ces nouveaux habitats jusqu’au tournant de notre-ère suggère en effet une 
position stratégique dans ces réseaux.

La densification du maillage des établissements agro-pastoraux reprend les principaux arguments 
détaillés précédemment, à savoir  : un climat favorable, des innovations techniques (outillage) et une 
demande plus importante en denrées agro-pastorales et en production artisanale. 

Enfin, la distinction fonctionnelle des habitats, effective au Ier s. av. n.-è., découle de l’expansion territo-
riale et de la densification de ce maillage. L’augmentation du nombre d’habitat a conduit à une certaine 
spécialisation par recherche d’efficience, visible au moins dans les domaines agro-pastoraux et artisanaux. 
La complémentarité de ces productions nécessite des lieux d’échanges et des acteurs qui les organisent. 
Les agglomérations, les oppida et peut-être certains habitats aristocratiques paraissent, dans une certaine 
mesure, organiser et « centraliser » ces activités. Les populations résidentes se placent également en tant 
qu’intermédiaires privilégiés de productions circulant sur de plus grandes distances (amphores, parure, 
céramiques). Les modalités de ces productions, de la distinction fonctionnelle des habitats et des échanges 
sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

Figure 381: Processus de structuration territoriale
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6.2. De la production à la consommation

Les modalités de production sont au cœur des mutations socio-économiques enclenchées dès le milieu 
du IIIe s. av. n.-è. Face à l’émergence d’habitats aux fonctions distinctes, l’analyse des réseaux entre ces 
sites et de leurs échelles de distribution suggère l’imbrication de plusieurs systèmes de production, de 
distribution et de consommation. 

6.2.1. Évolution des modalités de production

Les productions vivrières et «  manufacturées  » apparaissent comme les deux fondements de cette 
période de bouleversements 1043. Les modalités et les échelles de ces productions sont les spécificités qui 
soulignent l’importance chronologique et spatiale de ces processus.

6.2.1.1. La sphère agro-pastorale

Les différents terroirs étudiés rendent compte de la diversité des trajectoires empruntées par les popula-
tions (déplacement, essaimage, complexification) mais aussi d’une grande récurrence chronologique dans 
les principales phases d’occupation et d’organisation de ces espaces habités et exploités. Ces terroirs, 
identifiés sur une superficie atteignant jusqu’à une cinquantaine d’hectares, se structurent à partir du 
IIIe ou du IIe s. av. n.-è. (La Tène C1 ou C2). Une forte cohérence dans l’orientation des trames fossoyées 
(enclos et parcellaire) est observée jusqu’à la fin du Ier s.  av. n.-è. impliquant une certaine stabilité des 
populations de générations en générations. Les réseaux parcellaires sont majoritaires à l’ouest du terri-
toire suggérant peut-être une spécificité dans les pratiques agro-pastorales. Dans le Pays de Caux (76), des 
analyses palynologiques effectuées lors des travaux de l’A29, autour des nombreux habitats laténiens mis 
au jour, localiseraient les pollens de céréales au-delà de ces réseaux parcellaires 1044. L’éloignement des 
cultures, qui ne nécessitent pas une attention constante, n’est pas incompatible avec un système agraire 
à jachère et cultures attelées légères dans lequel l’espace cultural et pastoral peuvent être en partie mêlés 
[Figure 382] 1045. Ces parcelles fossoyées, souvent accolées à l’habitat pourraient être prioritairement réservées 
à des cultures spécifiques (légumineuses ?) ou au parcage et au pacage des animaux comme le suggèrent 
certaines entrées en entonnoir ou en chicane. Les modules de ces parcelles reproduisent fréquemment 
celui de l’enclos d’habitat qu’ils prolongent, en reprenant une orientation similaire 1046. À Bouville/ Villers-
Ecalles “Site 6 ABC” (76 ; Inv.816), 19 parcelles accolées de 1225 m² à plus de 7700 m² structurent l’espace 
exploité et habité sur un minimum de 10 ha. Des axes de circulation sont matérialisés par des chemins 
menant à l’habitat, aux espaces funéraires et aux champs. L’utilisation généralisée du fer dans l’outillage 
agricole offre un matériel plus résistant et recyclable. La découverte d’outils est ainsi rare, bien que certains 
assemblages suggèrent des pratiques de dépôts funéraires et rituels, comme par exemple les deux socs 
d’araire retrouvés à Guichainville/Le Vieil-Évreux “Le Long Buisson III” (27  ; Inv.210). Des serpettes et des 

1043  MARION, 2016
1044  ROUGIER, 2000
1045  MAZOYER, ROUDART, 1997 ; MALRAIN, 2000 p.310
1046  Cf. Chapitre 4.1.4.2.
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Figure 382: Fonctionnement théorique d’une exploitation agricole de l’âge du Fer (d’après Malrain, 2000 p.310)
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faucilles complètent ce premier inventaire qu’il faudrait préciser. La présence ponctuelle de mors pourrait 
renvoyer à la traction animale. L’extension des surfaces exploitées et l’utilisation de nouveaux outils 
marquent un tournant dans les interactions entre l’Homme et son milieu. Cette accentuation de l’exploi-
tation anthropique des sols pourrait être l’une des causes de la cinquième phase érosive enregistrée dans 
tous les compartiments topographiques entre la fin du second âge du Fer et le début de l’Antiquité 1047.

Les denrées produites concernent le domaine végétal et animal. La rareté des prélèvements carpo-
logiques et la conservation différentielle des matières osseuses ne permet pas de bénéficier de compa-
raisons homogènes [Figure 383]. Sur l’ensemble des occupations, seules 4,8 % font état de corpus carpolo-
giques et 26 % de faune. Elles sont majoritairement localisées à l’est du territoire. Cet espace  s’inscrit 
dans les grandes tendances dressées à l’échelle de la France septentrionale 1048. Entre le IIIe et le Ier s. av. 
n.-è., le passage d’une polyculture intensive (méture) à une monoculture extensive est documenté sur la 
plupart des sites 1049. Les espèces dominantes sont l’orge vêtue, le blé amidonnier, l’épeautre et le blé nu. 

1047  Cf. Chapitre 3.2. et SECHI, 2012 ; GONNET, 2017 ; WUSCHER et al., 2012 ; PASTRE, 2018
1048  ZECH-MATTERNE, 2001 ; NEVEU, 2017 ; ZECH-MATTERNE, AUXIETTE, MALRAIN, 2013
1049  ZECH-MATTERNE, DERREUMEUX, 2018

Figure 383: Cartographie des découvertes de carporestes et de faune
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Cette dernière est une céréale panifiable et domine progressivement les assemblages à partir de la fin du 
IIe et du Ier s. av. n.-è. Contrairement aux résultats obtenus pour la plaine de Caen, la part des légumineuses 
reste anecdotique 1050. Des prélèvements systématiques réalisés dans près de 70 structures de l’oppidum 
d’Orival (76 ; Inv.75) entre 2012 et 2014 posent de premiers jalons sur la question de l’acheminement ou de 
la production des denrées au sein de ce type de site 1051. À Orival, la présence de carporestes nettoyés et 
triés oriente vers des céréales directement consommables ou stockables. Les denrées carnées sont relati-
vement homogènes et témoignent de consommation de bœufs, de porcs, de caprinés et ponctuellement 
de chevaux et de chiens. Une étude plus précise, menée sur le bassin versant du Crould, met en évidence 
des choix d’élevage et de consommation différenciés, à partir de l’analyse des courbes d’abattage et des 
espèces représentées dans les fossés d’enclos et les dépotoirs, où le porc et les caprinés occupent une 
place de choix 1052.

La transformation des productions peut être abordée à travers les outils utilisés. Dans la continuité des 
périodes précédentes, la découverte récurrente de pesons et de fusaïoles indique des activités domes-
tiques de filage et de tissage. Les indices de transformation de lait (faisselle) sont attestés sur cinq occupa-
tions : une dans le bassin versant du Crould (Louvres “Le Vieux-Moulin”, 95, Inv.286), les autres sur le cours de 
l’Iton (Evreux “Zac Cambolle”, 27 ; Inv.204) et à la confluence Seine-Eure-Andelle (Val-de-Reuil “Chemin aux 
Errants” Inv.679, “La Cerisaie” Inv.695 et “Le Raquet” Inv.37, 27) [Figure 384]. Des indices d’utilisation de saumure 
sont mentionnés au Mesnil-Aubry “Bois Bouchard IV” (95  ; Inv.381), à Courdimanche “La Touffe II-Bois 
d’Aton” (95 ; Inv.339) et à Val-de-Reuil “Clos Saint-Cyr” (27 ; Inv. 697). Un des changements majeurs concerne 
le remplacement des meules à va-et-vient, héritées du Néolithique, par des meules rotatives à emman-
chement latéral. Ce principe continue d’être utilisé à l’Antiquité et jusqu’au Moyen-Âge en ajoutant la force 
animale et hydraulique (moulin) 1053. Les contextes régionaux les plus précoces renvoient au début du IIe s. 
av. n.-è. où deux fragments ont été déposés dans une tombe à Bouville/Villers-Ecalles “Site 6E” (76 ; Inv.817). 
Cette innovation technique implique une multiplication par trois du rendement par rapport à une meule à 
va-et-vient 1054. Sur certaines occupations, la découverte d’une dizaine d’exemplaires invite à réfléchir sur la 
spécialisation de cette activité comme au Plessis-Gassot “L’Arpent aux Chevaux Sud” (95 ; Inv.389), à Val-de-
Reuil “La Comminière” (27 ; Inv.42) ou à Orival “Le Câtelier” (76 ; Inv.75). À la fin de l’âge du Fer, plusieurs 
sites présentent des ébauches suggérant la présence d’un atelier à Avrilly “Clos des Forges” (27 ; Inv.959) et 
à Saint-Saëns “Plaine du Pucheuil” (76 ; Inv.1026, 1027) à proximité de gisements de poudingue. En Plaine de 
France, les matériaux calcaires et gréseux sont privilégiés en lien avec les ressources locales (notamment 
les grès meuliers de Fosses) 1055. La répartition de ces meules renvoie à la proximité de ces gisements mais 
aussi aux facilités d’acheminement de ces matériaux pondéreux [Figure 384]. 

1050  NEVEU, 2017
1051  BERRIO, 2017
1052  AUXIETTE, JOUANIN, 2018
1053  PICAVET, 2019
1054  FERDIERE et al., 2006 p.62
1055  LEPAREUX-COUTURIER, 2018
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Figure 384: Cartographie des découvertes de meules, de faisselles et d’indices de saumure
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Le stockage des denrées végétales est le dernier point qu’il est possible d’aborder au regard des données 
collectées. L’analyse conjointe menée sur les petits bâtiments quadrangulaires (interprétés comme des 
greniers) et sur les silos, à l’échelle du corpus général et des fenêtres, permet de mettre en perspective 
les temporalités de gestion des récoltes et des choix de consommation ou de redistribution 1056. Alors que 
la pratique de l’ensilage domine à l’est du territoire pour toutes les périodes (sols drainants), celle du 
stockage aérien est privilégiée en aval de la confluence Seine-Epte. À partir de la fin du IIe s. av. n.-è. (La 
Tène D1), le nombre de petits bâtiments double 1057 sur l’ensemble du territoire et les volumes potentiels 
des silos diminuent. Au moment où la production de denrées végétales augmente et se spécialise, les choix 
de conservation s’orientent vers un stockage à court ou moyen terme. Certains sites, centralisant peut-être 
plusieurs unités de production, semblent se spécialiser dans ce stockage comme à Évreux “Zac Cambolle, 
Le Golf” (27 ; Inv.204), Val-de-Reuil “Chemin aux Errants, Zone B” (27 ; Inv.679) et au Plessis-Gassot “L’Arpent 
aux Chevaux Sud” (95  ; Inv.389). Cette concentration de denrées ne paraît pas fortuite à une période où 
émergent des habitats en demande de ces ressources (habitats aristocratiques, agglomérations, oppida). 
Ce phénomène conduit justement certains auteurs à parler de «  mutation agricole  » pour qualifier le 
passage d’une économie de subsistance à une économie d’échanges 1058. 

6.2.1.2. La sphère artisanale

Ces profondes transformations observées pour la sphère agro-pastorale, entraînant la production de 
surplus, permettent à une autre part de la population de se désengager de ces activités pour se consacrer, 
notamment, aux domaines artisanaux. Au-delà de ce qui a été synthétisé sur les domaines d’activités 
représentés, il s’agit ici de souligner les changements d’échelle de certaines productions qui interviennent 
à partir du IIIe s. av. n.-è. Les critères d’identification renvoient à l’augmentation des volumes produits, à la 
spécialisation et à la rationalisation des chaînes opératoires ainsi qu’à la mise en évidence de réseaux de 
diffusion 1059.  

La production métallurgique du fer est le domaine qui contraste le plus avec la période précédente. 
En dehors de quelques exemples de bas-fourneaux documentés entre le VIe et le IVe s. av. n.-è. (Hallstatt 
D-La Tène A-B), la majorité des occurrences est rattachée à la fin de l’âge du Fer. Plus de 35 % des habitats 
contiennent des déchets métallurgiques dans des proportions variables. Dans le Pays de Bray, à l’est de la 
Seine-Maritime, plusieurs indices de bas-fourneaux sont mentionnés pour cette période 1060. La plupart des 
autres indices peuvent être interprétés comme des résidus issus de forges occasionnelles mais la quantité 
de certains rejets suggère une activité de post-réduction plus pérenne pour quelques occupations comme 
par exemple au niveau de la confluence Seine-Oise 1061. La présence de semi-produits sous la forme de barres 
longitudinales constitue une réserve de métal pour la production d’objets. C’est à travers ces derniers qu’il 

1056  Cf. Chapitre 4.1.2.1., 4.1.2.2. et Chapitre 5
1057  Coefficient de 2,5
1058  FAJON, LEPERT, 2000
1059  MARION et al., 2017 p.19-26
1060  Cf. Chapitre 5.3.5.1.
1061  Cf. Chapitre 5.5.5.1.
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est possible de mesurer l’importance que cette activité revêt dans d’autres domaines tels que l’agriculture 
(outils), la construction (clous, outils), la circulation (bandages de roues et éléments d’harnachement) 
et les attributs personnels et/ou de prestige (parure, armement, ustensiles de toilette). Par exemple, la 
forte diversité architecturale des bâtiments reconnue à partir de la fin du IIe s. av. n.-è. (La Tène D1) 1062 
pourrait être corrélée avec l’apparition d’artisans et d’outils plus spécialisés dont la scie égoïne, l’émondoir 
et les fers de hache, retrouvés en contexte funéraire, témoigneraient 1063. Aussi, l’artisanat métallurgique 
semble-t-il se spécialiser durant cette période en lien avec une forte demande de produits standardisés. 
La localisation de ces activités est encore difficile à percevoir en raison de la conservation partielle des 
structures associées. Si les bas-fourneaux sont systématiquement éloignés des pôles habités, les ateliers 
de forge paraissent intégrés à ces derniers, en marge des résidences (partition, extérieur de l’enclos). 
L’intensité de la production gagnerait à être précisée, à l’image des études réalisées dans le bassin versant 
du Crould 1064, pour évaluer l’investissement des artisans et réfléchir à leur spécialisation. Ainsi, les types 
de production des établissements agro-pastoraux, des habitats aristocratiques, des agglomérations et des 
oppida pourraient, peut-être, être distingués.

En parallèle, l’accroissement des circulations monétaires suggère une certaine spécialisation de cette 
production. Malgré des corpus imposants retrouvés à proximité de sanctuaires comme à Fesques (76), 
au Vieil-Évreux (27) ou de sites fortifiés comme à Sorrel-Moussel (28), aucune structure renvoyant à un 
atelier monétaire, n’est actuellement attestée. Plusieurs barrettes à cupules et des poinçons monétaires 
sont mentionnés au Plessis-Gassot (95 ; Inv.329, 332), à Saint-Pierre-de-Varengeville (76 ; Inv.54) et à Sorrel-
Moussel (28 ; Inv.960).

Bien que le mobilier céramique soit omniprésent au sein des occupations, la localisation des ateliers 
reste encore anecdotique. Les huit fours de potier identifiés pour cette période sont rattachés à des 
contextes d’agglomérations gauloises (Nanterre, Meulan ?), à une phase augustéenne d’une civitas antique 
(Évreux) ou à des établissements agro-pastoraux occupés sur plusieurs générations (Évreux, Saint-Riquier-
es-Plains ?) 1065. Leur contexte de découverte est révélateur puisqu’il renvoie à des habitats à rayonnement 
supra-local. La structuration de ces fours témoigne d’une production relativement élevée avec un labora-
toire central composé d’une sole surélevée et d’un double alandier pour l’alimentation en combustible. 
Malgré l’absence d’atelier identifié, le cas de la céramique de type veauvillaise en Seine-Maritime mérite 
d’être détaillé. Cette production particulière a été caractérisée au cours des fouilles de l’A29 à partir du 
site éponyme de Veauville-les-Baons sur un corpus total de plus de 14000 tessons (700 NMI). Il s’agit d’une 
céramique commune, majoritairement modelée, qui possède une texture homogène (« pâte à dégraissant 
calibré à base de silex et de quartz » 1066) et une forte standardisation stylistique et morphologique (décors 
digités, simplification des formes). Sa spécificité réside dans l’intensité de sa production et dans sa distri-
bution sur une aire restreinte d’une cinquantaine de kilomètres de rayon du début du IIe s. av. n.-è. jusqu’à la 

1062  Cf. Chapitre 4.1.2.1.
1063  Scie (Inv.289 et 787), Fer de hache et émondoir (Inv.6, 721-724)
1064  BAUVAIS, DISSER, DILLMANN, 2018
1065  Cf. Chapitre 4.1.2.3.
1066  PIERRET, 1996
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période augustéenne 1067. Dans certains secteurs, elle concerne entre 50 et 90 % des corpus céramiques 1068. 
L’émergence concomitante de cette production avec la densification du maillage d’habitats agro-pastoraux 
pourrait compléter, à un degré variable, la fabrication domestique de céramiques et permettre de libérer 
du temps pour d’autres activités.   

D’autres types d’artisanat, plus marginaux, peuvent être évoqués. Des indices de boucherie sont 
identifiés sur deux phases d’agglomérations laténiennes (Pîtres, 27 Inv.61 et Epiais-Rhus, 95 Inv.444) et sur 
une des premières phases d’occupation de la civitas de Rouen “29-35, rue aux Ours” (76 ; Inv.234). Des traces 
de découpe régulières sur des lots relativement conséquents ainsi que des choix opérés dans les espèces 
et les pièces de viande ont conduit à identifier cette activité sur ces sites. La corrélation entre cette pratique 
et les contextes urbains auxquels elle est associée peut être soulignée. Enfin, un atelier de fabrication de 
meules rotatives en poudingue a été découvert sur la dernière phase d’un établissement agro-pastoral 
à Avrilly “Clos des Forges” (27 ; Inv.959). Plusieurs étapes de la chaîne opératoire sont documentées ainsi 
qu’une probable « fosse-atelier » 1069. D’autres indices sont mentionnés à Saint-Saëns (76) et probablement 
dans la forêt de la Londe-Rouvray 1070 (27-76). Si ces découvertes restent isolées au regard du nombre de 
meules retrouvées, la mise en place de cet atelier témoigne du besoin croissant de cet outil au tournant de 
notre-ère. 

Ce panorama synthétique des principaux changements d’échelles observés dans les productions 
agro-pastorales et artisanales va dans le sens d’un processus de mutation économique et sociale global 
au cours des trois derniers siècles avant notre-ère. Dans plusieurs cas, la question de la localisation de ces 
activités est posée. Il semble en effet, qu’au-delà de l’intensification des productions, le regroupement de 
ces activités en un même lieu soit bien un des principaux critères dans la distinction des habitats.

6.2.2. Entre hiérarchie et complémentarité : des fonctions différenciées ?

6.2.2.1. Les domaines d’activités : apports et limites de l’approche

Dans le cadre des fenêtres d’étude, une première analyse des domaines d’activités a été réalisée en 
cartographiant les occurrences en termes de présence/absence. L’échelle des phases d’occupation permet 
de préciser la spécificité de chaque habitat et leur évolution dans le temps lorsque plusieurs phases se 
succèdent. Cette approche préliminaire permet de souligner les grandes tendances mais soulève un certain 
nombre de questionnements qu’il faut expliciter. Au regard des informations disponibles sur les habitats, 
la distinction entre la production et la consommation agricole et artisanale n’est pas toujours possible. La 
présence de carporestes carbonisés peut, par exemple, renvoyer aussi bien à la production, au stockage 
ou à la consommation de denrées, sauf s’il est attesté que ces activités ne se déroulent pas sur le même 
lieu. De même, la précision de l’échelle de production ou de consommation (familiale ou communautaire) 
nécessite d’affiner ces critères à travers une graduation quantitative et qualitative de leur représentation. 

1067  BLANCQUAERT, 2000
1068  Cf. Infra ; BASSET, 2016
1069  GUILLIER, BIARD, CHEREL, 2005
1070  BASSET, coord., à paraître
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Figure 385: Schéma théorique d’identification des domaines d’activités
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Cette graduation doit être élaborée à partir d’études spécialisées sur les corpus de mobilier. Plusieurs axes 
méthodologiques sont ainsi proposés pour le bassin versant du Crould sur la faune par G. Auxiette et G. 
Jouanin  et sur la métallurgie du fer par S. Bauvais 1071. 

Un autre aspect doit également être pris en compte : celui de la signification différentielle de ces 
domaines d’activités dans le temps, dans l’espace et dans le contexte associé. Au cours de l’âge du Fer, les 
habitats sont progressivement insérés dans un maillage d’occupation qui se densifie à partir du début du IIe 
s. av. n.-è. à l’échelle du corpus exploité. Les activités mises en évidence au sein d’un site ne peuvent donc 
plus être interprétées à cette seule échelle et sont difficilement comparables avec celles de début de l’âge 
du Fer. Pour le domaine agro-pastoral, la superficie croissante des espaces exploités et l’augmentation 
des petits bâtiments, interprétés comme des greniers, conduisent à envisager une production dépassant 
le cadre familial pour la fin de l’âge du Fer. La sphère commerciale est aussi révélatrice de l’évolution des 
réseaux d’échanges et de l’intégration des habitats dans ces derniers qui dépend de facteurs chronolo-
giques mais aussi spatiaux. À l’échelle du territoire étudié, la présence d’amphores vinaires italiques n’a 
pas, par exemple, la même signification au cœur du Bassin parisien, où de nombreuses occurrences ont 
été retrouvées, qu’en façade maritime du Pays de Caux (Seine-Maritime) où les indices sont rares. Enfin, les 
mêmes types de mobilier peuvent revêtir une signification différente par rapport à leur contexte de décou-
verte. En dehors de rejets détritiques, il convient de s’interroger sur leur intentionnalité, leur caractère 
éventuellement rituel, et par conséquent symbolique, de la présence de l’objet. La définition des indices et 
des critères est ainsi indissociable de la chronologie, de l’espace et du contexte étudié [Figure 385].

L’ensemble des remarques sur l’identification des domaines d’activités au sein des habitats invite à 
la prudence et la corrélation entre la représentation des activités et les fonctions d’un site doivent être 
envisagées avec circonspection. La majorité des habitats de l’âge du Fer ont une fonction principale 
dédiée à la production de denrées agro-pastorales. Les fonctions secondaires (artisanales et commer-
ciales) découlent des besoins ou des contreparties de cette dernière. À la fin de l’âge du Fer, l’émergence 
d’habitats, dans lesquels les domaines artisanaux et commerciaux sont dominants, implique des rapports 
de complémentarités fonctionnelles, de dépendances et/ou de contrôle avec les établissements agricoles. 
Ces habitats, qualifiés d’aristocratiques, concentrent plusieurs domaines d’activités et se distinguent par 
leur morphologie, leur organisation interne et le mobilier retrouvé. Leurs fonctions sont probablement 
multiples et évoluent au gré de leur insertion, plus ou moins prononcée, dans les réseaux d’échanges tant 
locaux qu’à longues distances.

6.2.2.2. Produire, centraliser, distribuer et consommer : différents acteurs ?

De la production à la consommation, plusieurs étapes supplémentaires s’intercalent dans le cas d’un 
réseau d’habitats spécialisés et interconnectés. Cette configuration, mise en exergue pour la fin de l’âge du 
Fer, nécessite des relais intermédiaires dans l’acheminement des denrées et des matériaux impliquant des 
points de centralisation [Figure 386].  

1071  AUXIETTE, JOUANIN, 2018 ; BAUVAIS, DISSER, DILLMANN, 2018
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Figure 386: Caractérisation fonctionnelle des habitats et propositions schématiques des interactions
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L’étude de plusieurs terroirs a démontré qu’une certaine diversité caractérisait les établissements 
agro-pastoraux contemporains. Alors que des occupations se développent sur une ou deux générations 
sous la forme d’une structuration simple (délimitation ouverte, enclose ou mixte, quelques bâtiments 
et structures de stockage), d’autres perdurent jusqu’à quatre ou cinq générations en se complexifiant 
(adjonction d’enclos, partitions, monumentalisation). Ces dernières, regroupent de nombreuses structures 
de stockage et accueillent fréquemment d’autres types d’activités (artisanales, commerciales, rituelles) et 
parfois des ensembles funéraires. La durée et la complexification progressive de ces habitats paraissent 
donc bien être des critères de distinction dans le système d’habitat agro-pastoral. Ce schéma peut être 
rapproché des rangs hiérarchiques proposés par F. Malrain dans sa thèse 1072. Les occupations à structu-
ration simple (rang 4 et 3) seraient des établissements « satellites » dédiés aux activités agro-pastorales ou 
artisanales. Leurs productions pourraient être centralisées dans des occupations plus complexes, « princi-
pales  » (rang 2 et 1  ?) pour être transformées et stockées temporairement. L’ensemble de ces habitats 
produit ses propres ressources alimentaires et seule la gestion du surplus impliquerait une relation d’inter-
dépendance. La question de l’essaimage des occupations à partir d’un habitat d’origine renvoie au type 
d’établissement créé. Dans certains terroirs, l’habitat d’origine conserve ses fonctions de centralisation 
et les nouvelles occupations peuvent être considérées comme « satellites » (Le Plessis-Gassot/Le Mesnil-
Aubry ?, Flins-sur-Seine/Les Mureaux ?, secteur de Dieppe ?). Dans d’autres cas, le nouvel habitat prend 
progressivement de l’ampleur et se complexifie au détriment de celui d’origine (Heudebouville, Cergy). Les 
deux établissements peuvent aussi évoluer conjointement (Gonesse). La diversité des configurations est 
liée à l’organisation de chaque terroir et à la complexification du maillage territorial.

En amont de la confluence Seine-Epte, la plupart des occupations «  principales  » sont insérées dans 
des terroirs agro-pastoraux. À la fin de l’âge du Fer, leurs caractéristiques s’apparentent à de probables 
habitats aristocratiques (distinction de l’habitat, monumentalisation des façades, artisanat, insertion dans 
les réseaux d’échanges à longues distances). Elles peuvent être rapprochées des fermes de rang 1 de la 
moyenne vallée de l’Oise 1073. La part réservée au domaine agricole reste majoritaire et suggère la présence 
d’une « aristocratie foncière » 1074. Leurs relations avec les indices d’agglomération (Epiais-Rhus, Meulan, 
Nanterre, Jouars-Pontchartrain) sont difficiles à percevoir. Une corrélation chronologique peut néanmoins 
être soulignée entre l’apogée des terroirs et l’émergence de ces indices entre la fin du IIe s et le début du Ier 
s. av. n.-è.

En aval de cette confluence, à cette période, la mise en place d’une forte densité de sites fortifiés sur le 
pourtour de la Seine complexifie le maillage territorial. Le caractère aristocratique de certains habitats ne 
dépend plus uniquement de leur ancrage temporel mais de leur localisation par rapport aux autres nœuds 
des réseaux de regroupement et d’échanges. Ainsi, ces habitats aristocratiques diffèrent des précédents par 
une complexification relativement rapide des occupations et une présence dominante des activités artisa-
nales et commerciales. Cette aristocratie semble davantage tenir sa légitimité du contrôle de ces réseaux 
d’échanges (aristocratie commerciale ?). La découverte de nombreuses tombes à armes et à éléments de 

1072  MALRAIN, 2000 p.251
1073  MALRAIN, 2000 p.251-255
1074  BARAY, 2016
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char indiquerait peut-être un contrôle en partie militaire de ces échanges ou un statut de prestige (aristo-
cratie guerrière ?). Des liens de dépendance unissent ces habitats avec les établissements agro-pastoraux 
« principaux », qui reçoivent en retour des produits artisanaux ou issus d’échanges à longues distances. 
D’autres relations, encore difficiles à percevoir, les relient certainement avec l’agglomération de Pîtres et 
les sites fortifiés. Sur ces derniers, les activités commerciales paraissent dominer au regard des fenêtres 
d’explorations restreintes réalisées. 

Ainsi, cette synthèse schématique rend compte de systèmes d’habitats interconnectés aux fonctions 
différenciés dont les interactions découlent d’une forte complémentarité mais aussi de liens de dépen-
dances impliquant une probable hiérarchie. 

6.2.3. Une insertion dans les réseaux d’échanges à plusieurs niveaux

L’un des principaux facteurs de distinction des habitats réside dans leur position au sein des réseaux 
d’échanges. Plusieurs niveaux peuvent être détaillés à partir d’exemples de cas tirés du corpus d’étude. 

6.2.3.1. Les réseaux locaux

Les réseaux locaux se placent à l’échelle des établissements agro-pastoraux. La majorité des produits 
échangés sont issus des productions culturales et pastorales mais les indices matériels de ces denrées 
périssables restent difficiles à reconstituer et à quantifier. En Seine-Maritime, dans le pays de Caux, la 
production massive et standardisée de la céramique commune de type veauvillaise 1075 offre l’opportunité 
d’étudier l’aire de répartition de ce mobilier et de caractériser l’échelle de ce réseau. 

Au sein de chaque phase, la proportion de cette céramique par rapport au corpus global a été calculée puis 
cartographiée [Figure 387]. Trois niveaux ont été choisis : une proportion faible (< 25 % du corpus), moyenne 
(50 %) et dominante (Sup. à 90 %). La répartition de cette céramique commune se situe majoritairement 
au cœur du pays de Caux et sur la façade maritime, dans le secteur de Dieppe. Malgré des imprécisions 
chronologiques qui gagneraient à être clarifiées, les premières occurrences sont attestées au début du IIe 
s. av. n.-è. (La Tène C2) dans le secteur de Dieppe où les proportions de cette céramique sont dominantes 
(Sup. à 90 %) ainsi que sur les marges du Pays de Caux (bassin versant de la Seine) dans des proportions 
plus faibles (jusqu’à 50 % du corpus). Une extension spatiale de ces deux aires est observée entre le IIe 
et le Ier s. av. n.-è. (La Tène D1 et D2). Cette production domine alors les corpus des habitats du secteur 
de Dieppe et du cœur du Pays de Caux sur un rayon d’une quinzaine de kilomètres. L’aire de diffusion 
maximale atteint un rayonnement d’une quarantaine de kilomètres avec un gradient décroissant de la part 
de cette céramique dans les corpus jusqu’à la vallée de la Seine (entre 50 % et moins de 25 %). 

Au regard de la distribution spatiale des occurrences, la présence de cette céramique commune ne parait 
pas relever de la même fonction au sein des occupations. Sur les phases où elle est dominante (secteur de 
Dieppe, cœur du pays de Caux), elle remplace la production domestique en simplifiant progressivement 

1075  Cf. Chapitre 5.3 et 6.2.1.2.



672

Des confluences à l’estuaire : Modalités d’occupation des territoires du bassin versant de la Seine en aval de Paris au cours de l’âge du Fer

les répertoires morphologiques. L’omniprésence de cette céramique s’étend au domaine funéraire à travers 
des dépôts de vases dans les tombes. La spécialisation artisanale de cette activité permet un gain de temps 
non négligeable pour ces habitats centrés sur la production agro-pastorale 1076. Ces secteurs sont en effet 
caractérisés par une structuration accrue des espaces exploités avec la mise en place de vastes réseaux 
de parcellaires et de chemins reliant les occupations. Cette échelle locale de distribution est peut-être à 
rapprocher de celle de plusieurs terroirs spécialisés. 

En dehors de ces principales concentrations, la répartition spatiale de cette céramique dépasse un réseau 
strictement local. Des quantités restreintes de cette production circulent jusqu’à 40 km de ces pôles en rive 
droite mais aussi, ponctuellement, en rive gauche de la Seine. Au niveau du fleuve, le nombre de restes est 

1076  BLANCQUAERT, 2000

Figure 387: Répartition spatiale de la proportion de veauvillaise dans les corpus céramiques
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anecdotique est rend peut-être davantage compte de la circulation d’individus en provenance de la façade 
maritime ou du cœur du plateau. Leur présence à proximité ou au sein de plusieurs oppida (Sandouville, 
Caudebec-en-Caux, Yainville, Saint-Pierre-de-Varengeville, Orival) et de probables sites aristocratiques (Le 
Mesnil-Esnard, Le Mesnil-sous-Jumièges) pourrait appuyer le rayonnement régional de ces sites.

6.2.3.2. Les réseaux régionaux

Les réseaux d’échanges supra-locaux ou régionaux concernent l’ensemble d’un territoire en intégrant 
l’échelle des établissements agro-pastoraux, des habitats aristocratiques, des agglomérations et des 
oppida. La nature de ces réseaux renvoie à des complémentarités fonctionnelles entre les sites et à de 
possibles systèmes de dépendances hiérarchiques. L’exemple de la répartition des monnaies a été choisi 
en raison de l’actualisation récente des inventaires régionaux 1077 qui garantit une certaine représentativité 
des découvertes mises au jour. Si plusieurs types de monnayage peuvent être attribués avec certitude à 
des peuples gaulois, la provenance d’un certain nombre d’entre eux est encore difficile à préciser en raison 
de l’absence d’identification des ateliers monétaires 1078. Les distinctions proposées par P.-M. Guilhard sont 
ici reprises afin d’individualiser les échanges régionaux et suprarégionaux témoignant de circulations 
plus lointaines 1079. Une première approche sur les dépôts et les ensembles supérieurs à 50 monnaies a 
été menée dans le chapitre concernant la sphère rituelle 1080. Il s‘agit ici de contextualiser l’ensemble des 
découvertes afin de caractériser les modalités de ces échanges. 

145 découvertes ont été référencées totalisant un minimum de 5856 monnaies. Le contexte de la majorité 
d’entre elles n’est pas précisé (51 %) [Figure 388]. Les autres types de sites concernés renvoient à des habitats 
(23 %), des sanctuaires (8 %), des ensembles funéraires (8 %), des sites fortifiés (6 %) et à des aggloméra-
tions (4 %). En comptabilisant le nombre minimum de monnaies par type de sites, les sanctuaires et les 
contextes indéterminés rassemblent la majorité du corpus (respectivement 49 et 36 %). Suivent ensuite les 
agglomérations (8 %), les sites fortifiés (3 %), les habitats (3 %) et les ensembles funéraires (1 %). Les prove-
nances monétaires de ces contextes confirment le rayonnement de chaque type de sites. Les sanctuaires, 
les agglomérations et les sites fortifiés rassemblent des corpus locaux et suprarégionaux (Gaule du Centre, 
Gaule Belgique, Armorique). Au contraire, la majorité des habitats et des ensembles funéraires rendent 
compte de circulations monétaires régionales (Parisis, Carnutes, Aulerques Éburovices, Véliocasses, Calètes, 
Ambiens, Bellovaques) confirmant l’ancrage territorial de ces sites. La répartition spatiale du nombre de 
monnaies témoigne également de disparités régionales [Figure 388]. Les corpus les plus imposants caracté-
risent des zones d’interfaces culturelles où sont situés stratégiquement les sites à rayonnement régional. 

Entre le IIIe et le Ier s. av. n.-è., l’augmentation de la production monétaire va de pair avec un 
élargissement des matériaux utilisés (or, argent, alliages cuivreux) et des techniques de fabrication  

1077  GUIHARD, 2011
1078  GUIHARD, 2011 p.22-26
1079  GUIHARD, 2011 p.32-45
1080  Cf. Chapitre 4.3.4.2.
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Figure 388: Contextualisation et répartition et répartition spatiale des monnaies
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(coulé, frappé) 1081. La distribution des monnaies et leur contexte de découverte apportent des indications 
sur leur fonction primaire (économique) ou secondaire (rituelle  ?). Une réévaluation de la dimension 
symbolique ou guerrière des monnaies est soulignée par plusieurs chercheurs pour qui la fonction 
principale serait de « permettre aux pouvoirs émetteurs d’effectuer des paiements spécifiques et de stocker la 
richesse »  1082, soit une caractéristique d’une économie d’échanges en cours de monétarisation. La diffusion 
monétaire découlerait ainsi de marqueurs d’échanges régionaux à suprarégionaux au sein d’une commu-
nauté partageant les mêmes valeurs économiques (valeur intrinsèque ou fiduciaire ?). 

6.2.3.3. Les réseaux à longues distances

Les réseaux d’échanges à longues distances ne concernent qu’une partie du maillage de sites, à savoir, 
ceux qui, par leur localisation et leur rayonnement, ont la possibilité d’attirer ces productions et de fournir 
en retour des contreparties suffisamment attrayantes (artisanat, denrées) comme les oppida, les agglomé-
rations, les sites aristocratiques et peut-être certains établissements agro-pastoraux. Les autres établisse-
ments participent indirectement au fonctionnement de ces échanges à travers leurs productions. 

L’exemple de la diffusion des amphores vinaires italiques de type Dressel 1 a été choisi afin de préciser 
les circulations de ces productions en provenance d’Italie, dans ce secteur médian et aval du bassin versant 
de la Seine. Un inventaire régional réalisé en 2010 par F. Laubenheimer et E. Marlière sur le nord-ouest de 
la France 1083 a été complété pour l’ouest de l’Île-de-France et actualisé à partir des rapports d’opération 
disponibles. Les 174 phases dans lesquelles des amphores sont recensées renvoient principalement à des 
habitats (62 %) et à des contextes indéterminés (20 %) [Figure 389]. Les agglomérations (7 %), les sanctuaires 
(5%), les sites fortifiés (3 %) et les phases funéraires (3 %) sont minoritaires. Les contextes les plus précoces 
sont renseignés à l’est du territoire (La Tène C2) puis sur l’axe de la Seine, sur le cours médian de l’Iton et 
sur l’est de la façade maritime (La Tène C2-D1). L’identification du nombre minimum d’individu (NMI) à 
partir du nombre de tessons diffère en fonction des chercheurs. Si certains comptabilisent les éléments de 
forme (bord, anse, carène, fond), d’autres distinguent les types de pâtes utilisés 1084. La comparaison de cet 
indice implique une homogénéisation des pratiques. Les corpus les plus importants sont retrouvés dans 
des agglomérations (Paris, Nanterre, Les Mureaux, Rouen), des sites fortifiés (Orival) ou quelques habitats 
agro-pastoraux « principaux » dont certains peuvent relever du caractère aristocratique. Plus de la moitié 
des phases ne possède pas plus d’un individu (66 %) et près d’un quart en a livré moins de 10 (22 %). 

Au regard des études menées sur la représentativité des données, la répartition spatiale des amphores 
paraît recouvrir une certaine réalité. La confluence Seine-Epte ne peut plus être considérée comme une 
frontière indiquant une « fermeture aux échanges » 1085. L’axe de la Seine concentre la majorité des impor-
tations jusqu’au méandre de Yainville (76), secteur à partir duquel le fonctionnement hydrologique de la 

1081  GRUEL, WIGG-WOLF, 2013 ; GUIHARD, 2011 p.99-109
1082  GRUEL, HASELGROVE, 2006 p.132
1083  LAUBENHEIMER, MARLIERE, 2010
1084  OLMER, 2017
1085  GINOUX, POUX, 2002
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Figure 389: Contextualisation et répartition spatiale des amphores italiques de type Dressel 1
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Seine évolue. De fortes densités sont également reconnues à l’extrémité est du territoire (bassin versant 
du Crould) et au niveau du cours moyen de l’Iton. Malgré un inventaire systématique, aucune découverte 
d’amphore italique n’est enregistrée pour le cœur du pays de Caux. D’autres importations sont pourtant 
renseignées à la même période (céramique type Besançon par exemple) 1086ainsi qu’une production locale 
particulière (veauvillaise). Seule la façade maritime, le pays de Bray et la vallée de la Bresle présentent 
quelques indices d’amphores. Cette répartition rend compte de réseaux de circulation spécifiques 
empruntant simultanément les voies fluviales (Seine, Bresle), maritimes (Manche) et terrestres (depuis le 
Centre de la France ?). 

***

Entre le IIIe et le Ier s. av. n.-è., un changement d’échelle marque tous les niveaux d’organisation de la 
société depuis la production de denrées et d’artefacts jusqu’à leur consommation. L’interconnexion de 
chacun de ces systèmes conduit à une gestion plus poussée des réseaux de distribution et d’échanges et à 
l’émergence d’intermédiaires contrôlant ces flux. Le rôle de la Seine polarise la majorité de ces interactions 
à l’échelle du territoire étudié, mais qu’en est-il en changeant de focale ?

6.3. La Seine comme axe majeur de communication : une question d’échelle

Depuis sa source en Côte-d’Or et jusqu’à son estuaire, le fleuve joue un rôle structurant au fil des territoires 
qu’il traverse en formant un bassin versant de près de 79 000 km². De nombreux débats concernent la place 
de la vallée de la Seine dans les réseaux d’échanges d’Europe et de Méditerranée occidentale. Au moment 
de la Guerre des Gaules, Jules César considère le cours aval de la Seine comme une frontière entre la Gaule 
Celtique et la Gaule Belgique, cette dernière étant peu fréquentée par les marchands 1087. Une cinquantaine 
d’années plus tard, Strabon décrit au contraire « une voie d’accès depuis la Méditerranée » en passant par le 
Rhône et permettant « un commerce vers la Manche et l’île de Bretagne » 1088. Faut-il voir dans ces apparentes 
contradictions le reflet d’un décalage chronologique ou bien une différence de points de vue des auteurs ? 
Au cours du Ier s. av. n.-è., la répartition différentielle des importations entre l’amont et l’aval du fleuve a 
conduit certains auteurs à envisager un « verrou culturel […] transcendant les réalités géographiques » 1089, 
plaçant ainsi la basse vallée de la Seine comme une région périphérique contournée volontairement par 
les réseaux de circulation. D’autres chercheurs, ont émis l’hypothèse d’un lien entre «  l’ouverture » aux 
échanges et les indices d’une présence militaire romaine ou d’influence romaine (auxiliaire)  1090 à partir 
de la fin du Ier s. av. n.-è. Une actualisation des données disponibles a permis de montrer que des impor-
tations sont ponctuellement documentées depuis le VIe s. av. n.-è. et que l’augmentation des échanges 

1086  Cf. Chapitre 5.3.5.1.
1087  CÉSAR, Guerre des Gaules, Livre 1, 1
1088  STRABON, Géographie, Livre IV, 1, 14
1089  POUX, 2004 p.76-77 ; GINOUX, POUX, 2002
1090  DECHEZLEPRETRE, 2010 ; DECHEZLEPRETRE, ADRIAN, ROUDIE, 2008
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avec la péninsule italique est antérieure de près de deux siècles à la conquête romaine 1091. Cette approche 
mène à combiner les facteurs historiques, archéologiques et environnementaux afin de mieux comprendre 
l’insertion de cette vallée dans les grands réseaux de circulation. Et si la perception des échanges n’était 
qu’une question d’échelle ?

6.3.1. La vallée de la Seine

Sur le territoire étudié, une approche interdisciplinaire a permis de mieux caractériser le fonctionnement 
du cours du fleuve. Trois compartiments hydrologiques ont été définis  en fonction de l’influence des 
marées: la zone aval (de l’estuaire à Caudebec-en-Caux), médiane (de Caudebec-en-Caux jusqu’à Poses) et 
amont (de Poses jusqu’à Paris) 1092. La première, est à rapprocher d’un fonctionnement maritime avec une 

1091  BASSET, 2012 p.73-75 ; Cf. Chapitre 5
1092  Cf. Chapitre 1.2.3. et Chapitre 4.4.3.4.

Figure 390: Répartition des sites fortifiés et des agglomérations en fonction du fonctionnement de la Seine
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forte influence biquotidienne des marées. Le marnage est important (jusqu’à 8 m) et la vitesse de l’onde 
des marées montantes et descendantes (flot et jusant) atteint 2 m/seconde. Cette configuration facilite la 
navigation au niveau des passages difficiles (bancs de sable, seuils) à condition de maîtriser l’inversion du 
courant des marées. La zone médiane a un fonctionnement intermédiaire avec un marnage maximal de 3 
m et une vitesse de l’onde des marées atteignant 1 m/seconde. L’utilisation du flot et du jusant permet le 
franchissement des différents seuils attestés. La zone amont n’est plus soumise à l’influence des marées et 
retrouve un fonctionnement fluvial. La variation du fil d’eau dépend uniquement de la charge des bassins 
versants et les obstacles naturels (seuils, dédoublement du lit mineur) peuvent être considérés comme de 
véritables contraintes de navigation, tout particulièrement en périodes d’étiage. 

Ce rappel illustre la nécessité de prendre en compte ces critères qui influent sur les conditions de 
navigation et de circulation des marchandises ainsi que sur la répartition des principaux sites majeurs. Les 
sites fortifiés (oppida et sites probables), les agglomérations et les habitats aristocratiques de la vallée de 
la Seine sont en effet localisés à des points stratégiques du cours du fleuve (rebords de plateau, secteurs de 
confluence)[Figure 390]. Dans la zone aval, les sites sont en moyenne espacés d’une dizaine de kilomètres et 
leur situation topographique leur permet une visibilité sur l’estuaire et sur l’amont du fleuve. Cette concen-
tration de sites fortifiés peut être corrélée à une navigation nécessitant une plus grande part d’adaptation 
(marée) et, par conséquent, des points d’accostage ou de rupture de charge plus nombreux. Pour la zone 
médiane, l’enchaînement de plusieurs méandres longs et étroits accentue la distance entre les sites. Leur 
espacement moyen de 20 km n’empêche pas une intervisibilité entre eux. En complément, des itinéraires 
terrestres, comme la Chaussée Jules César en rive droite de la Seine, sont envisagés pour relier plus direc-
tement ces occupations, impliquant de fait des transbordements de marchandises. L’implantation de ces 
sites dans des configurations de confluences ou d’anciennes confluences permet un accostage plus aisé. 
Dans la zone amont, la  diminution des distances entre les sites (moyenne de  15 km) peut être liée à la 
morphologie plus large des méandres mais aussi aux difficultés croissantes de navigation. Les principaux 
seuils peuvent être évalués en prenant en compte la présence actuelle d’écluses sur le fleuve dont le profil, 
pour cette zone amont, peut être considéré comme intangible à l’échelle de l’Holocène et encore plus 
sur ces deux derniers millénaires. En amont de la confluence Seine-Epte, aucun site fortifié n’est actuel-
lement documenté aux abords de la vallée de la Seine jusqu’à Paris. En revanche, des agglomérations 
sont implantées en contexte de vallée à Meulan, les Mureaux et à Nanterre. Il est possible que des axes 
de circulation terrestres complètent la voie fluviale, peu favorable à ce niveau, pour l’acheminement des 
marchandises. Le gradient plus élevé des importations pourrait être la conséquence de l’interconnexion 
de ces trajectoires terrestres et fluviales. Il semble en effet que les échanges reconnus sur le pourtour de la 
Seine doivent être interprétés comme la somme des interactions réalisées à l’échelle des bassins versants. 

6.3.2. Les bassins versants des affluents de la Seine

Délimités à partir du relief dont les points hauts constituent les différentes lignes de partage des eaux 
de surface, ces bassins versants drainent également tout un réseau de circulations qui tire avantage de 
cette topographie pour acheminer des matériaux ou des marchandises pondéreuses par voies terrestres 
ou par voies fluviales. En fonction de la navigabilité des affluents, la complémentarité de ces deux réseaux 
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est indéniable et implique des escales, des transbordements de cargaison ainsi que des points de rupture 
de charge. Si les principaux débouchés devaient rejoindre le cours de la Seine, où sont localisés des sites 
organisant ces échanges, il ne faut pas négliger le rôle de sites intermédiaires par lesquels transitent les 
marchandises. Ce maillage territorial d’habitats doit être interprété à l’échelle de ces entités topogra-
phiques et hydrographiques. Une première approche cartographique permet de visualiser l’emprise 
des bassins versants [Figure 391]. En rive gauche, les bassins de la Risle, de l’Eure et de l’Iton sont les plus 

Figure 391: Répartition des sites fortifiés et des agglomérations par rapport aux bassins versants de l’aire d’étude
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étendus et se connectent aux contreforts des collines du Perche, au sud-ouest de l’aire d’étude. En rive 
droite, l’Andelle et de l’Epte prennent leur source au cœur du Pays de Bray, au nord-est de l’aire d’étude, 
et forment un point de contact avec les bassins versants des fleuves côtiers. À l’est du territoire, le réseau 
hydrographique est plus développé (formations tertiaires) et les bassins versants sont restreints. Seul celui 
de l’Oise, dont l’affluent du Thérain prend sa source dans le Pays de Bray, possède un bassin versant 16 
000 km² englobant une partie du Bassin parisien (y compris la vallée de l’Aisne) et du Nord de la France 
ainsi que les marges de la Belgique (sources de l’Oise en limite ouest du massif ardennais). À l’échelle 
de ces bassins versants, l’apparente concentration des sites fortifiés (à l’ouest) et des agglomérations (à 
l’est) devient plus cohérente puisque ces sites se répartissent équitablement dans ces ensembles. Ces 
limites topographiques apportent un autre regard sur la perception des territoires et sont également à 
envisager en tant que secteurs d’interfaces. Une piste de recherche ultérieure serait de modéliser les itiné-
raires spatio-temporels les plus courts à partir de l’analyse des MNT à 5 m de précision de l’IGN. Plusieurs 
études menées sur l’est de la France entre la Saône et la Moselle 1093 et entre Lyon et Trèves 1094 proposent 
des pistes de réflexion stimulantes sur ces questions. Une comparaison entre ces modèles théoriques et le 
maillage territorial connu apportera des données pertinentes pour poursuivre l’analyse de l’organisation 
de ces territoires. 

6.3.3. Réflexions sur le rôle de la Seine à l’échelle des grands systèmes fluviaux de l’ouest de l’Europe

Au fil des affluents, l’imbrication des bassins versants permet d’élargir de nouveau la focale pour mieux 
comprendre le rôle de la Seine à l’échelle du nord de la France et de l’ouest de l’Europe à la fin de l’âge 
du Fer. La localisation des principaux sites fortifiés 1095 au sein de ces ensembles hydrologiques permet 
d’approcher les logiques d’implantation de ces habitats occupant une place privilégiée dans l’organisation 
et la centralisation des productions échangées sur de longues distances [Figure 392]. En l’état actuel des 
connaissances, aucun indice matériel tangible se référant à un commerce transmanche n’est documenté 
pour le territoire étudié. Les occurrences sont en revanche attestées sur la pointe du Cotentin et notamment 
sur le site d’Urville-Nacqueville (14) 1096.

Le cours aval de la Seine est connecté à la façade maritime par son large estuaire et par les bassins 
versants de ses affluents et des fleuves côtiers qui prennent leur source au cœur du Pays de Caux.  Une 
forte concentration d’établissements agro-pastoraux est documentée sur cette ligne de partage des eaux 
qui traverse le plateau 1097. Ce point de bascule entre les deux grands ensembles hydrographiques apporte 
une position privilégiée en termes d’échanges et de débouchés qui transitent par les oppida des rebords 
de plateaux de la Seine ou de la façade maritime. Depuis l’estuaire jusqu’au seuil de l’Artois (Pas-de-Calais), 
les bassins versants des fleuves côtiers sont assez limités en dehors de celui de l’Arques et de la Somme. Le 
premier a un réseau hydrographique développé et deux sites fortifiés sont identifiés sur les zones amont 

1093  PASQUINI, PETIT, 2016
1094  VINOT-BATTISTONI, 2016
1095  Source : www.oppida.org , consulté en août 2019
1096  LEFORT et al., 2015
1097  Cf. Chapitre 5.3.

http://www.oppida.org
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et aval du fleuve (Bracquemont et Quièvrecourt). La superficie du second bassin versant (Somme) est six 
fois plus élevé et la concentration des sites fortifiés longeant le cours du fleuve est comparable à celle 
de la zone médiane et aval de la Seine 1098. Ces bassins versants côtiers drainent ainsi une part non négli-
geable des circulations du nord de la France vers la Manche et peut-être en partie vers la Seine. Au-delà des 
bassins versants de l’Authie et de la Canche, le seuil de l’Artois marque le début de zones marécageuses 
jusqu’à la plaine de Flandres. Les sites fortifiés les plus septentrionaux ne dépassent pas ce seuil et sont 
rattachés aux bassins versants de la Canche (Étrun) et de la Somme (Vermand) ou à proximité de ceux de 
la Meuse et de l’Oise (Avesnelles). 

En amont du cours de la Seine, l’Oise (et son affluent principal l’Aisne) et la Marne présentent également 
des bassins versants considérables ouvrant sur le quart nord-est et est du Bassin Parisien jusqu’au Massif 
des Ardennes. Une concentration de sites fortifiés, reconnue sur le cours de l’Aisne, confirme la présence 
d’axes de circulation à longues distances. Les autres occurrences sont préférentiellement localisées en 
amont des bassins versants de la Meuse et du Rhin à proximité d’autres ensembles hydrographiques. Cette 
localisation pourrait être interprétée comme une position stratégique permettant d’accéder à d’autres 
aires géographiques en profitant de la topographie. De la même manière, l’emplacement de la source de la 
Seine en Côte d’Or correspond à un secteur où le réseau hydrographique est dense. À travers les affluents, 
des connexions sont envisageables avec la Saône, offrant la possibilité d’un axe nord-sud vers le Rhône 
et la Méditerranée. Depuis cette dernière, les itinéraires vers l’Atlantique cumulent les voies terrestres et 
fluviales depuis l’Aude et la Garonne en passant par le seuil du Lauragais (ou de Naurouze). Au début de 
notre-ère, Strabon décrit ce passage comme un « isthme compris entre l’Océan et la mer de Narbonne » et 
s’interroge sur la correspondance entre les différents fleuves de Gaule et les mers :

«  Cette circonstance constitue le principal élément de la prospérité du pays, en ce qu’elle 
facilite entre les différents peuples qui l’habitent l’échange des denrées et des autres produits 
nécessaires à la vie, et qu’elle établit entre eux une communauté d’intérêts […] »  1099 

Sur la façade atlantique, les circulations ont pu être effectuées par cabotage le long des côtes jusqu’à la 
Loire ou bien par voies terrestres. Dans le cadre d’un article sur les modalités du commerce en Europe 1100, 
des cartes de répartition d’amphores italiques illustrent parfaitement ces deux principaux courants 
d’échanges : l’un, reprenant l’axe Rhône-Saône-Seine et concernant davantage les types Dressel 1B, l’autre, 
l’axe Aude-Garonne, privilégiant les types Dressel 1A. L’aire étudiée dans le cadre de cette thèse est située 
à la jonction de ces deux courants comme l’atteste la variété de provenance des amphores reconnue sur 
l’oppidum d’Orival 1101. 

Aire d’interfaces, le bassin versant de la Seine, en aval de Paris, draine ainsi l’ouest et une bonne part 
du nord du Bassin parisien et s’insère dans un réseau d’échanges bien plus vaste à l’échelle de l’ouest de 
l’Europe. 

1098  Cf. Chapitre 4.4.3.4.
1099  STRABON, Géographie, Livre IV, 1, 14
1100  OLMER et al., 2013
1101  OLMER, 2017
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Figure 392: Localisation des sites fortifiés et des agglomérations du bassin versant de la Seine à l’échelle de la Gaule
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CONCLUSION

Le bassin versant de la Seine en aval de Paris est un terrain d’étude privilégié pour aborder les modalités 
d’occupation des territoires sur le temps long. Les nombreux aménagements actuels, impliquant des inter-
ventions archéologiques dans des contextes variés, offrent l’opportunité de travailler sur un corpus consé-
quent de données, en partie inédites, tout en réfléchissant à leur représentativité. Cette thèse s’inscrit 
dans la continuité de recherches initiées dans le cadre d’un Master 1 et 2 à l’échelle de la Protohistoire 
puis de l’âge du Fer. Deux fenêtres avaient été détaillées (le cours inférieur de l’Iton et la basse vallée de la 
Seine) fournissant un socle solide pour étendre l’aire d’étude. Ces approches insistaient tout d’abord sur 
la nécessité de varier les échelles spatiales et temporelles afin d’analyser les dynamiques et les processus 
de constructions et d’organisations territoriales. Elles soulignaient ensuite la complémentarité des compo-
santes domestiques, funéraires et rituelles pour saisir la complexité de ces sociétés à travers une approche 
globale. 

Ces axes de recherche ont été poursuivis dans le cadre de cette thèse en approfondissant plusieurs 
thématiques : les interactions entre l’Homme et son environnement, la structuration progressive des terri-
toires et l’émergence des faits urbains. En complément des sources bibliographiques et des rapports d’opé-
ration, l’implication personnelle dans la réalisation de prospections et d’interventions archéologiques 
programmées et préventives au cours de ces années de thèse apporte une prise de recul essentielle sur 
l’acquisition et l’interprétation des données tout en améliorant la connaissance du territoire étudié. 

Analyser les modalités d’occupation d’un espace géographique implique d’évaluer la valeur des informa-
tions disponibles, en d’autres termes, leur représentativité. Une analyse critique de la répartition spatiale 
des interventions archéologiques permet d’interroger sous un autre regard la cartographie des sites mis au 
jour. Les outils proposés interrogent, quantifient et modélisent cette représentativité à travers l’historique 
des recherches, la localisation et le taux des interventions, ainsi que les processus d’érosion-sédimentation 
connus. En pointant les récurrences d’information, la mosaïque initiale des sites archéologiques rend 
compte, à une échelle plus vaste, d’une forte cohérence et peut majoritairement être interprétée comme le 
reflet de choix d’implantation et d’organisation qui évoluent au cours du dernier millénaire avant notre-ère.

Dans une approche évolutive et dynamique des relations entre l’Homme et son environnement, une 
recherche plus précise a été menée sur l’évolution de la morphologie du fleuve et de son lit majeur ainsi 
que sur la question de l’accessibilité à la ressource en eau. Les disparités observées, d’une part, entre les 
contextes géologiques secondaires et tertiaires (aquifères multicouches) et, d’autre part, sur le fonction-
nement hydrologique du fleuve (zone amont, médiane et aval), entraînent une adaptation des populations 
qui se traduit par des modalités spécifiques d’occupation du territoire. Cette étude amène à envisager la 
concentration des sites fortifiés de rebords de plateau de la zone médiane et aval du fleuve comme un 
choix d’implantation stratégique lié aux nécessités d’accostage et/ou de transbordement impliqués par les 
importantes variations biquotidiennes du fil d’eau (influence des marées) et le franchissement des seuils. 

Au cours de l’âge du Fer, le rapport entre les populations et l’espace qu’elles occupent évolue et se 
complexifie. La mise en évidence de ces processus d’appropriation territoriale requiert de croiser plusieurs 
échelles spatiales (bassin versant, territoire, terroir, entité archéologique, phase d’occupation) et tempo-
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relles (Holocène, Protohistoire, Âge du Fer, découpages typo-chronologiques, pas de temps de 50 et 25 
ans). Cinq fenêtres d’étude plus approfondies ont été analysées afin de préciser les récurrences et les diver-
gences spatio-temporelles au regard des facteurs propres à l’organisation de ces secteurs. Jusqu’au IIIe s. 
av. n.-è., la vallée de la Seine polarise la majorité des occurrences. Un certain gradient dans les rythmes et 
les densités d’occupation est visible de part et d’autre de la confluence Seine-Epte. Un essor des habitats 
intervient à partir du VIe s. dans les vallées (fenêtre Seine-Oise, Seine-Eure-Andelle) et à partir du Ve et du 
IVe s. av. n.-è. au sein des plateaux (fenêtre du Crould, Eure-Iton). Ces occupations, rendant compte d’un 
espace multipolaire, constituent des ancrages pionniers au sein de terroir occupé jusqu’au tournant de 
notre-ère. Le IIIe s. av. n.-è témoigne de profonds changements visibles dans la sphère funéraire (sépultures 
à armes et à éléments de char, généralisation progressive de l’incinération), rituelle (dépôts dans l’habitat) 
et domestique (chute du nombre d’habitat puis émergence d’habitats enclos). Cette période de transition 
porte les germes des profondes mutations du IIe et du Ier s. av. n.-è. qui sont marquées par un essor quanti-
tatif des établissements agro-pastoraux sur l’ensemble des contextes topographiques et l’émergence des 
sanctuaires, des habitats aristocratiques, des agglomérations et des oppida. Un changement d’échelle est 
attesté dans la production, la consommation et la redistribution des denrées agro-pastorales et artisanales 
impliquant des réseaux d’échanges locaux, régionaux et à longues distances. Les processus de densification 
du maillage territorial et de spécialisation progressive des habitats dépendent de facteurs qu’il convient de 
rechercher au cœur de l’organisation des sociétés stimulée par les interactions qu’elles entretiennent avec 
un réseau d’échanges de biens, de savoir-faire et de personnes à l’échelle de l’Europe occidentale.

Cette recherche apporte une synthèse actualisée des principales caractéristiques de l’habitat, du 
domaine funéraire et rituel et des indices d’urbanisation du  bassin versant de la Seine durant l’âge du 
Fer tout en analysant les interactions entre ces composantes territoriales. Elle propose des indicateurs de 
comparaison sur les rythmes de création, d’abandon des phases et de dépôts funéraires par génération 
pour dépasser le cadre des intervalles typo-chronologiques qui lissent certains événements (pour le IIIe s. 
av. n.-è. par exemple). L’imbrication des échelles d’études permet d’intégrer les microphénomènes locaux 
aux macro-phénomènes historiques et de modéliser des trajectoires socio-économiques plausibles à 
l’échelle de l’espace étudié. La question de la complexification progressive du maillage territorial et des 
processus d’urbanisation ne peut ainsi être comprise sans intégrer une étude des modalités d’occupation 
sur la longue durée. 

À l’issue de ce travail, plusieurs thématiques de recherches mériteraient d’être approfondies. L’approche 
menée sur la représentativité des données suscite de nouvelles perspectives quant à l’interprétation des  
«  vides  » et des «  concentrations  » d’information. La cartographie des valeurs «  attendues  » permet de 
relativiser la répartition des sites archéologiques mis au jour au regard du taux d’interventions réalisées. 
À l’échelle du bassin versant, une modélisation des contextes érodés, à partir des recherches régionales 
récentes, pourrait enrichir les critères actuellement retenus. 

Un deuxième point concerne la distinction fonctionnelle des habitats. La comptabilisation des domaines 
d’activités représentés au sein des phases ne rend pas précisément compte de leur complexité et de l’évo-
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lution chronologique et spatiale de leur signification. À partir d’études spécialisées, un gradient doit être 
proposé pour mettre en évidence les spécificités de chaque activité. Le domaine des productions agro-pas-
torales est ainsi révélateur puisqu’il n’est pas toujours possible de différencier la production, du stockage 
et de la consommation. L’évaluation des capacités potentielles de stockage par phases d’occupation à 
partir des restitutions de volumes de stockage (silos et greniers) pourrait être une piste à développer pour 
étayer les réflexions sur les échelles de production et de distribution. 

Un troisième point renvoie à la problématique des indices d’urbanisation. L’organisation interne des 
agglomérations ouvertes et des sites fortifiés documentés sur ce bassin versant est encore peu caracté-
risée. Malgré la densité et la variété de mobilier retrouvé, qui témoignent d’un habitat groupé et d’une 
insertion dans des réseaux d’échanges régionaux et à longues distances, la nature des interactions locales 
est difficile à percevoir. La question de la structuration interne de ces sites et de leur insertion dans le 
maillage territorial implique non seulement l’acquisition de nouvelles données à partir de sondages ciblés, 
mais aussi un travail collectif de recensement des sites à plus large échelle. La direction de trois campagnes 
de fouilles programmées sur l’oppidum d’Orival (76) et la participation à une base de données nationale 
sur les établissements de hauteur fortifiés coordonnée par P.-Y. Milcent (colloque de l’AFEAF, 2019) sont de 
premiers pas dans cette démarche. 

Enfin, la question des réseaux de circulation, initiée dans cette thèse, gagnerait à être développée. À 
partir de l’étude du fonctionnement du cours du fleuve, il conviendrait à présent d’intégrer la navigabilité 
de la Seine et de ses affluents à ces réflexions. Une poursuite des recherches sur le rôle des bassins versants 
dans ces réseaux pourrait éclairer davantage certaines concentrations de sites. De même, en prenant en 
compte la topographie (MNT), une modélisation des itinéraires les plus courts et les plus rapides permet-
trait de confronter ces trajets théoriques avec les cartes de répartition des occupations archéologiques. 

Ces perspectives illustrent, en filigrane, que les méandres de la Seine n’ont pas encore livré tout leur 
potentiel…
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Résumé

Des confluences à l’estuaire, cette recherche retrace les principaux processus d’occupation, d’organisation et 
d’exploitation du bassin versant de la Seine, en aval de Paris, sur l’ensemble de l’âge du Fer. L’échelle du bassin 
versant permet de mieux appréhender les interactions entre l’Homme et son milieu en envisageant un rapport 
dynamique et systémique évoluant au cours  de ce dernier millénaire. Au fil de l’eau, une confrontation multiscalaire 
des sphères domestiques, funéraires, rituelles et urbaines est menée à travers une approche critique sur la représen-
tativité de ces données. Le corpus, composé de 970 phases d’occupation issues de 705 entités archéologiques, offre 
l’opportunité de proposer un bilan documentaire à l’échelle de six départements (Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, 
Val-d’Oise, Eure et Seine-Maritime) dans lesquels la recherche archéologique est particulièrement développée, en 
lien avec les nombreux aménagements actuels. Ces analyses permettent de préciser les mécanismes progressifs 
d’appropriation des territoires. 

Les occupations du début du premier âge du Fer (VIIIe et le VIIe s. av. n.-è) restent discrètes et sont à envisager dans 
la continuité des indices du Bronze final. Un premier essor des habitats, majoritairement ouverts, caractérise l’est 
du territoire entre le VIe et le Ve s. av. n.-è dans les vallées puis, entre le IVe et le début du IIIe s. av. n.-è. au sein des 
plateaux. Ces ancrages pionniers au caractère agricole marqué rendent compte d’un espace multipolaire. Le IIIe s. 
av. n.-è témoigne de profonds changements visibles dans la sphère funéraire (sépultures à armes et à éléments de 
char, généralisation progressive de l’incinération), rituelle (dépôts dans l’habitat) et domestique (chute du nombre 
d’habitats puis émergence d’habitats enclos). Cette période de transition porte les germes des profondes mutations 
du IIe et du Ier s. av. n.-è.  qui sont marquées par un essor quantitatif des établissements agro-pastoraux sur l’ensemble 
des contextes topographiques et par l’émergence de sites à rayonnement plus large que sont les habitats aristocra-
tiques, les agglomérations, les oppida et les sanctuaires. Un changement d’échelle est attesté dans la production, 
la consommation et la redistribution des denrées agro-pastorales et artisanales impliquant des réseaux d’échanges 
locaux, régionaux et à longues distances. Les processus de densification du maillage territorial et de spécialisation 
progressive des habitats dépendent de facteurs qu’il convient ainsi de rechercher au cœur de l’organisation des 
sociétés, stimulée par les interactions qu’elles entretiennent avec un réseau d’échanges de biens, de savoir-faire et 
de personnes à l’échelle de l’Europe occidentale.

Mots-clés : Âge du Fer, Territoire, Terroir, Habitat, Funéraire, Pratiques rituelles, Urbanisation, Vallée de la Seine, 
Échanges, Représentativité 
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