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La Préhistoire – Néolithique
Il existe peu de traces de l’occupation humaine à la Préhistoire sur
les communes de Cesson et Vert-Saint-Denis. Mais il est un témoin
de cette période assez voyant : c’est le menhir du Grand Berger.
Situé dans les bois entre la Ferme du gros-chêne et Cesson-la-forêt,
il était entouré de traces de foyers encore plus vieux que lui, datant
du paléolithique.

.

La Protohistoire – Age du Bronze
Les principaux vestiges de l’âge du Bronze
correspondent à des unités de productions
agricoles familiales accompagnées de leurs silos
et de leurs aires d’ensilage. L’analyse carpologique nous apprend qu’il y avait de l’élevage
(millet et plantes fourragères) et que les hommes se nourrissaient de céréales (blé et orge).

Fouille d'une incinération.
Plaine du Moulin-à-Vent.
2008.

C’est aussi les prémices de la métallurgie : des
restes de fourneaux protohistoriques au lieu-dit
« le Mâchefer » laisse présumer un premier
traitement du minerai. Des anneaux, un poignard et une épingle en bronze ont été retrouvés sur la plaine du Moulin-à-Vent.

Fouille d’un tumulus en pierre.
Plaine du Moulin-à-Vent. 2009.

Le Mâchefer, 2008. Vaisselle et pesons en céramique. La découverte de
pesons en terre cuite suggère une activité de tissage en plus de la métallurgie.

La nécropole de la plaine du Moulin-à-Vent
Le témoignage le plus frappant laissé par l’âge du
Bronze sur nos communes est une nécropole de plus
d’un hectare, fouillée en 2008 et 2009. En tout, ce ne
sont pas moins de 150 sépultures à incinération, 20
tumulis et une incinération en coffre qui ont été mis au
jour !
Les corps étaient brûlés avec leurs bijoux sur des
bûchers et les cendres étaient récupérées puis déposées dans des contenants en matériaux périssables
(bois, cuir, vannerie…), plus rarement des céramiques,
qui étaient ensuite enterrés et dont l’emplacement
était marqué d’une pierre ou d’un tumulus.

Le patrimoine archéologique

3

Un territoire agricole
Il ressort des différentes fouilles que, quelle que
soit l’époque, le territoire de Cesson-Vert-SaintDenis fut l’objet d’une exploitation agricole intensive. Ce n’est pas surprenant, puisque la Brie
et la Beauce voisine sont connues pour être les
terres les plus fertiles de France !
Cruche du Ier siècle. Plaine du Moulin-à-Vent, 2008. Fosse
d’extraction du lieu-dit les Fourneaux. 1994.

L’époque gallo-romaine
Les témoignages de cette époque sont des fondations
de villas gallo-romaines, montrant une persistance de
l’activité agro-pastorale. Parmi les vestiges on trouve
des greniers, des enclos, des étables, des puits, des
mares, des fours à chaux et des fours domestiques
ainsi que de la céramique qui constituent l’équipement habituel d’une unité agricole. D’après les
restes carpologiques, l’alimentation est toujours à
base de blé auquel s’ajoutent l’épeautre et le froment.
Puis à partir du IIIe siècle, la villa gallo-romaine du
lieu-dit Saint-Clément-la-Bichère étend ses activités à
l’extraction du minerai de fer, et à la fabrication de
bronze dès le IVe siècle. Ce seront les prémices d’une
exploitation du fer au lieu-dit les Fourneaux qui
perdurera durant tout le Moyen Age.
Reconstitution du site des Fourneaux de Vert-Saint-Denis
parue dans la revue Archéologia.

L’époque médiévale
Cette période est caractérisée par une forte exploitation du fer, notamment sur le lieu-dit Les Fourneaux. A
cet endroit, pas moins de 2.500 fosses d’extractions ont été exhumées en 1994, pour une production
annuelle de fer estimée à 500 tonnes dans ce qui constituait un hameau d’artisans.
5 à 7 emplacements de bas-fourneaux ont été identifiés, qui servaient à transformer le minerai de fer,
auxquels s’ajoutent 80 foyers qui témoignent d’un prétraitement consistant en un passage dans le feu pour
enlever les résidus d’eau et séparer le fer de sa gangue argileuse. En revanche, aucune trace de forge n’a été
trouvée, ce qui indique une exportation vers un autre lieu pour le travail du métal fini.

